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RÉSUMÉ / ABSTRACT 

L'amicus curiae est un mécanisme procédural par lequel un tribunal invite ou autorise une personne ou une 
entité à participer à une instance existante entre des parties afin qu' elle lui fournisse des infonnations 
susceptibles d'éclairer son raisonnement. Naguère requis par le juge et principalement le juge de common 
law de manière exceptionnelle, il a subi une transformation quantitative et qualitative. L'amicus curiae 
intervient désormais spontanément et de manière systématique dans des instances présentant des enjeux 
juridiques et sociaux importants. La transformation du mécanisme, corrélative à l' évolution de la fonction 
du contentieux dans l'ordonnancement normatif, n'altère pas son fondement juridique qui réside dans la 
maîtrise du juge sur le bon déroulement de la procédure. Parallèlement à son développement dans les 
pratiques judiciaires internes, l'amicus curiae s'internationalise sous l'impulsion des groupements 
d'intérêts, principalement des organisations non gouvernementales américaines et canadiennes. Compte 
tenu des enjeux auxquels sont confrontés les mécanismes internationaux de règlement des différends, 
l'internationalisation de )' amicus curiae est opportune à condition que ce mode de participation au service 
de la procédure ne se transforme pas en droit au profit des tiers. Semblable transgression des fondements du 
mécanisme conduirait à une instrumentalisation de la procédure au détriment des parties. Les efforts 
d'encadrement entrepris par les organes de règlement des différends, les organisations et les conventions 
internationales ne l'excluant pas expressément, les craintes que les représentants autoproclamés de la 
société civile ne s'imposent comme de nouveaux acteurs de la procédure sont fondées. Seule la proposition 
de lignes directrices relatives à l'admission et à la participation d'amici curiae écarte ce risque tout en 
tenant compte des revendications des acteurs de la société civile d'être associés à l'élaboration de décisions 
qui les concernent. Les règles proposées s'efforcent de donner les moyens aux tribunaux de trancher les 
litiges et de dire le droit dans des affaires mettant en cause des intérêts plus généraux que ceux des parties 
sans que les tiers ne puissent imposer leur présence dans les prétoires. 

The amicus curiae is a procedural device entitling a tribunal to either invite or al10w a non-party to a 
lawsuit to offer insight on a particular point of law. Traditionally, the amicus curiae assisted the court, 
mainly in common law countries, during the course of the hearing only a"t the court's request. Today, 
individuals and organizations are increasingly petitioning the court to allow them to intervene in cases 
where the public interest is at stake. As amicus practice has grown, Its role has evolved. The evolution of 
the practice is linked to the evolution of the judiciary itself and do es not have any effect on the legal basis 
of the device. The power to admit a non-party as amicus curiae remains an inherent power of the tribunal. 
Similar to their national counterparts, international tribunals also have an implied general power to admit 
amici curiae, which can assist international tribunals resolve matters before them. The main risk, however, 
arises from non-governmental organizations, mostly American and Canadian, which claim a right to 
intervene as friends of the court, regardless ofwhether they have been invited by the tribunal. If the amicus 
curiae device evolves from a power of tribunals to a right of interest groups to intervene, there is the 
potential that international litigation can be used as an instrument by non-parties to the detriment of the 
rights of the parties. International mechanisms of dispute settlement allowing for amicus curiae 
participation provide a range of procedural guidance and rules but do not specifically address this risk. 
Non-governmental organizations' positions have to be considered without the risk that non-state actors 
become parties to international and arbitnil proceedings. Best practices inspired from actual practices could 
remedy the weaknesses of the existing practices. The rules drawn up in this paper a)]ow tribunals to utilize 
amicus curiae to assist their disposition of cases with complex legaJ issues without establishing an 
automatic right for third parties to intervene. 
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L'AM/eus CURIAE, VERS UN PRINCIPE DE DROIT 
INTERNATIONAL PRocÉnURAL? 
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INTRODUCTION . 

Espérez moins encore que le reste des hommes, de 
surprendre le jugement du public. Élevés au
dessus des peuples qui environnent votre tribunal, 
vous n'en êtes que plus exposés à leurs regards. 
Vous jugez leurs différends, mais ils jugent votre 
justice. Le public vous voit à découvert au grand 
jour que votre dignité semble répandre autour de 
vous; et tel est le bonheur ou le malheur de votre 
condition, que vous ne sauriez cacher ni vos vertus 
ni vos défauts I

. 

1. Imaginons un juge appelé à se prononcer sur la validité du manage de Paule et 

Virginie2
• Les enjeux de la décision à venir dépassent largement l'engagement particulier des 

deux intéressées. À l'extérieur du tribunal, l'opinion publique est partagée; les partisans du 

mariage de conjoints de même sexe et les défenseurs de la famille traditionnelle s'affrontent. 

Entre les murs du palais, le juge, conscient des répercussions de l'affaire, est seul. Sa 

formation juridique, son aisance sociale, son expérience, sa culture générale lui sont d'un 

faible secours. Il a bien un avis personnel qui fonde le mariage sur un engagement entre un 

homme et une femme et ferme l'institution aux personnes de même sexe. Il admet néanmoins 

que son opinion ne suffit pas à fonder une décision judiciaire. Il n'est ni législateur, ni 

gouvernant, ni représentant de la société civile et c'est pourtant à lui de prendre une décision 

lourde de conséquences pour l'ensemble de l'organisation sociale. L'exécutif a peur de 

prendre une initiative, le législatif n'en a pas forcément les moyens et les groupements 

d'intérêts ne sont pas assez puissants pour contrer cet immobilisme politique. Tous se 

1 Discours du Chancelier d'Aguesseau prononcé à la Saint Martin de 1708, Onzième Mercuriale « La vraie et la 
fausse justice », in Œuvres choisies du Chancelier d'Aguesseau, Paris, Librairie Firmin Didot Frères, 
imprimeurs de l'Institut, ] 850, p. 100. 
2 Le terme «juge », lorsqu'il est employé sans autre précision, renvoie, dans cette étude, au sens que lui donne le 
Dictionnaire de Droit international public, c'est-à-dire à « toute personne investie du pouvoir de statuer sur un 
différend qui lui est soumis soit à titre individuel, soit à titre de membre d'un organe collégial », Dictionnaire de 
Droit international public, J. Salmon (dir.), Bruxelles, BruyJant, 2001. 
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déchargent sur le juge, chaque jour davantage sollicité pour répondre aux questions qui, hier, 

relevaient du religieux et du politique. Pour légitimer le pouvoir de créer du droit qui lui est 

ainsi transféré, le juge doit-il transformer son prétoire en forum auquel participeraient des 

tiers donnant leur point de vue en fonction de leurs intérêts, de leur expérience ou de la 

représentativité de leur opinion? Dès lors que sa décision est susceptible de donner une 

nouvelle orientation au droit, doit-il, apprécier, outre les arguments juridiques des parties, les 

conséquences éventuelles sur l'ordre social? 

2. Notre juge se souvient d'une affaire dans laquelle la Cour de cassation française n'avait 

pas écouté les points de vue des associations de parents d' enfants handicapés. La décision 

rendue fut critiquée par la doctrine, contestée par l'opinion publique et renversée par une loi3
. 

Il sait, par ailleurs, que la Cour Suprême des États-Unis est submergée de mémoires de divers 

groupes d ' intérêts que ses juges ne prennent pas toujours le temps de lire4
. Il est conscient du 

risque de pressions, a peur de déléguer son pouvoir juridictionnel et craint d ' être 

instrumentalisé. Doit-il consentir aux demandes de participation qui émanent d' associations 

de défense des valeurs familiales traditionnelles et d'associations gays? A-t-il les moyens de 

faire appel à un professeur de sociologie de la famille? Doit-il lire le mémoire rédigé à son 

intention par un professeur de droit canadien qui détaille la position prise par les cours des 

provinces et la Cour Suprême du Canada sur le mariage des conjoints de même sexe? 

L'objectif de notre étude est de répondre à ces craintes et à ces questions qui se concrétisent 

autour de la notion d' amicus curiae. 

3 Arrêt Perruche, Ass. Plén., ]7 novembre 2000 (Bull. Ass. Plén., n °9, p. ]5, Gaz. Pal., 25 janvier 200] , nO 20, 
p. 4) confirmé par la même Assemblée plénière le ]3 juillet 2001 (Bull. Ass. Plén., n °]0, p. 2]) et le 28 
novembre 200] (Bull. Ass. Plén., n °16, p. 33) puis renversé par le Parlement. On parle de loi « anti-Perruche » : 
Loi nO 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, JORF 5 mars 
2002, p.4]] 8. 
4 À titre d'exemple, 78 mémoires d'amici curiae ont été déposés devant la Cour Suprême des États-Unis dans 
l' affaire Webster v. Reproductive Health Servs., 492 U.S. 490 (1989). Voir notamment KOLBERT (K.), «The 
Webster Amicus Curiae Briefs: Perspectives on the Abortion Controversy and the RoIe of the Supreme Court» , 
in American 1. of Law and Medicine , 1989, vol. 15, pp. 153-168; BEHUNIAK-LONG (S.), « Friendly fire: amici 
curiae and Webster v. Reproductive Health Services (109 S. Ct. 3040 (1989)) », in Judicature, 199] , vol. 74, pp. 
261-270. Cette affaire détient le record du nombre d'amici curiae devant la Cour Suprême des Etats-Unis. JI est 
fréquent cependant qu'une cinquantaine de mémoires amicaux soient déposés dans une affaire. Ainsi l'affaire 
Hamdan v. Rumsfeld 548 U.S. 557 (2006) ne compte pas moins de quarante huit mémoires déposés par des 
groupements d ' intérêts, mais également par des parlementaires européens, des militaires, des diplomates ou 
encore des professeurs de droit. Voir notamment KATYAL (N.), « Hamdan v. R umsfe Id: The Legal Academy 
Goes to Practice », in Harv. L. Rev. , 2006-2007, vol. 120, pp. 65 et s 
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3. L'admission et la participation de l' amicus curiae au sein du processus judiciaire 

soulèvent les mêmes interrogations devant un nombre croissant de mécanismes de règlement 

des différends5
. L'expression « amicus curiae » est de plus en plus fréquemment utilisée sans 

qu' il en existe de définition précise, ce qui empêche toute réflexion d'ensemble sur la 

nécessité d ' encourager, de supprimer ou d'encadrer les pratiques auxquelles elle réfère. En 

l'absence d'étude comparée, se développent des conceptions juridiques différentes de 

l'amicus curiae sans perspective d'accord sur le bien fondé de sa reconnaissance ni les 

modalités pratiques de sa participation laissant le champ libre à l'amicus curiae autoproclamé 

de s' imposer comme nouvel acteur de la procédure. L'une des ambitions de ce travail est de 

dépasser les clivages juridiques pour comprendre la nature et les fondements de l ' amicus 

curiae, et de proposer des lignes directrices encadrant son admission et sa participation. 

Définitions. 

4. L' amicus curiae désigne des pratiques parfois très différentes d'une juridiction à l' autre, 

comme en témoigne la diversité des définitions fournies par les principaux dictionnaires 

juridiques. Selon le Jowitt 's Dictionnary of English Law, « a friend of the court, that is to say, 

a person, whether a Mernber of the Bar not engaged in the case or any other bystander who 

caBs the attention of the court to sorne decision, whether reported or unreported or sorne point 

of law which would appear to have been overlooked »6. Le Dictionnaire juridique anglais-

français définit l' amicus curiae comme un « tiers admis ,à faire valoir dans un procès l'intérêt 

public ou l'intérêt d'un groupe social important )/. En droit français, l'expression « amicus 

curiae » désigne « la qualité de consultant extraordinaire et d'informateur bénévole en 

laquelle la juridiction saisie invite une personnalité à venir à l'audience afin de fournir, en 

présence de tous les intéressés, "toutes les observations propres à éclairer" le juge» 8. Au 

5 L'expression « mécanisme de règlement des différends» est la plus appropriée, mais les termes « organe 
juridictionnel », ({ mécanisme juridictionnel », « tribunal» et « juge» seront parfois employés pour ne pas 
alourdir le texte. Sont visés par ces termes, les organes exerçant un pouvoir juridictionnel c ' est-à-dire un pouvoir 
« relatif à la fonction de juger ». Voir le Dictionnaire de Droit international public, J. Salmon (dir.), Bruxelles, 
Bruylant,200l. 
6 Jowittrs Dictionnary of English Law, London, Sweet & Maxwell , ] 977. 
7 Dictionnaire juridique français-anglais, Th. A. Quemner, (dir.), Paris, Éditions de Navarre, 1977. 
8 Le Vocabulaire juridique poursuit en ajoutant: « l'opinion de l'amicus convié ne li[e] pas le juge, à l' instar de 
l' avis de l'expert ou du consultant (article 246 NCPC), mais p[eut] à la différence de cet avis (article 238) porter 
sur des questions de droit (extension prétorienne de la consultation ordinaire, laqueIJe peut porter sur toute 
question technique, article 256). Cette mission hors série peut s ' appliquer à des pratiques et interprétations 
professionnelles, à des règles de déontologie, ... )) (Vocabulaire juridique, G. Cornu (dir.), PUF, 7e éd., 2005). 
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Canada, l' amicus curiae désigne « une personne qui est admise à faire valoir dans un procès, 

même si elle n ' a aucun intérêt direct et personnel dans le litige, soit l'intérêt public ou celui 

d' un groupe social important, soit une question de droit ou de fait susceptible d ' éclairer le 

tribunal »9. L'expression désigne également un avocat qui assiste la cour dans une procédure 

donnée à la demande de celle-ci : « a barrister ·who assists the court during the course of 

hearing, usually at the court request »10. L ' expression « anzicus curiae » désigne en droit 

américain une personne qui n ' est pas partie à la procédure mais qui demande au tribunal 

l ' autorisation de déposer un mémoire dans l ' affaire qui lui est soumise en raison de l ' intérêt 

qu'elle présente pour lui. « A person who is not party to a lawsuit but who petitions the court 

or is requested by the court to file a brief in the action because that pers on has a strong interest 

in the subject matter» Il. De son côté, le Dictionnaire de Droit international public indique 

que l'amicus curiae est une « notion du droit interne anglo-américain désignant la faculté 

attribuée à une personnalité ou à un organe non partie à une procédure judiciaire de donner 

des informations de nature à éclairer le tribunal sur des questions de fait ou de droit » 12. 

5. Dans ces conditions, il est difficile d'avancer, une définition qui, même révisée par la 

suite, puisse servir de point de· départ à une étude comparée 13. Une telle définition doit être à 

la fois suffisamment large pour n'exclure a priori aucune hypothèse et assez précise pour être 

opérationnelle 14. Nous proposons une définition initiale qui englobe divers modes 

d' intervention permettant à des tiers de faire valoir leur point de vue dans uue procédure sans 

y devenir partie l5
. L'amicus curiae, littéralement « l'ami de la cour », est un mécanisme 

procédural par lequel un tribunal invite ou autorise une personne ou une entité à participer à 

une instance existante entre des parties afin qu'elle lui fournisse des informations susceptibles 

d'éclairer son raisonnementl6
. 

9 Dictionnaire de droit québé.cois et canadien, H. Reid (dir.), Wilson et Lafleur, 2e éd., 2001. 
10 The Dictionnary ofCanadian Law, Scarborough, Thomson, Carswell, 3e éd., 2004. 
II Black 's Law Dictionnary, St-Pau], Minn. West Group, 7th edition, 1999. 
12 Dictionnaire de Droit international public, J. Salmon (diL), Bruxelles, Bruylant, 2001. 
13 L'exercice est d'autant plus délicat que l'expression « amicus curiae » elle-même désigne, tout à la fois , le 
mécanisme, la fonction, la pratique, son pratiquant. 
14 « Définir c'est .selon les meilleurs dictionnaires, déterminer par une formule précise l' ensemble des caractères 
qui appartiennent à un concept. Nul ne niera l'importance et la difficulté de pareil exercice dans le domaine 
juridique ». 4e de couverture de HANOTIAU (M.) et WATTÉ (N .) (diL), De l'importance de la définition en 
droit, Bruxelles, Bruylant, 1999, 242 pages. 
15 Voir SANTULLI (C.), Droit du contentieux international, Paris, Montchrestien, 2005, p. 304. 
16 Définition inspirée du lexique du Tribunal pénal international pour la Yougoslavie (TPIY) : « Amicus curiae, 
tout État, toute organisation ou toute personne invitée ou autorisée à faire un exposé oral ou écrit devant la 
Chambre sur toute question que celle-ci jugera utile à la résolution de 1'affaire dont elle est saisie ». Le lexique 
est disponible en ligne sur <http://www.un.org/ ictvIBL/01art3f.htm> (consulté le 11.09.2008). 



5 

6. Deux critères cumulatifs distinguent l'amicus curiae des autres tiers qui participent au 

mécanisme juridictionnel. Contrairement à l'intervenant, l' amicus curiae pe devient pas partie 

à l'instance. Son intervention sur une question de droit pour faire valoir un point de vue 

différent de celui des parties le distingue du consultant ou de l'expert. Tout en veillant à ne 

pas les confondre avec les tâches des personnels et auxiliaires judiciaires, il nous semble 

cohérent de qualifier d' amici curiae toutes les participations consultatives portant sur l'aspect 

juridique d'une question particulière posée au tribunal. « There are number of types of non

party participation in judicial proceedings which might fall under the broad categorization of 

amicus curiae »17. 

7. Utilisé par le juge pour pallier les insuffisances de la proèédure en fonction de ses 

besoins, l' amicus curiae, aux contours incertains, est ignoré de certains systèmes judiciaires et 

suscitent, ailleurs, des craintes qui conduisent à l'écarter. Mais, pour quelques mécanismes de 

règlement des différends qui se montrent réticents à reconnaître ce type de participation -« au 

moins tant que les principes de procédure ne sont pas fixés »]8_, nombre d'entre eux, internes 

et internationaux, s'y ouvrent progressivement. D'où le titre de notre recherche : l' amicus 

curiae, vers un principe de droit international procédural? 

8. L'expression « principe de droit international procédural » Joue sur les différentes 

acceptions du terme principe]9. Celui-ci désigne d'une manière générale le fondement 

commun d'une institution ou d'une règle que l'on retrouve dans différents systèmes (principe 

de droieo). Il sert de lien entre des systèmes apparemment autonomes21 et désigne alors, en 

droit international, l'existence d'une règle commune que l'on retrouve dans différents 

systèmes (principe de droit internationaf2
). Dans un sens procédural, le principe est 

17 CHINKIN (C.) et McKENZIE (R.), « Intergovernmental Organizations as Friends of the Court », in 
BOISSON de CHAZOURNES (dir.), International Organizations and International Dispute Settlement : Trends 
and Prospects, Transnational, 2002, p. 136. 
18 KESSEDJIAN (C.), « La nécessité de généraliser l'institution de l'amicus curiae dans le contentieux privé 
international », in MANSEL (H-P.), (dir.), Festschriftfür Erik Jayme, Band l, München, Sellier, 2004, p. 408. 
19 Voir BOURSIER (M-E.), Le principe de loyauté en droit processuel, Paris, Dalloz, 2003, p. 27 et s. 
20 L'affirmation d'un principe de droit n'a pas ici de portée pratique, mais eI1e est un préalable indispensable à la 
comparaison de différents mécanismes entre eux. 
21 Le tenne « principe» revêt alors un sens technique, il sert à assurer, selon l'expression de M. Delmas-Marty, 
« le transport des messages qui relient entre eux des systèmes apparemment autonomes », DELMAS-MARTY 
(M.), Pour un droit commun, Paris, Le Seuil, 1994, p. 103. 
22 'Le droit international établit une distinction entre les « principes généraux de droit international» et les 
« principes généraux du droit international ». Les premiers sont empruntés aux systèmes juridiques nationaux, 
alors que les seconds sont spécifiques au droit international. Le tenne « principe de droit international 
procédural » recouvre la même idée que les « principes généraux de droit international », c'est un principe qui 
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« inhérent à la découverte de la solution juste» (principe procéduraf3
). 

La question posée par l'intitulé de cette recherche se résout en deux temps. Il faut d' abord 

s'assurer que le mécanisme existe et remplit des fonctions semblables dans différents droits 

internes. L'identification des règles ou des institutions communes à divers systèmes juridiques 

précède leur confrontation et la recherche d'une justification sous-jacente. Il convient ensuite 

d'étudier les caractères propres du contentieux international pour savoir si les raisons qui ont 

conduit à sa reconnaissance dans les systèmes nationaux sont transposables à l ' ordre 

internationae4
• A. Pellet indique que ni la première ni la deuxième étape, qui supposeraient un 

raisonnement par analogie rigoureux, ne sont réductibles à une démarche scientifique pure de 

toute intuition25
. L'internationalisation de l'amicus curiae qui s'opère sous l'impulsion des 

acteurs de la société civile parallèlement à son développement dans les pratiques judiciaires 

internes est particulièrement déroutante. Elle n'en confirme pas moins la généralisation .du 

mécanisme à l'ensemble des procédures. L'internationalisation de l' amicus curiae sous 

l'influence d'acteurs non-étatiques est un phénomène remarquable du point de vue de la 

« gouvernance normative »26. Comme l'a relevé B. Stern, 

[t]oute ]a subtilité de la création normative au sein de ]a société internationale est ainsi 
mise en lumière, avec ses multiples interactions. [L ' internationalisation de l'amicus 
curiae] illustre les multiples interactions dues à la mondialisation: interactions entre les 
ordres internes et l'ordre international ; interactions entre les différentes institutions au 
sein desquelles se règlent des différends économiques internationaux - OMC, ALENA, 
CIRDI ; interactions entre les sentences arbitrales rendues, la doctrine, et la 
réglementation internationale, celle-ci ayant clairement, pour ce qui est de l'acceptation 
des amicus curiae, codifié ce que les arbitres avaient antérieurement décidé27

• 

Reste à déterminer la valeur de cette créativité normative et à apprécier la portée de l' amicus 

curiae dans le contentieux internationaes. La doctrine commence à s'interroger sur 

est commun à différentes procédures. Voir PELLET (A.), Recherches sur les principes généraux de droit en 
droit international, Thèse, Paris, 1974. 
23 GUINCHARD (S.) et alii, Droit processuel, droit commun et droit comparé du procès, Paris, Da]]oz, 2e 

édition, 2003, p. 38. Le concept de principe procédural est employé en opposition à celui de principe substantiel. 
« Tout procès déclenche un processus que l'on qualifie de procédural [ ... ]. Source de réalisation du droit, il 
conduit à l'élaboration des structures destinées à résoudre les conflits inhérents à la vie en commun. Il engendre 
le besoin d'une organisation destinée à appréhender les litiges et à les résoudre », Ibid p. 27. 
24 Voir PELLET (A.), Recherches sur les principes généraux de droit en droit international, Thèse, Paris, 1974, 
p.273. 
25 Ibid p. 273. 
26 Voir KESSEDJIAN (C.), « Codification du droit commercial international et droit international privé. De la 
gouvernance normative pour les relations économiques transnationales », in R.C.A.D.l., tome 300, 2002, pp. 79-
308. 
27 STERN (B.), « Un petit pas de plus: l'installation de la société civile dans l'arbitrage CIRDI entre État et 
investisseur», in Rev. Arb., 2007/ 1, p. 42. 
28 L' expression « contentieux international» sera le plus souvent utilisée pour désigner tous les contentieux qui 
ne sont pas internes (contentieux interétatique, mixte et privé.). Sans confondre les adjectifs « international» et 
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l'émergence d'un principe commun aux différentes procédures29. C. Kessedjian a proposé de 

réfléchir à « l'éventuelle existence d'un principe international de procédure qui permettrait à 

des tiers à un litige d'intervenir devant le tribunal »30. R. McKenzie estime quant à elle, que 

« there is already significant evidence of elements of common approaches in the procedures 

of international courts and tribunals relating to amicus curiae submissions. They have 

borrowed from each other, and from national courtS»3}. B. Stem a étudié l ' acceptation du 

« principe des amici curiae »32 dans le contentieux économique internationae3. E. Jouannet 

pense également que « le statut de certains tiers devant les juridictions internationales découle 

[ ... ] d'un principe général embryonnaire de respect des droits des tiers »34. 

L'amicus curiae est-il effectivement un principe commun aux différentes procédures35? Dans 

l'affirmative, est-il un principe procédural ou substantiel? « Can common procedural 

approaches meet concerns about amicus curiae intervention» 36? 

« transnational» - le premier concernant les relations entre États et le second impliquant le franchissement d' une 
frontière indépendamment des États -, ils seront cependant souvent utilisés comme synonymes. Le Vocabulaire 
juridique indique que l'adjectif transnational est « souvent synonyme en définitive d'international ». Voir 
Vocabulaire juridique, G. Cornu (dir.), PUF, 8e éd., 2007. 
29 Tandis que les internationalistes privatistes s' interrogent sur l'émergence d'un principe de droit international, 
les internationalistes publicistes s'interrogent sur l'émergence d'une règle de droit international coutumier, voir 
notamment TEYNIER (E.), « L'amicus curiae dans l'arbitrage CIRDI », in ,Les Cahiers de l 'arbitrage, Gaz. 
Pal. , 15 décembre 2005, n0349, p. 20, par. 4; STERN (B.), « L'entrée de la société civile dans rarbitrage entre 
État et investisseur », in Rev. Arb., 2002/2, p. 331. 
30 KESSEDJIAN (C.), « Codification du droit commercial international et droit international privé. De la 
gouvernance normative pour les relations économiques transnationales », préc. note 26, p. 285. 
31 McKENZIE (R.), « The Amicus Curiae in International Courts : Towards Procedural Approaches? », in 
TREVES (T.), (dir.), Civil Society, International Courts and Compliance Bodies, La Haye, TMC Asser Press, 
2005, p. 310. 
32 STERN (B.), « Un petit pas de plus: l'installation de la société civile dans l'arbitrage CIRDI entre État et 
investisseur », préc. note 27, p. 20. 
33 Voir STERN (B.), « L'intervention des tiers dans le contentieux de l'OMC », in R.G.D.l.P. , 2003, n02, pp. 
257-303; STERN (B.), « The Intervention of Private Entities and States as "Friends of the Court ' in WTO 
Dispute Settlement Proceedings », in MACRORY (P.), APPLETON (A.) & M. PLUMMER (M.), The World 
Trade Organization : Legal, Economic and Political Analysis, New York, Springer, 2005, vol. 1, chapitre 32, pp. 
1427-1458.; STERN (B.), « L'entrée de la société civile dans l' arbitrage entre État et investisseur », préc. note 
29, pp. 329-345; STERN (B.), « Un petit pas de plus: l' installation de la société civile dans l'arbitrage CIRDI 
entre État et investisseur », préc. note 27, pp. 3-44. 
34 JOUANNET (E.), « Quelques perspectives théoriques: incertitudes sur le tiers et désordre de la justice 
internationale », in RUIZ-FABRI (H.) et SOREL (J-M.), (dir.), Le tiers à l'instance devant les juridictions 
internationales, Paris, Pedone, 2005, p. 261 . 
35 « Commun» peut être entendu dans un double sens: commun aux diverses juridictions nationales et commun 
entre juridictions nationales et internationales, DELMAS-MARTY (M.), Le relatif et l'universel, Paris, Seuil, 
2004, p. ] 6l. 
36 McKENZIE (R.), art. prée. note 31, p. 30] et s. L'étude de R. McKenzie est une source sur laquelle nous nous 
sommes appuyée pour poursuivre sa réflexion. Nous remercions l'auteur de sa disponibil ité et de ses 
encouragements. 
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Intérêt de la recherche. 

9. L' amicus curiae qui était à l'origine une procédure exceptionnelle à la discrétion du 

tribunal pour dissiper le doute, éviter l'erreur et pallier les insuffisances de la procédure37 est 

désormais utilisé de manière systématique par des groupements d'intérêts pour donner leur 

avis sur une question en litige. Cette évolution, très nette devant la Cour Suprême des États

Unis, se retrouve devant les mécanismes internationaux de règlement des différends sous 

l'impulsion des acteurs de la société civile dont l'ambition n ' est pas de se mettre au service du 

tribunal, mais de s' imposer comme un no.uvel acteur de la procédure. Elle n ' est pas sans 

conséquence sur la nature et la fonction de « l' ami de la .cour ». 

1 O. Par l ' utilisation répétée des groupements d ' intérêts, l' amicus curiae risque de rompre 

avec ses fondements procéduraux classiques pour devenir un droit de participation au profit 

des tiers. Sous couvert d'amitié, des étrangers à la procédure cherchent à l'instrumentaliser à 

leur profit en jouant sur la méconnaissance du mécanisme. Cette évolution, si elle se 

confirme, présente de réels dangers pour l'intégrité de la procédure et risque de s ' opérer au 

détriment des parties au litige. 

Il. Pour quelles raisons les procédures nationales et internationales confrontées à cette 

menace tendent-elles à laisser une place aux tiers, « à "eux" le plus anti-juridique de tous les 

pronoms personnels »38? Et pourquoi « eux» sont-ils désireux d'intervenir dans des litiges 

auxquels ils sont étrangers? Peu d'études ont abordé ces questions39. La doctrine nord-

37 Voir MAULE (J.B), Burn's Justice of the Peace and Parish Officer, vol. L, Sweet & Maxwel1, Londres, 1869, 
sous amicus curiae. 
38 GARAPON (A.) et PAPADOPOULOS (1.), Juger en Amérique et en France, Paris, Odile Jacob, 2003, p. 229. 
39 L'amicus curiae n'a pas fait l'objet d'études comparées. Les rares travaux qui lui sont consacrés se limitent à 
un ordre juridique particulier ou portent sur des points précis du mécanisme contribuant à accentuer son côté 
disparate. Aucune recherche ne s'est interrogée sur les fondements de ]'amicus curiae et les raisons de son 
utilisation croissante par les groupements d'intérêts. En outre, les auteurs qui s ' y sont intéressés ne le comparent 
pas ou très peu aux mécanismes similaires comme l'intervention ou encore la participation des procureurs 
généraux, à l'exception cependant de la doctrine américaine: DA YS (D.), « The Interests of the United States, 
the Solicitor General and lndividual Rights », in Louis University Law Journal, 1996-1997, vol. 41 , pp. 1-8;· 
DEEN (R.), « The Solicitor General as Amicus : 1953-2000. How lntluential? », in Judicature, vo1.87, n02, 
2003, pp. 60-71; DEEN (R.), IGNAGNI (J.) & MEERNIK (1.), « lndividual Justices and the So]icitor General -
The Amicus Curiae Cases, 1953-2000», in Judicature, 2005-2006, vol. 89, pp. 68-81 ; GRAHAM (B.), 
« Explaining Supreme Court Policymaking in Civil Rights : The Intluence of the Solicitor General 1953-2002 », 
in PoUcy Studies Journal, 2003, vol. 31 , n02, pp. 253-272; GRISWOLD (E.), «The Office of the Solicitor 
General -Representing the Interests of the United States before the Supreme Court », in Missouri Law Rev., 
1969, vol. 34, pp. 527-536; KRISLOV (S.), « The Role of Attorney General as Amicus Curiae », in HUSTON 
(L-A.), Roles of The Attorney General of the United States, Washington American Enterprise Institute for Public 
Policy Research, ] 968, pp. 71-] 03; MORRIS (T.), « States before the U .S. Supreme Court: state attorneys 
general as amicus curiae », in Judicature , 1987, vol. 70, pp. 298-305 ; O ' CONNOR (K.), « The Amicus Curiae 



9 

américaine s'accorde à dire que la pratique de l' amicus curiae se développe comme mode 

d'assistance du juge en raison de son rôle dans le processus normatito. La participation 

d'amici curiae se généralise devant un nombre croissant de mécanismes de règlement des 

différends, car ces derniers deviennent un lieu de production de la norme et leur rôle créateur 

implique, pour être légitime, la prise en compte d'intérêts plus généraux que ceux des parties. 

Les deux phénomènes sont interdépendants. La participation en qualité d'amicus curiae 

permet aux tiers intéressés de donner leur avis, d'orienter la règle de droit interprétée ou 

énoncée tandis que le tribunal trouve en elle une source d'information qui contribue à 

légitimer sa décision au-delà des parties en équilibrant les intérêts en présence. Le souhait des 

tiers de participer en qualité d'amicus curiae et leur accueil dans les prétoires confrrment 

l ' extension du rôle du juge dans l'élaboration du droit41
• Pour autoriser ou inviter des tiers 

comme amici curiae, le tribunal se fonde sur sa maîtrise du bon déroulement de la procédure 

inhérente à sa fonction. La Cour Suprême du Canada fait de ce pouvoir une caractéristique de 

la notion de tribunal. « Les règles de procédure et de preuve, l'indépendance et la formation 

juridique de ses juges, la possibilité d'entendre un tiers intervenant comme un procureur 

général ou un amicus curiae » sont« les caractéristiques du "tribunal" »42. La participation en 

qualité d' amicus curiae s' opère au bénéfice de la procédure et du tribunal dans le respect des 

droits des parties, mais ne consacre aucun droit au profit des tiers participant. Comme 

Role of the U.S. Solicitor General in Supreme Court Litigation », in Judicature, 1983, vol. 66, pp. 256-264; 
PA CELLE (R.), « Amicus Curiae or Amicus Praesidentis - Reexamining the Role of the Solicitor General in 
Filing Amici », in Judicature, 2005-2006, vol. 89, pp. 317-326; ROACH (K.), « Not Just the Government's 
Lawyer: The Attorney General as Defender of the Rule of Law», in Queen's L.J., 2005-2006, vol. 31 , pp. 598-
617.SEGAL (J.), « Amicus Curiae Briefs Filed by Solicitor General During the Warren and Burger Courts », in 
Western Political Quarter/y, 1988, vol. 41, pp. 135-144. Pour une évolution en ce sens en Belgique, voir van 
ORSHOVEN (P.) et STORME (M.) (Dir.), Amice curiae, quo vadis? Le Ministère public en matière civile, 
commerciale, administrative et sociale, Kluwer Law International, 2002. Notons cependant que J'ouvrage est en 
flamand. 
40 À J' exception des États-Unis et, dans une moindre mesure, du Canada, l'amicus curiae n'a pas fait l'objet 
d' étude transversale. En droit américain, on se référera volontiers à l'ouvrage de KOSHNER (A.), So/ving the 
Puzzle of Interest Group Litigation, Contributions in Legal Studies, nO 84, Westport, Co, Greenwood Press, 
1998, 132 pages et en droit canadien à celui de BRODIE (I.R), Friends of the Court: The Privileging of Interest 
Group Litiganfs in Canada, Albany (NY), State University of New York Press, 2002, 161 pages. 
4 1 Comme le font remarquer F. Ost et M. van de Kerchove, ({ les pouvoirs interagissent: les juges deviennent co
auteurs de la loi et les sub-délégations du pouvoir normatif se multiplient », OST (F.) et van de KERCHOVE 
(M.), De la pyramide au réseau, pour une dialectique du droit, Publications des facultés universitaires Saint
Louis, Bruxelles, 2002, p.14. Nous aurons J'occasion de revenir sur Je lien entre le rôle du juge dans le processus 
normatif et la reconnaissance de J'amicus curiae comme principe procéduraI. Cette recherche n' a cependant pas 
pour objectif de démontrer le pouvoir créateur du juge qu'elle considère comme un postulat. « La montée en 
puissance de la justice dans la société contemporaine n'est plus à démontrer. Depuis plusieurs années déjà, le 
constat s'impose aux observateurs qui prennent acte de ce phénomène polymorphe et en recensent les différents 
aspects », COLSON (R.), La fonction de juger. Étude historique et positive, Thèse, Nantes, 2003, résumé de la 
thèse. 
42 Weber c. Ontario Hydra [1995J 2 R.C.S. 929, par. 16. Cette formule a été reprise dans les affaires Qui 
concernaient la qualification d' autres tribunaux législatifs: Mooring c. Canada [1996] 1 R.C.S. 75 ; R. c. 974649 
Ontario Inc. [2001] 3 R.C.S. 575. Italiques ajoutés. 
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l'explique C-É. Côté, en parlant de l'amicus curiae « il ne s'agit pas d'un droit appartenant 

aux personnes privées mais plutôt d'un pouvoir de la juridiction »43. 

12. Pourtant ni la doctrine ni les efforts d'encadrement entrepris ne déterminent clairement 

la nature de la participation de tiers en qualité d'amicus curiae44
. D'un côté, les Principes 

ALllUnidroit confèrent un caractère procédural à l' amicus curiae en énonçant que 

P-13 le tribunal, après consultation des parties, peut accepter de recevoir de tierces 
personnes des avis écrits relatifs à des questions juridiques importantes du procès et des 
informations sur le contexte général du litige. Le tribunal peut également solliciter un tel 
avis. Avant que le tribunal prenne en compte J'avis de l'amicus curiae, les parties doivent 
avoir la possibilité de soumettre au tribunal leurs observations écrites sur le contenu de 
cet avis45

. 

De l' autre, la Déclaration sur la transparence et la participation de tierces parties aux 

procédures de règlement des différends entre investisseurs et États du Comité de 

l'investissement de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) 

indique que « des règles et des principes directeurs » devraient « établir un seuil déterminant 

l'intérêt fondamental et légitime des tierces parties ». En faisant de l'intérêt du tiers la 

condition à son admission en qualité d'amicus curiae, la Déclaration reconnaît implicitement 

l'existence d'un droit à participer46
. Les autres efforts d'encadrement dans le cadre de 

l'ALENA et du CIRDI notamment se contentent de prévoir la possibilité d'admettre des amici 

curiae, mais ne précisent pas la nature de leur participation47
. 

13. La détennination de la nature du principe qui permet à des tiers à un litige de participer 

en qualité d'amicus curiae présente des enjeux importants. Compris comme un principe de 

43 CÔTÉ (C-E.), La participation des personnes privées au règlement des différends internationaux 
économiques: l'élargissement du droit de porter plainte à l'OMC, Bruxelles, Bruylant, 2008, p. 416. 
44 D'un côté, C. Kessedjian et R. McKenzie conçoivent nettement l'amicus curiae comme un principe de 
procédure, de l'autre E. Jouannet consacrant un principe général embryonnaire de respect des droits des 
tiers rompt toute filiation entre l'amicus curiae internationalisé et ses origines procédurales internes. Tandis que 
B. Stern reconnaît le « principe des amici curiae » dans le contentieux économique international sans en préciser 
la nature, voir supra n° 8, notes 29 à 34. 
45 Principes ALI/UN/DROIT de procédure transnationale, Rome, janvier 2005, Étude LXXVI - Doc. 13. 
Disponible en ligne sur <http://www .unidroit.org/french/principles/civilprocedure/ali-unidroitprinciples-f.pdf> 
(consulté le 11.09.2008). 
46 Déclaration sur la transparence et la participation de tierces parties aux procédures de règlement des 
différends entre investisseurs et États du Comité de l'investissement de ['OCDE, juin 2005, p. 15. 
Disponible en ligne sur <www.oecd.org/dalaoecd/5/32/35085008.pdf> (consulté le 1 L09.2008). 
47 Déclaration de la Commission du Libre-Échange sur la participation d'une tierce partie, 7 octobre 2003. 
Disponible en ligne sur <www.internationa1.gc.ca/trade-agreements-accords
commerciaux/assets/pdfslNondisputing-fr.pdf> (consulté Je ] 1.09.2008); Article 37 2) c) du Règ]ement de 
procédure relatif aux instances d'arbitrage (Règlement d'arbitrage) du CIRDI, disponible en ligne sur 
<http://icsid.worldbank.orglICSIDIICSIDlRuJesMain.jsp> (consulté le 21.09.2008). 
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respect des droits des tiers, l' amicus curiae est une question qui touche au fond du procès, 

c'est-à-dire qui affecte substantiellement les droits des parties. En revanche, considéré comme 

un principe procédural, l' amicus curiae constitue une modalité de participation des tiers 

permettant de répondre au besoin du juge d'être informé tout en satisfaisant les souhaits des 

acteurs de la société civile d'être associés. L'un des objectifs de ce travail est de démontrer 

que l'amicus curiae, même utilisé par les groupements d'intérêts, reste un mécanisme 

procédural. En intégrant à la procédure d'autres intérêts que ceux des parties, il renouvelle le 

raisonnement judiciaire. Comme l'écrivaient J. Beckwith et H. Soberhe.im en 1948, 

the evolution on an ideal rationale of judiciaI decision rnay be greatly assisted by the 
systernatic intervention of skilled and well-informed friends of the public interest on a 
rnuch larger scale than heretofore realized, in spite of the fact that in rnany cases the 
intervenor acting as amicus may have sorne eventual axe to grind, self-interest being 
often the best assurance of ski Il and diligence48

• 

14. Il n'en demeure pas moins que l'intervention répétée de groupements d'intérêts privés 

nécessite des précisions sur les conditions d'accueil et les modalités de participation. « Les 

interventions d'amicus curiae ne sont pas sans soulever de difficultés »49. Les incertitudes qui 

entourent l'admission et le statut d' amicus curiae risquent de porter atteinte au bon 

déroulement de la procédure. Aussi l'idée de proposer un encadrement procédural à l ' amicus 

curiae émerge-t-elle progressivement. M. Delmas-Marty a conclu son cours au Collège de 

France de 2006 sur l'importance de « préciser les conditions et les limites de la participation 

des acteurs non-étatiques à l'exercice du pouvoir législatif et parf?is judiciaire» 50. Sa position 

n'est pas isolée, plusieurs auteurs ont appelé de leurs vœux cet encadrement51
. 

48 BECKWITH (J.) et SOBERHEIM (H.), « Amicus Curiae - Minister of Justice », in Forham Law Review, 
1948, vol. 17, p. 39. 
49 CANIVET (G.) et MOLFESSIS (N.), « La politique jurisprudentielle », in Mélanges en l'honneur de Jacques 
Boré, la création du droit jurisprudentiel, Dalloz, 2007, p. 94. 
50 DELMAS-MARTY (M.), La refondation des pouvoirs, Paris, Seuil, 2007, p. 269. 
51 Voir notamment, MARCEAU (G.), STILWELL (M.), « Practical suggestions for amicus curiae briefs WTO 
adjudicating bodies », in Journal of International Economic Law, 2001, vol. 4, na}, p. 157; KELLER (J .), « The 
Future of Amicus Participation at the WTO: Implications of the Sardines Decision and Suggestions for Further 
Developments », in Int'l 1. Legal Info., 2005, vol. 33, p. 462, voir également p. 463 et s ; BOISSON DE 
CHAZOURNES (L.), « The Amici Curiae and the WTO Dispute Settlement System: the Doors are open », in 
Law and Practice of International Courts and Tribunals, 2003 , vol. 2 , n 0 2, p. 230; BOISSON de 
CHAZOURNES (L.), « Transparency and Amicus curiae Briefs », in Journal of World Investment and Trade, 
2004, 2, vol. 5, p. 336; CARMODY (C.), « Beyond the ProposaIs : Public Participation in International 
Economic Law», in Am. U. ln/. L.Rev., 2000, vol. ] 5, pp. 1321-1346, spéc., p. 1343; CHARNOVITZ (S.), 
« Opening the WTO to Non-governemental Interests », in Fordham International Law Journal, 2000, vol. 24, 
pp. 173-208, spéc., p. 207; YENKONG (N.), « Third Party Rights and the Concept of Legal Interest in World 
Trade Organization Dispute Settlement : Extending ParticipatoryRights to Enforcement Rights », in Journal of 
World Trade, 2004, vol. 38, pp. 757-772, spéc., p. 766; ... Le Guide de compréhension de l' OMC et de ses 
enjeux à usage des entreprises disponible en ligne sur <www.etudes.ccip.fr/ ornc /pdf/Bon usage OMC-
2007.pdf> (consulté le Il.09.2007) énonce qu' « un encadrement de ces amicus curiae serait nécessaire ». 
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Procedural rules for the admission of amicus curiae briefs can c1arify the role of the 
amicus -for example to what extent will parties have the right or be required to respond 
to factual information or legal arguments in the amicus curiae brief; how will the amicus 
curiae brief be considered by the court; and should the court specify any reliance on the 
amicus curiae brief in its judgment52? 

D'autres ont proposé des règles ou tout au mOIns des principes. C. Kessedjian a aInSI 

« dégag[ é] quelques principes de bonne pratique »53. 1. Soumy s "est efforcée de soustraire 

l'admission de tiers en qualité d ' amicus curiae à la discrétion du juge en prônant un 

« encadrement procédural fort» 54. R'. McKenzie, soulignant que « the question of amicus 

curiae participation in international courts and tribunals does raise sorne common 

challenges» 55, propose une synthèse des différents mécanismes au niveau international et 

envisage d'édicter des règles procédurales communes sans s'y aventurer. Des lignes 

directrices ont en revanche été 'proposées pour des mécanismes de règlement des différends 

particuliers. Les règles proposées par G. Marceau et M. Stilwell ont véritablement servi de 

modèle à l'admission et à l'encadrement de l'amicus curiae dans le système de règlement des 

différends de l'Organisation mondiale du commerce (OMC)56. C. Nisser et G. Blanke ont 

élaboré un projet de lignes directrices sur l'intervention de la Commission européenne comme 

amicus curiae dans les procédures d'arbitrage internati.onaI57. Ces positions doctrinales 

rejoignent celles des membres du Comité de l'investissement de l'OCDE qui jugent la 

généralisation de la participation de tiers en qualité d' amicus curiae souhaitable, « sous 

réserve toutefois de lignes directrices claires et précises »58, . ainsi que les efforts 

d'encadrement du mécanisme entrepris à différents échelons59. 11 n'existe cependant pas de 

52 McKENZIE (R.), art. préc. note 3], p. 304. 
53 KESSEDJIAN (C.), « De quelques pistes pour l'encadrement procédural de l'intervention des amici curiae », 
in European Journal of Law Reform, 2006, vol. 8, nO] , p. 98. 
54 Elle estime qu'une « double influence permettrait de faire apparaître la matrice procédurale de [l ' amicus 
curiae]. Il conviendrait, pour cela de combiner les règles régissant la tierce intervention devant la CEDH avec 
celles de la procédure additionnel1e du 8 novembre 2000 ». Cette combinaison à peine esquissée, ignorant 
totalement les pratiques judiciaires internes, est insuffisante à répondre aux questions soulevées par l'admission 
et la participation de tiers en qualité d' amicus curiae. SOUMY (1.), L'accès des organisations non 
gouvernementales auxjuridictions internationales, Thèse, Limoges, 2005, p. 217 et 242. 
55 McKENZIE (R.), art. préc. note 3'1, p. 296. 
56 MARCEAU (G.), STILWELL (M.), art. prée. note 51, p. 157. 
57 NISSER (C.) et BLANKE (G.), ,« Projet de lignes directrices sur la Commission européenne intervenant en 
tant qu'amicus curiae dans les procédures d'arbitrage international: Best practice note, the draft », in Revue Lamy 
de la Concurrence, 2007, vol. ]2, pp. ]50-158. 
58 « Les membres du Comité de l' investissement de l'OCDE partagent en général l'opinion que, dans la mesure 
où l'instance soulève des questions importantes d'intérêt public, il pourrait être souhaitable de permettre la 
participation de tiers sous réserve toutefois de lignes directrices claires et précises », Déclaration sur la 
transparence et la participation de tierces parties aux procédures de règlement des différends entre investisseurs 
et États du Comité de l 'investissement de l 'OCDE, préc. note 46, p. ]. 
59 L 7 amicus curiae faÏt son entrée progressive non seulement dans la pratique des mécanismes internationaux de 
règlement des différends, mais , également dans règles de procédure des tribunaux arbitraux et certaines 
conventions internationales signées par les États. Voir notamment « Procédure additionnelle adoptée au titre de 
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lignes directrices communes destinées à encadrer l'admission et la participation d' amici 

curiae qui synthétiseraient les pratiques existantes, faute d'étude transversale de l'amicus 

curiae, et faute également de « définition unanimement acceptée» 60. Les discussions qui ont 

précédé l'adoption du Principe 13 ALI/Unidroit -seule proposition d'encadrement 

transnational de l'amicus curiae- témoignent de la difficulté qu'il y a à saisir l'amicus curiae 

dans sa globalité. Les rapporteurs du projet notaient en effet, dans une version provisoire 

datant de 2000, que « les pays civilistes ne connaissent pas la pratique par laquelle des tiers 

n'ayant pas d'intérêt juridique au procès puissent néanmoins y intervenir» 61 , ce qui n' est pas 

tout à fait exact, puisqu'à titre d'exemple la Cour de cassation française a eu recours aux 

services d' un amicus curiae. En outre, le Principe 13 n ' évite pas certains risques liés à la 

participation d'amici curiae, notamment l' instrumentalisation de la procédure par des groupes 

d'intérêts. Il ne prévoit pas de critères d'admission et de participation et devrait être complété 

sur ce plan. C'est un autre objectif de ce travail que de proposer des lignes directrices dont les 

tribunaux pourraient s ' inspirer pour se prononcer sur l'admission d ' amici curiae et 

circonscrire leur participation62
• 

Méthode. 

15. La proposition de règles communes nécessite de s'assurer que la participation de tiers 

en qualité d' amicus curiae repose sur un fondement commun et de comprendre les raisons de 

son développement dans les droits judiciaires internes et son internationalisation. La méthode 

employée est donc essentiellement comparatiste, car elle permet, en premier lieu, ' de saisir 

la règle 16, 1) des procédures de travail pour l 'examen en appel» WT/DS135/9, 8 novembre 2000, AB-2000-
Il ; Déclaration de la Commission du Libre-Échange sur la participation d'une tierce partie; Article 37 du 
Règlement de procédure relatif aux instances d'arbitrage (Règlement d'arbitrage) du CIROI « Transports sur les 
lieux et enquêtes; soumissions des parties non-contestantes » ; Article 28.3 US Model B1T 2004 ; Article 10.19.3 
de l'Accord conclu entre les États-Unis et le Chili; Article 20.11 Central America-Dominican Republic - United 
States Free Trade Agreement (CAFTA) « Third Party Participation» ; Article 39 de l'APIE modèle du Canada 
« observations présentées pas une partie non-contestante ». Ces documents sont reproduits en annexe. 
60 Voir KESSEOJIAN (C.), « Codification du droit commercial international et droit international privé. De la 
gouvernance normative pour les relations économiques transnationales », préc. note 26, p. 285. 
61 Il s'agissait des commentaires accompagnant ce qui était alors encore le principe 18 des principes de 
procédure civile transnationale avant leur dernière modification, disponible dans FOUCHARD (Ph.), (dir.), Vers 
un procès civil universel? Les règles transnationales de procédure civile de l'American Law lnstitute, Paris, 
Editions Panthéon-Assas, L.G.OJ., 2001. Cette erreur a été corrigée en 2003. 
62 Dans le contentieux international spécialement, la proposition de règles communes limite Je risque de voir les 

. acteurs de la société civile s'imposer comme de nouveaux acteurs de la procédure tout en offrant aux tribunaux 
un moyen de tenir compte de l'intérêt plus général que celui des parties. Les règles proposées s ' adressent 
également aux juridictions. nationales qui, tout en reconnaissant leur pouvoir d'accueillir des amici curiae, ne 
sont pas toujours préparées à répondre aux demandes d' acteurs de la société civile toujours plus désireux de 
participer à 1' élaboration des décisions qui les ·concernent. 



14 

l'état du droit positif et d'apprécier la fonction de l ' amicus curiae dans différentes · 

procédures63
. Les enseignements du droit comparé serviront ensuite à la proposition de lignes 

directrices communes64
• L'étude de l'amicus curiae a ceci de particulier qu'elle implique de 

comparer le développement du mécanisme devant les juridictions internes et les mécanismes 

internationaux de règlement des différends. Les pratiques judiciaires américaine, canadienne, 

québécoise et française ainsi que les règles développées dans le cadre international ont servi 

de base à notre travail sans exclure des références ponctuelles à d'autres pratiques qui peuvent 

apporter des réponses particulièrement appropriées aux difficultés procédurales posées par la 

présence d'amici curiae65
• Le choix des droits comparés s'est imposé en raison de 

l ' impossibilité d'étudier l ' ensemble des mécanismes de règlement des différends qui 

admettent l'amicus curiae (d'autant plus que ceux qui ne le reconnaissent pas méritent 

également attention). Il a été guidé par le cadre universitaire de cette recherche et se justifie 

du fait que l' amicus curiae correspond à une modéJisation des pouvoirs du juge sur le modèle 

de la common law66
. La comparaison des systèmes de droit civil et les systèmes de common 

law fait ressortir leurs points de convergence67
• La pratique de l' amicus curiae bien établie 

63 Les recherches comparées ont été dirigées vers l'amicus curiae et les mécanismes qui pouvaient s' en 
rapprocher (les autres tiers dépourvus d'intérêt juridique comme les procureurs généraux par exemple). Plus 
généralement la recherche a été étendue au pouvoir du juge. Les principaux matériaux de recherche sont les 
règles de procédure réglementant la pratique de l'amicus curiae, ainsi que les solutions jurisprudentielles 
relatives à la participation de tiers au mécanisme juridictionnel. Les différentes positions doctrinales sur la 
question ont également été étudiées et analysées. Malgré les convergences et les influences mutuelles, certaines 
différences profondes subsistent entre les principaux systèmes juridiques nationaux et, à plus forte raison, entre 
ceux-ci et l' ordre juridique international. Dans le cadre de cette recherche, la prudence dans la comparaison 
s' impose particulièrement puisque l'amicus curiae s'est développé dans certains systèmes juridiques nationaux 
particuliers et revêt à chaque fois une dimension et des caractéristiques propres définis par la pratique judiciaire. 
64 Voir JAUFFRET-SPINOSI (C.), Les grands systèmes de droit contemporains, ] }ème édition, Paris, Dalloz, 
2002, pp. 8-9. 
65 L'étude ne porte pas sur les juridictions pénales, militaires et administratives (lorsqu 'elles existent Cour 
Fédérale au Canada, Tribunal administratif du Québec et juridictions administratives en France). Le but étant de 
comparer des procédures qui peuvent servir de modèle au contentieux international c' est-à-dire des procédures 
accusatoires et contradictoires dans lesquelles les parties sont sur un pied d'égalité. 
66 Le droit anglais aurait pu servir de référent puisqu'il est le berceau de l'amicus curiae. L' influence qu ' il a 
exercé et continue d'exercer sur le droit canadien permet néanmoins de se référer à ce dernier pour comprendre 
l'héritage de la common law britannique. 
67 Les différences entre les systèmes judiciaires dérivent du clivage entre systèmes de corn mon law et de droit 
écrit. Les principales différences entre ces systèmes sont les suivantes: 
- C'est au juge, dans les systèmes de droit écrit, et aux avocats, dans les systèmes de common law, 
qu'appartiennent, au premier chef, la recherche de la preuve et la formulation des concepts juridiques sur 
lesquels sera fondée la décision. 
- Le procès dans de nombreux pays de droit civil s' articule autour d ' une série de brèves audiences qui sont 
dédiées à l'admission de la preuve, laquelle est consignée dans un procès-verbal pour la phase finale d' analyse et 
de décision. En revanche, le procès de common law s'ouvre par une phase préliminaire suivie d'une audience 
plénière dans laquelle toutes les preuves sont administrées les unes après les autres. 
- Les juges, dans les systèmes de droit écrit, passent généralement leur vie professionnelle dans la magistrature, 
alors que les juges, dans les systèmes de cornrnon law, sont en règle générale issus des rangs du barreau. 
L' introduction des Principes ALI-Unidroit de procédure civile transnationale de laquelle sont inspirées ces 
considérations sur les différences entre systèmes judiciaires conclut que ({ ces différences sont importantes mais 
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devant les cours suprêmes canadienne et américaine sert à déterminer ses fondements ainsi 

que les raisons de son succès croissant. La reconnaissance plus récente et plus chaotique du 

mécanisme par la Cour de cassation française permet de saisir ses implications sur la structure 

du raisonnement et de la décision judiciaires68
• La procédure civile québécoise qui emprunte à 

la tradition civiliste et à la common law69 suit, sur la question qui nous intéresse, davantage 

les pratiques américaine et canadienne7o
• « Si~ué au carrefour de trois civilisations » 71 : 

l'Angleterre, les États-Unis et la France, le droit québécois manifeste des rapprochements 

entre les différentes pratiques. En ce qui concerne le « juge international» 72, le choix s' est 

porté vers des mécanismes de règlement des différends économiques et commerciaux (Organe 

de règlement des différends de l'OMC et tribunaux arbitraux) ainsi que vers les juridictions 

européennes (Cour européenne des droits de l'Homme et Cour de Justice des Communautés 

européennes). Des références à d ' autres juridictions notamment la Cour internationale de 

Justice (CIJ) et les tribunaux pénaux internationaux (TPI) apportent un éclairage 

complémentaire 73. L'étude transversale de ces organes internationaux de règlement des 

différends permet, à travers leur disparité, d'apprécier l ' internationalisation de }' amicus 

curiae. 

ne sont pas des obstacles insurmontables» à la proposition de règles communes. Principes ALI/UNIDROIT de 
procédure transnationale, note 45 , p. 5. 
68 Les juridictions civiles et principalement la Cour de cassation sont l'objet principal de l'étude de l' am ic us 
curiae en droit judiciaire français. 11 sera fait référence aux pratiques des juridictions administratives et du 
Conseil constitutionnel lorsqu ' elles apportent un éclairage approprié sur la question qui nous intéresse. En 
revanche, la fonction dujuge constitutionnel pas plus que celle dujuge administratif n'est analysée. 
69 Sur la mixité de la procédure québécoise, voir Lac d'amiante [2001] 2 R.C.S. 743. 
70 L'existence d'un Code de procédure civile ne doit pas masquer la différence entre la procédure québécoise et 
la procédure française. Selon C. Tourigny et E. Deleury, «la différence entre le modèle français et le modèle 
québécois ne se résume pas aux institutions judiciaires proprement dites, el1e se constate également à l' analyse 
du rôle de la jurisprudence en droit civil québécois et de la structure des jugements des tribunaux. L'avènement 
des Chartes des droits et libertés de la personne, de la Charte constitutionnelle en particulier, a accentué encore 
cette différence sur ces deux plans ». Voir DELEURY (E.), TOURIGNY (C.), {( L'organisation judiciaire, le 
statut des juges et le modèle des jugements dans la province de Québec », in GLENN (P.), (dir.), Droit québécois 
et droit français: communauté, autonomie, concordance, CowansvilIe, Yvon Blais, 1993, p. 213. 
71 TASCHEREAU (L.P.), « Quelques aspects du droit judiciaire de la province de Québec », in Quelques aspects 
du droit de la province de Québec, Paris, Cujas, 1963, p. 211. 
72 L'expression {( juge international» désigne à la fois les juridictions internationales pennanentes comme la CU 
ou la CEDH et les arbitres internationaux que ceux-ci statuent ad hoc ou dans un cadre plus durable: il s ' agit 
d'organes établis en dehors d'un cadre strictement national, investis du pouvoir de résoudre des différends 
juridiques impliquant au moins un sujet de droit international, en faisant application de règles de droit 
international, voir BASTID BURDEAU (G.), « Le pouvoir créateur de la jurisprudence internationale à 
l'épreuve de la dispersion des juridictions », in La création du droit par le juge, Arch. Phil. Droit, 2006, vol. 50, 
p.290. 
73 Les juridictions pénales internationales reconnaissent et encadrent la participation de tiers en qualité d'amicus 
curiae et il y sera fait référence au cours de cette étude. Toutefois, en raison des particularités de la procédure 
pénale, les tribunaux pénaux et la Cour pénale internationale ne feront pas l'objet de développement à part 
entière. 
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Présentation du plan. 

16. La mondialisation du droit traduit l ' aspiration à un droit commun qui altère les 

différences entre les droits romano-germaniques et de common law 74. Elle influence la 

procédure comme le droit substantiel en conduisant progressivement à sa modélisation 75. Les 

conséquences de la mondialisation sur la modélisation procédurale ne se limitent pas aux 

pratiques judiciaires internes 76. La séparation entre le public et le privé, entre le national et 

l'international se réduit, les procédures internes « s ' exportent », les personnes privées 

s' immiscent dans le contentieux étatique, les groupements d'intérêt public s' immiscent dans 

le contentieux privé77
• L'amicus curiae s'inscrit dans ce phénomène de modélisation 

procédurale à l'ère de la mondialisation 78. On peut parler de généralisation de cette pratique 

dans la mesure où elle se développe dans différents droits judiciaires nationaux et s' exporte 

vers un nombre croissant de mécanismes internationaux de règlement des différends. Cette 

généralisation, encore modérée, répond aux besoins d'information et de légitimation du 

tribunal au-delà des parties (Partie 1). Présentant des enjeux similaires d'un système de 

règlement des différends à l'autre, elle mérite d'être encouragée à condition d' être davantage 

encadrée afin d'éviter que le mécanisme ne soit utilisé par des groupements en vue 

d'instrumentaliser la procédure ou, qu' à l'inverse, il ne soit réduit à un outil de légitimation 

74 La mondialisation du droit semble oublier qu'il n'y a pas, dans le « monde », que deux modèles de droit. Si la 
confrontation binaire droit civil et common ]aw peut être juridiquem'ent contestable, surtout lorsque l' on 
s'interroge sur l'émergence d ' un principe de droit international procédural, il fallait bien poser des limites au 
cadre étudié. Force est en outre de constater, sans que cela soit surprenant ou réjouissant que le contentieux 
international a toujours cherché un équilibre entre ces deux seuls modèles, voir DELMAS-MARTY (M.), Le 
pluralisme ordonné, Paris, Seuil, 2006, p. 105. 
75 Sur l'idée de mondialisation et de modélisation de droit du procès, voir GUINCHARD (S.) et alii, Op. cit. note 
23, p. 321 et les travaux auxquels i] est fait référence. 
76 Voir KESSEDJIAN (C.), « La modélisation procédurale », in LOQUIN (E.) et KESSEDJIAN (C.), (diL), La 
mondialisation du droit, Paris, Litec, 2000, pp. 237-255. 
77 L'idée d'exportation d'une procédure interne devant les mécanismes internationaux de règlement des 
différends n ' est pas fortuite, elle traduit ({ l'influence du modèle de marché », DELMAS-MARTY (M.), Le 
relatif et l'universel, préc. note 35, p. 164. 
78 « La mondialisation est un phénomène difficile à appréhender si l'on cède à la tentation de voir dans les 
organisations régionales ou universelles une réplique plus ou moins développée de l'État ou si l' on approche ]a 
problématique avec les catégories nationales du droit public et du droit privé. La cohabitation entre États 
souverains et systèmes juridiques englobant de façon diverse ces États n'empêche pas la protection des intérêts 
diffus et des biens collectifs, mais elle empêche la construction d'un ensemble systématiquement organisé de 
protection par le droit. Le droit processuel souvent négligé par la doctrine du fait de son caractère extrêmement 
technique et de son enracinement dans le temps et dans l'espace devrait devenir une sous-discipline majeure du 
droit international économique, et dans le cadre de la mondialisation, on ne peut qu'appeler au développement 
d'un droit processuel comparé englobant non seulement les codes et pratiques nationaux, mais également les 
régimes régionaux et dans ]a mesure où ils existent mondiaux », ZILLER (J.), « Les instruments juridiques de la 
protecüon des intérêts diffus et des biens collectifs : le rôle des pouvoirs privés et la rentrée des pouvoirs 
publics », in R.J.D.E., 2003, p. 510. . 



17 

fonnel associant tous les tiers désireux de participer, malS sans prendre en compte leurs 

observations79 (Partie 2). 

Première partie: La généralisation de la pratique de l'amicus curiae 

Seconde partie: L'encadrement juridique de l'amicus curiae 

79 Comme le relevait M. Lowman concernant l'amélioration de l'encadrement procédural de l'amicus curiae 
devant les Cours fédérales américaines, une telle proposition a pour effet à la fois d'encourager l'ouverture de la 
procédure et de préserver l'utilité du mécanisme de l'amicus curiae : « Promulgation of a new Federal Rule of 
Civil Procedure may be the most effective way of both preserving the amicus curiae's usefulness while 
enhancing its acceptability », LOWMAN (M.), « The Litigating Arnicus Curiae: When Does the Party Begin 
After the Friends Leave?», in American University Law Review, 1992, vol. 41, p. 1291. 
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PARTIE 1 : LA GÉNÉRALISATION DE LA PRATIQUE DE L'AM/eus CURIAE 

Where does an international tribunal derive its power to pennit amicus participation? 
One could posit, based on the practice of municipallegal systems, that such authority is 
afforded to aIl tribunals as a general principle of international law, much like the 
principle that tribunals have the authority to establish their own jurisdiction. Indeed 
amicus curiae date back to Roman law and remain a _ highly visible component of 
cornmon law systems, most notably, in the United States. Even in sorne civil systems 
where amicus particIpation is not explicitly recognized, one finds the functionaI 
equivalent of such a role through the broad rights of intervention made available to 
. d b 80 Intereste persons y courts . 

17. L'étude comparée de l'amicus curiae révèle que l'expression recouvre des réalités 

parfois très différentes tandis que, par ailleurs, des mécanismes qui n'en portent pas le nom 

remplissent néanmoins la même fonction. L'amicus curiae n'est pas connu de tous les 

systèmes judiciàires et, lorsqu'il existe, il prend des fonnes variables. Pourtant, à travers les 

pratiques nationales, sa présence paraît liée au pouvoir du juge et, plus particulièrement, à son 

pouvoir de créer du droit. Elle est donc largement reconnue dans les systèmes de common 

Iaw. En revanche, dans les pays de tradition civiliste et légicentriste, en France en particulier, 

l'introduction de l' amicus curiae rencontre des résistances même si la jurisprudence devient 

un~ source de plus en plus reconnue du droit. Quel que soit le système en présence, le juge 

contemporain intervient dans un champ social qui implique la .prise en compte d'intérêts plus 

généraux que ceux des parties. Il est appelé à trancher des débats dont les conséquences 

juridiques dépassent la résolution d'un litige particulier, ce qui accroît son pouvoir et 

l'importance concomitante des amici curiae. La consécration du rôle du juge dans 

l'ordonnancement nonnatif, voire la transfonnation de la fonction juridictionnelle, appellent 

une évolution du raisonnement judiciaire. Elles expliquent le succès grandissant de l ' amicus 

curiae auprès des juridictions internes81
• En informant le juge sur les éventuelles 

80 HOLLIS (D.B.), ({ Ptivate Actors in public international Law: Amicus Curiae and the Case for the Retention 
of State Sovereignty », in Boston College International and Comparative Law Review, 2002, vol. 25, nO 2, p. 
239. 
81 Le caractère polycentrique et la complexité des questions soumises au juge rendent difficile l'identification a 
priori des personnes intéressées par les effets de la décision du juge. L. Fu]]er, partant du postulat que le rôle du 
juge dans l'ordonnancement normatif se renforçait, en conclut que ces questions ne devraient pas être tranchées 
par le juge, mais il ne condamne pas tant le fait que ces questions soient soumises au juge que l' inadéquation des 
modalités classiques d'exercice de la fonction judiciaire. {{ When an attempt is made to deal by adjudicative 
forms with a problem that is essentially polycentric, what happens? As 1 see it, three things can happen, 
sometimes aH at once. First the adjudicative solution may faiL Unexpected repercussions make the decision 
unworkable; is ignored, withdrawn or modified sometimes repeatedly. Second, the purported arbiter ignores 
judicial proprieties, he tries out various solutions in post hearing conferences, consults parties not represented at 
the hearings, guesses at facts not proved and not properly matters for anything like judicial notice. Third, instead 
of accommodating his procedures to the nature of the problem he confronts, he may reformulate ·the problem so 
as to make it amenable to solution through adjudicative procedures ~> (FULLER (L.), « The forms and Limits of 
Adjudication », in Harv. L. Rev., 1978, vol. 92, p. 401). Plus qu ' une critique, les propos de L. Fuller sont une 
invitation à réfléchir sur les transformations que doit subir l' office du juge afin de pouvoir offri r un meilleur 
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conséquences collectives de sa décision et en favorisant la synthèse des intérêts en présence, 

l'amicus curiae lui offre un moyen d'étendre le contradictoire au-delà des parties pour rendre 

une décision qui tienne compte d'intérêts plus généraux que ceux des parties. En ce sens, la 

participation en qualité d'ami de la cour s'analyse comme un mécanisme procédural 

contribuant à la qualité de la décision rendue et à son acceptation par le corps social que la 

systématisation élève au rang de principe (Titre 1). Le succès de l'amicus curiae n ' est pas 

limité aux procédures judiciaires internes : il est reconnu par un nombre croissant de 

mécanismes internationaux de règlement des différends. Cette reconnaissance ne répond 

cependant pas à un besoin exprimé par les juridictions et s'opère sous l'impulsion des acteurs 

de la société civile. Dans ces conditions, il convient, pour apprécier la valeur de 

l'internationalisation de l'amicus curiae, de vérifier jusqu'à quel point les justifications qui 

sous-tendent la participation d'amici curiae dans les pratiques judiciaires internes se 

retrouvent dans la sphère internationale (Titre 2). 

Titre 1 : La pratique comparée de l'amicus curiae 

Titre 2 : La pratique internationalisée de l'amicus curiae 

traitement des questions qui lui sont soumises. Parmi les mécanismes procéduraux pennettant de résoudre les 
questions polycentriques, l' instauration de procédures associant les personnes susceptibles d'être affectées par la 
décision occupe une place de choix. 
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TITRE 1 : LA PRATIQUE COMPARÉE DE L'AM/CUS CURIAE 

18. Fréquent devant les juridictions de common law, l' amicus curiae était pratiquement 

ignoré des juridictions civilistes jusqu'à une époque récente. L 'hétérogénéité du mécanisme 

en nécessite une présentation descriptive dans les différents systèmes étudiés. Malgré des 

différences indéniables, les procédures pour avis (qu'elles soient désignées ou non par 

l'expression amicus curiae) se généralisent à l'ensemble des juridictions internes (Chapitre 

1). Cette généralisation s'explique par la redéfinition actuelle des pouvoirs et des missions du 

juge -qui rapproche les systèmes civilistes et les systèmes de common law82
• Le modèle 

juridictionnel, plus étendu aux États-Unis et au Canada dont les cours suprêmes sont des 

institutions essentielles au processus politique et démocratique, tend à s'imposer dans d'autres 

systèmes qui voient décliner le rôle du législatif au profit du judiciaire83
. En recourant aux 

services d'amici curiae, les tribunaux découvrent ou renouvellent un mécanisme procédural 

qui restructure la procédure et l'adapte à l'évolution de leur fonction (Chapitre 2). 

Chapitre 1 : La transformation de l'amicus curiae dans les pratiques judiciaires internes 

19. La fonne de l' amicus curiae varie selon les lieux et les époques et son adaptabilité aux 

besoins de la procédure est le gage de son succès auprès des juridictions: 

Throughout its history, the amicus curiae was used as a flexible judicial tool to address 
the shortcomings of the adversary litigation process, frequently shifting form as the nature 
of the adversary process changed. Most notably, the amicus device evolved into a means 
of representing third party interests potential1y affected by ongoing litigation84

. 

Son évolution est qualitative autant que quantitative. À l'invitation exceptionnelle par le juge 

succèdent des demandes systématiques d'intervention dans les litiges privés soulevant des 

questions d'intérêt public. À la participation ponctuelle d'individus ou d'organismes publics 

officiels s'ajoutent des participations plus systématiques de groupements porteurs d'intérêts 

82 RUIZ-FABRI (H.) et SOREL (J-M.), (dir.), Le principe du contradictoire devant les juridictions 
internationales, Paris, Pedone, 2004, p. 181. 
83 Le phénomène naturellement plus marqué devant les juges constitutionnels, ne leur est pas réservé. Le 
contrôle de constitutionnalité des lois emporte incontestablement des conséquences sur la manière dont le juge 
dit le droit ce qui contribue à expliquer l'importance de l'amicus curiae devant les juridictions constitutionnelles. 
Le contrôle de la constitutionnalité est en effet Je stade ultime de l' élaboration du droit. Les juridictions qui 
n'exercent pas un tel contrôle ne sont cependant pas dépossédées du pouvoir de dire le droit. La décision dujuge 
est dans tous les cas l'étape ultime du processus nonnatif. 
84 LOWMAN (M.), art. prée. note 79, p. 1244. 
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privés. Il existe toutefois une continuité entre la figure originelle (Section 1) et son avatar 

modeme85 (Section 2). 

Section 1 : La figure originelle: l'invitation d'un tiers en qualité d'amicus curiae 

20. En dépit des incertitudes sur les origines de l' amicus curiae, il semble -et les auteurs 

traitant du suj et s'accordent sur ce point86 
- que le mécanisme consistait à inviter et, plus 

exceptionnellement, à autoriser un individu (et non un groupe) professionnel du droit ou, le 

cas échéant, expert en la matière, à donner son avis aux juges qui souvent n' étaient pas des 

professionnels. Héritage de la common law britannique que l'on retrouve dans tous les 

systèmes qu ' elle a influencé (Par. 1), l' amicus curiae n'est pas inconnu des juridictions 

civilistes (Par. 2). 

Par. 1 : L'invitation d'un amicus curiae : héritage de la common law britannique 

21. Diverses hypothèses peuvent être émises sur les origines et l'étymologie de l ' amicus 

curiae. Il reste cependant difficile de cerner dans quelles circonstances il est apparu devant les 

juridictions anglaises (A). Il se révèle intéressant en revanche d'observer ses survivances 

héritées du XVlllème siècle britannique devant les juridictions de cornmon law 

contemporaines, et tout particulièrement devant la Cour Suprême du Canada (B). 

85 Le terme« avatar moderne» est emprunté à F. Voeffray qui compare l'actio popularis romaine à son « avatar 
moderne », VOEFFRAY (F.), L'actio popularis ou la défense de l '·intérêt collectif devant les juridictions 
internationales, Paris, PUF, 2004, p. 7. Les deux modèles se recoupent et coexistent dans certains systèmes 
juridiques comme le Canada par exemple, mais aussi l'Australie ou l'Afrique du Sud. Dans ces systèmes, le tiers 
intervenant en qualité d'amicus curiae sur le modèle américain est qualifié d'intervenant d ' intérêt public, de 
«public interest intervener » ou encore de « non party intervener» . Voir DURBACH (A.), « Interveners in 
High Court litigation: a comment », in Adelaide Law Review, 1998, vol. 20, pp. 177-182 ; HOWARD (J.), 
({ Retaliation, Reinstatement and Friends of the Court », in Howard Law Journal, 1988, vol. 31 , p. 241; KENNY 
(S.), « Interveners and Amici Curiae in the High Court », in Adelaide Law Review, 1998, vol. 20, p.l59-171 ; 
MASON (A.), ({ Interveners and amici curiae in the High Court: a comment », in Adelaide Law Review,1998, 
vol. 20, pp. 173-176; OWENS (R.), « Interveners and Amici Curiae: The Role of the Courts in a Modern 
Democracy », in Adelaide Law Review, 1998, vol. 20, p.l93-198; WILLIAMS (G.), « The amicus curiae and 
intervener in the High Court of Australia: a comparative analysis », in Federal Law Review, 2000, vol. 28 , n03, 
pp. 365-402; MURRAY (C.), « Litigating in the public interest: intervention and the amicus curiae », in South 
African Journal on Human Rights, 1994, vol. 10, pp. 240-259. 
86 Voir notamment COVEY (F.M.), « Amicus Curiae: Friend of the Court», in De Paul Law Review, ]959, vol. 
9, pp. 30-37, spéc., p. 34; ANGELL (E.), « The Amicus Curiae, American Development of English 
Institutions», in The International and Comparative Law Quarter/y, ]967, vol. 16, pp. 1017-1044; LÉVY (A .), 
« Am icus curiae (An Offer of Assistance to the Court) », in Chitty 7S Law Journal, 1972, vo1.20, pp. 94-103, 
spéc., p. 95. 
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AI Du consilium romain à l'amicus curiae de common law 

22. Les origines comme l'étymologie de l'amicus curiae sont incertaines. Sa racine latine 

ne signifie pas qu' il soit issu du droit romain. Les expressions latines sont, en effet, davantage 

employées pour introduire un langage international, voire savant, que pour décrire une 

institution de la procédure . forrnulaire87
• L ' expression « amicus curiae » est, en réalité, 

inconnue du droit romain88
, mais il est possible que son origine réside dans la relation 

d'amicitia qui, bien que d' ordre privé et non juridique89
, était au cœur du fonctionnement du 

cons ilium souvent présenté comme l'ancêtre de l ' amicus curiae90
• Ce « conseil » désigne un 

groupe de juristes professionnels, d'experts ou de proches dont le rôle était d' assister et de 

conseiller les préteurs et les juges dans l'exercice de leur « activité de ius dicere » 91. Le 

consilium magistratuum qui entoure les préteurs et les juges est comparable au cons ilium 

principis qui assistait l'Empereur dans ses tâches. gouvernementales et parfois dans ses tâches 

juridictionnelles92
. Or, le conseil impérial a pour origine ce qui était désigné, sous la 

République, comme le « conseil des amis »93 et les membres de ce conseil étaient également 

appelés amici principis ou amici augusti94
. Les membres du consilium magistratuum étaient 

87 Y. Laurin estime que l'emploi du latin dans J'expression « amicus curiae » se j,ustifie par la volonté de 
marquer la singularité de l'institution et de la rattacher au droit comparé, voir LAURIN (Y.) et WOOG (J-C), 
« Amicus curiae », in Encyclopédie Dalloz - Procédure cÏVile, avril 1993, n02. 
88 Aussi n'y a-t-il pas de trace de l'expression « amicus curiae» dans le .Vocabulaire de droit romain de 
R.Monier, Paris, Domat, 1948 pas plus que dans l'impressionnant Encyclopedie Dictionnary of Roman Law, 
sous la direction de la Société américaine de Philosophie, Philadelphie, 1953. 
89 HUMBERT (M.), « L'assistance dans la résolution des conflits à Rome », in L'assistance dans la résolution 
des conflits, Bruxelles, De Boeck Université~ 1996, p. 58. Voir également BRUNT (P.), « Amicitia in the Late 
Roman Republic », in The FaU of the Roman Republic and related Essays, Oxford, Clarendon Press, 1988, pp. 
351-380. 
90 TELLEGEN-COUPERUS (O.), « The so-cal1ed Consilium of the Praetor and the Development of Roman 
Law», in Revue d 'histoire du droit, 2001, vol. 69, p. 11. Un certain nombre d'auteurs font du consilium l' ancêtre 
de l'amicus curiae. Notamment LÉVY (A.), art. préc. note 86, spéc., p. 94; COVEY (F.M.), art. préc. note 86, p. 
34 et 35. D'autres auteurs sont plus hésitants (l'on ne saurait dire divisés car la question n'a pas vraiment retenu 
l'attention) quant aux origines romaines du mécanisme et se contentent de dire que ]'amicus· curiae a ses origines 
dans la common law sans autre précision. 
91 HUMBERT (M.), art. préc., note 89, p. 58.Voir également la définition donnée à l'expression « consilium 
magistratuum » par l'Encyclopedie Dictionnary of Roman Law, Philadelphia, The American Philosophical 
Society~ 1953 : « Higher magistrates used to have advisory boards composed of jurists and experts in various 
fields. They asked the consilium for advice in important matters bur were not obliged to follow it ». 
92 « Dans l'exercice de sa fonction juridictionnelle, l'empereur est assisté d'un conseil, comme il l'était dans ses 
tâches gouvernementales. Selon la nature de l'affaire, selon aussi la présence au près du prince de certains de ses 
hommes de confiance, l'empereur fait appel à des conseillers différents . II est vraisemblable qu ' en matière 
judiciaire, et surtout lorsque le procès mettait en cause un sénateur, d ' autres sénateurs en nombre important 
étaient appelés au consilium. Mais l'empereur n'était pas lié par l'avis de ce conseil », GAUDEMET (J.), Les 
institutions de l'Antiquité, Paris, Domat, 7ème édition, 2002, 519 pages, p. 285. 
93 GAUDEMET (J.), Les Institutions de l'Antiquité, 6ème édition, 2000, Paris, Montchrestien, p. 286. 
94 L 'Encyclopedie Dictionnary of Roman Law, Philadelphia, The American Philosophical Society, 1953 définit 
1' expression « Amici Augusti » : « Outstanding persons, senators or knights, admitted to solemn recetions by the 
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eux-mêmes parfois désignés comme des « amis », notamment dans l'Égypte romaine où ils 

étaient « qualifiés tantôt de c.onseillers (synbouloi), tantôt d'amis (phi/oi), tantôt de juristes 

(nomikoi) »95. Ces hypothèses ne permettent pas de savoir comment la pratique du cons ilium 

s'est retrouvée en common law, mais peut expliquer qu'elle y soit apparue sous l'expression 

d'amicus curiae96
• Nous n'avons pas trouvé de trace de la dénomination « amicus curiae » 

dans l'Ancien droit français97 et c'est en common law que l'expression « amicus curiae» 

serait apparue. Selon le Dictionnaire Bouvier, « amicus cannot be traced to its origin, but it is 

immemorial in the English law »98. 

23. L'existence du mécanisme est attestée en 1612 par Bacon99
. Et la première affaire 

mentionnant l'existence d'un amicus curiae remonterait à 1353 10°. La fonction de l'amicus 

curiae en common law consistait à pallier les incompétences et les insuffisances du juge afin 

d'éviter les erreurs de droit101
• Contrairement aux avocats, la majorité des juges n'étaient pas 

professionnels aussi importait-il qu'un amicus curiae vienne compléter leur information 

juridique en attirant leur attention sur certaines lois ou précédents que les parties au litige 

emperor. They have no official positions. From diocletian' s time the title amici Augusti was automatically 
granted to higher court officiaIs ». 
95 ANAGNOSTOU-CANAS (B.), « L'assistance judiciaire dans l'Égypte hel1énistique . et romaine », in 
L'assistance dans la résolution des conflits, Bruxelles, De Boeck Université, 1996, pp. 61-90, p.79. 
96 Selon F.M. Covey, « [the consilium} practice became incorporated into the English system as amicus curiae », 
COVEY (F.M.), art. préc. note 86, p. 34 et 35. Selon F.M. Covey, l'origine de l'amicus curiae en common law, 
réside dans la procédure criminelle anglaise qui n'autorisait pas la représentation des prévenus dans les affaires 

,crimine11es. Mais, pour éviter les erreurs de droit, un amicus curiae venait assister la cour en représentant les 
intérêts de l'inculpé. « This theory of the origine of the amicus, a means ofassuring substantive due process to a 
criminal defendant who could not have the benefit of counsel, would explain how the amicus can act on his own 
motion », p. 35 et explique aussi son lien avec la représentation d'intérêt et les traces d~ l'appellation pour les 
avocats appelés par Je juge. 
97 Si l'expression « amicus curiae » n'apparaît pas en droit français, le mécanisme évoque de manière lointaine 
les procédés exigés à l'époque médiévale pour établir la preuve de la coutume, notamment l'enquête par turbe 
(voir WAELKENS (L.), « L'origine de J'enquête par turbe », in Revue d'histoire du droit, 1985, vol. 53, pp. 
337-351). Par ailleurs, dans le cadre de l'arrêt préparatoire aux arrêts de règlement, le Parlement de Paris menait 
des enquêtes auprès des officiers, de spécialistes et des personnes intéressées, voir PA YEN (Ph.), La physiologie 
de l'arrêt de règlement du Parlement de Paris au XVlllème siècle, Paris, PUF, 1999,502 pages, notamment p. 
186 et s. 
98 Bouvier's Law Dictionnary 188, 3d rev. F. Rawle 1914. 
99 Oxford English Dictionary : 1612 BACON Ess. xxxvi. 219. 
100 Y.B. Hil. 26 Ed. III, 65 (1353), affaire mentionnée par COVEY (F.M.), art. préc. note 86, p. 34. 
101 MAULE (J.B), Burn 's Justice of the Peace and Parish Officer, vol. 1., Sweet & Maxwell , Londres, 1869, 
p.l73 : « If a judge is doubtful or mistaken in matter of Law, a stander-by may inform the court as an amicus 
curiae. (2 Co. Inst.178). Any one as amicus curiae may move to quash a bad ind'ictment (comb.3). It seems the 
party himself should be present (2. Show. 297) ». Selon S. Krislov, « the general attitude of the courts was to 
welcome such aid since 'it is for the honour of a court of justice to avoid error' ~~ (KR1SLOV (S.), « The Amicus 
Curiae Brief: From Friendship to advocacy », in Yale Law Journal, 1963, vol. 72, p. 695, citant The Protee/or v. 
Geering, 145 Eng. Rep. 394 (Ex. 1656)). 
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n'avaient pas signalés102
. L'avènement d'un barreau professionnel dès le Xlllème siècle et 

l ' institution d'un procureur général à partir de 1315 ont fait des avocats les premiers amici 

curiae sans leur donner l'exclusivité de la fonction qui pouvait aussi échoir à un spécialiste 

réputé pour ses connaissances particulières dans un domaine juridique103
. 

24. On ne saurait trop insister sur l ' incertitude des origines historiques de l'amicus curiae 

qu' il faut veiller à ne pas réécrire à travers le prisme déformant de la pratique contemporaine. 

Il convient seulement de souligner qu'hier comme aujourd'hui la notion d'amicus curiae est 

liée à la profession d' avocat 104 . L'avocat contracte en effet un devoir envers le système de 

justice et contribue à ce que la justice soit bien rendue 105 . L' amicus curiae a originellement 

servi, en common law, à pallier les insuffisances de la représentation et notamment son 

interdiction dans certaines affaires criminelles en faisant valoir, en qualité d' ami de la justice, 

les intérêts de l' inculpé 106, en représentant des intérêts qui ne le seraient pas ou 

insuffisamment et en fournissant des arguments et des informations supplémentaires. Son rôle 

102 « Use of an amicus curiae is embedded in the common law tradition. At common law, it was acceptable for a 
judge to not know aIl the cases that may be relevant law in a particular case or controversy and for an amici to 
appear to assist the judge in clarifying issues of law », ALALI (P.), « ludicial Lobbying at the WTO: The Debate 
over the use of amicus curiae briefs and the U.S. experience », in Fordham International Law Journal, 2000, 
vol. 24, nO 112, p. 93. 
103 Par la suite, la centralisation britannique a fait du procureur général le principal amicus curiae, voir 
PALLARD (H.), Les professions juridiques, Bruxelles-Cowansville, Bruylant-Yvon Blais, 1996, 130 pages. 
104 En dépit des imperfections du système de représentation à Rome, il ne semble pas que l'on puisse y trouver 
un lien avec l'amicus curiae. L'hypothèse selon laquelle l'orateur serait un ancêtre de l'amicus curiae aurait pu 
être soulevée, puisqu'il devait « persuader qu' il n'obéit qu ' à un devoir impérieux -d'amitié ou d'intérêt public-, 
que ses préoccupations sont d'ordre exclusivement moral », (HUMBERT (M.), art. préc. note 89, p. 52). Nous y 
voyons plutôt une autre i1Iustration de l'importance de la notion d'amicitia en droit 'romain. Il paraît en revanche 
ne pas y avoir de lien entre }' amicus curiae et les « amis» qui ont remplacé temporairement les avocats devant 
les juridictions françaises lorsque l'ordre des avocats fut supprimé lors de la Révolution française. En 1790, le 
droit de plaider devant les tribunaux a été ouvert à tous et on parlait alors de « défenseurs officieux ou d' amis qui 
d[evaient] exercer leurs fonctions bénévolement, à titre de service public », MORIN (M.) , Introduction 
historique au droit romain, au droit français et au droit anglais, Montréal, Thémis, 2004, p. 202. 
105 En France, l'article 3 de la loi du 31 décembre 1971 sur l'organisation de la profession d ' avocat qualifie ce 
dernier d'« auxiliaire de justice}) et les Présidents de juridiction s'adressent aux avocats comme étant « leurs 
partenaires de justice ». L'article 24 de la Loi sur la Cour Suprême du Canada définit l'avocat comme un 
« fonctionnaire judiciaire ». Au Québec, la loi sur le barreau mentionne que l'avocat est tenu de collaborer à 
l'administration de la justice. Selon Y. Laurinle rôle d'amicus curiae confié aux avocats s' inscrit dans la droite 
ligne de leur contribution à l'administration de la justice. Il serait favorable dans ces conditions à l'institution 
d'une fonction d'observateur judiciaire confiée aux avocats afin de garantir les principes d' un procès juste et 
équitable, notamment devant les autorités administratives indépendantes (AAl) exerçant une mission q'uasi
juridictionnelIe comme le Conseil de la concurrence. Voir LAURIN (Y.), « L'avocat et l'observateur judiciaire 
en droit interne », in Gaz. Pal., 1985, doctr., pp. 628-629. 
]06 « This theory of the origine of the amicus, a means of assuring substantive due process to a criminal 
defendant who could not have the benefit of counsel, would expIain how the amicus can act on his own 
motion », (COVEY (F.M.), art. prée. note 86, p. 35). F.M. Covey cite les affaires suivantes: Tilburne 's Case, 4 
State Tr. 1270 (1649); Ratcliffe 's Case, 18 State Tr. 429 (1746); Faulkner v. Rex [1905] 2 K.B. 76. Dans le 
même sens ANGELL (E.), art. prée. note 86, p. 1018. 
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s'apparente alors à celui d'un avocat de la cour. Le droit anglais utilise d ' ailleurs plus 

volontiers désormais l'expression « advocate to the Court» 1 07. 

25. L'Angleterre a récemment réaffirmé l'importance du mécanisme procédural en 

définissant l'amicus curiae de manière restrictive108
, comme une personne invitée par une 

juridiction à donner un avis en particulier sur un point de droit lorsque la question à trancher 

dépasse les intérêts privés en cause et se présente comme une question d ' intérêt général 109
• La 

personne invitée quand il n'est pas une personne publique (protector notamment) est très 

souvent choisie parmi les avocats les plus expérimentés 11 0. Le pouvoir du juge d ' appeler un 

avocat en qualité d' amicus curiae se retrouve dans la plupart des systèmes juridiques 

influencés par le droit anglaisl11
• Les cours suprêmes indienne, australienne et d 'Afrique du 

Sud y recourent régulièrement, mais dans des proportions modestes l1 2
• La Cour Suprême du 

107 Voir BELHOUSE (J.), «The Modem Amicus Curiae: A Role in Arbitration?», in Civil Justice Quarterly, July 
2004, vo1. 23, p. 200. « The role of the amicus curiae is cJearly understood by Bar », SCOTT (I.R), Public 
Interest in Private Civil Proceedings, Paper prepared for UK National Comittee of Comparative Law 
Col1oquium 1980 -« Civil Litigation and the Public Interest ». University of Cambridge, September 1980, p.58. 
Voir également O'BRIEN (Z.), « The Courts Make a New Friend? Amicus Curiae Jurisdiction in Ireland », in 
Trinity College Law Review, 2004, vol. 7, pp. 5-28. L'expression « avocat de la cour » s ' applique 
particulièrement bien au cas tout à fait particulier où un juge doit être représenté en justice en sa qualité de juge, 
récemment en droit québécois: l'honorable Elizabeth Corte a été représentée par un amicus curiae dans une 
requête en mandamus contre une de ses décisions, Duterville c. Corte, 2007 QCCS 6836. 
108 Selon Her Majesty's Courts services, l'amicus curiae est « a neutral party who does not represent any 
individual party in the case who will be asked by the Court to make representations from an independent 
viewpoint », en ligne sur <http://www.hrncourts-service.gov.uk/infoabout/glossary/latin.htm> (consulté le 
1.08.2008). « The amicus curiae was historically an ill-defined role in the English judiciaJ system (and others). In 
2001, it was defined restrictively, as wel1 as being re-badged in modern English. Since then, an Advocate to the 
Court can only be called upon for the purpose of assisting the court with legal argument to which it might not 
otherwise be exposed », BELHOUSE (J.), «The Modern Amicus Curiae: A Role in Arbitration?», in Civil 
Justice Quarterly, July 2004, vol. 23, pp. 187-200, p. 200. Voir également GOLDSMITH (L.), « The 2] st · 
Century Amicus Curiae », in Counsel, Feb. 2002, pp. 30-32. 
109 En Grande-Bretagne comme en Irlande, il existe une institution ancienne similaire qui porte le nom 
d' « assessor » qui permet à la cour de désigner une personne possédant connaissance et expérience dans le 
domaine en cause (article 35 - 15 des règles britanniques de procédure civile CPR) pour lui apporter son 
assistance dans la compréhension de l'affaire et des données techniques ou spécifiques dans lesquelles s'inscrit 
le litige. ANTHONY (G.), « Fact, fiction and function: sorne questions about public interest intervention and 
public law in the United Kingdom », in Northern Ireland Legal Quarterly, 1997, vol. 48, pp. 307-314. 
110 L' amicus curiae est souvent un avocat qui a pour mission de représenter les accusés qui n' ont pas de 
procureur ou les intérêts des personnes absentes, principalement les enfants, les incapables et les personnes 
décédées. Beard v. Travers, 1 Versey. Sen. 313, 27 Eng. Report. 1052 (1749) (enfants), Falmouth v. Strode, Il 
Mod. 137, 88 Eng. Rep. 949 Q.B. 1707 (partie décédée) [citées par KRISLOV (S.), {( The Amicus Curiae Brief: 
From Friendship to advocacy », in Yale Law Journal, 1963, vol. 72, p. 695] ; Demanerville v. De manerville, 
reported in 10 Versey 51(personne incapable) [citée par CRUMP (T.), « Guardian ad Iitem. His origin », in 
Western Reserve L. J. , 1898-1899, vol. 4, p. 181]. 
111 Pour Hong-Kong ancienne colonie britannique, voir CHAN (J.), « Focus on the Ma Case: Amicus Curiae and 
Non-Party Intervention », in Hong-Kong L. J., 1997, vol. 27. , pp. 391-397. 
112 Voir HOWARD (J.), « Retaliation, Reinstatement and Friends of the Court », in Howard Law Journal, 1988, 
vol. 31, pp. 241-263; KENNY (S.), « Interveners and Arnici Curiae in the High Court », in Adelaide Law 
Review, 1998, vol. 20, p.l59-171; MASON (A .), « lnterveners and amici curiae in the High Court: a comment », 
in Adelaide Law Review,1998, vol. 20, pp. 173-176; MURRAY (C.), art. prée. note 85, pp. 240-259; O 'BRIEN 
(Z.), art. préc. note 107; RICE (S.), « Amicus Brief», in Law Institute Journal, sept. 2003, vol. 77, n09, p.9. Des 



27 

Canada ne fait pas exception puisque la participation d' un amicus curiae est prévue à la fois 

par la Loi sur la Cour Suprême du Canada et par les Règles de la CourI13
. 

BI La pratique de l'amicus curiae devant la Cour Suprême du Canada 

26. L' amicus curiae devant la Cour Suprême du Canada est un avocat invité par la Cour 

pour faire valoir des intérêts qui ne sont pas représentés ou, de manière plus exceptionnelle, 

pour apporter des éclaircissements sur une question particulièrement complexe. Il intervient à 

la demande de la Cour quand l'échange contradictoire ne fournit pas au juge une information 

suffisante pour dire le droit. Jusqu' à la modification des Règles de la Cour Suprême en juin 

2002, cet avocat ne portait le titre d'amicus curiae que dans les décisions de la Cour. 

Désonnais la Règle 92 dispose que « dans le cas d'un appel, la Cour ou un juge peut nommer 

un amicus curiae » (2). La participation d' un amicus curiae à l'initiative de la Cour est 

également prévue à l'article 53 (7) de la Loi sur la Cour Suprême dans le cadre des Renvois 

par le gouverneur en conseil (1). 

1- L'amicus curiae dans les Renvois 

27. Le Renvoi par le gouverneur en Conseil est une demande formulée par le gouvernement 

fédéral auprès de la Cour Suprême pour obtenir l'avis de celle-ci sur toute question de droit 

constitutionnel114
• Sa procédure est régie par l'article 53 de la Loi sur la Cour Suprême . Les 

infonnations sur)' amicus curiae devant la Cour Suprême indienne sont disponibles sur le site web de la Cour 
<http://supremecourtofindia.nic.in/news/iuris.htm> (consulté le 20 avril 2008). 
113 Il convient de distinguer la Loi sur la Cour Suprême du Canada (L.R., 1985 ~ ch. S-26) adoptée par le 
Parlement des Règles de la Cour Suprême du Canada adoptées et modifiées par la Cour elle-même 
(DORS/2002-156, modifié par DORS/2006-203. La dernière modification est entrée en vigueur le 13 octobre 
2006). Les règles sont disponibles en ligne sur <http://www.scc
csc.gc.ca/actandrules/rules2006/index2006 f.asp> (consulté le 23.12.2007). 
114 Le Parlement canadien a assigné à la Cour Suprême du Canada une fonction consultative. La procédure de 
renvoi par le gouverneur en conseil est une demande d'opinion sur une question de droit ou de fait soumise par 
le Gouvernement fédéral à]a Cour Suprême du Canada. 
En vertu de J'article 53 (1) de la Loi sur la Cour Suprême du Canada, « le gouverneur en conseil peut soumettre 
au jugement de la Cour toute question importante de droit ou de fait touchant: 
a) l'interprétation des Lois constitutionnelles; 
b) la constitutionnalité ou l'interprétation d' un texte légis]atiffédéral ou provincial; 
c) la compétence d'appel en matière d'enseignement dévolue au gouverneur en conseil par la Loi 
constitutionnelle de 1867 ou une autre loi; 
d) les pouvoirs du Parlement canadien ou des législatures des provinces, ou de leurs gouvernements respectifs, 
indépendamment de leur exercice passé, présent ou futur». 
L' article 53 (2) ajoute que « le gouverneur en conseil peut en outre, s'j] l'estime indiqué, déférer fi la Cour toute 
question importante de droit ou de fait touchant toute autre matière, que celle-ci soit ou non, selon ]a Cour, du 
même ordre que les matières énumérées au paragraphe (1) ». 
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Procureurs des Provinces canadiennes sont avisés de la date d'audition afin qu'ils puissent 

être entendus s'ils le jugent à propos1l5. « La Cour a le pouvoir d'ordonner qu'une personne 

intéressée ou des représentants d'une catégorie de personnes intéressées soient avisés de 

l ' audition de toute question déférée à la Cour dans le cadre [d' un Renvoi] ; ces personnes ont 

le droit d'être entendues à ce sujet »116. En vertu de l ' article 53 (7), elle a également le 

pouvoir discrétionnaire d ' inviter un avocat en qualité d ' amicus curiae en l ' absence de toute 

autre représentation, relativement à un intérêt auquel il est porté atteinte. L ' article 53 (7) 

n'emploie pas expressément les termes d ' « amicus curiae », mais c ' est ainsi que la 

jurisprudence déSIgne le mécanismell
? 

28. L ' amicus curiae a suscité un vif intérêt dans la communauté juridique et, plus 

généralement dans la société canadienne, à l'occasion du Renvoi relatif à la sécession du 

Québec118
• À la suite du référendum québécois de 1995 sur la souveraineté du Québec 119

, le 

Gouvernement fédéral s ' est adressé par renvoi à la Cour Suprême du Canada afin d ' obtenir 

son ~vis sur la souveraineté revendiquée. Avant de constituer un enjeu politique, la question 

est de droit, doublement public pourrait':'on dire: droit constitutionnel d ' une part et droit 

international de l'autre. Le Gouvernement demandait à la Cour son avis sur la validité de la 

115 Article 53 (5) de la Loi sur la Cour Suprême du Canada. 11 existe une procédure similaire dans les autres 
pourvois qui soulèvent une question constitutionnelle. La Règle 61 (3) prévoit à cet effet que l' ordonnance 
formulant la question constitutionnelle doit être signifiée aux Procureurs généraux. 
116 Article 53 (6) de la Loi sur la Cour Suprême du Canada. Cette disposition n'a semble-t-il jamais été 
appliquée. EUe revêt toutefois un intérêt certain puisqu'elle permet à la Cour d' entendre des personnes dont les 
intérêts sont concernés par sa décision. Elle permet d'aviser les personnes qui peuvent être entendues par la 
Cour. Compte tenu du développement de l'intervention des groupes d'intérêts, l'article 53 (6) n ' a pas avoir 
vocation à connaître une grande application. Les interventions d'intérêt public sont fréquentes en matière de 
renvoi; en attestent les neuf intervenants -groupements ou particuliers- dans le Renvoi relatif à la sécession du 
Québec. Toutefois, l'hypothèse dans laque]]e la Cour estimerait que l'intervention de tel ou tel groupe d ' intérêts 
est nécessaire n'est pas à exclure. La question se pose de savoir si la Cour Suprême peut ou non étendre cette 
disposition dans les affaires qui ne sont pas des renvois, mais qui sont néanmoins susceptibles d ' affecter des 
intérêts autres que ceux des parties au litige. 
1I7 L'article 53 (7) dispose que « la Cour a le pouvoir discrétionnaire de commettre d ' office un avocat, en 
l'absence de toute autre représentation, relativement à un intérêt auquel il est porté atteinte; les frais entraînés 
peuvent être payés par le ministre des Finances sur les crédits affectés par le Parlement aux frais de justice ». 
Dans un premier Renvoi sur la validité des mesures de guerre, « the Court invited Mr. McCarthy and Mr. 
Robinette to file a factum and address to us an argument in opposition to the argument on behalf of the 
Dominion, in support of the validity of the instrumeI)t in question and, accordingly, we had the advantage of a 
very able argument from them in this sense» (Re the validity of the Regulations in relation to Chemicals [1943] 
S.C.R 1). La Cour n'utilise pas encore le terme amicus curiae qui lui sera appliqué rétrospectivement pour ce 
Renvoi et lui sera appliqués par la suite dans les autres renvois (notamment Renvoi relatif à la taxe de vente du 
Québec [1994] 2 R.C.S. 715). 
118 Renvoi relatif à la sécession du Québec [1998] 2 R.C.S. 217. Voir WOEHRLING (J.), « L' avis de la Cour 
suprême du Canada sur l'éventuelle sécession du Québec », in Revue française de droit constitutionnel na 37, 
mai 1999, pp. 3-27. . 
] 19 Le référendum tenu le 30 octobre 1995 qui invitait les Québécois à se prononcer sur la souveraineté du 
Québec a été rejeté à 50,580/0 des votants. 
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sécession unilatérale du Québec par rapport à la Constitution canadienne et sur la capacité du 

gouvernement québécois de procéder à une telle sécession en vertu du droit international 120 • 

Or, bien que la Loi sur la Cour Suprême donne à chaque procureur général provincial le droit 

de se faire entendre dans une procédure de Renvoi, la Province du Québec a choisi de ne pas 

se faire représenter. Dans ces conditions, la Cour a désigné un avocat cOmme amicus curiae 

chargé de donner la réplique aux arguments du gouvernement fédéral et de faire valoir 

l'ensemble des intérêts concernés peu ou pas représentés. Elle a confié à Maître Joli-Cœur la 

mission de soulever tous les arguments susceptibles de conduire à la reconnaissance du droit 

du gouvernement québécois à procéder unilatéralement à la sécession du Québec 121. Chargé 

de donner la réplique oralement aux arguments du Gouvernement fédéral , l ' amicus curiae a 

été autorisé à déposer tout document qu'il jugeait nécessaire et à porter à l ' attention de la 

Cour tout élément pertinent 12.2. En vertu de ce « mandat» étendu, l ' avocat, devenu amicus 

curiae, a fait témoigner des experts et des témoins. Il a même cherché à soulever 

l'incompétence de la Cour, c'est-à-dire de son mandataire. Appelé à faire entendre tous les 

arguments qui ne seraient pas suffisamment développés et faire valoir les points de vue qui 

120 « Le gouverneur en conseil a soumis à la Cour, en vertu de l'article 53 de la Loi sur la Cour suprême, les 
questions suivantes: 
1 .L'Assemblée nationale, la législature, ou le gouvernement du Québec peut-il, en vertu de la Constitution du 
Canada, procéder unilatéralement à la sécession du Québec du Canada? . 
2.L'Assemblée nationale, la législature, ou le gouvernement du Québec possède-t-il , en vertu du droit 
international, le droit de procéder unilatéralement à la sécession du Québec du Canada? À cet égard, en vertu du 
droit international, existe-t-il un droit à l'autodétermination qui procurerait à l'Assemblée nationale, la législature, 
ou le gouvernement du Québec le droit de procéder unilatéralement à la sécession du Québec du Canada? 
3.Lequel du droit interne ou du droit international aurait préséance au Canada dans l'éventualité d'un conflit entre 
eux quant au droit de l'Assemblée nationale, de la législature ou du gouvernement du Québec de procéder 
unilatéralement à la sécession du Québec du Canada? ». 
121 Le terme « mandat» utilisé par la Cour Suprême du Canada semble abusif. Certes la Cour ordonne à un tiers 
de faire des représentations sur une question déterminée. Elle lui confie bien une mission, mais elle n ' est 
cependant pas liée par les représentations de l'amicus curiae. On ne saurait donc parler de mandat, tout comme 
l'on ne saurait qualifier de mandat l'ordonnance d' un tribunal auprès d'un expert. Voir LECLERC (O.), Le juge 
et l'expert. Contribution à l'étude des rapports entre le droit et la science, Paris, L.G.DJ., 2005, p. 304. 
122 Lettre du registraire de la Cour Suprême en date du II juiIJet 1997 adressée à Me Joli-Cœur pour confirmer sa 
nomination comme amicus curiae, p. 2 : 
« Votre rôle, en tant qu'amicus curiae, consistera à aider la Cour à répondre aux questions qui lui ont été 
soumises dans le Décret C.P. 1996-1 497, daté du 30 septembre 1996, et de le faire de manière indépendante de 
toutes les parties au renvoi. [ ... ]. Dans le cadre du présent renvoi, il serait utile à la Cour de disposer d'arguments 
exposant tous les points de vue sur ces questions et touchant les divers aspects de celles-ci. Bien que la Cour 
dispose déjà de certains arguments appuyant une réponse affirmative aux questions 1 et 2, elle est d'avis qu'il 
serait utile qu'on lui soumette d'autres arguments en ce sens. La Cour a par conséquent décidé de vous nommer 
amicus curiae et de vous confier le mandat suivant: 
(l) soumettre un mémoire exposant, à l'égard des questions susmentionnées, des arguments écrits défendant des 
positions différentes de celles avancées par les parties au renvoi; 
(2) déposer tout autre document jugé nécessaire à la présentation de ces arguments; 
(3) présenter des arguments oraux à l'audience; 
(4) porter à l'attention de la Cour tout autre élément que, en tant qu'amicus curiae, vous estimez pertinent pour 
répondre aux questions qui ont été soumises à la Cour». 
Cette lettre est citée dans la décision de la Cour fédérale Desjardins, Ducharme, Stein, Monast c. Canada 
(Ministère des Finances) , AZ-50066674, [1999] 2 C.F. 381. 
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seraient mal représentés par les autres intervenants, l'amicus curiae ne représente que ce que 

la Cour lui demande de représenterl23
• 

29. L' amicus curiae remplit, dans le cadre des renvois, une fonction particulière car il 

n'existe pas de litige à proprement parler. L'invitation d'un amicus curiae ne vient pas 

perturber l'équilibre entre les parties, pas plus qu'elle ne contient le risque de déléguer le 

pouvoir juridictionnel. Au contraire, la consultation de personnes qualifiées avant de rendre 

un avis sur des questions aussi importantes que celles posées par le Gouverneur en conseil 

s'inscrit parfaitement dans le cadre d'une procédure consultative 124. Si, comme on le verra, 

l'amicus curiae est de nature à 'répondre à une nouvelle conception du juge et du législateur et 

de leurs rapports à la création normative, on comprend que le renvoi, qui fait partie de l ' art 

législatif canadien, lui accorde une importance particulière125
• Sa reconnaissance n ' est 

toutefois pas circonscrite aux seuls renvois. 

2- La fonction de l'amieus euriae dans les autres recours 

30. Avant la révision des Règles de la Cour Suprême entrée en vigueur en juin 2002, la 

règle 13 octroyait à la Cour la possibilité de désigner un avocat lorsqu'une partie n' avait pas 

les moyens d'être représentée (13 (1)) ou lorsqu'une personne intéressée dans la procédure 

n'y était pas représentée (13 (2)). Cette disposition qui, dans sa formulation, s' apparente à une 

forme d'assistance juridique, recouvre en réalité des situations très diverses dans lesquelles 

l'avocat remplit un rôle d'ami de la cour. Afin de faire correspondre le texte à la pratique, la 

règle 92 prévoit désormais que « dans le cas d'un appel, la Cour ou un juge peut nommer un 

amicus curiae ». Le développement de l'aide juridique dans les différentes Provinces 

canadiennes a conduit à l'abandon de l'attribution d'un amicus curiae à une partie sans avocat 

]23 Ainsi, après le rejet d'une demande d ' intervention, l'amicus curiae a été chargé par le Juge en chef de 
présenter le point de vue de ce groupement. 
]24 Il n'est pas surprenant que les pouvoirs du juge d ' inviter ou d'autoriser des tiers à participer est bien plus 
étendu dans les procédures non-contentieuses que dans les procédures contentieuses. À titre d'exemple, J'article 
27 du Nouveau Code de Procédure Civile (NCPC) dispose qu'en matière gracieuse, ({ le juge ( ... ) a la faculté 
d'entendre sans formalités les personnes qui peuvent l'éclairer ainsi que celles dont les intérêts risquent d' être 
affectés par sa décision ». De même la Cour internationale de Justice (CIJ) se montre plus ouverte à la 
participation de tiers non-étatique dans le cadre des procédures consultatives. 
]25 À l'occasion du Renvoi relatif au mariage entre personnes du même sexe, le Gouverneur en conseil a 
demandé à la Cour de procéder à la nomination d'un amicus curiae. Cette demande a été rejetée par le juge en 
chef qui réserve à la Cour la possibilité de décider à tout moment de la nomination d'un amicus curiae. Voir 
décision de procédure reproduite au BuI1etin du 8 août 2003 disponible en ligne sur 
<http://csc.lexum.umontreaJ.ca/scc
eliisa/search?language=FR&documentScope=judgment&documentScope=news&documentScope=bulletin&aII= 
amicus+curiae> (consulté le 15.09.2007). 
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faute de moyens126
• L'invitation d'un avocat comme amicus pour représenter une partie qui ne 

se présente pas ou pour faire entendre des intérêts qui ne peuvent pas être directement 

représentés mais risquent néanmoins d'être affectés n'est pas une procédure fréquente même 

si la Cour continue d'y recourir régulièrement127
. L'avocat invité en qualité d'amicus curiae 

reçoit un ordre du tribunal qui limite sa participation à un point précis ou au contraire lui 

confie un « mandat » extrêmement large. Il est important de noter que « la relation entre 

l'amicus curiae et [le tribunal] n'est pas une relation client-avocat »128. La Cour Suprême 

invite et accueille des amici curiae pour l' aider à trancher le pourvoi qui lui est soumis 

lorsque les règles et principes de procédure n'y suffisent pas. Elle les invite à faire valoir les 

intérêts des personnes qui ne se présentent pas, des personnes incapables ou encore des 

personnes qui bien qu'étrangères au pourvoi sont directement concernées par son issue. Elle 

leur demande, dans d'autres hypothèses, d'expliquer et défendre la constitutionnalité d'une 

loi, afin de rendre une décision qui tienne compte de tous les tenants et aboutissants de la 

question en litige. 

31. L'exemple du défaut d'une partie est explicite. Si une partie ne se présente pas, la Cour 

peut rendre une décision par défaut. La règle audi alteram partem est respectée si les parties 

ont été dûment informées de l'existence de l'action. Pourtant sur le plan substantiel, la Cour 

peut manquer d'arguments, c'est-à-dire de matière pour juger en pleine connaissance de 

cause. Ainsi, en l'absence de comparution de l'une des parties, il arrive à la Cour d' inviter un 

amicus curi,ae afin de représenter sa position dans le litige et de soulever des arguments qui 

pourraient lui faire défaut pour rendre une décision équilibrée129
. 

]26 La Cour procède à cette nomination lorsque la partie a fait le choix de ne pas être représentée, voir l' affaire R. 
c. Godin [1994] 2 R.C.S. 484. Ainsi, les cas dans lesquels la Cour attribue un « amicus curiae d ' office)} à une 
partie qui n'a pas d ' avocat sont exceptionnels en raison du développement de l'aide juridictionnelle, mais ne 
disparaissent pas du fait de la reconnaissance du droit à se représenter soi-même. Voir les « principes concernant 
les plaideurs et les accusés non représentés par un avocat» adoptés par le Conseil canadien de la magistrature en 
décembre 2006, afin de favoriser J'accès égal à la justice et l'égalité de traitement devant la loi. Document 
accessible en ligne sur <http://www.cba.org/ABC/groups f/probono/> (consulté le 2.01.2008) ainsi que les 
efforts entrepris par la Cour Suprême du Canada pour assister les plaideurs qui souhaitent se représenter eux
mêmes, en ligne sur <http://www.scc-csc.gc.ca/litigantportal/RespondentlOA · f.asp> (consulté le 21.01.2008). 
] 27 Il est arrivé qu ' un avocat demande spontanément à être admis comme amicus curiae (Starson c. Swayze 
[2003] 1 R.C.S.722), et dans ce cas, en accueillant sa demande la Cour peut également limiter ou étendre son 
rôle. Il est difficile de déterminer la mission confiée aux amici curiae car les invitations comme les autorisations 
sont rarement publiées. 
128 Desjardins, Ducharme, Stein, Manast c. Canada (Ministère des Finances), AZ-50066674, [1999] 2 C.F. 381. 
(Contestation des émoluments versés à Maître Joli-Cœur pour ses services d'amicus curiae). 
129 Voir Lignes aériennes Canadien Pacifique Ltée c. Assac. canadienne des pilotes de lignes aériennes [1993] 3 
R.C.S. 724. Sommée par le Conseil canadien des relations de travail de produire certains documents, l' ~ntreprise 
Canadien Pacifique s'est pourvue devant la Cour Fédérale et a obtenu l'annulation de l' ordonnance du ConseiJ. 
L ' association canadienne des pilotes de lignes a alors fonné un pourvoi contre la décision de la Cour fédérale 
devant la Cour Suprême. Estimant ne pas avoir d' intérêt à défendre la validité de la décision de la Cour fédérale, 



32 

32. Dans un autre cas de figure, que l'on retrouve également en droit américain, la Cour 

Suprême du Canada procède à l'invitation d'un amicus curiae afin de soulever un argument 

qu 'aucune des parties n'a invoqué 130. Saisie d'un appel contre une décision de la Cour 

Fédérale confirmant une décision de la Commission canadienne des droits de la personne 

refusant de reconnaître la discrimination fondée sur l ' âge d'un pilote de ligne forcé à prendre 

sa retraite à 60 ans, la Cour Suprême a invité un amicus curiae afin qu'il soulève un argument 

que ni la Commission, ni le pilote lui-même ne soulevaient. Il s'agissait en l ' espèce de 

l'incompétence de la Commission pour examiner la constitutionnalité de la Loi canadienne 

sur les droits de la personne, argument sur lequel elle a fondé sa décision131 . 

Après audition des plaidoiries des parties, qui étaient toutes d'avis que la Commission 
disposait à tout le moins d ' une compétence limitée pour examiner la constitutionnalité 
de la Loi, la Cour a nommé un amicus curiae pour faire valoir les arguments militant 
contre l'existence d'une tel1e compétence132

• 

L'amicus curiae apparaît alors comme un contradicteur légitime garant de la légalité 

objective 133. 

33. Plus récemment, face aux contestations soulevées par les 'certificats de sécurité, la Cour 

suprême a mentionné l' amicus curiae comme moyen de concilier « les impératifs de la 

sécurité nationale et les droits procéduraux garantis par la Charte »134. Les certificats de 

Canadien Pacifique n'a pas comparu, mais un amicus curiae a été nommé afin de représenter sa position 
d'employeur. Dans le même sens voir l'affaire Vidéotron Ltée c. Industries Microlec Produits Électroniques Inc. 
[1992] 2 R.C.S.l 065 . Dans les deux cas, il s:agit d'une question de droit importante ~el1e de savoir quels sont 
les pouvoirs d'enquête du Conseil canadien des relations de travail dans l'affaire Lignes aériennes Canadien 
Pacifique Ltée et celle de savoir si une personne citée pour outrage est contraignable à témoigner dans l'affaire 
Vidéotron Ltée - mais qui n'a un intérêt direct que pour l'une des deux parties et dans ces conditions la Cour 
nomme un amicus curiae afin de représenter le point de vue de la partie qui ne se présente pas. Dans le même 
sens, la Cour Suprême du Canada a invité un avocat en qualité d'amicus curiae pour qu'il présente les arguments 
pertinents afin de soutenir la position selon laquelle le Régime d'épargne retraite de Scotia n'est pas saisissable. 
Cette invitation résulte du fait que l'appel n'est pas contesté par la Banque de Nouvelle Écosse qui venait juste 
de fus ionner avec Scotia, Banque de Nouvelle-Écosse c. Thibault [2004] 1 R.C.S. 758. 
130 La Cour Suprême des États-Unis a invité dans l'affaire Bob Jones Vniv. v. V.S un amicus curiae afin qu'il 
avance des arguments contre l'exemption fiscale de certaines écoles car les parties étaient toutes deux favorables 
à une telle exemption. Bob Jones Univ. v. V.S, 461 U .S. 574 (1983). 
13] La Cour Suprême rejette le pourvoi et refuse toute compétence d'examiner la constitutionnalité d ' une loi à la 
Commission des droits de la personne. La majorité des juges a donc suivi le point de vue de l'amicus nommé 
pour faire valoir les arguments militant contre l'existence d'une telle compétence. C'est du moins ce que l' on 
peut en déduire car, dans la décision elle-même, il n'est pas fait référence aux arguments de l'amicus curiae. 
132 Cooper c. Canada (Commission des droits de la personne) [1996] 3 R.C.S. 855, par. 35, p. 882. 
133 LACOSTE (P.), De la chose jugée en matière civile, criminelle, disciplinaire et administrative, Paris, L . 
Larose, 1894, 506 pages, p. 222; BONNIER (É.), Traité théorique et pratique des preuves en droit civil et en 
droit criminel, Paris, A. Durand, 1852, p. 731. En droit romain, les actions auxquelles participait un 
contradicteur légitime « faisait d ' avance la loi de tout le monde ». 
134 Charkaoui c. Canada (Citoyenneté et Immigration) [2007J 1 R.C.S. 350, par. 70. 
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sécurité sont fondés sur les preuves apportées par les services secrets canadiens et permettent 

d'expulser des individus dont la présence sur le territoire national est jugée dangereuse pour la 

sécurité du pays. La procédure est spécifique en ce qu'elle permet de préserver le caractère 

secret des informations. Ainsi la Cour entend la preuve sur laquelle s'appuie le certificat sans 

la présence du prévenu ou de son avocat si bien que la participation d'un amicus curiae lui 

permettrait à la fois de connaître les intérêts des prévenus et d'être éclairée sur des moyens 

employés pour dresser ces · certificats. La Cour Suprême explique que les Commissions qui 

devaient examiner des renseignements confidentiels concernant des enquêtes sur des complots 

terroristes devaient veiller garantir une information du public tout en protégeant les intérêts 

des personnes impliquées 135. « Ce processus visait à garantir que seuls les renseignements qui 

devaient à bon droit être gardés secrets pour des motifs de sécurité nationale soient soustraits 

à la connaissance du public» 136. 

34. L' amicus curiae peut être amené à faire entendre le point de vue de personnes 

étrangères au pourvoi, mais intéressées par la décision en matière criminelle. Dans l'affaire 

o 'Connor, l'appelant réclamait l'arrêt des poursuites à son encontre en raison de la violation 

par le Procureur général du secret sur les informations qu'il détenait 137. Un amicus curiae a 

été autorisé à représenter les intérêts des victimes de l'appelant. Il faut comprendre que 

l'enjeu de la décision concernait autant la mise en liberté de l'accusé que les erreurs du 

Procureur général susceptibles d'entraîner le retrait des poursuites. Présentant le point de vue 

des victimes à la Cour, l' amicus curiae revalorise leur statut et introduit une idée de Justice 

qui n'est pas exempte d'une compassion que d'aucuns pourraient juger excessive. Il s'agit 

cependant d'un ersatz de partie civile. « L'absence» de la victime dans le procès pénal peut, 

selon les circonstances, conduire à une critique de l'institution judiciaire. Sans céder aux 

pressions de l'opinion publique, il peut s'avérer dans l'intérêt du tribunal d'associer les 

victimes à la procédure p'ar le biais souple et non contraignant de l'amicus curiae138
• 

35. Dans d'autres cas, ce ne sont pas les parties qui font défaut, mais le droit lui-même. 

L'amicus curiae devient alors un expert juridique ou un avocat de la légalité, chargé par la 

Cour de défendre la constitutionnalité d'une loi ou encore de l'informer sur une question 

135 Ibid par. 79. 
136 Ibid. 
137 R. c. O'Connor [1995] 4 R.C.S. 411. 
138 On retrouve Je même système permettant d'associer Jes victimes devant Ja Cour européenne des droits de 
J'Homme. 
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juridique particulièrement complexe. Dans l'affaire Miron c. Trudel, l'amicus curiae a pris les 

traits d'un avocat de la loi puisqu'il a été nommé « en remplacement» du Procureur Général 

de l'Ontario qui n'a pas souhaité défendre la loi ontarienne sur les assurances dont la 

constitutionnalité était mise en cause par le demandeur en raison de sa conception restrictive 

de la notion de conjoint139
. Chargé d ' éclairer la Cour sur le contenu de la Loi sur les 

assurances, ses évolutions, ses rapports avec les autres lois de l'Ontario et de donner un avis 

sur sa validité par rapport à la Charte canadienne des droits et libertés, l' amicus curiae a 

pallié une déficience du système (le Procureur ontarien n'a pas défendu « sa » loi) et assure 

l'application la plus exacte possible de la règle de droit. L' amicus curiae se présente comme 

un spécialiste du droit et plus particulièrement de la règle de droit en cause140
. Il informe la 

Cour sur une question de droit, comme un expert le ferait sur une question de fait 141 . Il remplit 

un rôle de conseiller du juge, chargé d'une mission proche de l'expertise judiciaire, mais 

limitée aux questions d'ordre juridique. 

36. Tantôt expert en droit, tantôt avocat de la Cour voire auxiliaire de justice, l ' amicus 

curiae est d'autant moins cernable que sa pratique demeure somme toute exceptionnelle. Au 

cours des dix dernières années, la Cour Suprême du Canada n'a invité d'amicus curiae que 

dans une dizaine d'affaires. Elles sont néanmoins instructives sur le rôle joué par l ' amicus 

curiae . Avocat ou non, l' amicus curiae se met, le plus souvent à la demande de la cour, au 

139 Miron c. Trudel [1995] 2 R.C.S . 462. Miron, à la suite d'un accident de voiture souhaite bénéficier de 
l' assurance de la femme avec laque}]e il vit hors mariage. La compagnie d'assurance demande que soit tranchée 
au préalable une question de droit, qui est de savoir si Miron pouvait être considéré comme « conjoint» au sens 
de l'Ontario Standard Automobile Policy alors qu'il n'est pas marié. Le juge de première instance et le juge 
d'appel de l' Ontario ont estimé que Miron ne pouvait bénéficier du statut de « conjoint» puisqu' il n ' était pas 
marié au sens de la Loi sur les assurances. La question visée par le pourvoi devant la Cour Suprême du Canada 
est donc celle du sens du terme « conjoint» dans la Loi sur les assurances. En effet, Miron souhaite d' une part 
être reconnu comme conjoint pour bénéficier de l' assurance de la femme avec qui il vit et, souhaite d'autre part 
et à titre subsidiaire, que les modalités de la police, qui sont prévues dans la Loi sur les assurances, soient 
reconnues discriminatoires et contraires à l' article 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés. Le 
pourvoi est accueilli par la Cour Suprême qui reconnaît que les dispositions de la Loi sur les assurances relatives -
à la notion de conjoint violent la Charte et accorde à Miron la qualité de conjoint qui ne saurait être limitée aux 
seules personnes mariées. 
140 L'amicus curiae donne son avis sur certains points de la Loi sur les assurances, mais aussi sur le contexte 
législatif de l'Ontario à la fois en matière d'assurance et sur le traitement de la notion de « conjoint}) en droit 
ontarien et canadien. 
141 Dans le même sens, Renvoi relatif à la taxe de vente du Québec [1994] 2 R.C.S. 715. Ce renvoi concerne la 
constitutionnalité des modifications proposées à la taxe de vente du Québec (TVQ). Les questions posées par le 
Gouverneur général en conseil ont notamment trait à la compétence du Québec pour opérer les modifications 
voulues. Les juges ont souligné dans leur décision que les questions soulevées étaient d' une technicité juridique 
extrême, mêlant droit constitutionnel et droit fiscal. Ils ont pris pour amicus curiae un avocat fiscaliste de la 
finne Ogilvy Renault membre du Comité technique de la fiscalité des entreprises chargé d' améliorer Je régime 
fiscal. Ce dernier a donné un avis de droit sur la question de savoir si la taxe proposée, tant dans son app1ication 
générale que dans ses détails spécifiques~ est une taxe qui relève du pouvoir de taxation que le par. 92(2) de la 
Loi constitutionnelle-de 1867 confère aux provinces. 
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serVIce de celle-ci afin de faire des représentations et d'apporter des informations 

supplémentaires. Mécanisme aussi précis que difficile à défmir, il sert à adapter la procédure 

aux circonstances de l'affaire au-delà du cadre procédural traditionnellement accepté qu' il 

s' agisse des arguments des parties, de l'adage jura novit curia ou encore de l' interdiction faite 

à l'expert de donner un avis de droit ou encore de l'intérêt à intervenir. Dans chacun des cas 

de figure qui sont autant de cas particuliers, l' amicus curiae a pour fonction d'assister la Cour 

lorsque l' échange contradictoire entre les parties ne lui permet pas d'accomplir sa mission. 

L'amicus curiae n'est ni partie, ni expert, ni simple avocat d' office, mais un mécanisme 

permettant au juge de s'informer sur les intérêts en présence. 

37. Dans sa figure originelle telle qu'elle se rencontre devant la Cour Suprême du Canada, 

l'amicus curiae est un mécanisme qui permet au juge de contourner les limites de la 

procédure lorsque celle-ci se révèle contre-productive et insuffisante pour rendre une décision 

équilibrée et acceptable. L' amicus curiae vient pallier un déséquilibre structurel du procès. Il 

est autant un contradicteur légitime que l'avocat d'un intimé qui ne comparait pas ou encore 

un consultant sur une question de droit. Il permet surtout, selon les caractéristiques d'une 

instance donnée, de remplir les interstices de la procédure, voire d ' en corriger les 

imperfections. 

Par. 2 : L'invitation d'un amie us curiae : la prudence des systèmes civilistes 

38. Le bijuridisme québécois n'est pas étranger à l'invitation, dans des circonstances 

particulières, d'un amicus curiae par le juge sur le modèle de la common law britannique (A). 

La participation d'amici curiae à l'initiative d'une juridiction française surprend d'autant plus 

qu'il est rare, en civil law, que le juge crée de nouvelles procédures (B). Dans les deux cas, 

l'invitation d' amici curiae est concurrencée, complétée ou remplacée par d'autres procédures 

pour aVIS. 

AI Les hésitations du droit judiciaire québécois 

39. La tradition civiliste de la procédure québécoise ne connaît pas l'amicus curiae, mais la 

proximité de la common law ne permet pas de l'ignorer. Dans ces conditions, l'amicus curiae 

qui n'est envisagé ni par les textes ni par la doctrine québécoise fait cependant irruption, 

pourrait-on dire, dans les décisions des tribunaux. Les fonctions de cet amicus sporadique ne 
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sont pas toujours aisées à établir. Il y est néanmoins fait référence dans deux types d' affaires 

qui sont chacun en rapport avec la représentation d'intérêts en justice. L'un a trait à l ' absence 

de représentation d'une partie. L'autre concerne la représentation des enfants. 

40. Comme devant la Cour Suprême du Canada, il arrive qu'un amicus curiae soit nommé 

pour représenter les intérêts d'une partie qui ne comparaît pas, voire qui n'a pas constitué de 

procureur142. Le juge peut également nommer un amicus curiae alors même que la partie 

souhaite plaider en personne. « Informé par le procureur du ministère public que des questions 

de droit complexes seraient soulevées et ayant à composer dans un climat de confusion et 

désorganisation, le juge décide de désigner un avocat à titre d'amicus curiae afin de conseiller 

l'appelant qui avait décidé de se représenter seul» 143. La Cour du Québec juge cependant que 

si la collaboration à l'administration de la justice de l'avocat de l'une des parties suffit à 

l'éclairer pour rendre une décision équilibrée, il est inutile de nommer un amicus curiae pour 

représenter le défendeur défaillant l44
. En matière criminelle, la participation d'amici curiae se 

comprend par l'interdiction faite à l'accusé qui se représente lui-même de contre-interroger 

les témoins qui a été introduite dans le Code criminel pour assurer une certaine protection aux 

victimes d'infractions d'ordre sexuel ou de crimes violentsl45. Il arrive en revanche que la 

participation d'avocats intervenant en qualité d'amicus curiae soit mentionnée dans la 

142 II arrive que le juge québécois nomme un amicus curiae comme avocat lorsqu'une partie n' est pas 
représentée, notamment en matière criminel1e, voir R c. Savoie, 2002 CanL1I35906 (QC C.Q.), (<< M. Savoie 
réclame du Tribunal une ordonnance adressée au Procureur général du Québec à l'effet de lui payer les services 
d'un avocat durant le procès. À la demande du Tribunal, Me Benoît Moulin a de bonne grâce accepté de le 
représenter sur cette requête à titre d'amicus curiae. Nous lui en sommes très reconnaissant et son travail nous a 
été fort utile»). Le juge est plus prudent dans l'invitation d'amici curiae dans les affaires civiles. Il lui est arrivé 
de rejeter des demandes en ce sens (Huard c. Conseillers en informatique, télécommunication et administration 
CG] inc. nO]50-17-000284-007, Bouchard, J.C.S, 2003 CanLIl 3]605 (QC C.S.); Lisenko c. Commission 
scolaire Sainte-Hyacinthe Val Monts, n° 500-09-003568-961, Robert, J.C.A. 1998 CanLII ]2795 (QC C.A.» , 
mais il continue à inviter des amici curiae lorsqu'une partie décide de se représenter seule et qu ' elle n' en a pas la 
capacité (R.L. c. Québec (Procureur général), 2006 QCCA 702). 
143 Moïse c. R .. , N° 500-10-000415-958, Juge Pidgeon J.C.A., 1999 CanLII 13215 (QC C.A.); voir également 
M.L. c. Centre hospitalier Robert-Giffard, 2006 QCCA 334; Jean c. R., 2005 QCCA 17, (CanLIl), par. 17; 
Létourneau c. R., n° 500-10-000190-874, Juge Rousseau-Houle, J.C.A, 1991 CanLII 3715 (QC C.A.); Fabrikant 
c. R., n0500-10-000287-936, Juge Proux l.C.A, 1995 CanLII 5384 (QC C.A.) 
144 Affaire, Québec (Procureur général) c. Dow (C.Q., 1998-06-30), SOQUIJ AZ-98038076, D.F.Q.E. 98F-98, 
[1998] R.D.F.Q. 273 (rés.) : « Il n'y a pas lieu de faire d'autres procédures dans le présent dossier, y incluant. 
notamment la nomination d'un amicus curiae. Nous savons que le rôle d'un avocat est de collaborer à 
l'administration de la justice. Nous savons également que J'avocat représentant le sous ministre du Revenu a 
collaboré à l'administration de la justice en fournissant au Tribunal l' éclairage des arrêts des tribunaux et 
l'argumentation appropriée au présent cas d' espèce; cette collaboration à l' administration de la justice dans le 
présent dossier n'a pas été vide de sens, au contraire, elle a éclairé le Tribunal afin de prendre une décision 
éclairée ». Dans le même sens, Hotte c. Servier Canada inc., 2006 QCCS 4007, par. 59 : « Dans un premier 
temps le Tribunal doit noter l'importance du rôle des procureurs des défenderesses qui, par leurs arguments, ont 
grandement participé au débat et ont judicieusement éclairé Je Tribunal. À ce seul titre, iJs ont droit à tout le 
moins au qualificatif d'Amicus Curiae et le soussigné leur en est reconnaissant ». 
]45 R. C. B.S. , 2005 CanLII 47406 (QC C.Q.); Québec (Procureur général) c. B.S 2007 QCCA 1756. 
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jurisprudence sans que l'on en connaisse toujours les raisons exactes146
• Leur présence tient à 

l'influence de la common law et, pour modeste qu'elle soit, reste constante147
. Il est arrivé à la 

Cour supérieure, dans une affaire concernant la liquidation judiciaire de fonds de placement, 

« de désigner des avocats, à titre d'amicus curiae, l'un pour représenter la thèse du liquidateur 

et l'autre pour défendre la thèse contraire qui favoriserait davantage l'ensemble des clients

investisseurs »148. La complexité de l'affaire ainsi que l'intérêt public qu'elle a suscité sont les 

principales justifications à ces invitations. 

41. Le juge québécois a longtemps confié à des avocats le soin de faire valoir en qualité 

d'amici curiae les intérêts des enfants à l'audience. Par exemple, dans l'affaire JP c. M -C.M, 

la Cour supérieure 

nomme Maître Annie Clair à titre d'amie de la Cour en regard des enfants, avec mandat 
de recuei Ilir et faire valoir auprès du Tribunal leurs verbalisations, de recueillir auprès des 
parties et des tiers, s'ils y consentent, les informations qui concernent les enfants, de 
présenter les éléments de preuve pertinents, de faire part à la Cour de ses perceptions et 
positions et de conseil1er le Tribunal sur les mesures à prendre concernant les enfants 
dans leur meilleur intérêt149

• 

, 
Or l'une des fonctions de l' amicus curiae dans la cornmon law anglaise consiste à représenter 

les intérêts des enfants, notamment des infans150
• Cette fonction mérite attention car, dans la 

tradition de common law, les intérêts de l'enfant sont une matière d'intérêt public 151
• L'enfant 

est un tiers au statut particulier dans l'instance. Le jugement qui statue sur la garde de 

l' ~nfant, le droit de visite et l'entretien implique l'accord des ,parents entre eux, mais cet 

146 De manière fort utile, la Cour d'appel commence à indiquer en note de bas de page les ou la raison pour 
laquelle elle (ou la juridiction de premier degré) invite un amicus curiae, voir M.L. c. Centre hospitalier Robert
Giffard, 2006 QCCA 334, « La Cour a nommé un avocat à titre d'amicus curiae pour assister l'appelant puisque 
celui-ci désirait plaider lui-même son affaire », ML. c. Centre hospitalier Robert-Giffard, 2006 QCCA 334, note 
de bas de page 1. 
147 Voir notamment R.L. c. Québec (Procureur général), 2006 QCCA 702; X (Dans la situation de), 2006 QCCQ 
10783 ; M .L. c. Centre hospitalier Robert-Giffard, 2006 QCCA 334. 
148 Fonds Norbourg Placements équilibrés (Liquidation de), 2007 QCCA 1 076, par~ 32. 
149 J.P c. M-C.M, J.E 2003-902, REJB 2002-37027.ltaliques ajoutées. 
P.(J.) c. M.(M.-C.), 2002 CanLII 41682 (QC C.S.), par. 18. 
150 Beard v. Travers, 1 Versey. Sen. 313, 27 Eng. Report. 1052 (1749) cité par KRISLOV (S.), « The Amicus 
Curiae Brief: From Friendship to Advocacy », in Yale Law Journal, 1963, vol. 72, p. 695 et régulièrement repris 
ailleurs. SCOTT (l.R), art. préc. note 107 qui cite p. 57 un certain nombre d'affaires: Rowe v. Rowe (1979) 3 
WLR lOI C.A; ln re S (Infant) (1977) 2 WLR 919 CA). 
151 SCOTT (l.R), art. préc. note 107, p. 27-28. L'expression « parens patriae » qualifie le pouvoir inhérent de 
l'État et des tribunaux de veiller aux intérêts des personnes qui ne peuvent pas prendre soin d' eIles mêmes. Le 
« parens patriae )} signifie que l'État prend en charge les enfants en besoin d' aide. Le juge figure à titre de 
représentant parentaJ et décide des mesures afin de venir en aide à r enfant. L'expression est inconnue du droit 
français, mais il convient d'indiquer que ministère public français exerce, en vertu des articles 291 et 292 du 
Code civil , une fonction de surveillance sur J'autorité parentale. L'intérêt des enfants se confond donc 
partiel1ement avec J'intérêt public. Par aiIJeurs, en matière de tutelle des mineurs, le TGI saisi comme juge 
d' appel « peut demander au juge des tutelles des renseignements qu'il estime utile» (article 1.227 NCPC). 
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accord peut se heurter au bien et au désir de l ' enfant152
. L' amicus curiae aide alors le juge à 

les évaluer et lui apporte tout renseignement pertinent à une prise de décision équitable 

respectant ce tiers dépourvu d'intérêt juridique mais directement concemé153
. Cette pratique 

se retrouve dans toutes les provinces du Canada, aux États-Unis et en Angleterre sous le titre 

d , . . 154 d d· d 1· 155 d fr· d 156 L ' . « amzcus curzae» , e « guar zan a ztem » ou e« next zen » . a representatlon 

des intérêts de l'enfant devant les tribunaux québécois a, en lien avec l'interprétation de 

l'article 394.1 C.p.c., évolué ces dernières années réduisant le rôle de l'amicus curiae à la 

portion congrue. 

42. L'article 34 du Code civil du Québec prévoit que « le tribunal doit, chaque fois qu' il est 

saisi d'une demande mettant en jeu l ' intérêt de l' enfant, lui donner la possibilité d' être 

entendu si son âge et son discernement le permettent». Aussi le droit à la représentation des 

enfants par avocat devant les tribunaux québécois est-il relativement bien établi. L ' article 

394.1 C.p.c dispose à cet effet: 

Lorsque, dans une instance, le tribunal constate que l'intérêt d'un mineur ou d' un 
majeur qu'il estime inapte est en jeu et qu'il est nécessaire pour en assurer la 

152 MA YMA T (J-C.), « L'effet injuste d'un jugement juste », in FRISON-ROCHE (M-A.), (dir), De l 'injuste au 
juste, Paris, DaIloz, 1997, p. 92. 
153 La participation d' amici curiae pour faire valoir les intérêts de l'enfant n'a a priori rien à voir avec 
l'intervention en qualité d'amici curiae de groupements d'intérêts. Pourtant, c'est la même explication qui 
justifie leur participation. Des tiers qui n'ont pas d'intérêt juridique direct dans le litige et ne peuvent donc pas 
s 'y ajouter comme parties peuvent néanmoins être concernés par les effets de la décision. Dans tous les cas, 
l'amicus curiae est porteur d'un intérêt différent et plus "général que celui des parties et la légitimité de sa 
participation repose sur le fait que le juge statue sur des questions qui dépassent les intérêts privés des seules 
parties. 
154 Pour une présentation de l'amicus curiae et de du gardien ad !item en droit canadien et en droit comparé, voir 
de la DURANT A YE (E.), L'avocat de l'enfant : un mandat à déterminer, Centre des services sociaux du 
Montréal MétropoJotain, 1983. 
155 « The guardian ad litem uses his independent judgment to determine the best interest of the child, whereas 
legal counsel advocates for his client what the client determines is in his own best interests » (The Guardian ad 
!item and Legal Counsel. US Department of Health and Human Service, 1980, p. 1). Pour Je droit américain, voir 
DONINS (N.), « Guardian ad litem », in Journal of Juvenile Law, 2005, vol. 25, pp. 96-101 ; ROSEN (S.), 
«Guardian ad litem Practice », in University of Missouri-Kansas City Law Review, 1994-1995, vol. 63 , pp. 371-
381 ; NOTE, «Guardian ad litem », in Chi/dren Legal Rights Journal, 1979, vo1.t-, pp. 45-47. 
156 En Angleterre, un mineur ne peut agir en justice « except by his next friend. The next friend is not a party and 
the scope of his authority is limited to the proceedings. He acts as an officer of the court to look after the infant's 
interests. He must be a solicitor [ ... ]The next friend is not a party and the scope of his authority is limited to the 
proceedings ». (SCOTT (I.R), art. préc. note 107, p. 27-28). Traditionnellement le « next friend » appelé alors 
« prochein amy » était l'expression utilisée quand l'enfant agissait à titre de demandeur et l' expression 
« guardian ad litem » était réservée aux cas où l'enfant était défendeur. « An infant sha1l sue by his prochein 
amy; but if the infant be a defendant in any action, he shaH make his defense by guardian and not by prochein 
amy », CRUMP (T.),« Guardian ad Iitem. His origin », in Western Reserve L. J., 1898-1899, vol. 4, p. 178. 
L'Official So/icitor en Angleterre dont une des fonctions est d'agir en gardien ad /item de personnes incapables, 
intervient aussi régulièrement en cette qualité pour faire des représentations visant à éclairer le juge sur les 
intérêts de J' enfant voir De la DURANTAYE (E.), L ~avocat de l'enfant: un mandat à déterminer, Centre des 
services sociaux du Montréal Métropolotain, 1983, p. 38 et pour plus de précisions, voir SCOTT (I.R), art. préc. 
note 107, p. 57. 



39 

sauvegarde que le mineur ou le majeur inapte soit représenté, il peut, même d' office 
ajourner l'instruction de la demande jusqu' à ce qu'un procureur soit chargé de le 
représenter. 

En revanche les modes de représentation des enfants et le rôle des avocats appelés à les 

représenter sont incertains l57
. La question qui se pose, tant en doctrine qu'en jurisprudence, 

est de savoir s'il convient de privilégier le point de vue de l'enfant, c'est-à-dire son opinion 

formalisée ou au contraire les intérêts dont il n'est pas nécessairement conscient. L'avocat 

doit-il favoriser l'autonomie de l'enfant, ses désirs, ses choix, ses opinions ou se poser en

gardien et protecteur? À partir de 2002, la jurisprudence évolue nettement en faveur du droit 

de l'enfant de faire des choix, de les exprimer et d'obtenir les services d'un conseillerl58
. 

43. Dans l'affaire Droit de la famille-1549159
, la Cour d'appel distingue entre le mandat 

donné à un avocat en vertu de l'article 394.1 C.p.c et le mandat donné par les enfants eux

mêmes. L'avocat nommé par la cour en vertu de l'article 394.1 C.p.c. qui met en lumière les 

intérêts de l'enfant, même s'ils ne concordent pas avec les souhaits de ce dernier, porte le titre 

d'amicus curiae160
• Opérant un revirement, la Cour d'appel du Québec estime, dans l' affaire 

MF c. F.L., que le représentant doit favoriser l' autonomie de l'enfant en défendant ses désirs, 

ses choix, ses opinions et non agir comme un protecteur de l'enfant et un gardien de ses 

intérêts. Elle en déduit que l' amicus curiae n'est pas le bon intermédiaire pour que le point de 

vue de l'enfant soit pris en compte161 et refuse le titre d'amicus curiae au représentant nommé 

sur le fondement de l'article 394.1 C.p.c162
• Cette décision se -montre très défavorable au 

mécanisme de l' amicus curiae tel qu'il existe devant la Cour Suprême du Canada et dans les 

autres systèmes de common law. Dans l'affaire CR c. RL, s'interrogeant sur la _possibilité de 

nommer l'avocat dont l'enfant souhaite le désaveu comme amicus curiae, le juge estime que 

ce faisant, il irait à l'encontre de l'arrêt MF c. JL 163 
: « quoiqu'il m'apparaisse être un obiter 

157 CARRIÈRE (Y.), « Le mode de représentation des enfants par avocat: le modèle québécois se précise », in 
Développements récents en droit familial, Service de la formation permanente du Barreau du Québec, 2003, vol. 
194, Yvon Blais, 2003, p.l. 
158 lbid. p. 10. 
159 Droit de lafamil/e-l549 (1992) RJ.Q 855. 
160 Voir aussi supra nO 41 l' affaire J.P c. M.-C.M (J.E 2003-902, REJB 2002-37027) dans laquelle le juge 
révoque la nomination de l'avocat à l'enfant et procède à la nomination de la même avocate en qualité d'amicus 
curiae. 
161 « lt is difficult to imagine how a person, adult or child, capable of expressing his wishes and capable of 
instructing an advocate, could be considered to be "represented" or "assisted" by one who was advocating the 
contrary ofhis wishes », M.F c. F.L, (2002) RJ.Q 676, par. 28. 
162 ibid. par. 29. 
163 « Les procureurs au dossier se sont demandés si j'avais l'intention de nommer Me Tétrault, ami de la Cour, 
l'amicus curiae, ce personnage sur qui reposent bien des espoirs ( ... ) et qui désigne parfois un avocat invité par Je 
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dictum [cet arrêt] a, à la seule lecture de sa rédaction, une portée très défavorable à la 

nomination en général, d'amis de la Cour» 164. 

44. La voie dans laquelle s' est engagée la jurisprudence québécoise est discutable et il n ' est 

pas certain qu'elle se pérennise. D ' abord, il semble difficile d'admettre qu'un avocat puisse 

représenter un enfant comme un majeur165. Ensuite, refuser la participation d ' avocat en 

qualité d'amicus curiae conduit à se priver d 'une source d'information et d'un mécanisme 

utile pour assister le juge dans la tâche difficile de déterminer les intérêts de l ' enfant 1 66. 

Surtout s'ajoute la question de la représentation des intérêts des enfants en bas âge qui n ' ont 

pas la faculté de donner un mandat à un avocat. La nomination d'un amicus curiae dans ce 

cas demeure la seule solution 167. La Cour Supérieure, tout en s'attachant à l'évolution de la 

jurisprudence, a jugé que, compte tenu des intérêts de l'enfant en l'espèce, « la procureure 

nommée à l'enfant doit agir à titre d'amicus curiae, de conseiller au Tribunal »168. On peut 

constater que l'article 394.1 C.p.c. est différent de l'article 208 C.p.c. qui permet à une 

personne dont la présence est nécessaire pour autoriser, assister ou représenter une partie 

incapable d'intervenir en tout temps avant jugement. L'article 394.1 C.p.c. confère au juge la 

responsabilité de s'assurer de la représentation des intérêts en présence, tandis que l'article 

208 en laisse la liberté à la partie non représentée. Lorsque l'enfant est capable d ' exprimer ce 

qu'il désire,-il peut donner lui-même mandat à un avocat pour intervenir dans les procédures 

juge à l'assister: Lord Elgin Hotel Ltd v. M.N.R. (1969) 1 R.C. de l'E. 444, aux pages 446 et 447 », CB c. RL 
(2004) RJ.Q 123 (C.S) par. 45. 
164 Ibid. par. 48. Dans M-F c. J.L, la cour d'appel estime: « In princip le, there is nothing to prevent a court from 
appointing an attorney as amicus curiae to advise the court as to the interests of the child in custody and access 
disputes between the parents. This is a procedure sometimes adopted in sorne of the common law jurisdictions. 
The attorney would then be a neutral officer of the court with no advocacy role on behalf of anyone ». Italiques 
ajoutés. 
165 KEOUGH (W.J.), « Separate Representation ofChildren», in Revue canadienne de droit de lafamille , 2002, 
vol. 19, p. 397. L'avocat peut-il exercer son mandat en fonction de ce que l'enfant lui demande sans nuancer les 
désirs de celui-ci en cherchant à voir ce qui est le mieux pour lui en tenant compte du contexte? 
166 Dans Paffaire CB c. RL (2004) RJ.Q 123 (C.S), le juge fait remarquer: « Si je permettais à Me Tétrault, qui 
connaît bien le dossier, d'y demeurer, à titre d'amicus curiae, je ferais profiter tous les juges qui vont se suivre 
dans ce dossier de sa connaissance du dossier, de son opinion après enquête, de ses talents de médiateur et 
pacificateur et de sa vaste connaissance du droit matrimonial. Il pourrait être comme une veilleuse prête à mettre 
en branle un processus d'actions ou d'informations à la demande du juge », par. 69. 
167 CARRIÈRE (Y.), « Le mode de représentation des enfants par avocat: le modèle québécois se précise », in 
Développements récents en droit familial, Service de la formation permanente du Barreau du Québec, 2003, vol. 
194, Yvon Blais, 2003, p.l. Solution partiellement confirmée dans l'affaire G ... s. .. c. M ... M .. , 13 juin 2005, aff. 
n0705-04-0 1 0120-059. « If a child is not competent or expresses which are not reconcilable with what is clearly 
in the child's interest, then the proper role of the child representative is to act as an amicus curiae », KEOUGH 
(W.J.), « Separate Representation of Children », in Revue canadienne de droit de la famille , 2002, vol. 19, p. 
397. 
168 J. B. c. D. J., 2004 CanLIl 995 (QC C.S.), par. 12. 
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de garde et de droit d'accès. Il s' agit alors d'une intervention prévue à l'article 208 C.p.c169
• 

En revanche, lorsqu'elle est fondée sur l'article 394.1, la nomination d'un procureur à l ' enfant 

devrait s'assimiler à un prolongement du parens patriae du juge vers l'avocat. 

BI La reconnaissance de l'amicus curiae en droit judiciaire français 

45. Au regard du droit français , les avocats invités en qualité d'amicus curiae par le juge 

québécois et canadien jouent le rôle du ministère public qui est habilité par la loi à protéger 

les intérêts des enfants170 ou des personnes absentes l71 et devient contradicteur nécessaire 

dans des matières où il n'y a pas de litige à proprement parler172
• Devant les juridictions 

civiles françaises, la participation de tiers dépourvus d'intérêt juridique se partage entre le 

Ministère public, lorsqu'il intervient en qualité de partie jointe (si on admet qu' il n ' est pas 

entièrement assimilable à unjuge)173 et l'amicus curiae (lorsqu'il n'est pas réductible à une 

simple mesure d'instruction). La présence systématique du ministère public et la 

représentation obligatoire par des avocats aux conseils sont des obstacles particuliers au 

développement de l'amicus curiae devant la Cour de cassation174
. Lesjuridictions françaises 

désignent par amicus curiae « la qualité de consultant extraordinaire et d'informateur 

bénévole en laquelle la juridiction saisie invite une personnalité à venir à l'audience afin de 

fournir, en présence de tous les intéressés, "toutes les observations propres à éclairer" le 

juge» 175. Le mécanisme est utilisé pour la première fois en 1988 par la Cour d'appel de Paris. 

Après un succès très relatif devant la Cour de cassation (1), il tend à se renouveler sous 

l'influence conjuguée de la volonté du juge, de l'action des partenaires sociaux et du droit 

communautaire. Parallèlement d'autres mécanismes propres au droit processuel français 

169 Voir REID (H.), CARRIER (C.), Code de procédure civile du Québec, Coll. Alter Ego, Jurisprudence et 
doctrine, Montréal, Wilson & Lafleur, 24e édition, 2008, sous l'article 208 C.p.c., 208/23 p. 583. 
170 Voir les articles 291, 292 , 375-5,375-6 du Code civil ainsi que les articles 425, 1161, 1170 et 1180 du 
Nouveau Code de procédure civile. En matière de tutelle des mineurs, le TGI saisi comme juge d ~appel « peut 
demander au juge des tutelles des renseignements qu'il estime utile ». 
\7\ Voir les articles 88 et 1 17 du Code civil. 
172 Sur les diverses attributions du ministère public en matière civile, voir GUINCHARD (S.) et aUi, Op. cit. note 
23, p. 1062 et 1063; JCL Procédure civile> Fasc. 100 et 101 : Ministère public. 
173 Pour la fonction d ~ amicus curiae remplie par le Ministère public voir infra nO 99. 
174 Il est admis que « l' intervention de l'avocat aux Conseils, professionnel spécialiste de la technique de 
cassation, contribue, par la présentation de moyens de cassation pertinents à améliorer en quelque sorte la qualité 
des décisions. Il intervient ainsi directement dans le processus de formation de la jurisprudence et participe 
pleinement à la création du droit · par la Cour de cassation ». NADAL (J-L.), GALEH-MARZBAN (P.), 
« L 'extension de la procédure avec représentation obligatoire devant la Cour de cassation », in Mélanges en 
l'honneur de Jacques Boré, la création du droit jurisprudentiel, Paris, Dalloz, 2007, p. 360. 
175 Vocabulaire juridique, G. Cornu (diL), PUF, 7ème ed., 2005. 
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montrent que l'amicus curiae -sous son aspect de procédure pour avis- n'est pas si étranger à 

la culture juridique nationale (2). 

1- L'introduction de J'amicus curiae en France 

. 46. L'expression apparaît dans un arrêt avant dire droit du 21 juin 1988 par lequel la Cour 

d'appel de Paris priait le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris de se présenter à l'audience 

huit jours plus tard « pour qu' en qualité "d'amicus curiae", il puisse fournir, en présence de 

toutes les parties intéressées, toutes observations propres à éclairer les juges dans leur 

recherche d'une solution au litige »176. Saisie d'une demandé d ' annulation d'une décision du 

Conseil de l'Ordre des avocats du barreau d'Evry portant sur l ' inscription des activités 

dominantes des avocats dans l'annuaire professionnel, la Cour d'appel de Paris demandait au 

bâtonnier parisien son avis sur la classification des avocats en fonction de leur activité 

dominante 177. Le fait que le premier amicus curiae français ait été un avocat, comme 

originellement en common law, est fortuit puisque le bâtonnier étant seulement prié 

d'informer la Cour sur une question précise et non de représenter un intérêt particulier auquel 

il serait porté atteinte178
• Il semble en outre que, saisi de la même demande aujourd'hui, le 

juge procéderait à la désignation d'un expert ou d'un consultant et non à celle d'un amicus 

curiae 179
• À l'époque, il existait une incompatibilité entre la fonction d'expert et la profession 

d'avocat qui a été levée en 199018°. 

176 CA Paris 21 juin 1988 et 6 juillet 1988, Gaz. Pal., 18 octobre 1988, n0290-292, pp. 699-702, note Y. Laurin; 
Dalloz 1989, p.341, note Y. Laurin; RTD Civ. 1989 p.l38, obs. R. Perrot. 
177 Sur cette question, voir WOOG (J-C.), « L 'activité de l'avocat (globale, spécialisée ou dominante) et son 
image auprès du public», in J.C.P. G, 1989, l, 3413. 
178 Il convient néanmoins d'indiquer que le Conseil de l'Ordre des avocats à la Cour d'appel de Paris avait pris, 
le 3 mai 1988, soit un peu plus d'un mois avant la première nomination d'un amicus curiae par cette Cour une 
délibération favorable à l'intervention des amici curiae en demandant que « les personnalités intervenant en 
qualité d'amicus curiae soient entendues dans le respect du contradictoire et que les avocats des parties puissent 
faire connaître leurs observations après l'audition de J'amicus curiae » 
179 L'article 123 du décret du 9 mai 1972 pris pour application de la loi du 31 décembre 1971 relative à la 
profession d ' avocat précise toutefois que la Cour d'appel statuant sur le recours formé contre une décision 
disciplinaire du Conseil de l'Ordre d'un barreau « peut appeler le bâtonnier à présenter ses observations ». Bien 
que la Cour ne s'y réfère pas, il est vraisemblable que cette disposition s ' applique dans cette affaire. 
180 Article 45 du décret n054-406 du 10 avril 1954. Depuis 1990 « les avocats peuvent recevoir des missions 
confiées par justice », article 6 de la loi nO 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines 
professions juridiques et judiciaires. La Cour d'appel a d'ailleurs complété la désignation du bâtonnier Lafarge 
par l' audition du Président de la Conférence des bâtonniers, de l' ancien bâtonnier et Conseiller d'État Damien et 
de la Présidente du Syndicat des Avocats de France. 
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47. Les décisions introduisant l' amicus curiae dans le droit français ont été rendues sous la 

présidence de P. Drai 181
• Nommé ensuite à la Présidence de la Cour de cassation, le Président 

Drai fit de l' amicus curiae un des thèmes de son discours adressé au chef de l' exécutif lors de 

l'audience solennelle de début d'année 1989 : 

Pour enrichir les débats qui se déroulent devant elle et les faire porter au niveau élevé qui 
doit être le leur, en raison de leur technicité ou de leur spécificité, la Cour de cassation se 
doit de les ouvrir aux apports de l'extérieur, dès lors que les compétences sollicitées sont 
incontestables, représentatives et de haute valeur morale et humaine. 
Que ce soit sous la forme d'une contribution épisodique d 'un « amicus curiae » ou sous 
ceIle d' une participation à nos travaux de personnalités venant à nous au tour extérieur et 
pour une durée déterminée de deux ou trois années, notre juridiction - parce qu' elle est 
juridiction suprême et souveraine - ne peut se priver du concours de ceux qui, dans notre 
pays, incarnent la science ou la conscience. 
Se soumettant alors à une critique interne constructive et ouvrant ses portes parce qu 'elle 
n'a rien à cacher du sérieux et de la profondeur de ses démarches, la Cour de cassation 
verrait alors ses décisions s ' insérer encore mieux dans la vie publique et se faire 
comprendre et accepter par ce « peuple français» au nom duquel elle a mission de . 
• 182 
Juger . 

En 1991, dans l'affaire dite des « mères porteuses », la Cour de cassation, saisie d 'un pourvoi 

dans l'intérêt de la loi l83
, a cassé la décision de la Cour d'appel de Paris qui s'était prononcée 

en faveur d€ la maternité de substitution184
• Après avoir entendu le Professeur Bernard - alors 

Président du Comité national consultatif d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé- en 

qualité d'amicus curiae l85
, la Cour a estimé que « la convention par laquelle une femme 

s'engage, fût-ce à titre gratuit, à concevoir et à porter un enfant pour l'abandonner à sa 

naissance contrevient tant au principe d'ordre public de l'indisponibilité du corps humain qu' à 

celui de l'indisponibilité de l'état des personnes» 186. L'arrêt ne cite pas l'avis de l' amicus 

curiae. En revanche, les conclusions de l ' Avocat général mentionnent l'expertise (au sens 

courant du terme) de l' amicus curiae dans son domaine et soulignent sa fonction d'élever le 

18] Bien après que P. Drai ait quitté ses fonctions de Président de la Cour d'appel de Paris, cette dernière a 
sollicité un autre amicus curiae en 1992 en invitant « M. le Professeur Luc Montagnier à se présenter à son 
audience pour qu'en sa qualité d ' amicus curiae il fournisse, en présence des parties, toutes informations propres 
à l'éclairer dans sa recherche de la solution du litige », CA Paris, 16 octobre 1992, Rec. Dalloz-Sirey, nO 13 du 
1 er avril 1993, pp. 172-174, note Laurin. 
182 Audience solennelle de début d'année judiciaire, 6 janvier 1989, Adresse de Monsieur Pierre Drai, premier 
président de la Cour de cassation à Monsieur François Mitterrand, président de la République. Discours 
disponible en ligne sur 
<http://www.courdecassation.frlbr institution br br lIaudiences solennelles 59/debut annee 60/discours pro 
nonces 9482.html> (consulté le 25.10.2006). 
183 Casso Ass .. Plén. 31 mai 1991 , J. C.P G, 1991, II, 21752, Dalloz 1991, p.417. 
DUNCAN (D.), {( A little tour in France: surrogate motherhood and amici curiae in the French legal system », in 
Western Slale University Law Review,1994, vol. 21 , p. 447. . 
184 CA Paris 15 juin 1990, J. C.P G, 1991, ll, 21653. 
185 Voir GALLOUX (l-Ch.), « Le Comité consultatif national d' éthique pour les sciences de la vie et de la santé 
est-il une autorité de doctrine?», in La doctrine juridique, Paris, PUF, 1993, p. 241 . 
186 Casso Ass. Plén. 31 mai 1991,J.C.P G, 1991 , 11 , 21752, Dalloz 1991 , p. 417. 
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débat au-delà des parties en présence et donc a fortiori au-delà des faits de la cause. La 

communication du Professeur Bernard, bien que précisant ne pas se « placer sur le terrain 

judiciaire» ne · se contente pas d'éclairer le débat, mais prend clairement position contre la 

maternité de substitutionl87
. 

48. L' idée de recourir à des consultants n'a pas été abandonnée par la Cour de cassation qui, 

appelée à se prononcer sur l 'homicide prénatal involontaire, a invité des personnalités du 

monde juridique et médical afin de recueillir leurs avis l88
• La question de savoir si un fœtus 

peut être victime d'un homicide involontaire s'est posée à plusieurs reprises devant les 

juridictions françaises l89
. Lorsqu'elle en a été saisie, l 'Assemblée plénière de la Cour de 

cassation s' est adressée à l 'Académie nationale de médecine, à des professeurs de droit ainsi 

qu'au Service des affaires européennes et internationales du Ministère de la Justice. Ces amici 

curiae sont intervenus avec plus de discrétion que dans l'affaire précédente, principalement 

par le dépôt de mémoires au stade de l'instruction du pourvoi et non lors de l'audience. La 

confrontation de différents points de vue, parfois opposés, et la participation interdisciplinaire 

ont garanti un certain pluralisme, alors qu'on pouvait aisément reprocher à l'invitation de 

1991 de manquer de représentativité et de véhiculer un point de vue particulier sous couvert 

d'objectivité scientifique I9o
• 

49. Un pas de plus a été franchi en 2004. Saisie de la question de la qualification des 

contrats dits de placement ou d'épargne-assurance, la Chambre mixte de la Cour a autorisé 

des tiers à donner, spqntanément, leur avis sur la qualification juridique d'un contrat et en a 

invité d' autres à se j oindre à ce processus de consultation 191. Elle a rendu sa décision après 

l'avis amical du Conseil supérieur du notariat, de la Fédération française des sociétés 

·187 Également reproduite auJ.C.P., II, 1991, p. 377. 
188 Casso Ass. Plén. 29 juin 2001 , Gaz. Pal. n0209, 28.07.2002, p. 12, Monnier; J.C.P. G, 2001, II, 10569. 
189 Notamment devant la Cour de cassation: Crim., 30 juin 1999, D. 1999, p. 710, note D. Vigneau; J.C.P. éd. G, 
2000, II, 10231, note G. Fauré; en outre des propositions de loi ont été faites dans ce sens d'abord dans le cadre 
du projet de loi renforçant la lutte contre la violence routière puis dans celui du projet de loi visant à adapter la 
justice à la criminalité. Ces propositions dites « propositions Garraud » ont été abandonnées le 21 janvier 2004. 
La question de l' homicide involontaire sur un fœtus en droit français s'est retrouvée devant la CEDH. Invoquant 
le droit à la vie, la requérante a dénoncé le refus des autorités de qualifier d'homicide involontaire l'atteinte à la 
vie de l'enfant à naître qu'elle portait (Affaire Va C. France, 2004), deux associations sont intervenues en qualité 
d'amicus curiae dans cette affaire. 
190 L'avis du Président du Comité national d'éthique n ' a rien de neutre ou d' impartial. Au surplus, son rapport ne 
porte pas sur des questions techniques afin de dégager une quelconque vérité matérielle. Le Professeur Bernard 
avait déjà pris position à titre personnel et dans J'exercice de ses fonctions sur la maternité de substitution ce qui 
a conduit un auteur à juger que « pour être l'ami de la cour, il était surtout J'ami du pourvoi », ENCINAS de 
MUNAGORRI (R.), « L'ouverture de la Cour de cassation aux amici curiae. Note sous Ch. Mixte, 23 novembre 
2004 », in RTDciv. , janvier/mars 2005, p. 90. 
191 Ch. Mixte, 23 novembre 2004, in J.e.p. G, nO 6, 09 Février 2005, 1 1 Il. 
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d'assurance, du ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie et du ministre de la 

Justice l92
• L'arrêt marque une nette évolution en faveur de la participation d'amici curiae qui 

ne sont plus de simples sachants, mais des groupements d' intérêts. 

50. Dans le cadre d ' un arrêt sur le devoir de mise en garde du banquier souscripteur d'une 

assurance de groupe, le Parquet a versé aux débats les informations reçues de la Fédération 

bancaire française (FBF), de l'association Consommation logement et cadre de vie (CLCV) et 

de l'association Union fédérale des consommateurs-Que choisir (UFC-Que choisir)193 . Selon 

le rapport du Conseiller rapporteur, les associations ont été « invitées à présenter des 

observations sur la problématique générale [du] dossier »194. 

51. D'abord unitaire et élitiste, l' amicus curiae devant la Cour de cassation se fait souple, 

transparente, pluraliste et participative. Là conjonction de l'invitation de personnes qualifiées 

et de l'accueil de contributions extérieures émanant de groupes porteurs d'intérêts offre une 

garantie d' objectivité résultant de la confrontation des points de vue divergents. Le recours à 

l' amicus curiae demeure rare cependant et il est difficile de savoir si la Cour et le Parquet 

général vont poursuivre sur la voie de l'ouverture. Pour reprendre l' expression de G. Canivet 

alors Président de la Cour de cassation, l' amicus curiae n'a pas fait « une entrée fracassante 

dans la pratique judiciaire française» 195. La doctrine française ne lui a pas réservé un accueil 

particulièrement chaleureux témoignant d'une méfiance « pour tout ce qui est nouveau en 

192 Saisie de la question de la qualification des contrats dits de placement ou d'épargne-assurance, la Cour de 
cassation a, par quatre arrêts du 23 novembre 2004, écarté la requalification en contrat de capitalisation des 
contrats d'assurance-vie de placement. Elle a jugé, après avoir reçu l'avis des différents amici curiae que « le 
contrat d'assurance dont les effets dépendent de la durée de la vie humaine comporte un aléa au sens des articles 
1964 du Code civil et L. 310-1 et R. 321-1 du Code des assurances et constitue un contrat d'assurance-vie ». Les 
notes des amici curiae sont expressément visées. En revanche, ces notes n'ont pas été rendues publiques par la 
Cour même si des extraits apparaissent dans Je rapport du Conseiller-rapporteur et dans les conclusions de 
l'Avocat général. La lettre signée du ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie prend position de 
façon particulièrement nette sur la qualification des contrats d'assurance-vie avec contre-assurance décès en se 
référant à la note d'analyse décrivant le fonctionnement actuel des contrats d'assurance-vie et des bons de 
capitalisation et confirmant que selon Bercy, les contrats en question sont des contrats d'assurance-vie. Voir 
ENCINAS de MUNAGORRI (R.), art. préc. note 190, p. 89; GHESTIN (J .), « La Cour de cassation s'est 
prononcée contre la requalification des contrats d'assurance-vie en contrats de capitalisation », in J.C.P. G, nO 6, 
9 Février 2005, l, Il]. 
193 Casso Ass. Plén., 2 mars 2007 juge que « le banquier est tenu d'éclairer l'emprunteur sur J'adéquation des 
risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette 
obligation». Voir LEGEAIS (D.), note sous Casso Ass. Plén . 2 mars 2007 in JCP E 2007, 1375; CREDOT (FJ.), 
note sous arrêt du 2 mars 2007, in Revue de droit bancaire et financier, 2007, nO 3, p. Il et 12. 
194 Rapport de Mme Renard-Payen Conseiller rapporteur disponible en ligne sur 
<http://www.courdecassation.fr/jurisprudence 2/assemblee pleniere 22/arrets travaux preparatoires 24/renard 

payen 1 0261.html>.(consulté le 6.06.2008). 
195 CANIVET (G.), « L ' amicus curiae en France et aux Etats-Unis », in Revue de jurisprudence commerciale, 
mars-avril 2005, n02, p. 104. 
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procédure civile »196. Considéré comme une procédure pour avis, l'amicus curiae n ' est pas 

une innovation processuelle totale. Sa participation devant les juridictions françaises semble 

néanmoins appelée à de nouveaux développements197
• 

2- Les déclinaisons de l'amieus euriae « à la française» 

52. La consultation des groupements d'intérêts par la Cour de cassation en 2004 et 2007 

constitue un tournant 1 
98 • Elle s'inscrit dans un mouvement général de réflexion de la Cour sur 

sa production nonnative amorcé par le rapport du groupe de travail dirigé par N. Molfessis sur 

les revirements de jurisprudencel99
. Les propositions contenues dans le rapport remis au 

Premier Président Canivet le 30 novembre 2004 reposent sur l'importance croissante de la 

jurisprudence dans la création du droit2OO
• C'est essentiellement parce que la Cour modifie 

l'état du droit positif qu'il faut assurer la cohérence de ses décisions et moduler dans le temps 

les effets de ses revirements. À la vérité, ce n'est qu'une fois ce pouvoir créateur assumé, que 

la Cour peut valablement s' interroger sur l'introduction d'une procédure de participation en 

qualité d'amicus curiae. Ainsi, « le groupe de travail est d'avis qu'une même approche 

réaliste que celle conduisant à recommander la modulation dans le temps des décisions de 

revirement conduit à prôner un élargissement du débat mené devant le juge à l' occasion des 

196 CORNU (G.) et FOYER (J.), Procédure civile, Paris, PUF, Thémis, 1996, p. 295. Sur les différentes positions 
doctrinales voir infra na 94. 
]97 Dans ce sens, CANIVET (G.), « L'amicus curiae en France et aux États-Unis », préc. note 195, p. 108. 
]98 Voir ENCINAS de MUNAGORRI (R.), art. préc. note 190, p. 90 et FRANÇOIS (G.), « L' amicus curiae et la 
Cour de cassation », in Revue de la recherche juridique. Droit prospectif, 2007/1, pp. 237-261. À comparer avec 
les observations de F. Terré sous Casso Ass. Plén. 31 mai 1991, in J.C.P. 1991, p. 385. 
]99 Selon le Premier Président Canivet: 
« La jurisprudence doit s'adapter. Les revirements de jurisprudence sont donc inévitables. Mais on ne devrait les 
décider qu'après en avoir pesé les conséquences. Si la Cour de cassation change sa jurisprudence, elle doit savoir 
pourquoi. Au-delà des intérêts privés précis impliqués dans l'affaire qu'elle juge, elle doit être consciente des 
conséquences globales que va entraîner le bouleversement de sa jurisprudence. II est essentiel que cette 
dimension soit introduite dans le débat judiciaire. Les parties au procès - singulièrement celles qui plaident pour 
la solution qui entraînerait le revirement de jurisprudence - doivent l' inclure dans leur raisonnement et dans leur 
argumentation. La Cour, de son côté, est évidemment consciente de ce que l'enjeu dépasse l' affaire examinée. 
Elle doit peser les avantages et les inconvénients globaux de sa décision », BÉGUIN (J.), « Les revirements de 
jurisprudence ne vaudront-ils que pour l'avenir? », Interview de Guy Canivet et Nicolas Molfessis, in J.C.P. E, 
na 52, 23 décembre 2004, act. 292. 
200 Pour écarter l'objection liée à l' interdiction des arrêts de règlement, nous rejoignons la position de L. Boré qui 
estime que de l' article 5 du Code civil « pose beaucoup plus une règle de forme qu ' une règle de fond. Le juge a, 
comme le législateur, un pouvoir normatif, mais il l'exerce au terme d ' une procédure qui n' est ni législative, ni 
réglementaire, mais bien juridictionnelle )} ' BORÉ (L.), « L'obscurité de la loi », in Mélanges en l'honneur de 
Jacques Boré, la création du droit jurisprudentiel, Paris, Dalloz, 2007, p. 37. Le juge édicte deux normes : une 
norme générale qui figure dans les motifs de la décision qui éclaire, complète voire remplace la loi et une norme 
individuelle qui figure dans son dispositifs et qui ne s ' applique qu ' aux parties à l' instance. Voir REVET (T.), 
« La légisprudence» , in Mélanges Ph. Malaurie, Paris, Defrénois, 2005, p. 377. . 
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décisions par lesquelles il modifie l'état du droit» 201. Une telle prise de position, corroborée 

par celles de G. Canivet, laisse à penser que l' amicus curiae saura trouver sa place dans le 

droit judiciaire françai S202 . Certes l'importance du rôle assumé par l ' ancien Premier Président 

-sans précédent dans l 'Histoire de la Cour de c~ssation- a joué un rôle primordial dans la 

reconnaissance de l' amicus curiae, mais son remplacement par V. Lamanda ne devrait pas 

remettre en cause les étapes déjà franchies. 

53. La participation de l' amicus curiae devant les juridictions françaises est appelée, sous 

l'influence du droit communautaire, à trouver d'autres développements que ceux constatés au 

sommet de la pyramide judiciaire. Le Règlement 1/2003 du 16 décembre 2002 relatif à la 

mise en œuvre des règles de concurrence des articles 81 et 82 TCE203 ouvre la possibilité à la . 

Commission européenne de soumettre, en qualité d' amicus curiae, des observations sur des 

questions liées à l'application de ces textes, à une juridiction nationale appelée à les 

appliquer204. La communication de la Commission sur la coopération avec les juridictions 

nationales pour l'application des articles 81 et 82 organise le « rôle de la Commission en tant 

qu'amicus curiae »205. Son paragraphe 17 prévoit que « les États membres doivent adopter les 

règles de procédure permettant à la fois aux juridictions nationales et à la Commission de faire 

pleinement usage des possibilités offertes par le règlement». Cette disposition, sans mettre en 

cause le principe d'autonomie procédurale des États membres, les incite à reconnaître le 

201 MOLFESSIS (N.) (Groupe de travail dirigé par), Les revirements de jurisprUdence, Rapport remis à 
Monsieur le Premier Président Guy Canivet, Paris, Litec, LexisNexis, 2005, 193 pages, p. 41. 
202 Voir notamment CANIVET (G.), « L'ùrganisation de la Cour de cassation favorise-t-elle l'élaboration de sa 
jurisprudence? », in MOLFESSIS (N.), (dir.), La Cour de cassation et l'élaboration du droit, Paris, Dalloz, 
2004, pp. 3-20; CANIVET (G.), « L'amicus curiae en France et aux États-Unis », préc. note 195, pp. 99-113 ; 
CANIVET (G.), « Activisme judiciaire et prudence interprétative », in La création du droit par le juge, Arch. 
Phil. Droit, 2006, vol. 50, pp. 7-32. CANIVET (G.), « Vision prospective de la Cour de Cassation », 
Communication prononcée devant l'Académie des sciences morales et politiques le 13 novembre 2006, 
disponible en ligne sur <http://www.asmp.fr/travaux/communications/2006/canivet.htm> (consulté le 
18.1 0.2007); CANIVET (G.) et MOLFESSIS (N.), art. préc. note 49, pp. 79-97. 
203 Journal officiel L 1 du 4.1 .2003, p. 1. 
204 L'article 15 par. 3 du Règlement dispose: « Les autorités de concurrence des États membres, agissant 
d'office, peuvent soumettre des observations écrites aux juridictions de leur État membre respectif au sujet de 
l'application de l'article 81 ou 82 du traité. Avec l'autorisation de Ja juridiction en question, elles peuvent aussi 
présenter des observations orales. Lorsque l'application cohérente de l'article 81 ou 82 du traité l'exige, la 
Commission, agissant d'office, peut soumettre des observations écrites aux juridictions des États membres. Avec 
l'autorisation de la juridiction en question, elle peut aussi présenter des observations orales ». Ces dispositions 
ont été insérées dans les droits nationaux des États-membres, notamment en France dans J'article L. 470-6 du 
Code de commerce, la DGCCRF, d'une part, le Conseil de la concurrence, d ' autre part, disposant pour 
J' application des articles 81 à 83 du traité, des pouvoirs respectifs qui leur sont reconnus par le Livre IV du Code 
de commerce consacré à la liberté des prix et à la concurrence. 
205 Communication de la Commission sur Ja coopération entre la Commission et les juridictions nationales pour 
l'application des articles 81 et 82 du traité CE (Texte présentant de J'intérêt pour l'EEE) [Journal officiel C 101 
du 27.4.2004]. Le juge national peut faire appel à la Commission en tant qu' amicus curiae par Je biais 
électronique: comp-amicus@cec.eu.int (par. 17). 
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mécanisme de l'amicus curiae206
• La Commission européenne n'intervient que lorsque 

l'application cohérente de l'article 81 ou 82 CE l'exige et se limite à une analyse économique 

et juridique des faits en cause dans l'affaire dont la juridiction nationale est saisie. 

54. Parallèlement, le droit processuel français connaît d'autres mécanismes permettant aux 

juridictions d' obtenir l' avis de tiers sur des points particuliers du litige qui leur est soumis207
. 

Devant les juridictions de l'ordre judiciaire, deux types de participation en qualité d' amicus 

curiae sont prévues sans être désignés comme tels. L'article 27 du Nouveau Code de 

procédure civile (NCPC) prévoit, en matière gracieuse, que « le juge ( ... ) a la faculté 

d' entendre sans formalité les personnes qui peuvent l' éclairer ainsi que celles dont les intérêts 

risquent d ' être affectés par sa décision »208. 'La participation d'autorités administratives 

indépendantes (AAI) au règlement des litiges de droit commun devant les juridictions civiles 

se présente et s'analyse comme la participation d'amici curiae209
• Ces « sources officielles 

d'information », selon l' expression de D. Mazeaud21O
, sont « plus que de simples techniciens 

206 En vertu du principe d'autonomie procédurale réaffinné dans l'arrêt Manfredi (CJCE 13 juillet 2006, aff. C-
295/04 à C-298/04), les États sont libres d'organiser comme ils l'entendent leurs règles de procédure civile 
pourvu que celles-ci ne rendent pas excessivement difficile l'exercice des droits prévus par le dro it 
communautaire. Il aura fallu quatre ans pour que la Commission intervienne comme amicus curiae auprès d' une 
juridiction nationale. Un arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 7 juin 2007 indique avoir reçu des 
« observations écrites de la Commission européenne ». Décision de la Cour d'appel de Paris disponible en ligne 
sur <http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/national courts/court 2007 20 fr.pdf> (cons u hé 1 e 
31.07.2007). Voir PHILIPPE (J.) et JANSSENS (T.), « Note sous Cour d'appel de Paris, 7 juin 2007 », in Gaz. 
Pal. , 09.01.2008, pp. 27-28; LENOIR (N.), ROSKIS (D.) & DOREMUS (C.), « A French Court receives the 
first application ever from the EC Commission acting as amicus curia on the basis of Reg. N°l /2003 in a case 
conceming the application of the automotive block exemption (Garage GremeaulDaimler Chrysler) », in e
C 0 m pet i t ion s , 7 June 2007 , article disponible en ligne sur 
<http://www.concurrences.com/abstract bulletin web.php3 ?id article= 14966> (consulté le 7.02.2008). 
207 Sur la multiplication des avis éinanant d'une autorité consultée par une personne privée ou un organisme 
public sur l'interprétation ou l'application d'une norme, voir OPPETIT (B.), « La résurgence du rescrit », in 
Dalloz, 1991, Chron., pp.l05-110. 
208 Pour un rapprochement avec l'amicus curiae dans les pourvois dans l'intérêt de la loi, voir note sous l' article 
27 NCPC dans le Méga nouveau code de procédure civile, Dalloz 2001. 
209 Par exemple, les articles L. 466-1 et L. 621-20 du Code monétaire et financier ouvrent expressément la 
possibilité d'une collaboration réelle entre la l'Autorité des marchés financiers (AMF) et les juridictions dans le 
règlement des litiges juridictionnels de droit commun. L'article L. 462-3 du Code de commerce reconnaît la 
même prérogative au Conseil de la concurrence. L'article 4 du décret du ] 0 mars 1993 permet au juge saisi du 
caractère abusif d ' une clause de demander à la Commission des clauses abusives son avis sur ce point. La CNIL 
est également habilitée à répondre « aux demandes d'avis » des juridictions. La participation de tiers révèle un 
besoin d'information spécifique des juridictions et ils appartiennent à la catégorie amicus curiae puisqu ' ils ne 
deviennent pas partie et font valoir un point de vue différent de celui des parties. Sur ces participations, voir 
GODET (R.), « La participation des autorités administratives indépendantes au règlement des litiges 
juridictionnels de droit commun: J'exemple des autorités de marché», in R.F.D.A, sept-oct. 2002, pp. 957-967. 
210 MAZEAUD (D.) , « L ' expertise de droit à travers )' amicus curiae}} in FRISON-ROCHE (M-A.) et 
MAZEAUD (D.), (dir.), L'expertise, Paris, Da))oz, ]995, p. ]09. 
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et se présentent comme des amicus curiae conseillant le juge sur la solution à donner au 

litige dont il a à connaître »211. Il s'agit d'une « fonne institutionnalisée d'amicus curiae » 212. 

55. Devant les juridictions administratives, la pratique consistant à transmettre une requête à 

des tiers en vue d'obtenir leurs observations est également une figure particulière d'amicus 

curiae « à la française »213. En l'état, les observations sont déposées à la demande du juge 

administratif, il semblerait néanmoins que « rien ne s'oppose à ce qu'une personne tierce au 

litige demande au juge de présenter des observations -sans attendre la demande d'une ou 

plusieurs parties au litige ou la communication d'office par le juge administratif. En effet, 

aucune jurisprudence ni aucun texte ne plaident en sens contraire »214. 

56. Enfin devant le Conseil constitutionnel, la pratique de la « porte étroite» révélée par G. 

Vedel apparaît comme une" autre déclinaison de l' amicus curiae en droit français215. Cette 

vo~e officieuse pennet aux citoyens agissant à titre individuel ou collectif de soumettre au 

Conseil des observations sur la constitutionnalité de la loi déférée. Elle ne saurait cependant 

servir de modèle aux juridictions administratives et civiles françaises dans la mesure où l ' on 

peut douter de sa confonnité aux principes élémentaires de procédures dès lors qu' il y aurait 

des parties au litige. Le Conseil ne fait en effet aucune référence à ses amis ni dans ses 

considérants ni dans ses visas216
. 

57. En dépit de ces multiples possibilités, la question de savoir dans quelle mesure 

l'intervention spontanée ou volontaire d'amici curiae est appelée à se développer en droit 

français sur le modèle de l' amicus curiae américain continue de se poser. Depuis longtemps la 

doctrine étrangère qualifie l'intervention conservatoire du droit français d'ersatz à l'amicus 

curiae : « Often, since amici curiae are unknown to French Law, conservatory intervention is 

211 GODET (R.), art. prée. note 209, p. 965. 
2 12 Ibid p. 966. 
213 Voir LE BRIERO (S.), « La possibilité accordée au juge administratif de communiquer une requête pour 
observations », in Gaz. Pal., mai-juin 2002, pp. 1022-1026 ; ROUQUETTE (R.), Petit Traité du procès 
administratif, Paris, Dalloz, 2003, p.370 et DEBBASCH (Ch.) et RICCI (J-C.), Contentieux administratif, Sème 
édition, Paris, Da]]oz, 2001 ,-p. 367. Voir également CE, 15 janvier] 999, Laui/he, Dr. Adm. ] 999, nOS4. 
214 LE BRIERO (S.), art. prée. note précédente, p. ] 022. . 
215 VEDEL (G.), « L'accès des citoyens au juge constitutionnel. La porte étroite », in La vie judiciaire, 17 mars 
1991 , vol. ] 1, pp. 1-]4. 
216 Voir MASSIEU (V.), « Les Amis du Conseil constitutionnel», in MAUS (D.) et ROUX (A.), (dir.), 30 ans de 
saisine parlementaire du Conseil Constitutionnel. Colloque et publication en hommage à Lous Favoreu, Aix
Marseille, PUAM, 2005, pp. 177~ 19S, p. 179. 
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used as a substitute for participation as amicus curiae »217. Certes, la jurisprudence française a 

assoupli les conditions de l'intervention accessoire régie par l'article 330 NCp~1 8. Ainsi~ 

dans l'affaire du « Grand secret » opposant la famille Mitterrand au Docteur Gubler et aux 

éditions Plon, 'la Cour d'appel de Paris a admis l ' intervention à titre accessoire de différents 

syndicats de presse et du syndicat national de l'édition au motif que « le litige pose une 

question dont la solution intéresse non seulement l ' édition mais aussi la presse en son 

ensemble »219. Ce libéralisme demeure exceptionnel220
. En principe, l'intérêt à la solution de 

la question de droit posée devant la Cour de cassation n'est pas suffisant pour qu' un tiers soit 

autorisé à intervenir221 . Dans ces conditions, l'intervention accessoire n'est pas un réel 

substitut à l'amicus curiae. Les deux obstacles majeurs à l'assimilation de l'intervenant 

accessoire à l'amicus curiae réside ,dans le fait que l ' intervenant de l' article 330 NCPC 

devient partie à l'instance et que sa participation est subordonnée à la demande principale222 . 

Section 2 : L'avatar moderne: l'intervention de tiers en qualité d'amicus curiae 

58. La participation volontaire d'amici curiae est apparue très vite dans la pratique 

judiciaire américaine en particulier devant la Cour Suprême des États-Unis. L' amicus curiae 

, américain est un tiers, intéressé par les effets de la décision à venir, qui est autorisé à donner 

son avis sur la question de droit ou sur le contexte plus général de l'affaire sans devenir partie 

217 HERZOG (P.), Civil Procedure in France, Martinus Nijhoff, 1967, p. 390. L'amicus curiae est également 
évoqué dans le cadre de l'intervention en appel: «The courts have sometimes compensated for the absence of a 
concept of a private amicus curiae by granting professional organizations the right to intervene on appeal in 
cases affecting the rights or duties oftheir members». 
2]8 L'article 330 Nepc dispose que « l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d' une partie. 
Elle est recevable si son auteur a un intérêt pour la conse'rvation de ses droits à soutenir cette partie. 
L'intervenant à t.itre accessoire peut se désister uni 'atéralement de son intervention ». 
2]9 CA Paris, 1 ere Ch. A, 13 mars 1996, in Gaz. Pal. 22-23 mars 1996, p. 4. Une décision a même admis 
l' intervention de la Chambre des avoués dans une affaire où l'interprétation d'une disposition législative risquait 
de consacrer un précédent jurisprudentiel à rencontre des intérêts de l'ensemble de la profession (T. Civ. , 
Béziers, 27 mai 1953, J.C.P. 1953, IV, 21301, cité dans le Répertoire de procédure civile Dalloz, n081). 
220 Si l' intervention des groupements qui ont qualité pour défendre en justice les intérêts collectifs (ordres 
professionnels, syndicats et associations agréées) est facilitée, il demeure difficile, voire impossible pour les 
associations qui n'ont pas reçu qualité pour agir. On ne saurait voir dans l'intervention conservatoire un 
mécanisme permettant de faire valoir des intérêts au-delà des parties au litig~. 
221 Sous Casso Corn. 13 octobre 1971, J.C.P. 1972, II, 16949, B. Oppetit estime que la Cour réserve sa rigueur 
aux intervenants qui se fondent sur un simple intérêt à la solution de la question de droit soulevée devant elle. 
L ' intérêt à la formation d' une jurisprudence ou à éviter un précédent jurisprudentiel défavorable est jugé 
insuffisant pour être autorisé à intervenir (CA Paris, 10 juillet] 957, Dalloz, 1957, p. 622, RTD Civ ., 1958, p. 
135). " 
222 L'intervenant se joint à une partie; « il prend donc fait et cause pour elle et la soutient de ses arguments », 
WIEDERKEHR (G.) et 'D'AMBRA (0.), « L'intervention », in Rep. Proc. civ. Dalloz, novembre ]996, nO 46. 
Sur la distinction entre la participation en qualité d'amieus curiae et l'intervention comme partie, voir infra 
Partie 2 nO 294 à 300. Plus particulièrement sur les risques de l' assouplissement de l' intervention dans les 
systèmes civilistes nO 297. 
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à l'instance. La participation de l'amicus curiae fournit au juge des informations qui lui 

permettent de tenir compte d'intérêts plus généraux que ceux des parties. L' amicus curiae 

recherche pour sa part à influencer le développement du droit dans ce qu'il considère être 

l' intérêt généraf23 (Par. 1). Cette « intervention d'intérêt public» qui se rapproche jusqu' à 

assimilation à l'intervention de l'État par le biais de ses procureurs se retrouve dans d' autres 

systèmes juridiques notamment devant la Cour Suprême du Canada et les juridictions 

québécoises (Par. 2). 

Par. 1 : L'intervention d'un amicus curiae devant la Cour Suprême des États-Unis: 

principe de la common law américaine 

59. La majorité des juridictions américaines et notamment les cours suprêmes des États 

accueillent les demandes de participation formées par les tiers224
• C' est néanmoins devant la 

Cour Suprême fédérale que l'utilisation du mécanisme est la plus marquante. 

The last century has seen little change in the conduct of litigation before the United 
States Supreme Court. [ ... ]. In one respect, however, there has been a major 
transfonnation in Supreme Court practice: the extent to which non-parties participate in 
the Court's decision making process through the submission of amicus curiae, or friend
of-the-court, briefs. [ ... ] At the close of the twentieth century, cases without amicus 
briefs have become nearly as rare as cases with amicus briefs were at the beginning of 
the century225. 

Plus de 500 mémoires sont déposés chaque année par des tiers intervenant en qualité d'amicus 

curiae. Leur nombre a augmenté de 800% au cours des deux dernières décennies par rapport 

au début du XXème siècle226
• L' amicus curiae s'est développé rapidement devant la Cour 

Suprême des États-Unis pour répondre à des besoins particuliers en se distinguant de la 

pratique anglaise (A). Le dépôt d'observations par les groupements d'intérêts -caractéristique 

de la procédure- est la règle et non l'exception (B). 

223 L'observateur civiliste sera peut-être surpris de la fréquence à laquelle un ou plusieurs amicus curiae participe 
au mécanisme juridictionnel américain. Cependant, s'il se réfère à la définition générale proposée, il aura fait le 
rapprochement avec l'intervention du ministère public dans les affaires civiles systématique elle aussi devant les 
juridictions suprêmes. 
224 Il est à noter que les Federal Rules of Civil Procedure ne contiennent pas de dispositions sur la participation 
de l'amicus curiae. En revanche la Règle 29 des Federal Rules of Appelate Procedure est quasi-identique à la 
Règle 37 des Ru/es of the Supreme Court of the United States. Pour une liste des règles relatives à l' intervention 
en qualité d'amicus curiae dans les différents États américains voir SORENSON (N.), « The ethical implications 
of amicus briefs: a proposai for refonning Rule Il of the Texas Rules of Appellate Procedure », in St Mary's 
Law Journal, 1999, vol. 30, pp. 1265-1277. 
225 KEARNEY (J.), « the influence of amicus curiae briefs on the Supreme Court », in University of 
Pennsylvania Law Review, 2000, vol. 158, p. 744. 
226 Ibid 
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Al Le développement de l'amicus curiae devant la Cour Suprême des États-Unis 

60. En 1948, 1. Beckwith et H. Soberheim, dans l'un des premiers articles consacrés à 

l'amicus curiae qui demeure d ' une actualité et d'une pertinence étonnantes, faisaient 

remarquer que « [the amicus curiae] is more important today than it ever was and more so in 

the United States than anywhere el se »227. Importé d'Angleterre, le mécanisme s' est très 

rapidement adapté aux spécificités de la procédure américaine (1) pour en devenir l' une des 

caractéristiques (2). 

1- L'évolution de l'amicus curiae dans la procédure américaine 

61. L' amicus curiae est caractérisé par son adaptabilité aux besoins du juge et aux 

évolutions du contentieux, aussi sa physionomie s'est-elle transformée en même temps que le 

contentieux228
. 

It is a change that was most likely driven by the changing nature of litigation rather than 
by ,any change in the partisanship of lawyers themselves. One does not need to assume 
that lawyers degenerated from officers of the court to paid mouthpieces in order to 
explain the shift in the nature of the amicus229

• 

S. Banner fait remonter la première invitation d'un amicus curiae devant une juridiction 

américaine à 179023°, et la première intervention spontanée d'u~ individu en cette qualité à 

1821 231
• L'étude historique du mécanisme proposée par S. Banner met fin à une idée reçue. À 

la suite de la publication de l'article de S. Krislov « The Amicus Curiae Brief: From 

Friendship to advocacy » dans le Yale Law Journal de 1 963 qui fait toujours référence, 

l' amicus curiae américain semblait avoir rompu avec le mécanisme originel et n'être qu'un 

moyen pour un groupe d'intérêts de faire entendre son opinion éventuellement au soutien 

227 BECKWITH (J.) et SOBERHEIM (H.), art. prée. note 48, p. 38. 
228 Voir LOWMAN (M.), art. prée. note 79, p. 1244. « Altough the institution of the amicus curiae has ehanged 
[ .. . ] in the last century, in the United States, it has been totally transformed », MURRAY (C.), art. prée. note 85, 
p.244. 
229 BANNER (S.), « The My th of the NeutraI Amicus : American Courts and their Friends 1790-1890 », in 
Constitutiona/ Commentary, 2003, vol. 20, p.122. 
230 Vasse v. Spicer 2 U.S. ] 1] (Pa 1790), BANNER (S.), art. prée. note précédente, p.l22. 
231 À l'exception de S. Banner, tous les auteurs citent la date de 1821 comme ceJ1e marquant la première 
participation d' un amicus curiae aux États-Unis. Il s ' appelait Henry Clay et représentait les intérêts du Kentucky 
dans l'affaire Green v. Bidd/e , le 12 mars 1821 Green v. Bidd/e 21 U.S. (8 Wheat.) 1 (1823). 
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d'une partie232
. S. Banner résume ainsi la position de la doctrine à l'égard de l'évolution du 

mécanisme aux États-Unis: 

The original role of an amicus, on this view, was that of a neutraI bystander, someone 
without a stake in the outcome of a case, who offered information to the court 
gratuitously, just to help the court avoid error. The function of an amicus has changed, 
the story goes, but the name has not233

. 

Or, selon l'auteur, sur les 252 interventions d'amici curiae entre 1790 et 1890, 207 

défendaient une cause particulière ou soutenaient une partie et 45 avaient été invités par le 

juge pour l'éclairer sur une question particulière234
• 

Amici in today's sense of the word -Iawyers representing non-parties with an interest in 
the case- were a familiar feature of litigation as far back as the 1810s. They were as 
common as neutraI amici in the 1830s, and much more common than neutraI amici 
beginning in the 1850S235

• 

62. L'évolution de l'amicus curiae dans la procédure américaine s'est donc opérée quasi

simultanément à son exportation. Le mécanisme a tout de suite été utilisé pour faire valoir une 

position particulière236
• Et c'est à la fin du XIXème siècle que l'intervention en qualité 

d'amicus curiae est utilisée tant par l'État que par les groupements d'intérêts pour influencer 

le contenu du droit237
. Le fédéralisme a décuplé le besoin de représentation des intérêts des 

tiers durant le procès, à commencer par ceux de l'État fédéral et des États fédérés ce qui 

explique qu'ils soient encore aujourd'hui les principaux amici curiae. 

The creation of a complex federa] system meant not on]y that state and national interests 
were potentially in conflict, but aIso that an even greater number of conflicting public 
interests were potentially unrepresented in the course of private suits238

• 

63. Le succès remporté par le mécanisme de l' amicus curiae dans la procédure américaine 

dépend en outre d'une structure initialement plus polarisée en l'absence de ministère public. 

C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'Attorney General intervient systématiquement en 

232 KRISLOV (S.), « The Amicus Curiae Brief: From 'Friendship to advocacy », in Yale Law Journal, 1963, vol. 
72, pp. 694-721. Cet article était, jusqu'à très récemment, la seule référence à la pratique américaine de l'amicus 
curiae qu'utilisaient les juristes français. 
233 BANNER (S.), art. préc. note 229, p. Ill. . 
234 Entre 1790 et 1890, l'expression « amicus curiae » est utilisée dans 308 affaires. Pour 56 d'entre elles il est 
impossible de trouver d' explications. Sur les 252 affaires restantes, 207 mettent en cause des « amis partisans» 
et 45 des {( amis neutres », Ibid. p. 114. 
235 Ibid. ·p.l22. 
236 « There was never a time in American practice when an amicus curiae was only allowed to offer neutral 
advice », Ibid. p. 113. 
237 « Before 1890, there were no such institutional ideological amici with an interest in the long-fun deveJopment 
of law », Ibid. p. 117. 
238 KRISLOV (S.), art. prée. note 232, p. 697. 
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qualité d'amicus curiae239
. L'Attorney General fédéral -principal amicus curiae devant la 

Cour Suprême des États-Unis- a été le premier à utiliser le mécanisme pour influencer le 

développement du droit dans un sens favorable à ses intérêts24o
• Les autorités administratives 

et les agences du gouvernement ont adopté la même démarche constitutive d 'une pratique 

« publique» de l'amicus curiae241
• C'est, à leur suite seulement, que sont intervenues les 

personnes privées, d'abord les associations professionnelles et les groupes économiques, puis 

les groupements d' intérêt public notamment les associations représentant les minorités ou 

défendant les libertés publiques qui participent avec une régularité et une persévérance qui ne 

se démentent pas. 

2- La participation exponentielle des amiei euriae devant la Cour Suprême des 

États-Unis 

64. L'ouverture de la Cour Suprême des États-Unis à la participation d'amici curiae 

s'accroît de manière exponentielle à partir de 1950242
• Selon l'étude de S. Puro, un amicus 

curiae a participé dans 10.5 % des affaires entre 1920 et 1936, dans 20.3% entre 1937 et 1952 

et dans 31.4% sous la présidence du Juge Warren243
• K. O'Connor et L. Epstein ont mené la 

même étude sous la présidence du Juge Burger (1969-1986) d'où il ressort que plus de la 

moitié des affaires (53.4%) enregistre des participations d'amici curiae244
• Le nombre de 

participation d' amici curiae a continué à s'accroître dans les années Rehnquise45
. En 1992, 

239 L'utilisation de l'amicus curiae par l'État fédéral a d'abord suscité quelques difficultés en raison de 
l' évolution du mécanisme qu'elle impliquait. En 1854, dans l'affaire Florida v. Georgia, l'État fédéral est 
intervenu en qualité d'amicus curiae en arguant expressément de son intérêt dans l'issue de la cause (Florida v. 
Georgia, 58 U.S. 478 (1854)). 
240 « The first consistent utilization of the amicus brief's potential as a fonn of judiciallobbying can be attributed 
to the Department of Justice », KR1SLOV (S.), art. préc. note 232, p. 705. 
241 À ce propos, il est intéressant de voir que, en France, c ' est également par le biais des AAI qu'on commence à 
parler d'amici curiae. 
242 La science juridique s ' intéresse à l'amicus curiae depuis les années 40, avant que la science politique ne s' en 
empare durablement. La majorité des études se concentre autour de trois interrogations essentielles : queUe est la 

. fréquence de la participation des amici curiae? QueIles sont les chances de succès de }' amicus curiae? Quelle est 
son influence sur le contenu de la décision? Peu importent la qualification et le régime juridiques de l'amicus 
curiae, voire sa légalité même, seule son efficacité est prise en compte. « By far the most important question 
about amicus curiae briefs is not wether they are easy to file, or wether, if filed they are likely to be cited or 
quoted. Rather, it is wether such briefs have any influence on the decisions reach by the Court ». KEARNEY 
(J .), art. préc. note 225, p. 767. 
243 PURO (S .), The RaIe of Amicus Curiae in the United States Supreme Court: 1920-1966. Ph.D. dissertation, 
Buffalo, State University of New York, 1971, p. 56. 
244 O'CONNOR (K.) et EPSTEIN (L.), « Atnicus Curiae Participation in U.S. Supreme Court Litigation: An 
Appraisal of Hakman's Folklore», in Law and Society Review, 1982, vol. 16, pp. 311-320, spé. 316. 
245 « The growth in amicus curiae participation - and perhaps the growing influence of amici as welJ- was a 
fundamental part of the Rehnquist era », OWENS (R.), EPSTEIN, (L.), « Amici Curiae during the Rehnqu ist 
Years », in Judicature, 2005-2006, vol. 89, p. 127. 
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920/0 des affaires contiennent au mOIns un mémoire d'amicus curiae246
. Depuis, 

l'accroissement de leur . nombre et la régularité de leur participation est une caractéristique 

fondamentale de la Cour Suprême des États-Unis. « Briefs amicus curiae are now an ever 

present part of the Court' s litigation environment » 247. 

65. Cette évolution tient à « l ' activisme judiciaire » (judicial activism ) 248 dont le juge 

Warren a été l' instigateur dès 1953 ainsi qu' à l ' importance du lobbying aux États-Unis. « The 

modem Supreme Court is called on to set public policy in the most decisive and contentious 

issues of the day »249. En contribuant durablement à faire de la Cour Suprême des États-Unis 

une institution politique à part entière et égale aux autres pouvoirs, la « Cour Warren » a vu se 

multiplier les participations d'amici curiae désireux d' influencer l'issue de décisions qui 

présentent un intérêt nationafso. « As judicial activism has increased, the percentage of cases 

accompanied by amicus briefs has also increased »251. Les groupements d'intérêts cherchent à 

influencer la prise de décision au niveau judiciaire spécialement lorsqu'ils ne sont pas assez 

structurés pour être représenté politiquement au niveau du pouvoir législatif252
. L ' importance 

de l'amicus curiae en droit américain tient au rôle qu'y joue le juge en tant que source de 

droit. Elle s'explique en particulier devant la Cour Suprême dont les décisions dépassent le 

cadre des litiges qui lui sont soumis par les parties. 

246 KOSHNER (A.), Op. cit. note 40, p. 2-3. 
247 EPSTEIN (L.) et KNIGHT (J.), « Mapping Out the Strategic Terrain: The Informational RoJe of Amici 
Curiae», in CLAYTON (C.) & GILLMAN (H.), (dir.), Supreme Court Decision Making: New lnstitutionalist 
Approaches, Chicago, Chicago Univ. Press, 1999, p. 221. 
248 Nous traduisons judicial activism par activisme judiciaire, des auteurs préfèrent parler d ' « émancipation 
judiciaire» (BRENNER (C.), « Du rôle créatif de la jurisprudence en droit des successions », in La création du 
droit par le juge, Arch. Phil. Droit, 2006, vol. 50, p. 149) ou de « politique volontariste» (CADIET (L.) 
« L 'organisation de la Cour de cassation favorise-t-el1e J'élaboration de sa jurisprudence? », in MOLFESSIS 
(N .), (dir.), La Cour de cassation et l 'élaboration du droit, Paris, Dalloz, 2004, p. 42). 
249 KOSHNER (A.), Op. cit. note 40, p. 3. L ' activisme judiciaire est une caractéristique de la Cour Warren que 
l'ensemble de la doctrine américaine reconnaît. «Other Courts had recognized the connection between su ch 
political activity and the proper functioning of democratic process; the Warren Court was the first seriously to 
act upon it», ÉLY (J.), « Toward a representation-reinforcing mode of judicial review », in Maryland L.R., 1978, 
vol 37, p.453. 
250 Dans ce sens: « The emergence of the Court's open door policy toward amicus flings start[s] in the late 
1950' ». KEARNEY (J .), art. préc. note 225 , p. 750. « On the whole, though, the near consensus of theses 
commentators was that amici were critical participants in the Warren Court's greatest moraJ victories on behalf 
of disadvantaged groups )}. BRODIE (I.R), Op. cit. note 40, p. 22.Voir égaJement DAHL (R.A.), « Decision
Making in a Democracy : The Supreme Court as a National Policy-Maker », in Journal ofpublic Law, 1957, vol. 
6, pp. 279-295. 
251 KOSHNER (A.), Op. cit. note 40, p. 55. 
252 Cette explication est désignée par rexpression political disadvantage the ory. Née de l'incapacité de certains 
groupements à obtenir la garantie de leurs intérêts dans le processus politique, eUe propose qu ' après avoir échoué 
à influencer Ja prise de décision au moment de J'adoption de la norme, ceux-ci puissent faire entendre leur point 
de vue au stade de l ' application. « By 1968, the political disadvantage theOl-y was the preeminent explanation of 
interest group litigation on American Social Science », BRODIE (I.R), Op. cit. note 40, p. 6, voir infra na 258. 
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66. Une autre explication à la place de l' amicus curiae dans le mécanisme juridictionnel 

américain réside dans l ' importance du phénomène associatif aux États-Unis253
. « The term 

' interest group is often used in a narrow manner as applying for example, to lesbian and gay 

activists, civil libertarians and feminists, to the exclusion of corporate interests and the 

interests of social conservatives »254. En réalité, l'expression « groupement d ' intérêts» 

recouvre toute regroupement d'individus qui s' associe autour d'un objectif commun255
. Leur 

participation au mécanisme juridictionnel peut être subventionnée par des programmes 

gouvernementaux ce qui démontre que la participation de tiers en qualité d'amicus curiae est 

considérée comme partie intégrante de la procédure devant la Cour Suprême et participe au 

maintien du pluralisme des intérêts au stade juridictionnel. « Amicus curiae participation by 

private groups is now the nonn rather than the exception» 256. 

BI Une caractéristique de la procédure devant la Cour Suprême des États-Unis 

67. II est rare que la Cour Suprême des États-Unis rende une décision sans aVOIr 

préalablement reçu les observations de plusieurs amici. La Règle 37.1 des Ru/es of the 

Supreme Court of the United States atteste de l'accueil favorable réservé à la participation de 

tiers enrichissant la teneur des débats: 

An amicus curiae brief that brings to the attention of the Court relevant matter not 
already brought to its attention by the parties may .be of considerable help to the Court. 
An amicus curiae brief that does not serve this purpose burdens the Court, and its 
fil·· ~ d257 . JIng IS not lavore . 

L ' amicus curiae contribue à la richesse du débat judiciaire en fournissant à la Cour un 

éclairage qui lui permet d' adapter ses décisions aux évolutions de la société, des mœurs ou 

encore du progrès scientifique. Il permet de prendre en compte l'intérêt de ceux que la 

253 «The essential right of organizations to pursue litigation would appear to follow from the generous attitude of 
American society toward the freedom of individuals to form associations for the purpose of achieving common 
goals», VOSE(C.), « Litigation as a Form of Pressure Group Activity », in The Annals of the American Academy 
of Political Science , 1958, vol. 319, p. 31. Participer au mécanisme juridictionnel en qualité d ' amicus curiae 
permet en outre aux associations de démonter leur efficacité à leurs membres. «Filing an amicus brief in the 
Supreme Court boosts the reputation of advocacy groups or law finns, demonstrating not only that they are 
capable of putting together a brief, but also holding out their special expertise, as if to say ·we ' re important, 
we're players in the big league of the Supreme Court ' » ~OHL (A.) , « Friends with Agenda », in ABA Journal, 
1996, vol. 82, n011 , pA8. 
254 de MONTIGNY (Y.), « Citizen and Citizen Participation », in Institut canadien d'administration de la justice, 
Citoyenneté et participation à l 'administration de lajustice, Montréal, Thémis, 2002, p. 92. 
255 Ibid 
256 BRODIE (l.R), Op. cit. note 40, p. 21. 
257 Les Ru/es of the Supreme Court of the United States (Effective October l, 2007), disponible en ligne sur 
<http://www.supremecourtus.gov/ctrules/ctrules.html> (consultéJe19.11.2007). La Règle 37 est reproduite en 
annexe. 
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décision de la Cour peut affecter258
• Partie intégrante du système judiciaire suprême 

américain, la participation en qualité d' amicus curiae est soumise à un régime juridique 

formaliste. 

68. Le régime juridique de l'amicus curiae a commencé à se préciser dans les années 1900. 

À l'époque, la Cour imposait à ses « amis » de démontrer un lien avec l ' affaire259
• Les 

premières règles écrites, adoptées en 1938, et exigeaient que le tiers recueille le consentement 

des parties pour avoir le droit de participer en qualité d'amicus curiae260
• Cette exigence allait 

durablement marquer le mécanisme américain de l' amicus curiae en limitant la maîtrise de la 

Cour et favorisant)' Ïnstrumentalisation de l ' amicus curiae par les parties; qui fait dire que 

l' ami est celui des parties plus que celui du juge261
. L' adoption de cette règle dans Ru/es of the 

Supreme Court a déclenché un engouement des groupements, des parties et des avocats pour 

le mécanisme. Face à l'augmentation du nombre d'amici curiae et à la dégradation du contenu 

des mémoires, la Cour Suprême s'est résolue à adopter un régime d'admission plus restrictif. 

Après modification des règles en 1949 pour contrecarrer l'utilisation abusive du 

mécanisme262
, l'afflux d'amici curiae s 'est stabilisé. Au milieu des années 50, l'État fédéral 

est largement intervenu en qualité d' amicus curiae et a fait tomber les réticences relatives à la 

participation de tiers au mécanisme juridictionnel devenue principe procédural. 

69. La Règle 37.4 des Rules of the Supreme Court of the United States prévoit que les 

personnes publiques (le. Solicitor General, les Slate Attorneys General, les agences 

administratives et tout autre démembrement de l'État) sont autorisées à participer aux débats 

258 J. É ly considère que la légitimation du pouvoir judiciaire procède du renforcement de la participation des 
acteurs de la société civile qui s'effectue par le biais de garanties procédurales dont fait partie l'amicus curiae. J. 
Ély énonce les caractéristiques de la démocratie représentative afin de mettre en perspective le discours 
judiciaire et les limites de la représentativité démocratique pour justifier à la fois le pouvoir du juge et 
l'ouverture de la procédure aux intérêts des tiers. Il propose alors un modèle de pouvoir judiciaire plus 
participatif et plus représentatif afin d'assurer la participation de chacun à la modification ou à la création de la 
règle de droit. 11 expose ensuite des arguments tendant à prouver que ce modèle est tout à fait conforme à la 
nature principalement procédurale de la Constitution américaine et permettrait donc de réconcilier l'ensemble de . 
la société avec la démocratie représentative et Je pouvoir judiciaire. « A Participation-oriented, representation
reinforcing approach to judicial review, unlike its rival value-protecting is not inconsistent with, but on the 
contrary (and quite by design) entirely supportive of the underlying premises of American system of 
representative democracy », ÉLY (J.), art. préc. note 249, p. 47l. 
259 Northern Security Company. v. V.S., 191 U.S. 555, (1903). 
260 MOORE (J.), ADELSON (S.), « The Supreme Court: 1938 Term. ]1. Rule-Making, Jurisdiction and 
Administrative Review », in Virginia Law Review, 1940, vol. 26, pp. 697-758. 
261 La Cour Suprême des États-Unis reconnaît elle-même que l'amicus curiae « serves two masters : the court 
and the client », Vniversa/ Oil Products v. Roots Refigerating Co., 328 U.S. 575, 581 (1946). 
262 HARPER (F.), ROSENTHAL (A.), « What the Supreme Court Did Not Do in the 1949 Tenn », in University 
of Pennsylvania Law Review, ] 950, vol. 99, pp. 293-325. Voir la Règle 27 des Ru/es of the Supreme Court de 
1938 modifiée en ] 949. 
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en qualité d' amicus curiae sans le consentement des parties ni l'autorisation de la Cour et 

peuvent s'exprimer oralement263
• Leur intervention est donc un ·droit, mais elle peut 

également être sollicitée par la Cour264
• En pratique, le Solicitor General est le principal ami 

de la Cour Suprême des États-Unis à la fois en quantité et en qualité265
• 

The govemment is provided this easier access to file amicus briefs and operate in a quasi
party status for severa] reasons. First, the government represents the public interest and is 
better equipped to argue what effect judicia] decisions will have on the public ·welfare. 
Second, governmental amici have greater access to expertise and data on an array of 
social int~rests to aid courts in the decision-making process266

. 

Les praticiens et la doctrine reconnaissent qu'il s'agit de l'amicus curiae le plus influent 

devant la Cour Suprême des États-Unis267
. Les autres tiers doivent obtenir l'accord des parties 

à leur participation ou à défaut l'autorisation de la Cour. La Règle 37.2 a) indique à cet effet 

263 Rule 37.4 : « No motion for leave to file an arnicus curiae brief is necessary if the brief is presented on behalf 
of the United States by the Solicitor General, on behlaf of any agency of the United States allowed by law to 
appear before this Court when submitted by the agency's authorized legaI representative, on the behaIf of aState, 
Commonwealth, Territory or Possession when submitted by its Attorney General, or on behalf of a city, county, 
town, or similar entity when submitted by its authorized law officer». 
264 La nomination d'un amicus curiae par la Cour Suprême est exceptionnelle et le tiers auquel le juge fait appel 
est généralement une personne publique, soit le Solicitor General soit un ou plusieurs State Attorney General. 
« Such an invitation retlects the fact that sorne govemmental interests may be involved in the case, an interest 
that is not represented by the private litigants. Or the question involved may be of sufficient public concem that 
the views of the Government are felt to be relevant to the Court's consideration of the case », STERN (R.), 
GRESSMAN (E.), SHAPIRO (S.), Supreme Court Practice, 6th edition, Washington, BNA Books, ] 986, p. 397. 
Voir également, The Oxford Companion to the Supreme Court of the United States, 2nd edition, New York, 
Oxford University Press, 2005. Il peut arriver aussi qu'un membre du pouvoir législatif soit invité à donner son 
avis. Dans l'affaire Myers v. U.s. 272 U.S. 52 (1926), un Sénateur a été appelé en qualité d'amicus curiae par la 
Cour Suprême des États-Unis pour présenter l'opinion du Sénat sur le presidential removal power 
265 DA YS (D.), « The Interests of the United States, the Solicitor General and Individual Rights », in Louis 
University Lmv Journal, 1996-1997, vol. 41 , pp. 1-8; DEEN (R.), « The Solicitor General as Arriicus : 1953-
2000. How Intluential?», in Judicature, vo1.87, n02, 2003, pp. 60-71; DEEN (R.), IGNAGNI (J.) & MEpRNIK 
(J .), « Individual Justices and the Solicitor General - The Amicus Curiae Cases, 1953-2000», in Judicature, 
2005-2006, vol. 89, pp. 68-81; GRAHAM (B.), « Explaining Supreme Court Policymaking in Civil Rights : The 
Influence of the Solicitor General 1953-2002 », in Policy Studies Journal, 2003, vol. 31, n02, pp. 253-272 ; 
GRISWOLD (E.), «The Office of the Solicitor General -Representing the Interests of the United States before 
the Supreme Court », in Missouri Law Rev., 1969, vol. 34, pp. 527-536; KRISLOV (S.), « The Role of Attorney 
General as Amicus Curiae », in HUSTON (L-A.), Roles of The Attorney General of the United States, 
Washington American Enterprise Institute for Public Policy Research, 1968, pp. 71-103; MORRIS (T.), « States 

. before the U.S. Supreme Court: state attorneys general as amicus curiae», in Judicature, 1987, vol. 70, pp. 298-
305; O'CONNOR (K.), « The Amicus Curiae Role of the U.S. Solicitor General in Supreme Court Litigation », 
in Judicature, ·1983, vol. 66, pp. 256-264; PACELLE (R.), « Amicus Curiae or Amicus Praesidentis -
Reexamining the Role of the Solicitor· General in Filing Amici », in Judicature, 2005-2006, vol. 89, pp. 317-326; 
ROACH (K.), « Not Just the Government's Lawyer: The Attorney General as Defender of the Rule of Law», in 
Queen's L.J., 2005-2006, vol. 31, pp. 598-617; SEGAL (J.), « Amicus Curiae Briefs Filed by Solicitor General 
During the Warren and Burger Courts », in Western Political Quarter/y, 1988, vo1. 41, pp. 135-144. 
266 SORENSON (N.), art. préc. note 224, p. 1234. 
267 WOHL (A.), « Friends with Agenda », in ABA Journal, 1996, vol. 82, nOl1, p. 48. Voir également 
CALDEIRA (G.), « Amici Curiae Before the Supreme Court: Who Participates, When, and How much? », in 
Journal of Politics, 1990, vol. 52, pp.782-806, spéc., p. 803. Pour cette raison, il est parfois désigné comme étant 
le « dixième juge» (Tenth Justice) The Oxford Companion to the Supreme Court of the United States, 2nd éd. , 
New York, Oxford University Press, 2005; McCONNELL (M.), « The Rule of Law and the Role of the Solicitor 
General », in Loyola of Los Angeles L. Review, 1987-1988, vol. 21, p. 1106; CAPLAN (L.), The Tenth Justice: 
The Solicitor General and the Rule of Law, New York, Knopf, 1987, 340 pages. 
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que le mémoire d'amicus curiae doit être accompagné du consentement des parties268
• La 

Règle 37.2 b) prévoit . que si les parties s'opposent à la participation du tiers en qualité 

d'amicus curiae, celui-ci peut encore demander l ' autorisation d'intervenir à la CQur269
. Le 

juge n ' est saisi d'une demande d'autorisation que lorsque l'une ou les deux parties s' opposent 

à l ' admission de l' amicus curiae. Une fois le consentement des parties obtenu ou à défaut 

l ' autorisation accordée, l' amicus curiae dépose un mémoire (amicus curiae brie/) destiné à 

informer la Cour sur toute question pertinente. 

70. Il convient de distinguer la participation d'amici au stade de la demande d ' autorisation 

de recours devant la Cour Suprême - the certiorari stage- de celle dans l ' examen de l ' affaire 

au fond. En réalité l'existence même de ces deux échelons constitue en elle-même une 

explication à l'importance de l'amicus curiae dans la procédure de la Cour Suprême des 

États-Unis. Par une loi du 27 juin 1988 adoptée par le Congrès à l'invitation des juges 

suprêmes la requête en certiorari est devenue la procédure de droit commun pour saisir la 

Cour suprême d' une affaire270
. La Cour Suprême a, dans tous les cas désormais, l~ pouvoir de 

juger ou de ne pas juger les affaires qui lui sont présentées en appel. En d'autres termes, la 

Cour choisit les affair~s sur lesquelles elle souhaite statuer si bien que n'arrivent au sommet 

de la pyramide judiciaire américaine que les hard cases, ceux qui divisent les opinions ou qui 

méritent une réflexion approfondie271
• Elle n'examine que les cas « graves et d ' importance 

générale» mettant en jeu des questions auxquelles s'intéressent vivement le public et le 

gouvemement272
• Dans le choix même de ces affaires, la mobilisation des acteurs de la société 

268 La règle 37.2 encadre la participation d'amici curiae dans les demandes d'appel. La Règle 37.3 a) reprend la 
même formulation que la règle précédente pour les participations d'amici curiae sur le fond. 
269 La Règle 37.3 b) a le même contenu, voir note précédente. 
270 « The certiorari is a device by which the Supreme Court of the United States exercises its discretion in 
selecting the cases it will review ». The Guide to American Law, Everyone's Legal Encyclopaedia, Saint-Paul 
Mi, West Publishing Company, 1983. Le writ of certiorari est une requête introductive d'instance qui énumère et 
développe en une dizaine de pages les raisons pour lesquelles, de l'avis de l'appelant, la décision rendue par la 
juridiction inférieure soulève des problèmes juridiquement si importants et pertinents sur le plan fédéral que la 
Cour suprême doit se prononcer sur eux et rejuger l'affaire au fond. La plupart du 'temps, le dossier de procédure 
accompagne la requête. II faut bien avoir à l'esprit que la Cour Suprême des États-Unis n'accepte qu'un nombre 
restreint d ' affaires. Et les parties mettent au point des stratégies tout à fait perfectionnées pour que leur cause soit 
entendue. Bien souvent la participation d'amici curiae fait partie de la stratégie procédurale des parties. « At the 
first stage, the certiorari or the jurisdictional stage, amici have the opportunity to argue that the Court should or 
shouldn't hear the case. [ ... ] Once the Court decides to hear a case, individuals and organizations may participate 
as amici by urging the Court either to affirm or reverse the ruling of a lower court, or to decide the case in favor 
of one party or the other», CALDEIRA (G.), art. préc. note 267, p. 787 et 788. 
271 Voir MUIR-WATT (H.),« La motivation des arrêts de la Cour de cassation et l'élaboration de la norme », in 
MOLFESSIS (N .), (dir.), La Cour de cassation et l'élaboration du droit, Paris, Dalloz, 2004, p. 58. 
272 Voir pour Je français MESSITfE (P.), « L'ordonnance de certiorari ; Décider queJJes affaires feront J'objet 
d'une révision judiciaire », disponible en ligne sur <http://usinfo.state.gov/ joumals/itdhr/0405/ijdf/messitte.htm> 
(consulté le 15.05.2007). 
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civile en qualité d'amicus curiae est importante puisqu' elle démontre un intérêt du public. Les 

amici curiae peuvent aider la Cour suprême à sélectionner les affaires aux enjeux importants, 

celles dont la signification juridique transcende les intérêts des parties. Ils alertent la Cour sur 

l' importance de la question en cause pour tout ou partie du peuple américain273
. À ce stade, la 

participation des États en qualité d'amici curiae exerce une influence décisive : la Cour ne 

reste pas insensible à la mobilisation d ' un nombre conséquent d'États fédérés qUI 

l'encouragent à ce que la cause soit entendue274
. Une telle considération emporte des 

conséquences sur la participation d' amici curiae sur le fond. En effet, comme la Cour ne se 

prononce que sur des affaires qui soulèvent des débats d'intérêt public, des nouvelles 

questions de droit présentant une dimension nationale, l ' association des différentes entités 

intéressées est un gage de la qualité de sa décision. Exerçant un pouvoir décisionnel 

comparable au pouvoir législatif ou exécutif, la Cour accepte d'associer les différents 

partenaires sociaux, tandis que ces derniers cherchent à faire valoir ce qu'ils considèrent être 

la meilleure solution en fonction des intérêts qu'ils représentent. 

71. La participation croissante d' amici curiae et la transformation du mécanisme par 

rapport à ses origines britanniques s'accommodent parfois mal de l'expression « ami de la 

cour». Pour certains auteurs, le temps des « amis de la cour» est révolu. Il a fait place à celui 

des « amis de la cause »275. Pour d'autres, l'ami serait devenu l'ennemi de la cour (joe)276. Il 

existe pourtant une continuité entre la figure originelle et son avatar moderne. L' amicus 

curiae répond à une insuffisance de la procédure accusatoire voire à une carence des parties. 

273 La participation d'amici curiae à ce stade permet au juge de saisir combien la question intéresse l ' opinion 
publique. Pour cette raison D. Schweitzer fait remarquer qu ' il ne faut pas soumettre de mémoire d'amici aux fins 
de rej et de la demande : « this only highlights the importance of the case and makes it stand out )} , 
SCHWEITZER (D.), « Fundamentals ofPreparing a US Supreme Court Amicus Brief», in Journal of Appellate 
Practice and Process, , 2003, vol. 5, n02, p. 528. 
« An amicus curiae which demonstrates that the case is important to others besides the immediate parties may be 
more helpful at this stage than after certiorari have been granted », STERN (R.), GRESSMAN (E.), SHAPIRO 
(S .), Op. cit. note 264, p. 395. 
274 Dans ce sens Georgia v. Evans, 3] 6 U.S. ] 59, ] 6] (1942) : « Importance of the question [ ... ) is attested by 
the fact that thirty-four states, as friends of the Court, supported Georgia's request that the decision be reviwed 
on certiorari. And so we brought the case here ». 
275 KRlSLOV (S .), art. prée. note 232, p. 694. 
276 Voir FREY (A.), «Amici Curiae: Friends of the Court or Nuisances », in Litigation, 2006-2007, vol. 33, pp. 
5-7; HARRIS (M.), « Amicus curiae : Friend or Foe? The Limits of Friendship in American Jurisprudence», in 
Suffolk J. Trial & App. Adv., 2001, vol. 5, p. 1.; WALBOT (S.), « Amicus Briefs: Friend or Foe of Florida 
Courts? », in Stetson Law Review, 2003, vol. 32, pp. 269-308; HARRINGTON (J.), «Amici curiae in the Federal 
Courts of Appeal : How Friendly are They? », in Case Western Reserve Law Review, 2005, vol. 55, pp. 667-699; 
FRIEDENTHAL (J.), « Increased Participation by Non-Parties : The Need for Limitations and Conditions », in 
U.C Davis Law Review, 1980, vol.]3, p. 259; KURLAND (Ph.), « Too Many Friends of the Court? ~> , in ABA 
Journal,1984, vol. 70, n012, pp. 142-146; SMITH (P.), « The sometimes troubled relationship between courts 
and .their "friends" », in Litigation, 1998, vol. 24, n04, pp. 24-26. 
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Par. 2 : L'intervention d'intérêt public 

72. L ' amicus curiae fait partie intégrante de la procédure suivie par la Cour Suprême des 

États-Unis. Il y rencontre un succès qu' il ne rencontre nulle part ailleurs. D ' autres droits 

judiciaires tendent, néanmoins, à accorder une place croissante aux tiers dans la procédure et à 

multiplier les procédures permettant aux juges d ' obtenir l ' avis de personnes ou d' autorités 

compétentes. Nous avons mentionné précédemment la participation devant les juridictions 

françaises des Autorités administratives indépendantes et, depuis peu, de la Commission 

européenne en matière de concurrence. À ces consultations officielles s ' ajoute la 

participation, devant la Cour de cassation, d ' acteurs économiques ou sociaux qui cherchent à 

donner leur point de vue aux juges suprêmes277
. C ' est cependant devant la Cour Suprême du 

Canada (A) et les juridictions québécoises (B) que la généralisation de l'amicus curiae est la 

plus sensible278
. 

AI L'intervention d'intérêt public devant la Cour Suprême du Canada 

73. L'intervention d'intérêt public (public interest intervention) est un terme utilisé par la 

doctrine canadienne de langue anglaise pour décrire « la participation à un procès de 

personnes qui ne sont pas les parties en cause mais qui cherchent à influencer le 

développement du droit dans ce que ces personnes considèrent être l'intérêt public » 279. La 

Cour Suprême du Canada a fait de l'intervenant d'intérêt public une procédure très proche de 

celle de l' amicus curiae devant la Cour Suprême des États-Unis tout en conservant quelques 

traits de l'institution originelle28o 
: 

277 Voir supra nO 49. 
278 Voir le point de vue de B. Dickens pour qui l'apparition de l'intervention d ' intérêt public devant la Cour 
Suprême du Canada traduit principalement un rapprochement entre la procédure américaine et la procédure 
canadienne. L ' auteur va jusqu'à parler de « emergence of an authentic North American procedural jurisprudence 
uniting Canada and the United States of America» DICKENS (B.M .), « A Canadian Development: Non Party 
Intervention », in Modern Law Review, 1977, vol. 40, p. 666. Voir également, SWAN (K.P.), « Intervention and 
Amicus curiae Status in Charter Litigation », in SHARPE (RJ.), (dir.), Charter Litigation, Butterworths, 
Toronto, 1987, p. 30 : « There seems to be little doubt that the broadening access of intervenors to the American 
Courts and particularly to the United-States Supreme Court, as an amicus curiae, has had at Ieast a subliminal 
influence on the development of the Canadian doctrines ». 
279 BRYDEN (PL.), « Public Interest Intervention in the Courts », in Revue du Barreau canadien, 1987, vol 66 
p.490. 
280 J. Welch simplifie à l'extrême le sens accordé à l'expression « intervenor » devant la Cour Suprême du 
Canada par rapport à celle d' « amicus curiae }) : « simply, an intervenor is the statuory equivalent of the 
common Iaw amicus », WELCH (J .), « No Room at the Top: Interest Group Intervenors and Charter Litigation 
in Canada », in University of Toronto Faculty Law Review, 1985, vol. 43 , p. 205. 
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The Canadian approach can be characterized as a hybrid approach positioned midway 
a]ong the continuum between the 'traditional neutral amicus curiae and the partisan 
advocate. The role of intervenor as a friend of the court in Canada is a flexible and 
dynarnic one still in the process of elvolving from the more traditional English concept 
toward·the more contemporary American approach281

• 

Il existe, en fait, au Canada deux modèles d'amici curiae, l 'un invité par la Cour et l' autre 

intervenant de manière spontanée. La Cour elle-même. n 'utilise pas le titre d'amicus curiae 

pour désigner l'intervenant d'intérêt public. Il est en revanche largement employé par la 

doctrine. Contrairement à son homologue américaine, la Cour Suprême canadienne n ' est pas 

submergée d'offres plus ou moins amicales de participation et s'est toujours montrée très 

ferme à l ' égard des tiers désireux de lui donner leur avis. Dans un premier temps, les 

groupements d' intérêt ont même rencontré de sérieuses difficultés à se voir accorder 

l' autorisation de participer282
• L'adoption de, la Charte canadienne des droits et libertés n' a 

modifié que lentement cet état du droit (1). En 1987, la Cour modifia ses Règles relatives à 

l'intervention pour leur 'donner la teneur qu'elles ont aujourd'hui et bien qu' elles soient 

rédigées en termes stricts, puisque la Cour exerce une emprise totale sur ses « amis

intervenants », les nouvelles règles marquent la volonté de la Cour d'accepter pleinement 

l'intervention de tiers (2). 

1- Le développement de l'intervention d'intérêt public devant la Cour Suprême du 

Canada 

74. À la fin des années soixante-dix et au début des années quatre-vingt, avant même 

l' adoption de la Charte canadienne des droits et libertés en 1982, la Cour Suprême du Canada 

s'est radicalement transformée et s'est engagée dans un processus de redéfinition des valeurs 

et de la dynamique de la société canadienne283
. L'intervention des groupements en qualité 

281 LAVINE (S.), « Advocating Values: Public Interest Intervention in Charter Litigation », in National Journal 
ofConstitutionalLaw, 1992, vo1. 2, p. 39. 
282 Voir BRODIE (I.R), Op. cit. note 40, p. 27. 
283 Bien que la Cour Suprême du Canada ne soit devenue l' ultime juridiction en appel qu ' en 1949 en 
remplacement du ludicial Committee of the Privy Counsel, ses juges ont à toutes les époques exercé un rôle 
important dans l'organisation de la société canadienne. Ainsi pour R.S. Abella, l'activisme des cours 
canadiennes et de la Cour Suprême du Canada en particulier n'est pas une (r)évolution découlant de la Charte .. 
« The Charter has simply spotlighted, rather than created, a judicial role and what we are seeing because of the 
public nature of the Charter's impact and issues, is a difference in degree in judicial decision-making and the role 
of public policy, and not ih kind », ABELLA (R.S.), « Public policy and the judicial role » in McGill L.J. , 1989, 
vol. 34, pp. 1021-1035, p. 1023. 
Pour l'évolution de son rôle, voir chronologiquement: 



63 

d'amicus curiae sporadique auparavant s ' est alors développée dans l'ombre de l ' action 

d' intérêt public284
. « While there has always been scope for the groups to participate in the 

judicial forum under the guise of amicus curiae, the nature and degree of this participation, 

particularly in the Supreme Court of Canada, bas undergone a remarkable transition in recent 

years »285. La vague de participations dans l'intérêt public s'ancre dans les affaires Lave Zp86 et 

MorgentaZer287
• Ces deux affaires, respectivement rendues en 1974 et 1976, sous la 

présidence du Juge Laskin, sont passées à la postérité comme reconnaissant la prâtique de 

l'amicus curiae devant la Cour Suprême du Canada288
. Les dates ont de l ' importance car elles 

expliquent, partiellement certes, les raisons du développement de l' amicus curiae dans la 

pratique judiciaire canadienne. En 1974, la Loi sur la Cour Suprême abolit le droit d ' appel 

sans permission préalable qui existait pour les affaires dont la valeur en appel était supérieure 

à 10 000 $ et permet ainsi à la Cour d'exercer une plus grande maîtrise sur son rôle289
. En 

outre, B. Laskin est le premier professeur de droit nommé juge de cette Cour en 1970, puis 

juge en chef en 1974, alors que tous ses prédécesseurs étaient des avocats290
. Connu pour ses 

HOW (W.G .), «The Tao Limited Jurisdiction of the Supreme Court of Canada », in Revue du Barreau 
Canadien , 1947, vol. 25, p. 573; CHEFFINS (R.I.), «The Supreme Court of Canada: The Quiet Court in an 
Unquiet Country», in Osgoode Hal! Law Journal, 1965-]966, p. 259; WEILLER (P.C.), «Legal Values and 
ludicial Decision-Making», in Revue du Barreau canadien, ] 970, vol. 48, p. 1; RUSSEL (P.H.), «The Political 
Role of the Supreme Court of Canada in its First Century», in Revue du Barreau canadien, ] 975, vol. 53, p . 576; 
BUSHNELL (S.L), «Leave to Appeal Applications ta the Supreme Court of Canada: A Matter of Public 
Importance» , in Supreme Court Law Review, 1982, vol. 3, p. 479; MARTIN (R.), «Ideology and Judging in the 
Supreme Court of Canada» in Osgoode Hall Law Journal, ] 988 , vol. 26, p. 797; McLACHLIN (B.), «The RaIe 
of the Courts in the Post-Charter Era: Policy-Maker or Adjudicator?», in Revue de droit de l'Université du 
Nouveau-Brunswick, 1990, vol. 39, p.43; SCOTT (RJ.), « ludges as Policy-Makers, -a New Role or a new 
Catch-Phrase? » , in Institut canadien d'administration de la justice, Justice à la carte, adaptation face aux 
nouvelles exigences: les questions de coordination dans le système judiciaire canadien, Montréal , Thémis, 
1999, p. 209; HOGG (P.W.), «The Law-Making RaIe of the Supreme Court of Canada: Rapporteurs ' s 
Synthesis», in Revue du Barreau canadien, 2001, vol. 80, p. 171; KELLY (J.B.), MURPHY (M.), «Confronting 
Judicial Supremacy: A Defence of JudiciaJ Activism and the Supreme Court of Canada's Legal Rights 
Jurisprudence», in Revue Canadienne Droit et Société, 2001, vol. 16, p. 3. 
284 L'action d ' intérêt public résulte de la célèbre trilogie Thorson (1975) ] R.C.S. 607, McNeil (1976) 2 R.C .S. 
265 et Borowski (1981) 2 R.C.S. 575. L'action d'intérêt public concerne comme son nom l'indique l' action et 
non l'intervention, aussi devrait-elle avoir peu ou rien à voir avec l'amicus curiae. Elle atteste pourtant d ' une 
conception objective d ' accès au juge et d'une certaine ouverture du mécanisme juridictionnel sur la société. Voir 
BOWAL (P.), « Speaking up for Others: Locus standi and Representative Bodies », in C. de D., 1994, vol. 35 pp. 
905-940; VERGE (P.), « L'action d'intérêt collectif», in C. de D., ]984, vol. 25, n03, pp.553-578. 
285 LAVINE (S .), art. préc. note 281, p.29. 
286 Procureur général du Canada c. Lavell [1974] R.C.S. 1349. 
287 Morgentaler c. La Reine [1976] 1 R.C.S. 6] 6. 
288 Voir DICKENS (B.M.), art. prée. note 278. 
289 Loi modifiant la Loi sur la Cour Suprême et modifiant en conséquence la Loi sur la Cour fédérale, S.C., 
1974-75-76, chap. 18, p. 41. « Freed · from hearing routine commercial cases the Court could devote its time ta 
cases with broader policy implications », BRODIE (1.R) , Op. cit. note 40, p. 25. Dans le même sens, voir 
LAJOIE (A.), Jugements de valeurs, Paris, PUF, 1997, introduction, spéc. , p. 5. 
290 Directement à sa suite, d ' autres professeurs ont été nommés à la Cour: Beetz, LeDain et un membre de ]a 

Commission de réforme du droit du Canada Lamer. Ce renouvellement voulu par le Premier Ministre de 
l' époque Trudeau crée une césure avec la pratique anglaise consistant à ne nommer que des avocats comme 



64 

positions critiques à l'égard de la passivité de la Cour Suprême du Canada, notamment par 

rapport à l'activisme de son homologue américaine, B. Laskin a imprimé un tournant à la 

fonction de la Cour Suprême du Canada et la conception que s'en est forgée l'opinion 

publique291
. C'est ainsi que peu de temps après sa nomination, il s'est éloigné du strict modèle 

accusatoire britannique pour accueillir des mémoires d'amici curiae en référence à la pratique 

américaine292 
. 

75. Entre 1975 et 1982, le nombre de demandes de participation en qualité d'amicus curiae 

et le nombre d'autorisation croît lentemene93
• L'insertion de la Charte canadienne dans la 

Constitution en 1982 renforce considérablement la transformation opérée depuis 1974 et 

confère à la Cour Suprême du Canada un rôle de tout premier ordre dans l'ordonnancement 

normatif. 1. Brodie a démontré, dans sa thèse, la corrélation entre l' activisme ~e la Cour à la 

fin des années soixante-dix et son ouverture progressive aux amici curiae294
. 

In the 1950s and 1960s, the Court saw itself primarily as an adjudicative institution. It 
therefore had little reason to op.en the judicial system's doors to interest group Iitigation. ln 
the 1970s, the Supreme Court [ ... ] bec[a]me a creative, reform-oriented Iaw-making 
institution. A law-making court can benefit from the involvement of interest groups in its 
cases and so the Supreme Court began to hear from interest group interveners295

• 

,À l'ère de la Charte, 1. Brodie trace un parallèle entre une première phase, dans laquelle la 

Cour se cantonne à une vision légaliste de son rôle de garant de la constitution, avec une 

juges pour rapprocher la pratique canadienne de la pratique américaine (rapprochement prôné par B. Laskin lui
même, voir référence note suivante). 
291 B. Laskin, encore professeur de droit à J'Université de Toronto, reprochait à la Cour Suprême du Canada 
d'être trop passive. Il a notamment publié un article intitulé « The Supreme Court of Canada: A Final Court of 
appeaJ of and for Canadians » dans la Revue du Barreau canadien de 1 95 1 dans lequel il a écrit: « Now that the 
Supreme Court is a free court subject only to self-imposed limitations, it is reasonable to expect that it will 
explore the entire common Iaw world and not only that part which is calJed Great-Britain », p. 1046. Voir 
également LASKIN (B.), «Our Civil Liberties: the Role of the Supreme Court», in Queen's Quarterly, 1954-
1955, vol. 61, p. 455. Pour les propos de B. Laskin après sa nomination en qualité de juge en chef de la Cour 
Suprême, voir « The Role and Functions of Final AppelJate Courts: The Supreme Court of Canada », in Revue 
du Barreau canadien, 1975, vol. 53, p. 469. Sur le rôle joué par le juge Laskin voir McCORMICK (P.), « Follow 
the Leader: ludicial Power and ludicial Leadership on the Laskin Court, 1973-1984 », in Queen's Law Journal, 
1998, vol. 24, p. 237. 
292 Procureur général du Canada c. Lavell [1974] R.C.S. 1349; Morgentaler c. La Reine [1976] l R.C.S. 616. 
Voir DICKENS (B.M.), art. préc. note 278. 
293 Entre 1975 et 1982, la Cour Suprême a accueilli 35 demandes de participation et en a rejeté 16. Une partie de 
la doctrine reproche à la Cour sa passivité, dans ce sens la communication de WEST (J.), Public Interest Groups 
and the Judicial Process in Canada: the Need of a more Realistic Jurisprudence, Department of PoliticaI 
Science, Carleton University, 1979. 
294 BRODIE (I.R), Op. cit. note 40. « Since the 1970s, the Supreme Court of Canada has become a particularly 
active law-making tribunal, and has had to grapple with the implications of its new role under the Charter of 
Rights. As the Court's role has changed, so has its relationship with interest groups », p17. En forçant un peu le 
trait, la thèse de 1. Brodie soutient qu'à chaque fois que la Cour Suprême s'est conformée à un rôle strictement 
juridique elle s'est fermée à l'intervention des tiers et que ce n'est qu'en acceptant de jouer un rôle politique que, 
non seulement, eUe peut, mais doit s'ouvrir aux tiers. 
295 Ibid p. 49. 
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faible participation d'amici curiae et une seconde, dans laquelle elle accepte de jouer un rôle 

plus actif pour exercer un pouvoir normatif à part entière, avec l'accroissement de la 

participation de tiers à partir des années quatre-vingt-dix296
. En 1989, la décision du juge 

Sopinka statuant sur une demande d'intervention dans l'affaire Re Workers ' Compensation 

Act, 1983 assouplit les règles relatives à la participation d'amü;i curiae ouvrant ainsi 

durablement la Cour aux observations de divers groupements297
. 

2- L'évolution de la pratique de l'intervention d'intérêt public devant la Cour 

Suprême du Canada 

76. L' intervention devant la Cour Suprême du Canada est régie par les articles 55 à 59 des 

Règles de la Cour Suprême. Étant admis que personne n'attend l'ultime degré de juridiction 

pour faire valoir ses droits, l'intervention devant la Cour Suprême du Canada ne confère pas 

le statut de partie298
• Dans ces conditions, bien que le mécanisme d'intervention ne soit pas 

réservé aux groupements d'intérêts, ces derniers se le sont approprié afin de ~aire valoir ce 

qu'ils considèrent comme l'intérêt public. Aussi est-il rare de rencontrer devant la Cour 

296 Ibid. pp. 60-68. Il faut indiquer que les premières decisions sur le fondement de l' article 15 de la Charte 
(égalité et non discrimination) sont rendues à partir de 1985 conduisant à l'accueil de nouvelles contestations et 
corrélativement à l' accueil de groupements d'intérêts. Voir LAJOIE (A.), Jugements de valeurs, prée. note 289, 
p. 71. L'examen du nombre de demande de participation d'amici curiae montre que s'il est passé de 8 en 1978 à 
99 en 1982, il décroît de manière importante entre 1983 et 1990 (11 demandes en 1986). 1. Brodie explique cette 
fermeture aux tiers en raison d'une certaine retenue judiciaire que la Cour abandonnera à partir des années 1990. 
Le nombre de participation était de 113 en 1999 et la Cour autorise désormais les participations d'amici curiae 
dans 90% des cas. 
297 Re Workers' Compensation Act, 1983 [1989J 2 R.C.S. 335. 
298 Cela signifie que l' intervention est un terme générique qui peut désigner, selon les textes ou la décision du 
juge soit une intervention au sens civiliste en qualité de partie soit une participation en qualité d'amicus curiae. 
« An intervenor is one who, on his own application and with the leave of the court, is added to an action pending 
between others. When added, the intervenor may have the status of a party to the action or as a friend of the 
court ». MEAGHER (A-J.), et MEAGHER (R-A), Parties to an Action, Butterworths, Toronto, 1988, p. 39. Un 
détour par les Règles de procédure civile de l'Ontario permet de comprendre cette distinction entre l'intervenant 
en qualité de partie et l'intervenant en qualité d'amicus curiae En effet, la Règle 13 de ces règles prévoit dans 
son premier paragraphe 13.01 une procédure d ' intervention en qualité de partie (intervention as added party) 
tandis que le second 13.02 prévoit une procédure d'intervention en qualité d'amicus curiae (intervention as 
amicus curiae). La Règle 13.02 : « Any pers on may,. with leave of the judge or at the invitation of the presiding 
judge or master, and without becoming a party to the proceeding, intervene as a friend of the court for the 
purpose of rendering assistance to the court by way of argument ». Voir SCRIVEN (D.) et MULDOON (P.), 
« Intervention as Added Party: Rule 13 of the Ontario Rules of Civil Procedure », in Advocates' Quarterly, 
1985, vol. 6, pp.129-151 et des mêmes auteurs « Intervention as a friend of the Court: Rule 13 of the Ontario 
Rules of Civil Procedure », in Advocates' Quarterly, 1985, vol. 6, pp.446-472. « Amicus is one of the two types 
of intervention recognized under the Ontario Rules of Civil Procedure. ln addition to intervention as a friend of 
the court, one may intervene as an added party », p. 446. 
Sur l' adjonction et la substitution de parties, voir la Règle 18 des Règles de la Cour Suprême du Canada. 
L'adjonction et la substitution de parties n'a en principe rien à voir avec l'intervention devant la Cour Suprême 
du Canada. Toutefois, dans une décision du 12 octobre 2001 , Canadien Pacifique Ltée c. Montréal (Doc.28573 
sec), l'intervenante devant les juridictions provinciales a été admise comme partie devant la Cour Suprême du 
Canada. 
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Suprême du Canada des intervenants qui ne soient ni des Procureurs généraux, ni des 

groupements d' intérêts, qui sont les seuls à pouvoir supporter les frais d'une telle intervention 

« désintéressée » 299. 

77. Il est en vérité, malaisé de brosser un portrait-robot de l'intervenant devant la Cour 

Suprême du Canada car son admission est soumise à la discrétion de la Cour qui peut, une 

fois l ' autorisation d' intervenir accordée, « imposer les conditions et octroyer les droits et 

privilèges qu'il détermine, notamment le droit d ' apporter d'autres éléments de preuve ou de 

compléter autrement le dossier» 300. On sait toutefois que la majorité des demandes de 

participation émane de groupements d' intérêts et on peut en déduire que la Cour Suprême est 

ouverte aux revendications des acteurs de la société civile. La Cour se montre, d'une manière 

générale, plus réticente à accueillir les demandes de participation émanant de particuliers, 

jugeant leurs offres de service moins utiles que celles des groupements301
• Les Procureurs 

généraux interviennent de droit, sans avoir à demander d'autorisation ni à préciser leur intérêt, 

dans les affaires soulevant des questions constitutionnelles302
. Dans les autres affaires, ils 

doivent demander une autorisation d'intervenir à la Cour ~uprême comme tout intervenant 

conformément aux articles 55 et suivants des Règles303
• Leur intervention est donc soumise au 

même régime juridique que les autres tiers intéressés au développeme:nt de la règle de droit. 

299 N ' obtenant pas le statut de partie, l'intervenant supporte le coût de sa participation et n ' a droit à aucun 
dépens. . 
300 Règle 59 des Règles de la Cour Suprême du Canada. Les règles 55 à 59 sont reproduites en annexe. 
301 Finta [1993] 1 R.C.S. 1138 (demande de participation de trois groupements autorisée, mais rejet de la 
demande formée par un individu qui « n'a pas pu établir son intérêt dans ]e litige par son statut de chercheur et 
de défenseur des questions de droit public»). Contra, Re Workers' Compensation Act, 1983 [1989] 2 R.C.S. 335 
(demande de participation d'un individu se trouvant dans une situation procédura]e identique à celle de 
l'appelant autorisée). 
302 Règle 61 des Règles de la Cour Suprême du Canada. Le terme « procureur général» désigne, devant ]a Cour 
Suprême canadienne les procureurs généraux de chacune des provinces et le procureur général du Canada. 
L ' article 60 prévoit une procédure spéciale pour les formulations de questions constitutionnelle dont le but 
principal est que le juge puisse aviser les Procureurs généraux afin que ceux-ci décident ou non d ' intervenir. 
L'article 61 (3) prévoit en à cet effet que l'ordonnance formulant la question constitutionnelle conformément à 
l'article 60 doit être signifiée aux Procureurs généraux. L'article 61 (4) prévoit que « dans les quatre semaines 
suivant la signification de l'avis de question constitutionnelle, le Procureur général qui a l'intention de participer 
à l' appel, avec ou sans plaidoirie orale, signifie à toutes les autres parties et dépose auprès du registraire un avis 
d ' intervention sans avoir à obtenir au préalable l ' autorisation d'intervenir ». Contrairement à un intervenant 
classique, le Procureur général n'ayant pas besoin demander une autorisation d' intervenir n ' a pas à justifier son 
intérêt, ni à préciser quels vont être ses arguments. Il n ' est pas limité à la fonne écrite. La qualification de son 
statut demeure sujette à dicscussion, mais « ils ne sont pas vraiment parties au litige », (B. (R.) c. Children's Aid 
Society of Metropolitan Toronto [1995] 1 R.C.S. 315 (417». 
303 La règle 55 des Règles de la Cour Suprême du Canada dispose que« toute personne ayant un intérêt dans une 
demande d ' autorisation d ' appel, un appel ou un renvoi peut, par requête à un juge, demander l'autorisation 
d ' intervenir ». 
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Ils bénéficient néanmoins d ' un traitement de faveur, même s'il arrIve que leur demande 

d, d .. ", 304 a mISSIon soIt re]etee . 

78. On est encore loin, devant la Cour Suprême du Canada, de la présence quasI

systématique d'amici curiae comme devant la Cour Suprême des États-Unis. La Cour tend, 

néanmoins, à autoriser la majorité des demandes d'intervention à l'exception des requêtes en 

intervention déposées dans les demandes d'autorisation d ' appee05
• Le nombre de 

participations dans l' intérêt public va croissant. En 2008 sur 49 affaires entendues au fond, 26 

d'entre elles comportent au moins une particIpation amicale306. En dépit des critiques dont le 

mécanisme est régulièrement l' objee07
, la présence d' amici curiae devient la règle. Ces 

critiques sont à vrai dire peu justifiées et le fait d'une doctrine qui déplore l ' activisme 

judiciaire et prône le retour à une conception plus chi.ssique de la fonction de juger308. 

Contrairement à son homologue américaine, la · Cour Suprême canadienne a su encadrer 

l'admission et la participation de tiers afin de les cantonner à un statut amical et limitant leurs 

contributions à un besoin réel d'informations. Le mécanisme ne connaît pas les mêmes 

dérives qu'aux États-Unis notamment parce que les parties n'ont pas leur mot à dire sur 

l'admission des tiers qui sont véritablement au service de la Cour. Cette « servitudé » est 

d'ailleurs dénoncée par les groupements d'intérêts qui estiment que la discrétion de la Cour à 

leur endroit empêche toute prévisibilité et encourage un certain clientélisme; aussi appellent-

304 R. c. Osolin [1993J 2 R.C.S. 313. 
305 Bien que la règle 55 des Règles de la Cour Suprême du Canada l'autorise, il est rare en pratique qu ' une 
demande d'intervention soit formulée dans le cadre d'une demande d'autorisation d' appel et elle est moins 
accueillie que dans le cadre d'un appel. L'intervention est rarement autorisée lorsque l'autorisation de pourvoi 
n'a pas encore été accordée (R. c. NMP. [2000] 2 R.C.S. 857). 
306 Étude réalisée le 15 septembre 2008 à partir des sites internet <http://www.canlii .org/fr/ca/csc/index.html> et 
<http://csc.Iexum .umontreal.ca/fr/index.html> prenant en compte les décisions rendues depuis le 1 er janvier 
2008 . Dans les vingt-six affaires recensées au moins un intervenant a été autorisé à participer, le plus souvent 
plusieurs: un groupement d'intérêt et un Procureur général. Dans six d'entre elles, seul un Procureur général est 
intervenu. 
307 MARKIN (K.), « Intervenors : How Many is Too Many? », in The Globe & Mail, 10 mars 2000, A. 2. 
MORTON (F.L.) & KNOPF (R.), The Charter Revolution and the Court Party, Peterborough, Broadview, 2000 
(les auteurs soutiennent que les intervenants d ' intérêt public ont pris une place prépondérante devant la Cour 
Suprême du Canada - place préjudiciable à l'État- dans le seul but de réaliser leurs objectifs politiques). 
308 « Resurrection traditional judicial [adjudication] would filter out certain interest and values. Returning to the 
old rules goveming standing and intervenor status would hurt public interests unable to demonstrate a direct 
stake in a dispute. Excluding extrinsinc evidence would make it more difficult for litigants who want to trace the 
adverse effects of a law » (HEIN (G.), « Interest Group Litigation and Canadian Democracy », in MORTON 
(F.L), (dir.), Law, Poldies and the Judieial Proeess in Canada, 3rd ed., Calgary, University of Calgary Press, 
2002, p. 360.). Dans la même mouvance voir LEBEL-GRENIER (S.), « La Charte et la légitimation de 
J'activismejudiciaire », in Options Politiques/Policy Options, Avril 1999, pp. 35-37; BRODIE (J .), « lntervenors 
and the Charter », in MORTON (F.L), (dir.), Lml', Polities and the Judieial Proeess in Canada, 3rd ed. , Calgary, 
University of Calgary Press~ 2002, pp. 295-298. 
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ils à l'adoption de règles réductrices du pouvoir discrétionnaire309. En dépit des critiques 

adressées au mécanisme de l' intervention d'intérêt public, tant du point de vue des utilisateurs 

(spécifiquement les groupements d'intérêts) que des destinataires (les juges), il semble bien 

implanté dans la pratique judiciaire canadienne31O. Comme la Cour Suprême des États-Unis, 

la Cour Suprême du Canada favorise les interventions extérieures si elles sont en mesure de 

fournir des perspectives nouvelles et différentes sur l' importantes questions de ~oit3 1 1. 

79. Comme dans la pratique judiciaire étasunienne, l ' importance de l'amicus curiae, dans la 

pratique judiciaire canadienne, s'explique par la position de la Cour dans l 'ordonnancement 

normatif et l ' impact de ses décisions au-delà parties au procès. La Cour ne se contente pas de 

résoudre un différend entre deux personnes privées, mais ce faisant, elle crée du droit dont 

l'impact dépasse largement les intérêts des deux parties à l'instance, si bien qu ' elle choisit de 

ne pas laisser aux seuls avocats des parties le soin de façonner le droit. La Cour Suprême du 

Canada, comme la Cour Suprême des États-Unis, n'entend que des affaires qui soulèvent des 

débats d'intérêt public, des nouvelles questions de droit, bref qui présentent, pour reprendre 

l',expression utilisée par la Cour d'Ottawa, une importance nationale312
. La participation de 

tiers en qualité d' amicus curiae n'a pas à être justifiée ce qui explique l'absence de motivation 

des décisions d' admission313
• Les autres tribunaux doivent apprécier si l'affaire qui leur est 

soumise mérite la participation d'un amicus curiae du fait des intérêts qu'elle met en cause. 

Ainsi, l'arbitrage entre les intérêts privés des parties de voir leur litige résolu et l ' intérêt 

309 Un sentiment d'injustice domine chez les groupements d ' intérêts dont les demandes de participation sont 
rejetées par la Cour. La décision qui a marqué les esprits est celle qui a été rendue à l'occasion de l' affaire 
Zundel concernant des allégations négationnistes, dans laquelle la Canadian Civil Liberties Association (CCLA) 
et the Canadian Jewish Congress ont été autorisés à participer mais pas the Canadian Holocaust Remembrance 
Association (R. c. Zundel [1992] 2 R.C .S. 731). Au lieu de voir dans cette décision un moyen d ' éviter la 
duplication des arguments des intervenants, les groupements, soutenus par certains auteurs, ont estimé que la 
Cour Suprême du Canada a ses informateurs privilégiés et rejette les demandes de participation émanant de 
groupement moins connu.Voir le développement intitué « The problem of DifferentiaI Treatment» dans la thèse 
de BRODIE (l.R), Op. cit. note 40; également WELCH (J.), art. préc. note 280, spéc. p. 227. 
310 Ces dernières années des juges ou anciens juges de la Cour Suprême ont . appelé à une restriction de 
l'intervention d'intérêt public devant la Cour Suprême du Canada, voir MAJOR (J.), « Interveners and the 
Supreme Court of Canada », in National, 1999, vol. 8, n03 , pp. 27-28. Interview du Juge Iacobucci, MARKIN 
(K.), « Intervenors : How Many is Too Many? », in The Globe & Mail, 10 mars 2000, A. 2. Interview du Juge 
Bastarache, CHWIALKOWSKA (L.), « Rein in lobby, senior judges suggest », in National Post, April 6, 2000. 
Ce n' est toutefois pas tant le mécanisme qui est en cause que sa mauvaise utilisation. 
311 CRANE (B.), et BROWN (H.), Supreme Court of Canada Practice, Scarborough, Carswell, 2002, p.31l. 
31 2 En principe, il faut obtenir une autorisation d ' en appeler à la Cour suprême. L'article 40.1 de la Loi sur la 
Cour suprême du Canada prévoit que l'autorisation d'appeler devant la Cour n ' est accordée que si « la Cour 
estime, compte tenu de l'importance de l'affaire pour le public ou de l'importance des questions de droit ou des 
questions mixtes de droit et de faits qu'elle comporte, ou de sa nature ou importance à tous égards, qu'elle devrait 
être saisie ». La Cour décide donc de ce qu'elle entend et peut ainsi encadrer J'évolution de la jurisprudence 
canadienne. 
313 Voir infra Partie 2 nO 320 et nO 4 1 7. 
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public des tiers de participer à l'élaboration de la règle de droit est-il plus délicat devant les 

juridictions québécoises. L ' interrogation préalable sur le caractère approprié de l' affaire à la 

participation d' amici curiae ne remet cependant pas en cause le principe selon lequel le 

tribunal a un pouvoir implicite d'autoriser ou de solliciter la participation "de tiers en qualité 

d'amicus curiae. 

BI L'intervention d'intérêt public devant les juridictions québécoises 

80. Inspiréé par la pratique de la Cour Suprême du Canada, l'intervention d' intérêt public a 

été importée timidement dans le droit judiciaire québécois au début des années quatre-vingt. 

D'abord cantonnée à des cas très spécifiques, elle s'est étendue avec la publicisation 

croissante du contentieux privé. L'introduction du mécanisme de l ' amicus curiae devant les 

juridictions québécoises a cependant connu quelques vicissitudes dues à la pratique de 

l' intervention volontaire (civiliste) et d 'une jurisprudence bien établie en matière d ' intérêt à 

agir314 (1). La consécration dans le Code de procédure civile de l' intervention d' intérêt public, 

susceptible d'être qualifiée d'intervention amicale dans une prochaine étape de la réforme du 

Code, apporte des précisions utiles sans pour autant résoudre toutes les difficultés31 5 (2). 

1- Le développement de l'intervention d'intérêt public dans la jurisprudence 

québécoise 

81. La première décision autorisant la participation volontaire d'un amicus curiae a été 

rendue par la Cour supérieure dans l'affaire R. c. Mercier316
• Cette affaire, particulière à plus 

d 'un titre, concernait une requête « pour permission d'intervenir à l'audition» formée par le 

Procureur général du Canada dans une affaire opposant la province de Québec à un juge qui 

avait décliné sa compétence. L'intervenant « ne recherche pas le statut de partie au litige, mais 

seulement celui d'intervenant pour qu'un droit de parole éventuel lui soit reconnu lors de 

l'audition». La Cour supérieure autorise cette intervention sur le fondement des articles 2 et 

314 Jeunes Canadiens pour une civilisation chrétienne c. Fondation du Théâtre du Nouveau--Monde, (1979) C.A 
491; SAVOIE (R.),« De l' intérêt et de la qualité comme conditions de la demande en Justice' , in R. du B. ]972, 
vol. 32 p. 532 ; MENÉTREY (S.), « L'immixtion de tiers amicaux dans le mécanisme juridictionnel », in C. de 
D., 2004, vol. 45, n04, p. 729. 
315 Nous tenons à remercier Monsieur Je Professeur Ferland Président du Comité de révision de la procédure 

" civile pour ses précieux conseils, informations et suggestions. 
3 16 R. c. Mercier (1984) R.DJ 515 (C.S). 
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20 et 46 C.p.c qui lui confèrent la maîtrise des questions de procédure3I7
. Quelques années 

plus tard, le Fonds d'action et d'éducation pour les Femmes (LEAF) qui allait devenir l'ami le 

plus assidu de la Cour Suprême du Canada a proposé ses services à la Cour d'appel du 

Québec afin de l'éclairer sur les enjeux plus généraux du litige dont elle était saisie318
. 

Comme dans l'affaire précédente, la Cour d'appel a accepté la proposition considérant 

l'amicus curiae comme un mécanisme au service du processus décisionnel et non comme un 

droit d'intervenir au profit des tiers. Ni la Cour supérieure ni la Cour d'appel ne 

s'embarrassent des articles du Code de procédure civile relatifs à l'intervention (articles 208 

et suivants) et se reconnaissent le pouvoir inhérent d'autoriser un tiers à faire des 

représentations lors de l'instruction sur le fondement des articles 2, 20 et 46. 

82. Après ces débuts prometteurs, les tribunaux québécois ont toutefois préféré s' en tenir 

aux termes du Code de procédure civile sur l'intervention volontaire au lieu de reconnaître 

l'amicus curiae de manière prétorienne. L'article 208 C.p.c dispose que « celui qui a un 

intérêt dans un procès auquel il n'est pas partie, ou dont la présence est nécessaire pour 

autoriser, assister ou représenter une partie incapable, peut y intervenir en tout temps avant 

jugement »319. Or, l'intervention volontaire, qu'elle soit agressive ou conservatoire, confère la 

qualité de partie à celui qui l'emploie entraînant une grande confusion entre l' intervenant en 

3 17 L'article 2 C.p .c. dispose: « Les règles de procédure édictées par ce code sont destinées à faire apparaître le 
droit et à en assurer la sanction; et à moins d'une disposition contraire, l'inobservation de celles qui ne sont pas 
d'ordre public ne pourra affecter le sort d'une demande que s'il n'y a pas été remédié alors qu'il était possible de . 
le faire. Ces dispositions doivent s ' interpréter les unes par les autres et autant que possible de manière à faciliter 
la marche normale du procès, plutôt qu'à la retarder ou à y mettre fin prématurément ». 
L'article 20 C.p.c. dispose: « Si le moyen d'exercer un droit n'a pas été prévu par ce code, on peut y suppléer 
par toute procédure non incompatible avec les règles qu ' il contient ou avec quelque autre disposition de la loi ». 
C'est donc suivant le principe selon lequel la procédure est la servante du droit et qu'il est possible, sous r~serve 
des dispositions d'ordre public, de l'adapter aux nécessités de la bonne administration de la justice, que le juge 
admet cette intervention particulière. 
L'article 46 C.p.c. dispose: « Les tribunaux et les juges ont tous les pouvoirs nécessaires à l'exercice de leur 
compétence. Ils peuvent, en tout temps et en toutes matières, tant en première instance qu'en appel, prononcer 
des ordonnances de sauvegarde des droits des parties, pour le temps et aux conditions qu'ils déterm inent. De 
plus, ils peuvent, dans les affaires dont ils sont· saisis, prononcer, même d'office, des injonctions ou des 
réprimandes, supprimer des écrits ou les déclarer calomnieux, et rendre toutes ordonnances appropriées pour 
pourvoir aux cas où la loi n'a pas prévu de remède spécifique ». 
318 Sur le rôle de LEAF comme amicus curiae voir BRODIE (I.R), Op. cil. note 40, p. 29, 30 et 40: entre 1985 et 
1999, le Fonds est intervenu devant la Cour Suprême du Canada plus de fois que le procureur général du 
Québec. Dans l' affaire Caron c. Canada (Procureur Général) [(1988) RJ.Q. 2333 (C.A), p. 2333] , l' appelante 
ayant été reconnue coupable de fraude relativement à l' aide sociale, le Fonds d' action demande à intervenir dans 
le cadre de l'appel de cette décision, sur la question de savoir si la législation sur l'aide sociale ne serait pas 
discriminatoire à l' égard des femmes. Le tribunal autorise la participation de LEAF au motif qu ' « il y a en effet 
un débat véritable sur un problème de discrimination systémique, problème qui intéresse une couche importante 
de la population ». 
319 En dépit des termes de l'article, les facultés de représentation sont restreintes. La Cour Suprême du Canada a 
confirmé en effet qu ' une personne diminuée ne ·pouvait être représentée par son épouse sur le fondement de 
l'article 208 C.p .c. Bibaud c. Québec (Régie de l'assurance maladie) ,2004 CSC 35, [2004] 2 R.C.S. 3 . 
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qualité de partie figure classique de la procédure civile civiliste et l'intervenant en qualité 

d'amicus curiae inspiré par la procédure de common la~2o. L'intérêt de l'intervenant se 

confond avec l' intérêt suffisant de l'article 55 C.p.c : l'intérêt doit être juridique, direct et 

personnel, né et actuel321 . Néanmoins, pour faire une place à l'intervention d' intérêt public en 

droit judiciaire québécois, « les tribunaux ont développé un concept d'intérêt en droit public 

leur permettant une approche plus libérale à la réception d'intervention de groupes ou 

d'associations possédant les connaissances et la compétence pertinentes et qui sont 

véritablement intéressées par les questions soulevées dans le cadre des procédures déj à 

engagées »322. En s'affranchissant de l ' article 208 C.p.c le juge avait la possibilité de limiter 

l'intervention au dépôt d'observations en qualité d' amicus curiae comme il l ' a fai.t dans 

l ' affaire Mercier323
; mais en s ' appuyant sur cette disposition, il est resté prisonnier des 

dispositions de son propre Code et a rendu incertain le statut des tiers intervenants324. Ainsi 

est-il arrivé que le juge mentionne les observations de l'intervenant « à titre d'amicus 

curiae »325. À l'opposé d'autres décisions ont reconnu à l'intervenant d'intérêt public le statut 

de partie, adaptant alors tant bien que malles règles relatives à l'intervention volontaire326. Le 

320 L'article 209 C.p.c distingue l' intervention agressive de l'intervention conservatoire. Elle est conservatoire 
lorsque le tiers désire seulement se substituer à une partie ou se joindre à elle pour l'assister, pour soutenir sa 
demande ou appuyer ses prétentions. Elle est agressive lorsque le tiers demande que lui soit reconnu, contre les 
parties ou l' une d'elles, un droit sur lequel la contestation est engagée. 
321 Traditionnellement, l' intervenant doit avoir un lien de droit personnel avec une partie ou un lien réel sur 
l' objet en litige (voir Association des réalisateurs de Radio-Canada c. Sylvestr.e REJB 2001-23083 (CA)) , ce qui 
paralyse toute intervention d'intérêt public. 
322 Commission scolaire Ancienne-Lorette-Montclam c. Commission des droits de la personne du Québec, 
(1993) R.DJ. 643 (C.A). 
323 Voir supra nO 81 R. c. Mercier (1984) R.DJ 515 (C.S) et Caron c. Canada (Procureur Général) (1988) 
R.J.Q. 2333 (C.A), p. 2333. Saisie d'une demande d'intervention de LEAF alors qu'elle statuait en matière 
pénale, la Cour d'appel autorise cette intervention sur en s'affranchissant des règles relatives à J' intervention. 
Les règles en matière criminelle ne prévoyant rien à ce sujet, il est renvoyé quand même aux dispositions du 
Code de procédure civile. Mais le juge s'affranchit très librement des articles 208 C.p .c et suivants. 
L'intervenant n ' acquiert pas la qualité de partie et ce sont ces connaissances en matière d'égalité qui ont été 
déterminantes dans l' admission de sa demande. C'est d'éclairage dont il est question pour le tribunal qui limite 
l' intervention à certaines questions. Si on comprend bien que cet affranchissement des règles du Code de 
procédure civile est plus aisé pour le juge pénal que pour le juge civil, compte tenu des pouvoirs respectifs de 
chacun, on comprend bien aussi que Je raisonnement ainsi mené est plus adéquat puisque le juge est libre non 
seulement d' accepter ou non l'intervention, mais de la limiter. 
324 Voir MENÉTREY (S.), art. prée. note 314, p. 729 et s. 
325 Alliance for Language Communities in Quebec c. Québec, [1990] RJ .Q. 2622 (C.S.) ; Québec (Procureur 
général) c. Solski ,J.E 2001-973, REJB 2001-23677 (C.A) ; Propair Inc. c. Goodrich Corp., JV0243, C.S., 2003 
CanLII 637 (QC C.S.); Concordia Student Union, J.E 2003-740 (C.S). 
326 Voir les décisions rendues dans Commission scolaire Ancienne-Lorette-Montclam c. Commission des droits 
de la personne du Québec, (1993) R.DJ. 643 (C.A). La confusion entre un intervenant d'intérêt public qui 
éclairerait la cour sur certains points et un intervenant au sens du Code de procédure civile qui acquiert le statut 
de partie est totaledans la décision Association des policiers de Gatineau c. Buckingham (ville de) B.E, 2000BE-
47 (C.S). Aucune distinction n'est opérée entre J'intervention amicale et J'intervention des articles 208 à 210 
C.p.c, alors qu'une telle distinction aurait permis au juge de limiter les pouvoirs de l'intervenante et de 
l'entendre sur son domaine d ' expertise sans pour autant lui octroyer le statut de partie. Voir également Hendricks 
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législateur est « intervenu» en introduisant une disposition spécifique à la participation de 

tiers amicaux. 

2- L'intervention amicale codifiée par l'article 211 du Code de procédure civile 

83. Adopté dans le cadre général de la réforme de la procédure québécoise de 2002 pour 

répondre à l ' accroissement des demandes d'intervention formulées par des groupements 

d'intérêts, l'article 211 du Code de procédure civile vient préciser le mécanisme de 

participation de tiers en qualité d' amicus curiae327
• Le Comité de révision de la procédure 

civile a fait remarquer dans son rapport que, « selon la nature de la cause, l' intervenant peut 

ne pas souhaiter être partie à l'instance, mais simplement avoir la possibilité d' être entendu 

lors de l' instruction» 328. L'article 211 se lit comme suit: 

un tiers peut demander à intervenir pour faire des représentations lors de l' instruction. 
Il doit pour ce faire informer les parties par écrit du but et des motifs de son 
intervention. Le tribunal peut l ' y autoriser, s'il estime opportun, compte tenu des 
questions en litige et après avoir entendu les parties. 

Il est entré en vigueur le 1 er janvier 2003. D'abord ignorée par la Cour Supérieure et la Cour 

d'appee29
, la participation d'intervenants amicaux a été depuis encouragée par la 

jurisprudence33o
. Certes, chaque cas demeure d'espèce, mais chacun précise la fonction et les 

conditions de mise en œuvre du nouveau mécanisme procédural331
• La première admission sur 

c. Québec (Procureure générale) , REJB 2001-25733 (C.S) ; Ligue catholique pour les droits de l 'Homme c. 
Hendricks, REJB 2004-55341 (C.A) présentée infra Partie 2 n° 298. 
327 La question de savoir si l'article 21] C.p.c. introduit un mécanisme assimilable à l'amicus curiae ou ne fait 
que fixer la jurisprudence antérieure est discutée. Il ressort des débats entourant l'adoption de l'article que le 
ministre de la justice a fait une référence explicite à l'intervention d'intérêt pubJic pour expliquer Je but de 
J'intervention au sens de l'article 211 et son utilité. Cela étant la Cour Supérieure a pu indiquer que « Je droit 
nouveau a ajouté un troisième type d'intervention, soit la possibilité pour un tiers d ' intervenir uniquement pour 
faire des représentations lors du procès. Une te])e disposition n'existait pas antérieurement» (Industries Remac 
inc. c. Constructions CLD (1985) inc. 2007 QCCS 3353), tandis que d'autres décisions se réfèrent à la décision 
Caron précédemment mentionnée (H.Ha.N. v. Québec (Ministre de l'Éducation) (16 février 2006), Montréal 
500-09-014815-047, juge Yves-Marie Morissette, J.E. 2006-528 (C.A.), par. 7). 
328 Une nouvelle culture judiciaire, Rapport du Comité de révision de la procédure civile, Bibliothèque nationale 
du Québec,jui11et 2001 , pp. 125-]26. 
329 Concordia Student Union, J.E 2003-740 (C.S) et Ligue catholique pour les droits de l 'Homme c. Hendricks, 
REJB 2004-55341 (C.A). 
330 Sur l'émergence d'une pratique judiciaire relative à l' admission de tiers sur le fondement de l'article 211 
C.p.c., voir Produits de l'érable du terroir inc. c. Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec 2007 
QCCS 3199. 
331 Ainsi la Cour du Québec a jugé que Je refus d'un autre juge d'autoriser la participation du même candidat 
amicus curiae dans une affaire similaire ne constitue pas un motif contre J'admission de l'amicus curiae en 
l'espèce. Société de services en signalisation SSS inc. c. Compagnie mutuelle d'assurances Wawanesa, 2006 
QCCQ 11441 qui autorise Te Groupement des assureurs automobiles a faire des représentations lors de 
l' instruction alors que le statut d'intervenant amical lui avait été refusé dans une autre affaire (Société de services 
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le fondement de l'article 211 a été prononcée par la Cour d'appel du Québec dans l ' affaire 

LessardB2
. La Cour a rendu, le 10 juillet 2003, une décision très brève dans laquelle elle juge 

« opportun de permettre à l'Union des producteurs agricoles d'intervenir dans le litige puisque 

sa présence est susceptible d' assister la Cour dans la solution des deux questions énoncées 

aux paragraphes 14 et 15 de la requête et de représenter les intérêts des producteurs qui 

peuvent être affectés par la solution que dégagera la Cour »333. Il faudra attendre février 2005 

pour que la Cour Supérieure soit saisie d'une requête pour faire des représentations lors de 

l'instruction334
. Dans deux décisions rendues à moins d'un mois d ' intervalle, la Cour 

Supérieure a posé les bases du régime juridique de l'intervenant amical de l ' article 211 

C.p.C.335
. Le tiers qui désire intervenir pour faire des représentations lors de l'instruction n 'a 

pas à démontrer d' intérêt à agir puisqu ' il ne devient pas partie336
. Il doit simplement 

demander l'autorisation de participer au tribunal et aviser les parties de son intention. Le 

législateur a conféré au juge un large pouvoir discrétionnaire quant au sort réservé à une telle 

demande compte tenu des questions en litige notamment lorsque l'affaire soulève une 

« question d'intérêt public »337. Le juge se prononce sur son admission en tenant compte, 

exclusivement, des deux facteurs mentionnés à l ' article 211 : l'opportunité de l'intervention et 

la nature des questions en litige sur le fond338
. Les tribunaux n'exercent pas une 

« prudence »339 excessive dans l'admission de tiers comme amici curiae340
. En cinq années 

d'application, une vingtaine de demandes de participation sur le fondement de l ' article 211 

C.p.c ont été déposées341 et deux seulement ont été rejetées342
. 

en signalisation SSS inc. c. Bouille (21 septembre 2006), Québec 200-22-032583-056 (C.Q..), juge François 
Godbout). 
332 Élevages Lessard inc. c. Québec (Ministère de l'Environnement) ; (10 juillet 2003), Québec 200-09~00443 8-
039, juge France Thibault, B.E. 2003BE-552 (C.A.). 
333 Ibid. 
334 Voir également Université de Montréal c. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse ; 
(14 février 2005), Montréal 500-09-014950-042, juge André Forget, B.E. 2006BE-I001 (C.A.). 
335 Banque de Montréal c. Samson Bélair/Deloitte & Touche , 2005 IIJCan 7501 (QCC.S.), B.E. 2005BE-545 
(C.S.); Institution royale pour l'avancement des sciences, des gouverneurs de l'Université McGill c. Québec 
(Commission de l'équité salariale), 2005 lIJCan 8151 (QC C.S.). 
336 Ibid. Dans la même affaire, la Cour a été saisie d'une demande d'intervention conservatoire (article 210 
C.p.c.) et examine l' intérêt de l' intervenant dans la procédure, 2005 IIJCan 8151 (QC C.S.), J.E. 2005-991 
(C.S.). 
337 Banque de Montréal c. Samson Bélair/Deloitte & Touche , 2005 IIJCan 7501 (QC C.S.), B.E. 2005BE-545 
(C.S.), par. 5. 
338 Institution royale pour l'avancement des sciences, des gouverneurs de l'Université McGill c. Québec 
(Commission de l'équité salariale), 20051IJCan 8151 (QC C.S.), J.E. 2005-991 (C.s.), par. 5. 
339 H.Ha.N. v. Québec (Ministre de l'Éducation) (16 février 2006), Montréal 500-09-014815-047, juge Yves
Marie Morissette, J.E. 2006-528 (C.A.), par. 8. 
340 Raymond Chabot inc. c. Québec (Ministère du revenu), 2006. QCCA 1275. 
341 Nous avons recensé (sur www.iugements.gc.ca) quinze décisions statuant sur une demande de participation 
sur le fondement de rarticle 211 C.p.c. Certaines se prononcent sur plusieurs demandes en même temps et enfin 
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84. La fonction du tiers intervenant sur le fondement de l'article 211 consiste « entre autres 

à simplifier la tâche du juge saisi et à l'assister dans sa réflexion »343. La Cour d'appel 

considère que la participation de tiers suivant l'article 211 C.p.c. ne fait pas de l'intervenant 

une partie, « elle ne lui permet que des observations à l'audience, à titre d'amicus curiae en 

quelque sorte »344. De manière plus précise, la Cour du Québec, indique que l'intervention sur 

le fondement de l'article 211 C.p.c. « sera amicale, l'intervenant agira en quelque sorte 

comme "amicus curiae" avec comme objectif de simplifier la tâche du juge et de l'assister 

dans sa réflexion »345 reprenant en partie la définition du Professeur Ferland : « cet 

intervenant agit pour ainsi dire à titre d'amicus curiae, sans être partie à l'instance à part 

entière. Une telle intervention permet, en particulier à des groupements d'intérêt public, 

notamment en matière de droit constitutionnel, de faire valoir leurs vues distinctes de celles 

des parties à l'instance» 346. 

85. Bien que l'américanisation de la procédure ne puisse expliquer et encore moins justifier 

la généralisation de l'amicus curiae, il n'en demeure pas moins vrai que le mécanisme 

s'enracine dans un contexte culturel spécifique qui est le contexte procédural nord

américain347. Nombre de sujets réglés en France par l'État, dans l'intérêt général, le sont en 

Amérique du Nord par le juge à l'échelle des particuliers qui, chargé de la définition de 

l'intérêt général, prend une place prépondérante dans l'ordonnancement normatif348. La 

d'autres décisions mentionnent la participation de tiers amicaux sur le fondement de l'article 211 C.p.c sans que 
nous ayons trouvé la décision d'admission. 
342 Société de services en signalisation SSS inc. c. Bouille (21 septembre 2006), Québec 200-22-032583-056 
(C.Q.), juge François Godbout ; Adoption - 07202, 2007 QCCQ 13341. 
343 Institution royale pour l'avancement des sciences, des gouverneurs de l'Université McGill c. Québec 
(Commission de l'équité salariale), 2005 IIJCan 8151 (QC C.S.), J.E. 2005-991 (C.S.), par. 13. 
344 Produits forestiers Dubé inc. c. Autorité des Marchés financiers, 2008 QCCQ 167, par. 26. 
345 Adoption - 07202; 2007 QCCQ 13341. 
346 FERLAND (D.), et EMERY (B.), Précis de procédure civile du Québec, vol. 1, Cowansville, Yvon Blais, 
4ème éd., 2003, p. 361. 
347 Sur l'américanisation du droit, voir « Américanisation », in Dictionnaire de la Justice, sous la direction de L. 
Cadiet, Paris, PUF, 2004; CADIET (L.), « L'américanisation du droit », in Archives de Philosophie du droit, 
2001, t. 45, pp. 89-115; BYERS (M.) & NOLTE (G.) (eds), United States Hegemony and the Foundations of 
International Law, Cambridge, Cambridge University Press, 2003. 11 faut reconnaître que le développement de 
l'amicus curiae est favorisé par l'influence dominante du droit et des pratiques judiciaires de cornmon law. La 
common law oblige davantage le juge à justifier et à motiver ses décisions et confère en conséquence une place 
de choix aux fonctions narratives et argumentatives du jugement. Le juge de corn mon law est habitué par nature 
à un exercice rationnel d'interprétation qui fait appel à de multiples sources d'argumentation. Voir ALLARD (J.) 
et GARAPON (A.), Les juges dans la mondialisation : la nouvelle révolution du droit, Paris, Seuil, La 
République des Idées, 2005, spéc., p. 64. 
348 Il convient en outre de préciser que dans un grand nombre d'États américains, mais pas devant la Cour 
Suprême des États-Unis, les juges sont élus. ]1 peut s'agir d'un autre argument en faveur du développement 
spectaculaire de l'amicus curiae devant les juridictions américaines, mais aucune étude ne permet de l'affirmer 
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conception de l'intérêt général y est davantage fondée sur la conciliation des intérêts privés 

divergents que sur un intérêt public transcendant. Chacun s'accordé, en outre, à reconnaître le 

rôle primordial joué par les groupements pour assurer la défense d ' intérêts collectifs dans la 

procédure aux États-Unis. L'amicus se retrouve avec un succès grandissant dans d' autres 

systèmes juridiques, car il offre au juge un mécanisme souple lui permettant d ' adapter le 

cadre procédural à l' évolution de sa fonction. 

Chapitre 2 : Les enjeux communs du développement de l'amicus curiae dans les 

pratiques judiciaires internes 

86. Au-delà de sa diversité formelle , la pratique de l' amicus curiae reflète une certaine 

conception du rôle du juge et révèle un souci de faire correspondre la solution du litige à la 

réalité des intérêts concernés par cette solution349
. La présence de l' amicus curiae s ' est 

généralisée devant les cours suprêmes nord-américaines en raison de la nature des questions 

qui leur sont posées et des effets de leurs réponses sur la société. Elle devient là règle dans les 

procès qui contribuent dans une large mesure à la modification du droit et aux évolutions 

sociales35o
• « Fundamental to the belief that public interest intervention is justified is the 

proposition that judges make law [ ... ] and that citizens are entitled to participate in the 

process whereby the rules that govern their lives are formulated »351. Le développement de 

l'amicus curiae, conséquence de l'objectivation du contentieux, témoigne du renforcement du 

pouvoir judiciaire auquel l ' on assiste dans l'ensemble des systèmes juridiques contemporains. 

L'introduction d'un instrument juridique capable d ' incarner dans le procès les intérêts plus 

généraux que ceux des parties de l' amicus curiae souligne le caractère normatif de la 

jurisprudence et la transformation du rôle du juge... « Bref, adopter une approche 

participative du processus d'élaboration des décisions [ .. . ] implique aussi d'accepter le full 

avec certitude (voir sur ce point, CORBALL y (S.), BROSS (D.) et FLANGO (V.), « Filing amicus curiae briefs 
in state courts of last resort : 1960-2000 », in Justice System Journal, 2004, vol. 25, p. 50). 
349 CANIVET (G.), « L' amicus curiae en France et aux États-Unis », prée. note 195, p. 102 et de SCHUTTER 
(O.), Fonction de juger et droits fondamentaux. Transformation du contrôle juridictionnel dans les ordres 
juridiques américain et européens, Bruxelles, Bruylant, 1999, p. 992. 
350 Sur la transformation de la fonction de juger à J'époque contemporaine, voir OST (F.), « Juge-pacificateur, 
juge-arbitre, juge-entraîneur. Trois modèles de justice », in OST (F.), Van de KERCHOVE (M .), GERARD 
(Ph.), (dir.), Fonction de juger et pouvoir judiciaire, transformations et déplacements, Bruxelles, éditions des 
facultés universitaires Saint-Louis, 1983, pp. 1-70, spéc. , p. 1 à 7; ALLARD (J.) et GARAPON (A.), Op. cil. 

note 347; GUARNIERI (C.), PEDERZOLI (P.), La puissance de juger, Paris, Éditions MichaJon, 1996, 208 
pages. 
351 BRYDEN (PL.), art. prée. note 279, p. 505-506. 
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monty »352 (Section 1). C'est parce que le juge est chargé d'exercer un véritable pouvoir 

normatif que l' amicus curiae trouve un rôle à jouer dans le procès contemporain car il répond 

aux besoins d'information et de légitimation du pouvoir judiciaire (Section 2). 

Section 1 : Une adaptation de la procédure à l'évolution de la fonction juridictionnelle 

87. L ' amicus curiae consacre autant qu ' il émane de l ' importance croissante du juge dans 

l ' ordonnancement normatif. Dans les systèmes de common law, la jurisprudence est 

considérée comme une véritable source du droit. Certes, la question de savoir si le juge dit le 

droit ou le révèle reste controversée, mais l'expression « judge-made law » est acceptée sur 

une base générale pour distinguer le droit jurisprudentiel du droit énoncé sous forme de lois et 

de règlements353
. L'évolution de la fonction juridictionnelle 'est poussée à son paroxysme avec 

le développement du contentieux d' intérêt public (public interest litigation) : 

The lawsuit does not merely clarify the meaning of the law, remitting the parties to 
private ordering of their affairs, but itself establishes a regime ordering the future 
interaction of the parties and of the absentees as well , subjecting them to continuing 
judicial oversight. [ ... ]. The process reach beyond the immediate parties to achieve a 
wider import through the elaboration of generally applicable legal rules354

. 

Certes le juge n ' a pas la même fonction normative dans tous les systèmes, mais aussi contesté 

que puisse être son rôle dans la création du droit -notamment par la doctrine française355 
- , son 

pouvoir « nonnateur » comme source directe, ou comme interprète d'autres sources du droit, 

352 MUIR-WATT (H.), « La gestion de la retroactivité des revirements de jurisprudence: systèmes de common 
law », in MOLFESSIS (N.) (Groupe de travail dirigé par), Les revirements de jurisprudence, Rapport remis à 
Monsieur le Premier Président Guy Canivet, Paris, Litec, LexisNexis, 2005, p. 71. 
353 Voir notamment, ZOLLER (E.), « La Cour Suprême des États-Unis entre création et destruction du droit », in 
La création du droit par le juge, Arch. Phil. Droit, 2006, vol. 50, pp. 277-287. En posant, dès le premier 
chapitre, la question « qu'est-ce que le droit? », R. Dworkin se réfère d'emblée aux décisions des juges et 
n'aborde la législation qu'au Chapitre 9. de son ouvrage L 'Empire du droit (Paris, PUF, 1994, p. 1). 
354 CHA YES (A.), « The Role of the Judge in Public Law Litigation », in Harv. L. Rev., 1976, vol. 89, pp. 1281-
1316,p.1281 et 1285. 
355 Comme le relève L. Cadiet, « la notion même de jurisprudence est débattue. Véritable source du droit ou 
simple autorité? Il ne s'agit pas de rouvrir le débat qui, en réalité, n ' est jamais clos» (CADIET (L.) 
« L'organisation de la Cour de cassation favorise-t-elle l'élaboration de sa jurisprudence? », in MOLFESSIS 
(N.), (dir.), La Cour de cassation et l'élaboration du droit, Paris, Da)]oz, 2004, p. 43). Certes, l' article 64 de la 
Constitution de 1958 utilise le terme « autorité» et non celui de pouvoir judiciaire et il est clair que les termes ne 
sont pas synonymes. La qualification constitutionnelle n'ôte cependant pas à la dite autorité tout pouvoir créateur 
de droit ayant vocation à dépasser le cadre de telle ou telle décision et de la relativité de la chose jugée qui s 'y 
attache. La négation du pouvo ir créateur de la Cour de cassation française se heurte à l' existence d' une 
procédure pour avis, de pourvois dans l'intérêt de la loi et à la réunion de l' Assemblée plénière. La création du 
droit par Je juge ne se réduit pas à la règle du stare decisis et le pouvoir du législateur de « briser» une 
jurisprudence est la preuve de son existence. Bien que la conclusion de F. Terré des Archives de la ph ilosophie 
du droit consacrées à la création du droit par le juge s ' intitule « un juge créateur de droit? Non merci! » (Arch. 
Phil. Droit, 2006, vol . 50, pp. 305-315), ce point de vue ne résume pas les autres études de cet ouvrage qui 
concourent à reconnaître un pouvoir créateur de droit par la jurisprudence. 
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est désonnais reconnu356. Au-delà des enjeux théoriques et de l'attachement à la loi comme 

expression de la volonté générale et souveraine, la création du droit par le juge se manifeste 

dans tous les systèmes et concerne tous les pans du droit357. L' amicus curiae s' est toujours 

adapté aux besoins du juge. Dans son modèle contemporain, il reflète une adaptation de la 

procédure à l'évolution de la fonction juridictionnelle358. Sa reconnaissance reflète « des 

transformations importantes tant en ce qui concerne la fonction de juger qu'en ce qui a trait à 

la façon de juger »359 expliquant les résistances auxquelles elle peut se heurter dans les 

systèmes qui réduisent le juge à un simple exécutant de la lo~36o (par. 1)361. Il serait cependant 

erroné de croire que l'objectivation de la procédure traduit une politisation du judiciaire et que 

356 Une frange enc·ore importante de la doctrine française conteste que la fonction de juger soit la source d'un 
véritable pouvoir normateur. Elle se retranche derrière la séparation des pouvoirs, l'interdiction des arrêts de 
règlement, la relativité de la chose jugée. Voir BELAID (S.), Essai sur le pouvoir créateur et normatif du juge, 
Paris, L.G.DJ., 1973 (la première partie de la thèse consiste à remettre en cause Ja doctrine traditionnelle qui 
s'oppose à la création de droit par le juge). Il semble de moins en moins contesté cependant que Je juge au moins 
en tant qu'interprète de la loi exerce un pouvoir créateur. Même les positions les plus réservées constatent une 
« émancipation judiciaire)} (BRENNER (C.), « Du rôle créatif de la jurisprudence en droit des successions )}, in 
La création du droit par le juge, Arch. Phil. Droit, 2006, vol. 50, p. 149). 
357 On se référera utilement sur ce point à deux ouvrages collectifs parus respectivement en 2006 et 2007 sous les 
titres évocateurs de La création du droit par le juge, Arch. Phil. Droit, 2006, vol. 50, et La création du droit 
jurisprudentiel. Mélanges en l'honneur de Jacques Boré, Paris, Dalloz, 2007. Dans le numéro spécial des 
Archives de Philosophie du droit consacré à la création du droit par le juge, le rôle créatif de la jurisprudence est 
mis en lumière (et parfois critiqué) en matière de successions (C. Brenner), en droit du travail (B. Teyssié), en 
droit des affaires (S. Schiller), en droit fiscal (C. de la Mardière) ou encore en droit international privé (J. Foyer). 
La création du droit par le juge, Arch. Phil. Droit, 2006, vol. 50, 470 pages. 
358 Dans un système juridique simple, avec comme exemple le droit anglais du XYlème s., l' important réside dans 
le développement du droit sans erreurs matérielles (dans le cas contraire la décision ne serait pas légitime et le 
corps social refuserait d'être soumis à un système décisionnel commettant des erreurs). Dans un système de droit 
plus complexe, le droit doit tenir compte des impacts sociaux, économiques et politiques (dans le cas contraire, 
la décision de justice -qui a des impacts au-delà des parties- serait mal acceptée par le corps social). Dans un 
système de droit complexe et en construction (dans lequel le juge joue un rôle structurant), l'enjeu auquel est 
confronté le juge est que le droit se développe en adéquation, non pas avec ce que veulent les parties, mais, avec 
ce qui est dans l'intérêt de l'ensemble du corps social (dans le cas contraire, le corps social refuserait au juge la 
possibilité de créer du droit). Ces trois cas de figure correspondent aux trois formes d'amici curiae que l' on 
retrouve aujourd'hui : l'amicus curiae invité de manière exceptionnelle pour éviter les erreurs matérielles, 
l'amicus curiae informant le juge sur les intérêts en présence, l'amicus curiae cherchant à ériger ses intérêts en 
une forme d'intérêt général. 
359 FRANÇOIS (G.), art. préc. note 198, p. 254. 
360 Dans une conférence organisée à la Cour de cassation française, le Professeur américain M. Lasser après 
avoir constaté que la Cour s'était engagée sur la voie d'un réalisme renouvelé en favorisant une plus grande 
transparence et promouvant un dialogue renforcé avec les institutions et les acteurs de la société civile a salué 
ces modifications qui semblent répondre aux critiques sévères qu'adressaient depuis longtemps les comparatistes 
nord américains à l'égard du système juridique et judiciaire français. Mais l'objet de son propos consistait à 
avertir un auditoire tout acquis des risques de ces modifications. M. Lasser a ainsi opposé le modèle 
institutionnel et républicain français au modèle argumentatif et démocratique américain et souligné les risques 
démocratiques qu'il peut y avoir à s'écarter du premier modèle pour se rapprocher du second. LASSER (M.), 
« Les modifications du processus de décision à la Cour de cassation : le regard bienveillant mais inquiet, d'un 
comparatiste nord-américain », Conférence de la Cour de cassation et de la Chaire Régulation de Sciences Po, 
Paris, 9 janvier 2006. Propos reproduits in RTD civ., octobre-décembre 2006,- nO 4, p. 691-706. 
361 Ces développements se réfèrent principalement au droit judiciaire privé français qui s'extirpe difficilement de 
la théorie de l'action et du lien d'instance et qui plus généralement peine à envisager le juge comme « un pouvoir 
judiciaire pourvu d'une autonomie institutionnelle », DALLE (H.), « La demande nouvelle de la qualité de 
l'activité juridictionnelle», in La qualité de la justice , Paris, La Documentation française, 2002, p. 11. 
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l'amicus curiae se réduit à une forme de lobbying judiciaire. Sa reconnaissance, puis son 

développement sont la conséquence et non la cause du renforcement du pouvoir normateur du 

juge362 (Par. 2). 

Par. 1 : Le droit judiciaire privé à l'épreuve de l'amicus curiae 

88. La structure triangulaire de la procédure s' accommode mal de la participation de tiers 

désireux de représenter des intérêts plus généraux que ceux des parties qui implique que les 

effets de la décision judiciaire dépassent l'intérêt privé des parties. 

[The amicus curiae] device represents the prime departure from the traditional 
adversary system of justice. No longer is the system characterized by its triangular

like structure with the contesting parties at the base and the court at the apex. [ ... ] 
Through the amicus technique, many more than just the immediate adversaries enter 
the judicial forum363

. 

Selon l'expression de G. François, l'amicus curiae a un « effet perturbateur» sur le droit 

judiciaire privé364
• Sa reconnaissance présuppose que le débat contradictoire entre les parties 

au procès ne suffise pas à faire émerger l'ensemble des arguments pertinents sur lesquels le 

juge doit se fonder pour rendre une décision365
. Les systèmes qui nient toute fonction créatrice 

au juge et qui ne conçoivent la procédure qu'en tant qu'affrontement de deux plaideurs 

opposent une fin de non-recevoir à toute forme d'amicus curiae366
• Il est vrai que ce dernier 

transforme la méthode de juger sans s'inscrire dans les catégories juridiques existantes (A). Il 

renouvelle la représentation de l'intérêt général qui ne se réduit plus à la participation du 

362 Derrière les reproches adressés à l'am ieus euriae, la doctrine nord-américaine vise souvent l' activ isme 
judiciaire. Le cercle est vicié: la principale critique adressée à l'activisme judiciaire réside dans J'insuffisance 
des moyens du juge pour trancher des questions dont l'enjeu dépasse la situation des parties alors que l'amicus 
curiae peut, en combinaison avec d'autres procédures, combler les faiblesses de juge puisqu ' il 1'« équipe» pour 
trancher des affaires polycentriques. L' amicus curiae n'est cependant pas un instrument de « prise de pouvoir» 
entre les mains du juge octroyant à quelques groupes d'intérêts la possibilité de participer à l' élaboration de la 
règle de droit (Dans ce sens, BRODlE (1.), « Response to Gregory Hein », in MORTON (F.L), (dir.), Law, 
Polities and the Judicial Process in Canada, 3rd ed., Calgary, University of Calgary Press, 2002, pp. 360-362; 
LEBEL-GRENIER (S.), « The Charter and Legitimization of Judicial Activism », in HOWE (P.) & RUSSEL 
(P.), (dir.), Judieial Power and Canadian Demoeracy, Montréal, McGi]] University Press, 200] , pp. 94-98). 11 
doit, au contraire, être considéré comme une procédure délibérative permettant au tribunal de légitimer son 
pouvoir et de tenir compte des intérêts plus généraux que ceux des parties. 
363 BARKER (L.), « Third Parties in Litigation: A Systematic View of the ludicial Function », in Journal of 
Polities, 1967, voL 29, p. 53. 
364 FRANÇOIS (G.), art. préc. note 198, p. 254. 
365 de SCHUTTER (O.), Op. cil. note 349,. p. 988. 
366 L'amicus euriae entre en contradiction avec «, l' image dépouillée de deux plaideurs, discutant eux-mêmes, 
devant leur seul juge (les plaideurs devant Saint-Louis sous le chêne de Vincennes) », CORNU (G.) et FOYER 
(J.), Op. eif. note 196, p. 285. 
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«ministère public» (procureur ou avocat · générae67) (B). Plus que perturbateur l ' amicus 

curiae est en réalité révélateur d'une évolution de la procédure qui s' étend au-delà de sa 

reconnaIssance. 

AI L'amieus euriae, mécanisme procédura] sui generis 

89. L'amicus curiae désigne, en common law, le statut des personnes qui sont admises dans 

la procédures pour donner leur avis, sans y devenir parties. En droit judiciaire français, il ne se 

. rattache à aucune catégorie connue (2). La nature singulière de l' amicus .curiae fait de lui un 

mécanisme sui generis qui, loin d ' être la « marque suprême de l'embarras »368, traduit, en 

tennes de catégorie juridique, la nécessité de prendre en considération les tiers dépourvus 

d'intérêt juridique (1). 

1- La restructuration de ]a procédure 

90. La participation d'amici curiae s'est développée dans les systèmes de common law du 

fait de l'effet attaché aux décisions judiciaires. Elle s'introduit dans les systèmes civilistes au 

moment où ces derniers tendent à reconnaître qu'une décision judiciaire peut modifier 

l'ordonnancement juridique et l'ordre social. Là où le juge de common law se reconnaît, en 

conséquence et en vertu de son pouvoir, compétent pour s'adjoindre les services d 'un amicus 

curiae, le juge de civil law préfère restreindre la procédure aux parties et aux faits qui les 

opposent bien qu'il sache pertinemment que le procès civiliste excède souvent les intérêts 

privés369. En pratique, les décisions judiciaires emportent des effets sur les communautés 

auxquelles, à titres divers, appartiennent les parties, mais également sur « les autres » qui 

n'ont rien demandé et vont pourtant voir leur sit~ation modifiée plus ou moins directement37o. 

367 Voir LANGER, « Public lnterest in Civil Law, Socialist Law, and ComJ)1on Law Systems : The Role of the 
Public Prosecutor », in Amer. 1. Camp. L., 1988, vol. 36, p. 279. 
368 LAURIN (Y.) et WOOG (J-C), art. préc. note 87, n025. 
369 Ajoutons que la dualité de juridiction -juridictions administratives et juridictions judiciaires- conduit en 
France à Pexistence de véritables juges de l'intérêt public que l'on oppose de manière manichéenne aux juges 
des intérêts privés. 
370 « Les risques d'effets pervers ne sont pas l'apanage du législateur. Ainsi, nombre de politiques 
jurisprudentielles échouent parce qu' elles recèlent des effets non désirés. On se souvient ici de la jurisprudence 
sur la détermination du prix, dénoncée parce que anti-compétitive mais également parce qu ' elle favorisait les 
comportements de mauvaise foi de la part de distributeurs profitant de la protection qui leur était offerte pour se 
délier de leurs propres obligations », CANIVET (G.) et MOLFESSIS (N.), art. prée. note 49, p. 87. 
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Le processus juridictionnel les concerne37I . Comme l' écrivait L. Boyer, il y a plus de 

cinquante ans : « le dogme classique de la relativité du jugement ne vaut que pour sa valeur 

probatoire, c'est seulement comme vérité judiciaire qu'il ne lie que les parties; il n ' en reste 

pas moins vrai qu' il crée un nouvel état de droit dont tous doivent désormais tenir compte; de 

ce point de vue et en tant que titre, il est opposable à tous» 372. À travers la question des amici 

curiae, une partie de la doctrine française dénonce l'objectivation de la procédure et regrette 

que le juge cesse de n'être que la« bouche de la loi »373 tout en dénonçant sa démission face à 

la complexité croissante de sa mission374. 

91. Tandis que le juge québécois a su s'accommoder de la tradition civiliste et du 

pragmatisme de la common law, le juge français peine à assumer son rôle dans l ' orientation 

du droit et de la société, son rôle d'« ingénieur social »375. Ses réticences ne l ' empêchent pas 

de recevoir les avis d'autorités publiques ou privées et des différents partenaires sociaux « sur 

la problématique générale »376 des dossiers qui lui sont soumis377. Il hésite cependant à 

s' adjoindre les services d'un amicus curiae comme mécanisme procédural prolongeant le 

principe de la contradiction au-delà des parties. La théorie de l ' action et la notion de lien 

d' instance, qui résument le déroulement de la procédure, empêchent de soutenir l'idée selon 

laquelle la résolution d'un différend peut avoir des effets au-delà des deux parties en 

présence378. Le procès suppose une contestation entre deux parties dont les prétentions 

diffèrent. Il revient au juge de dire laquelle doit s ' imp'oser afin de faire cesser la 

371 Voir BOYER (L.), « Les effets des jugements à l'égard des tiers », in RTD Civ. 1951, vol 49, pp.l65-166 : 
« Pendant plus d'un siècle, le principe de la relativité du jugement n'a été considéré que comme une 
conséquence directe de celui de la relativité des conventions; le procès est un contrat judiciaire, c ' est de celui-ci 
que naissent et la compétence du juge et la force obligatoire de sa décision; le contrat était inopposable à tout 
tiers, il doit en aller de même en ce qui concerne le jugement ». Mais l'auteur comme des auteurs plus 
contemporains constate l'inadéquation du « contrat judiciaire» au procès moderne. La relativité de la chose 
jugée n ' empêèhe pas que le procès « génère une situation objective qui bouleverse l'ordre juridique existant », 
DELMAS SAINT-HILAIRE (Ph.), Le tiers à l 'acte juridique, Paris, L.G.DJ., 2000, p. 134. 
372 BOYER (L.), art. prée. note précédente, p. 187. 
373 Le mythe et sa formulation reposent rappelons le sur une fondation biaisée. L'expression « bouche de la loi» 
est bien celle de Montesquieu, mais ce dernier l'employait pour décrire l' organisation des procès anglais dans 
lequel le jury statuait sur les faits et le juge étant la bouche de la loi, celui qui disait le droit. 
374 Voir Obs. Fr. Terré, in JC.P. 1991, p.384 et du même auteur« Un juge créateur de droit? Non merci! », in La 
création du droit par le juge, Arch. Phil. Droit, 2006, vol. 50, pp. 305-315. 
375 TANQUEREL (T.), « Le juge comme arbitre de l'intérêt public », in Pour un droit pluriel, Études offertes au 
Professeur J-F Perrin, Genève, Helbing & Lichtenhahn, 2002, p. 222. 
376 Voir le Rapport de Mme Renard-Payen Conseiller rapporteur disponible en ligne sur 
<http://www.courdecassation.fr/jurisprudence 2/assembleé pleniere _ 22/arrets travaux preparatoires _ 24/renard 

payen 1 0261.html> (consulté le 6.06.2008). 
377 Voir supra nO 49 et s. . 
378 «( La notion de contrat judiciaire trouve sa correspondance dans l'effet relatif de la chose jugée » 
CHEVALIER (P.), « Parties à l'instance », in JCL Procédure, 2002, t.3, fasc . 105, n°l. 
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contestation379
• On parle communément d'affrontement des parties et l'instance prend, par 

métaphore, les formes d 'un duel. Or, un duel requiert « l'égalité des armes », un juge et 

éventuellement des témoins, mais exclut les tiers. Le procès prend la forme d' une triade dans 

un rapport entre le juge et les parties38o. L'instance présentée comme telle est « la petite fille 

de l'instance contrat, puis quasi-contrat judiciaire »38]. La reconnaissance de l' amicus curiae 

bouleverse cette structure du procès. En réduisant la distinction entre les parties au procès et 

les tiers, elle transforme la physionomie de la procédure. Certes, elle offre une réponse à la 

publicisation d'un cadre procédural dessiné pour le contentieux privé, mais elle soulève des 

interrogations plus générales sur l'articulation entre les intérêts privés et l'intérêt public qui 

déterminent la configuration même du procès. « La structure du procès ne peut plus se 

satisfaire de la triade "je-tu-il" parce qu'il doit désormais tenir compte d"'eux", le plus 

antijuridique des pronoms personnels» 382. 

2- La qualification de la participation en qualité d'amicus curiae 

92. La participation de tiers comme amici curiae est d'autant moins juridique, qu' ils ne 

participent pas à l'affrontement. Les tiers admis en ,cette qualité ne sont pas des intervenants 

au sens civiliste du terme dont la participation résulte de leur intérêt juridique. « To act as an 

amicus, one must have sorne interest in the outcome of the suit [ ... ] However, to intervene, 

one must have a direct interest in the res of the suit »383. Or, dans l'analyse classique du 

procès, le tiers, en l'absence d'intérêt juridique et de prétention à faire valoir dans la 

contestation, est exclu de la procédure à moins d ' en devenir un témoin ou un expert. 

93. L'amicus curiae n'est cependant pas non plus réductible à une mesure d' instruction ou 

à un mode de preuve puisqu'il n'a aucune connaissance des faits de litige et que sa 

participation porte sur la problématique générale du litige. Lorsqu'elle le qualifie de mesure 

d'instruction, la doctrine française cherche à dénoncer à la fois le fait que les observations 

379 Sur l' évolution du procès et les spécificités de la fonction juridictionnelle, voir GUINCHARD (S.) et alif, Op. 
cit. note 23, p. 1077. 
380 BURGUELIN (J-F.), COULON (J-M.) et FRISON-ROCHE (M-A.), ({ L ' office de la procédure », in Le juge 
entre deux millénaires. Mélanges offerts à Pierre Drai, Paris, Dalloz, 2000, p. 260. 
38] GUINCHARD (S.) et alii, Op. cit. note 23, p. 1] 12. Voir GUILLEMARD (S.), « La réforme du Code de 
procédure civile du Québec: quelques réflexions sur le contrat judiciaire », in C. de D., mars 2004, vol. 45, pp. 
133-155. Pour l'auteur, « il paraît aujourd ' hui difficile de défendre, avec des arguments solides, la qualification 
contractuelle du rapport d'instance» p. ]41. 
382 GARAPON (A.) et PAPADOPOULOS (1.), Op. cil. note 38, p. 229. 
383 COVEY (F.M.), art. prée. note 86, p. 31. Notons que l'intérêt du candidat amicus curiae mentionné ici relève 
du constat et non d'une condition de son admission, voir infra Partie 2 na 334 à 339, spéc. na 337. 
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amicales puissent porter sur le droit et que la Cour de cassation y ait recours384. Contrairement 

à l'expert, l' amicus curiae peut donner son opinion sur une question de droit385. 

94. La définition positive de la qualité d' amicus curiae dans la procédure demeure 

difficile. Les manuels français de procédure civile témoignent de cette difficulté. Quelques 

lignes, tout au plus, dans une présentation ou en note de bas de page, soit en introduction du 

droit de la preuve386, soit dans les développements consacrés aux mesures exécutées par un 

technicien387, soit dans le paragraphe relatif à l'expertise388, dans la section consacrée aux . 

auxiliaires de justice389. H. Croze estime qu'il s'agit d'une « nouvelle forme de consultation 

qui entre mal dans les cadres du code» 390. II la situe « à mi-chemin entre le témoin et le 

technicien» 391 traduisant autant la difficulté à l'intégrer que celle du juriste français à 

l'accepter. L. Cadiet salue l'amicus curiae comme une pratique judiciaire utile392, mais 

néanmoins « contestable» devant la Cour de cassation en raison de la mission propre de cette 

juridiction393. Il indique cependant que « faute de mieux, c'est encore la catégorie des 

vérifications personnelles du juge qui offre le cadre le plus approprié à l'accueil de l' amicus 

curiae »394 ce qui permet de l'inscrire dans le prolongement du juge. Si l'on se réfère à 

l'article 181 NCPC, le juge peut, à l'audience ou en tout autre lieu, entendre tout personne 

dont l'audition paraît utile à la manifestation de la vérité395. Force est toutefois d'admettre que 

les vérifications personnelles du juge, même si sont visées les contributions utiles à la 

384 F. Terré estime que l'aspect technique de l'amicus curiae « est de nature à faire sortir la Cour de cassation de 
son rôle de juge du droit, ne connaissant pas du fond des affaires », F. TERRE, obs. sous Casso Ass. Plén. 31 mai 
1991, in J.C.P. 1991, p. 385. La doctrine française qualifie l'amicus curiae de mesure· d'instruction. Seul J. 
Héron et T. Le Bars estiment que puisque la mission de l'amicus curiae n'est pas d'éclairer le juge sur une 
question de fait propre à J'affaire qui est débattue, il est raisonnable de ne pas soumettre l'amicus curiae aux 
règles qui régissent les mesures d'instruction « la question ne se pose pas dans les même termes », (HÉRON (J.) 
et LE BARS (T.), Droit judiciaire privé, Paris, Montchrestien, 2006, 3ème édition, p. 837). 
385 La qualification d'expert en droit proposée par D. Mazeaud est ambiguë dans la mesure où l'un des caractères 
fondamentaux de l'expertise' judiciaire est le cantonnement de l'expert dans le domaine du fait tandis que l'un 
des caractère fondamentaux de l'invitation d'un amicus curiae est sa capacité à se prononcer sur une question de 
droit. La participation de l' amicus curiae ne relève pas du droit de la preuve et sa fonction n'est pas probatoire. 
Voir MAZEAUD (D.), art. prée. note 210, pp. 107-121. 
386 GUINCHARD (S.), Procédure civile, Paris, Dalloz, 27ème édition, 2003, p. 791. 
387 CROZE (H.), MOREL (C.) et FRADIN (O.), Procédure civile, Paris, Litec, 2003, 2ème édition, p. 227. 
388 JULIEN (P.) et FRICERO (N.), Droit judiciaire privé, Paris, L.G.D.J., 2003, 2ème édition, p. 251. 
389 CORNU (G.) et FOYER (J.), Op. cif.note 196, p. 287. 
390 CROZE (H.), MOREL (C.) et FRADIN (O.), Procédure civile, Paris, Litec, 2003, 2ème édition, p. 227. 
391 Ibid. p. 230. Mentionnons également la confusion entre deux affaires dans lesquelles des amici curiae sont 
intervenus pour attester du peu d'attention accordée à l'ami de la cour. 
392 CADIET (L.), Droit judiciaire privé, Paris, Litec, 2000, 3ème édition, p. 33. . 
393 CADIET (L.) et JEULANT (E.), Droit judiciaire privé, Paris, Litec, 2006, 5ème édition, p. 391. 
394 CADIET (L.), {( Petit Glossaire de l'amitié », in Mélanges Couvraf, PUF, 2001, p. 9. Voir également 
CADIET (L.) et JEULANT (E.), Op. cit. note 393, p. 380-381. 
395 Article 181 NCPC : « Je juge peut, au cours des opérations de vérification, à l'audience ou en tout autre lieu, 
se faire assister d'un technicien, entendre les parties elles-mêmes et tout autre personne dont l'audition paraît 
utile à la manifestation de la vérité ». 
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manifestation de la vérité, concernent, comme toute mesure d'instruction, les faits dont 

dépend la solution du litige alors que l' amicus curiae va bien au-delà. 

95. J. Héron est le seul auteur français qui ne cherche pas à rattacher l'amicus curiae aux 

catégories préexistantes mais au contraire à le décrire comme un mécanisme nouveau qui 

« fait ressortir le rôle créateur (ou à tout le moins révélateur de droit) qui est celui de la 

jurisprudence dans le 'silence de la loi» 396. Il propose une défInition fonctionnelle inspirée des 

processualistes nord-américains : 

L'amicus curiae est un expert (au sens courant du tenne) dont la mission est de fournir au 
juge des éléments de réflexion sur la solution de droit à donner au litige [ . .. ] il ne se 
rattache pas aux mécanismes ordinaires de solution des litiges, dans lesquels le juge 
connaît la règle de droit applicable, et n ' a besoin de se renseigner que sur les éléments de 
fait de l' espèce397

• 

L'amicus curiae enrichit la réflexion du juge, mais il n'est pas un acteur de la procédure: il 

est au service de la méthode judiciaire. « Le juge s'éclaire de l' avis d' un spécialiste comme le 

gouvernement demande un rapport à un expert (au sens large du terme) ou comme une 

commission parlementaire entend une ou plusieurs personnalités qualifIées »398. Le recours à 

l' amicus curiae évoque en effet les consultations menées par le législateur auprès des experts 

lato sensu et des différents partenaires sO,ciaux avant toute réforme399. L' amicus curiae n' est 

pas une partie ou une quasi-partie, ni un témoin ou un expert, mais désigne un statut à part 

entière dans la procédure, celui des tiers dépourvus d'intérêt juridique dont le juge s' adjoint 

les services pour l'assister dans sa mission de dire le droit. 

96. Le statut de « partie jointe» attribué au ministère public traduit la difficulté de qualifier 

la participation de ces intervenants dépourvus d'intérêt juridique. « L'intervention du 

ministère public comme partie jointe n'en fait pas une partie prenante au litige, auquel il 

demeure étranger; il se borne dans ses réquisitions, à faire connaître, au nom de l ' intérêt 

général son avis» 400. Le statut de partie jointe reflète l'impossibilité pour le droit judiciaire 

396 HÉRON (J.) et LE BARS (T.) , Droit judiciaire privé, Paris, Montchrestien, 2006, 3ème édition, p. 838. 
397 Ibid. p. 837-838. 
398 Ibid. p. 838. 
399 Le Premier Président de la Cour de cassation insiste sur ce rapprochement des méthodes de travail du juge et 
du législateur. « En réalité, il convient de se demander si la notion d' amicus curiae n'est pas de nature à répondre 
à une nouvelle conception de la loi et partant du législateur et du juge. Le procédé semble même se justifier au 
regard de l'art législatif contemporain. Le ·Iégislateur lui-même consulte, quasi-systématiquement, des 
personnalités, universitaires ou praticiens- ou même l'opinion publique avant toute réforme ~> CANIVET (G.), 
« L'amicus curiae en France et aux États-Unis », prée. note 195, p. 105. 
400 PANSIER (F-J.), « Ministère public », in Rep. Proc. eiv. Dalloz, octobre 1996, n088. 
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français de sortir du schéma triangulaire du procès et de concevoir que l 'on puisse participer 

au procès sans y devenir partie ni contribuer à la preuve. À l'instar du ministère public, 

l'amicus curiae contribue, par ses observations, au raisonnement du juge et à la qualité de la 

décision rendue au point qu'il convient de se demander si le ministère public ne doit pas lui

même être qualifié d' amicus curiae puisqu'il participe · au procès dans l ' intérêt du processus 

décisionnel dans son ensemble sans y devenir partie. Une telle qualification (qui permettrait 

de faire de l ' amicus curiae un principe de droit procédural français) présente l ' intérêt de faire 

coexister des amis privés aux côtés d' amis publics, mais implique que le ministère public 

« ami de toujours» ne ,détient pas le monopole de la représentation de l'intérêt général devant 

les tribunaux. 

BI Une conception renouvelée de l'intérêt général 

97. L'État ,représente l'intérêt général ou, suivant les théories, les intérêts de la société ou 

l'intérêt de la loi dans le processus juridictionnel. La représentation de l' intérêt général à 

l ' instance par un ministère public fort dans un État centralisé diminue l ' attractivité de 

l'amicus curiae par rapport aux systèmes juridiques fédéraux dans lesquels il n 'y a pas un 

seul, mais plusieurs procureurs généraux reflétant une conception pluraliste de l ' intérêt 

général. Il est en effet difficile de « maintenir la fiction voulant que le Procureur général 

défende l ' intérêt général quand les nombreux procureurs présentent régulièrement devant les 

tribunaux des conceptions contradictoires de cet intérêt public »40]. Les Règles de la Cour 

Suprême du Canada précisent que le terme « Procureur général » désigne aussi bien le 

Procureur général du Canada que celui d'une Province. Rappelons que, dans les affaires qui 

soulèvent une question constitutionnelle, le Procureur général intervient de plein droit en 

vertu de la Règle 61. Dans les autres affaires, il en demande l'autorisation à la Cour comme 

tout candidat amicus curiae conformément à la Règle 55402. De même, devant la Cour 

Suprême des États-Unis, le So/icitor General intervient en qualité d'amicus curiae sur le 

401 GELINAS (F.), « Le locus standi dans les actions d' intérêt public et la relator action: L' empire de la common 
law en droit québécois », in C. de D., 1988, vol. 29, pp.664-665. 
Voir également les propos de PL. Bryden : « The principle that the Attorney general is the sole representative of 
the public interest in our courts has been circumscribed greatly by a set of exceptions thathave enabled private 
parties to ildvance their conception of the pub1ic interest by engaging in litigation », BRYDEN (PL.), art. prée. 
note 279, p. 493. Dans le même sens, le Juge Sopinka soulignant l'importance croissante de la société civile dans 
la prise de décision et le caractère désuet de la conception exclusivement inter partes du procès indique que « the 
Attorneys General may not put forth a1l the competing views », SOPINKA (J.), « Intervention », in The 
Advocate, 1988, vo1.46, p. 886. 
402 Voir supra nO 77. 
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même fondement que les groupements d'intérêts, sans que les intérêts fédéraux soient en jeu. 

Porte-parole des convictions politiques gouvernementales, son intervention, destinée à 

influencer la règle de droit, s'encombre peu du souci d 'objectivité ou de neutralité403 . 

98. Le droit judiciaire québécois a trouvé un équilibre dans la représentation des intérêts 

plus généraux en invitant le procureur général à « participer, d'office et sans avis, à toute 

instance soulevant l'application d'une disposition d'ordre public et ce comme s' il y était 

partie »404. La Cour d'appel relève que l'article 99 C.p.c « semble indiquer clairement que le 

Procureur général n'acquiert pas le statut de partie» 405. Son intervention sur ce fondement se 

limite à des représentations lors de l' enquête et audition et sa position dans la procédure est 

celle d'un amicus curiae406
• Il est possible de faire un parallèle entre l ' intervention du 

Procureur général sur le fondement de l'article 99 C.p.c. et l'intervention des particuliers en 

qualité d'amicus curiae sur le fondement de l'article 211 C.p.C.407. Le juge n 'hésite d' ailleurs 

pas à délimiter l'étendue et la nature de la participation du Procureur général comme il le fait 

dans le cadre de l'article 211 C.p.c408. 

99. À la différence des pratiques judiciaires américaine, canadienne et québécoise, devant 

la Cour de cassation française, la participation de 1 ' Avocat Général reste marquée du sceau de 

l ' unité et de l'objectivité. En France, devant les juridictions civiles, le ministère public a 

403 Voir PACELLE (R.), « Amicus Curiae or Amicus Praesidentis - Reexamining the Role of the Sol icitor 
General in Filing Amici », in Judicature, 2005-2006, vol. 89, pp. 317-326. Le mémoire d'amicus curiae déposé 
par le Solicitor General dans l'affaire Thornburgh v. American College of Obstetricians & Gynecologists , 476 
U.S . 747 (1986) demandant la révision de la décision Roe v. Wade (410 V.S. 113 (1973)) reconnaissant sous 
certaines conditions la légalité de l'avortement est devenue célèbre pour avoir repris des arguments du Président 
Bush (père) ouvertement hostiles à l'interruption volontaire de grossesse. 
404 Article 99 C.p.c. Voir BUTEAU (A.), « Les fonctions de poursuivant, de gardien de l'intérêt public, de 
représentant de l'État devant les tribunaux et de conseiller juridique exercées par le ministre de la Justice et le 
Procureur général du Québec », in Conférence des juristes de l'État, Actes de la XV ème Conférence des juristes 
de l'État tenue à Québec les 9 et 1 0 avril 2002, Cowansville, Yvon Blais, 2002, pp. 299-316. 
405 Québec Drive Yourself Association c. Montpetit Drive Yourself Inc. (1960) B.R. 482 ; Taxi Owner 's 
Reciprocak lnsurance Association c. Courtois (1961) B.R. 517. (La Cour d' appel interprétait dans ces deux 
décisions, l'article 311 a dont le texte était identique à l'actuel article 99 C. p.c.) . Plus récemment, la décision de 
la Cour d'appel Québec c. Monfette, AEIPC 2002-1552 (CA), REJB 2002-2]912 (CA) censure le raisonnement 
de la Cour Supérieure exigeant que le Procureur général démontre un intérêt à intervenir au sens de l'article 208 
C.p.c. Voir également R.C c. YS, A.E/P.C 2002-1553 (C.S). 
406 L'expression « amicus curiae » n'est pas utilisée expressément pour désigner la participation du Procureur 
général sur le fondement de l ' article 99 C.p.c. À l'exception d'une décision de la Cour Supérieure du 3 avril 
2004 Gauthier c. Côté relative à une servitude imposant une livraison d'eau dans laquelle le procureur du 
Québec est intervenu «à titre d 'amicus curiae »,2003 CanLII 17858 (QC C.S.). 
407 Voir Régie de l'assurance maladie du Québec c. Pharmascience inc., 2006 QCCS 3814 et Pharmascience 
inc. c. Québec (Procureur général), 2007 QCCQ 1425 et supra sur J'article 21] C.p.c. n° 83 . 
408 La Cour d ' appel dans l'affaire Québec c. Monfette, AE/PC 2002-1552 (CA), REJB 2002-21912 (CA) impose 
« au juge saisi du dossier de délimiter le droit de la Procureure générale aux tennes de J'article 99 C.p.c. ». 
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« pour mission d'être le représentant de la collectivité sociale »409. En pratique, le ministère 

public intervient àfin de faire part de son avis sur la solution à donner au litige en faisant 

valoir, si nécessaire, des éléments qui auraient été négligés par les parties. Il intervient au nom 

de l'intérêt général, par voie de réquisition, c'est-à-dire qu'il ne devient jamais partie et se 

borne à déposer des observations que le juge est libre de suivre ou non. La présence 

obligatoire de l ' Avocat général devant la Cour de cassation française assure aux décisions de 

cette dernière une certaine représentativité sans pour autant ouvrir le procès41O
• Elle contribue 

au rôle joué par la Cour dans le maintien de l'unité de l'interprétation de la loi et dans 

l'évolution de lajurisprudence411
• L'Avocat général n'est-il pas le principal« ami» de la 

Cour de cassation, « un amicus curiae de l'intérieur »412, comme le Solicitor general est l'ami 

le plus fidèle de la Cour Suprême des États-Unis413? Son éventuelle qualification amicale ne 

remettrait pas en cause l'aptitude de l'État à synthétiser les intérêts divergents. Pour faire 

comprendre outre-atlantique le rôle du ministère public partie jointe, H. Batiffol écrivait : 

« the Minister of Justice (Ministère Public), acting as amicus curiae »414. J-F. Burgelin a 

indiqué dans son discours lors de l'audience solennelle de début d'année judiciaire 1997, en 

sa qualité de procureur général près la Cour, que le ministère public de la Cour de cassation 

était « un auxiliaire et un conseiller de la Cour ... Il exerce une fonction parajudiciaire (on 

considère généralement qu'il est un amicus curiae) »415. L'évolution de la jurisprudence 

européenne sur le statut du ministère public, l'éloignant de la figure de magistrat, rend sa 

409 PANSIER (F-J.), « Ministère public », in Rep. Proc. Civ. Dalloz, octobre 1996, n°I. 
410 En vertu de l'article 1019 NCPC, la Cour « statue après avis du ministère public ». Le parquet général est un 
mécanisme essentiel devant la Cour de cassation « pour la raison profonde qu'aucune juridiction ne peut se 
passer du concours de magistrats qui pensent les problèmes en fonction de l'intérêt général et telle est 
précisément la mission spécifique du ministère public », CHARBONNIER (L.), « Ministère public et Cour 
suprême»~ inJ.C.P, Ed. G., 1991,3532, p. 316. 
41) Indiquons que si toutes les affaires sont communiquées au ministère public, celui-ci choisit les affaires dans 
lesqueHes la rédaction de conclusions est importante et sa participation peut, dans les affaires ne présentant pas 
d'intérêt ou de difficulté particulier, se manifester par un simple visa. (Ibid. p. 318). Mais lorsqu'il décide 
d'intervenir, son rôle dans l'unification ou le changement d'orientation de la jurisprudence est primordia1. « Le 
Parquet général près la Cour de cassation, partie jointe, joue un rôle essentiel pour la formation du droit en 
France soit en trouvant des réponses à des questions nouvelles, soit en adaptant des règles dépassées par 
l'évolution de la société au besoin en recourant à des revirements de jurisprudence» PANSIER (F-J.), 
« Ministère public », in Rep. Proc. Civ. Dalloz, octobre 1996, n0 32. 
412 MARGUENAUD (J-P.),« Le droit à l'expertise équitable », in Dalloz, 2000, chron., p. 113. 
413 Voir supra n° 69. 
414 BATIFFOL (H.), « Arbitration Clauses Concluded between French Govemment-Owned Enterprises and 
Foreign Private Parties », in Colum. J. Transnat'l L., 1968, vol. 7, p. 34. Cette qualification se retrouve chez les 
auteurs anglo-saxons, notamment HERZOG (P.), Civil Procedure in France, Martinus Nijhoff, 1967. 
415 Allo c u t ion dis P 0 nib 1 e e n 1 i gn e sur 
<http://www.courdecassation.frlbr institution_br br 1I0ccasion _ audienc~s _59/debut annee 60/m. jean franco 
is burgelin 8642.html?idprec=8644> (consulté le 23.12.2006). 
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qualification d'amicus curiae plus nette encore416
• P. Lyon-Caen estime que l' interdiction qui 

lui est faite de participer au délibéré conduit à faire de l ' Avocat général « un professeur de 

droit, un avocat, un juriste qui donne un avis sur un problème de droit », en d'autres termes un 

véritable amicus curiae417
• 

100. Le rôle du ministère public devant les juridictions civiles est, en outre, de plus en plus 

concurrencé par la participation d'autorités administratives indépendantes appelées à donner, 

en qualité d'amicus curiae, leur avis sur l'issue d'un litige. C' est un pas en direction de 

l'ouverture de la procédure aux amici curiae418 et d'une possible collaboration entre l 'Avocat 

général et les amici curiae privés419
• Selon la formule de R. Encinas, « si le parquet doit sortir 

416 La Cour de Strasbourg a en effet imposé dans une série de décisions une modification des prérogatives de 
l'Avocat Général devant la Cour de cassation. Dans l'affaire Vermeulen, la CEDH a jugé, au sujet de la Cour de 
cassation belge, que l'impossibilité pour une partie de répondre aux conclusions de l 'Avocat général 
méconnaissait son droit à une procédure contradictoire et que cette méconnaissance était renforcée par la 
participation de l'avocat général au délibéré. La Cour européenne estime que puisque l''avis de l' avocat général 
est destiné à influencer la Cour de cassation et donc va nécessairement appuyer les prétentions d ' une partie au 
détriment de l'autre, l'impossibilité pour cette dernière de répondre est contraire au principe de contradiction tout 
comme sa participation au délibéré. La CEDH impose qu'une partie puisse répondre aux conclusions de 
l'Avocat général et interdit à ce dernier de participer au délibéré. La Cour de cassation française s ' est conformée 
à cette jurisprudence (CEDH 30 octobre ] 991, Borgers c. Belgique: Série A, n0214-A; C.E.D.H ., 20 février 
]996, arrêts Vermeulen c. Belgique et Loba Machado c. Portugal: Rec. 1996-] , voL 3 p. 210; C.E.D.H 31 mars 
] 998, Reinhart et Slimane-Kaid c. France. Voir MARGUÉNAUD (J-P.), « La procédure devant la Cour de 
cassation française ne s'accorde pas avec les exigences du procès équitable », in RTD eiv. ] 998, p. 5] 1 et D. 
1997, somm. 208, obs N. Fricero.). Malgré les critiques qu ' elle a dû endurer en France cette évolution semble 
positive. L'objectif poursuivi par la participation du ministère public devant la Cour de cassation à savoir la 
sauvegarde de l'unité jurisprudentielle et l'évolution du droit dans un sens conforme à l'intérêt général n' impose 
en effet pas la présence de ses membres au délibéré. Au contraire, cette distance par rapport à formation de 
jugement renforce son rôle de gardien de la légalité et sa place « au-dessus de la mêlée pour donner le point de 
vue de Thémis» (CORNU (G.) et FOYER (J.), Op. cil.note ]96, p. 398). Il est d'aiI1eurs arrivé à la Cour 
européenne des droits de l'Homme (CEDH) de désigner le ministère public d'amicus curiae. C.E.D.H'., 17 
janvier] 970, Delcourt, Série A ] l, p. 14. Voir Pour une évolution en ce sens en Belgique, voir van 
ORSHOVEN (P.) et STORME (M.) (Dir.), Amice curiae, quo vadis? Le Ministère public en matière civile, 

, commerciale, administrative et sociale, Kluwer Law International, 2002. Notons cependant que l' ouvrage est en 
flamand. 
417 LYON-CAEN (P.), « Le parquet général de la Cour de cassation», in Dalloz, 2003, nO 4, p. 2]4. 
418 Selon S. Guinchard, si le ministère public demeurait le grand gardien de l'intérêt public, un certain nombre de 
facteurs « ont amené à concevoir que l'action puisse être mise au service d'intérêts collectifs autres que l' intérêt 
général de la collectivité nationale» (Op. cil. note 23, p. 1060). Si on abandonne, le terrain de l' action et de la 
défense pour celui de l'intervention amicale et de la représentation, on ne voit pas pourquoi une évolution 
similaire ne serait pas possible. 
419 Ch. Mixte, 23 novembre 2004, D. 2004.IR.3191-3192, voir supra nO 49.Dans cette affaire l ' admiss ion 
d'amici curiae par la Cour de cassation était conditionnée par ùne collaboration étroite entre les amici curiae 
privés et l'Avocat général. Rappelons que le mémoire d'amicus que le Conseil Supérieur du Notariat , avait 
spontanément adressé au Premier Président de la Cour de cassation a été transmis à l'Avocat général qui a 
organisé, par la suite, avec J'accord des parties, une procédure visant à recueiI1ir les observations de différents 
tiers. Les mémoires déposés par les amici curiae auprès de l'Avocat général n'ont pas été rendus publics, mais 
leur contenu , a été reproduit dans ses conclusions. Cette pratique n'est pas sans rappeler cel1e des consultations 
menées dans le cadre des arrêts préparatoires aux arrêts de règlement. En effet, les informations et les documents 
réunis en exécution d'un arrêt préparatoire constituaient la base sur laquelle s'exerçait la réflexion du procureur 
général, voir PAYEN (Ph.), La physiologie de l'arrêt de règlement du Parlement de Paris au XVlllème siècle, 
Paris, PUF, 1999, p. 202. 1 
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du dossier pour apporter à la Cour l'éclairage qu'elle ne trouvera pas dans la procédure, et si 

des intérêts publics ou privés cherchent à y rentrer, la rencontre devrait s ' ét~blir »420. À ce 

titre, on relèvera avec intérêt la conclusion à laquelle parvient le Conseiller Rapporteur dans 

l' affaire sur le devoir de mise en garde du banquier souscripteur d'une assurance de groupe421 . 

Après avoir résumé les arguments des amici curiae, il indique qu'il appartient à la Cour « de 

concilier ces positions divergentes sur l'étendue des obligations du banquier souscripteur d'un 

contrat d'assurance de groupe, à l'égard de son client emprunteur, adhérent à ce contrat »422. 

101. L'ouverture de la procédure aux amici curiae faisant valoir des intérêts plus généraux 

que ceux des parties porte atteinte au monopole de l ' intérêt général détenu par l'État. C'est 

une manière de reconnaître que l'on puisse être au service d'intérêts collectifs autres que 

l'intérêt public de la collectivité nationale (et corollairement que l' intérêt public ne reflète pas 

tous les intérêts de la société). « Le fait pour certains individus de se mettre ensemble afin de 

défendre un intérêt collectif de leur choix ne peut s'interpréter autrement en effet que comme 

une façon pour ces individus d'exprimer leur désaccord avec la définition de l ' intérêt public 

par les instances gouvernementales qui s'en trouvent normalement chargées» 423. Le problème 

n'est pas ici d'ordre formel; il est plus fondamental et touche l'organisation de l 'État et sa 

capacité à représenter les intérêts de la société424. L'amicus curiae -dans sa dimension 

délibérative- rompt avec une conception unitaire de l'intérêt général représenté par l'État au 

profit d ' un intérêt général fondé sur la dialectique des intérêts privés425. Cette « privatisation » 

de l'intérêt général définît ce dernier comme l'assemblage d' intérêts particuliers divergents et 

non comme un intérêt propre de la collectivité dépassant les intérêts particuliers de ses 

membres426. Le pluralisme qui en résulte ne distingue pas entre intérêts privés qui peuvent 

420 ENCINAS de MUNAGORRI (R.), art. préc. note 190, p. 93. La tâche du Parquet pourrait consister à filtrer 
les demandes d' intervention en qualité d'amicus curiae, éventuellement de solliciter certaines participations afin 
de maintenir un certain pluralisme et de proposer une synthèse des observations fournies par les différents 
intervenants. 
42] Casso Ass. Plén. 2 mars 2007 in lep E 2007, 1375. 
422 Le Rapport de Mme Renard-Payen Conseiller rapporteur disponible en ligne sur 
<http://www.courdecassation.fr/iurisprudence 2/assemblee pleniere 22/arrets travaux preparatoires 24/renard 

payen 1 0261.html> (consulté le 6.06.2008). 
423 de SCHUTTER (0.),-Op. cit. note 349, p. 985. _ 
424 L'intérêt général . s'est épanoui en France en même temps que la notion de nation. « L'intérêt général devient 
alors le principe d'ordre du social dont l' application relève de l'autorité. étatique », RANGEON (F.), L 'idéologie 
de l 'intérêt général, Paris, Economica, 1986, p. 140. 
425 La conception nord-américaine de l'intérêt général à laquelle participent les amici curiae est matérielle et 
concrète : « rintérêt général n'est pas un principe· solennel associé aux vertus mythiques de la démocratie; il est 
plus concrètement un principe instrumental », Ibid. p. 204. 
426 Ibid p. 28. , _ 
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être diffus et collectifs et intérêt(s) public(s)427. C'est sans doute là que réside l' objection la 

plus profonde -et la plus inconsciente aussi peut-être- à la reconnaissance de l ' amicus curiae 

dans certaines procédures internes, particulièrement en France428. La participation d'amici 

curiae suppose une (r)évolution de la représentation de l'intérêt général devant le juge. Au 

phénomène d'éclatement de l'intérêt public .et d'abandon du monopole de sa représentation 

par les institutions publiques s'ajoute le déplacement de sa définition de la phase 

parlementaire d'élaboration du droit à la phase judiciaire. 

Par. 2 : Le risque d'instrumentalisation de la procédure 

102. L'accueil des amici curiae dans les procès retire la maîtrise de la procédure aux parties 

et risque de pervertir le procès en accordant une importance excessive à la jurisdictio au 

détriment de l'attente légitime des parties de voir leur litige résolu (A). Les craintes 

d'instrumentalisation de la procédure sont d'autant plus fondées que l'amicus curiae qui était 

à l'origine un mécanisme exceptionnel au service du tribunal est désormais utilisé par des 

groupements au profits d'intérêts dont ils sont les porte~parole (B). 

AI Une atteinte portée aux droits des parties 

103. L'admission d' amici curiae par le juge porte atteinte au principe accusatoire (1) et leur 

participation au principe dispositif (2). 

1- Une limite au caractère accusatoire de la procédure 

427 Certains jugent cette situation risquée en raison de l'incapacité des groupements privés à défendre des intérêts 
qui ne soient pas à leur service propre et de leur manque de représentativité. D'autres dénoncent le risque de 
confusion entre le pluralisme d'intérêts et le pluralisme des idéologies. Voir TANQUEREL (T.), « Le juge 
comme arbitre de l'intérêt public », in Pour un droit pluriel, Études offertes au Professeur J-F Perrin, Genève, 
Helbing & Lichtenhahn, 2002, p. 226. 
428 Dans son rapport sur l'intérêt général, le Conseil d ' État français qualifie la vision libérale de l' intérêt général . 
d' « utilitariste» en ce qu'elle limiterait l' intérêt général à la somme d' intérêts privés. La conception unitaire et 
transcendentale de J'intérêt général demeure très forte en France. Ainsi le Rapport constate qu'une approche 
pluraliste de l'intérêt général réduit indument la place qu'il conviendrait, selon ses plus fidèles serviteurs, de 
reconnaître à l'État. Voir Conseil d'État, L'intérêt général, Rapport 1999, Études et documents n050, p.261. 
Cette objection ne se retrouve pas devant les mécanismes internationaux de règlement des différends devant 
lesqueles l' amicus curiae apparaît au contraire comme le seul moyen d' assurer la représentation de l'intérêt 
général, voir infra nO 268 et s. 
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104. Dans une procédure accusatoire, les parties ont, à titre exclusif ou principal, l'initiative 

de l' instance, de son déroulement et de son instruction429
. L'admission d'amici curiae, à la 

discrétion du juge, leur fait perdre la maîtrise de la procédure 430. La Cour Suprême des États

Unis dont les règles soumettent pourtant l'admission d'amici curiae au consentement des 

parties peut autoriser une demande de participation après refus des deux parties 43 1 . A fortiori, 

l'invitation d'un amicus curiae ne peut pas être contestée432
. La participation de tiers en 

qualité d'amicus curiae renforce le rôle du juge dans la conduite de la procédure: lorsqu' il 

invite un tiers, le juge brise l'exclusivité de la maîtrise des parties sur le procès. Lorsqu' il 

autorise un tiers à participer, il accroît de facto ses pouvoirs de gestion de l ' instance et 

d'organisation des débats. La reconnaissance de l'amicus curiae ne va pas sans la liberté 

pleine et entière du juge d' accueillir des tiers contre l'avis des parties. Sans pouvoir propre du 

juge sur la procédure, la participation d' amici curiae est exclue 433. 

105. L' amicus curiae est l'une des nombreuses manifestations de la remise en cause du 

caractère accusatoire de la procédure. Dans tous les systèmes procéduraux, les relations entre 

le juge et les parties se sont renouvelées affichant une volonté de dialogue et un accroissement 

des pouvoirs du juge dans la conduite de la procédure 434. Dans le procès civil contemporain, 

« le juge en est venu graduellement à participer de façon beaucoup plus active au déroulement 

429 Vocabulaire juridique, G. Cornu (dir.), PUF, 7ème ed., 2005. 
430 Il convient toutefois d'indiquer que même dans une procédure de type accusatoire, la maîtrise des parties sur 
le déroulement de l' affaire n'est pas absolue. Une fois introduite, l'instance se développe sous l' impulsion des 
parties et le contrôle du juge. « La marche du procès n'est pas abandonnée au bon vouloir des parties en face 
d'un juge qui en serait l'observateur muet. Parties et juge y assument un rôle actif -et en vertu de leurs devoirs 
autant que de leurs pouvoirs- mais les parties plutôt comme moteur et le juge comme régulateur », CORNU (G.) 
et FOYER (J.), Op. cit.note 196, p. 439. 
431 « The Court' s current practice in argued cases is to grant nearly ail motions for leave to file as amicus curiae 
when consent is denied by a party », KEARNEY (J.), art. préc. note 225, p. 762. À titre d'exemple, en 1990, sur 
115 demandes d'autorisation, une seule a été refusée. 
432 Un avocat désigné en qualité d'amicus curiae par la Cour afin de représenter une partie qui ne comparait pas 
ne peut pas être désavoué par la partie dont il fait valoir les intérêts pas plus qu'il ne peut recevoir d' ordre de 
celle-ci Starson c. Swayze [2003] 1 R.C.S. 722; pour une pratique similaire au Québec, un avocat désavoué par 
une partie peut être nommé en qualité d'amicus curiae par le tribunal dans la même affaire. Dans l' affaire CB c. 
RL «2004) R.J .Q 123 (C.S», la Cour Supérieure s'interroge sur la possibilité de nommer l' avocat dont l' enfant 
souhaite le désaveu comme amicus curiae. 
433 Le pouvoir de s'adjoindre les services d'un amicus curiae par l'invitation ou l' autorisation est un pouvoir 
« inhérent» ou « discrétionnaire» (voire nous le verrons « souverain» puisqu' en France le pouvoir souverain 
appelle, contrairement au pouvoir discrétionnaire une motivation). Il n'y a pas en droit français, une multitude de 
cas de pouvoir discrétionnaire et la majeure partie est constituée par « les pouvoirs dont le juge dispose à l' égard 
de la marche du procès» BUFFET (J.), « Le contrôle de la Cour de cassation et le pouvoir souverain », in 
MOLFESSIS (N.), (dir.), La Cour de cassation et J'élaboration du droit, Paris, Dalloz, 2004, p. 114. Sur les 
pouvoirs inhérents, voir NORMANDIN (P.), « Les pouvoirs inhérents de la Cour supérieure et la doctrine du 
forum non conveniens », in Revue du Barreau, tome 47, numéro 3, mai-juin 1987, p. 469. 
434 Voir J' étude comparative menée dans ZUCKERMANN (A.A.S.), (dir.), Civil Justice in Crisis, ComparatÏve 
Perspectives of Civil Procedure, Oxford University Press, 1999, 485 pages. 



91 

de l' instance » 435. La procédure de cornmon law est à la base plus polarisée que le procès 

civiliste ; typiquement la procédure américaine est une procédure accusatoire par 

excellence 436. En raison de l'évolution des questions contentieuses qui lui ont été soumises et 

de l ' évolution des attentes du corps social à son égard, le juge nord-américain a cependant 

trouvé, par le biais de mécanismes juridiques originaux, des moyens d ' élargir le champ des 

personnes susceptibles de participer au mécanisme juridictionnel notamment en qualité 

d'amicus curiae437
. L' activisme du juge ne s'explique ni par la participation d'amici curiae, ni 

par la volonté du juge de devenir plus inquisitorial; ces phénomènes sont la conséquence de 

l'évolution du contentieux judiciaire privé qui ne cesse de se publiciser. Rejeter l' ouverture de 

la procédure sur le fondement de son caractère accusatoire revient à nier l ' évolution du 

contentieux et la dynamique en cours. Rest~ toutefois à trouver un juste équilibre entre 

l'attente légitime des parties de voir leur différend résolu en vertu des règles de droit 

existantes et l'intérêt que trouvent l'administration de la justice et la gestion de l ' équilibre 

social à l'ouverture du processus judiciaire aux amici curiae. 

2- Une limite au principe dispositif 

106. L' amenuisement de la maîtrise des parties sur la procédure a des répercussions sur le 

plan substantiel. La participation d'un amicus curiae et sa contribution aux débats modifient 

la matière du litige puisqu' elles doivent faire émerger de nouveaux arguments pertinents et 

435 Une. nouvelle culture judiciaire, Rapport du Comité de révision de la procédure civile, Bibliothèque nationale 
du Québec, juillet 2001 , p. 40. 
436 « Theoretically, the parties bear the entire responsability for presenting the law and the facts ; the judge is 
obliged merely to affirm or reject the partie's contentions », HAZARD (G.), et TARUFFO (M.), American Civil 
Procedure. An Introduction, New Haven, Yale University Press, 1993, p. 86. 
Selon A. Lévy, le mécanisme de l'amicus curiae -exception au modèle accusatoire- puisqu' en principe, les 
parties étant maîtresses de la matière litigieuse et des arguments de droit, le juge ne pouvait sol1iciter aucune aide 
extérieure s'est développé « wh en it became recognized that the court sometimes needed a friend to help it in its 
effort to see justice done », LEVY (A.), « Amicus curiae (An Offer of Assistance to the Court) », in Chitly 's Law 
Journal, 1972, vol. 20, p.94. 
437 II n ' est pas surprenant de relever que l'amicus curiae est reconnu dans des systèmes procéduraux qui 
accordent une place aux actions de groupe ou aux actions d'intérêt public et qui se montrent favorables à une 
privatisation de l'intérêt général et de l' action publique. Par exemple, la justice civile américaine est caractérisée 
par un certain nombre d'institutions et de mécanismes qui sont étrangers aux pays de tradition civiliste. Les class 
actions comme l'amicus curiae font entrer une diversité d'intérêts dans le mécanisme juridictionnel, remplaçant 
l'exigence d ' un intérêt juridique direct et personnel par une notion de représentativité. Le mécanisme du 
« private attorney general », comme celui de l'amicus curiae a pour fonction de confier à une personne physique 
ou morale le soin d'assurer la meilleure application du droit. Ces mécanismes mettent les individus au service de 
la justice et des intérêts de la société. Ils permettent à la procédure de s ' adapter aux évolutions du contentieux. Il 
n'est pas anodin de souligner que L. Teply et R. Whitten traitent des class actions dans la section consacrée aux 
« special joinder devices », à la suite de l'intervention. TEPL Y (L.) .et WHITTEN (R.), Civil Procedure, 
Littleton Co., Fred B. Rothman & Co, 1991 , p. 488 et p. 516 et s. Voir aussi « Private Attorneys General », in 
Yale L.J., 1949, vo1. 58, p. 574. -
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que le tribunal y recourt lorsqu'il estime que le principe contradictoire entre les parties ne 

suffit pas à faire émerger l' ensemble des arguments pertinents sur lequel le juge doit se fonder 

pour r~ndre une décision correcte 438. « Contribution to the case is becoming somewhat of a 

rallying point for the amicus, and this addition perhaps gives new life to the historic concept 

of friendly assistance» 439. L' amicus curiae risque de porter atteinte au principe dispositif qui 

interdit au juge de fonder sa décision sur des considérations factuelles qui ne sont pas dans le 

débat440
• Le fait cependant que la résolution du litige puisse avoir un impact au-delà des 

parties, qui est la principale justification à la participation d'amici curiae, empêche de donner 

des conséquences trop strictes à cet argument441
• Selo~ o. de Schutter, ce que l' amicus curiae 

apporte au juge, c'est la définition d'un cadre qui excède la situation propre des parties et la 

description qu'elles en font442
• Il limite les difficultés rés'ultant d'une représentation 

incomplète d'une partie en fournissant au juge un tableau plus complet des arguments443
. Là 

encore, l'élargissement des termes du débat correspond a~x besoins nouveaux de la procédure 

résultant de l'évolution du contentieux dont l'objet dépasse la résolution d'un litige privé. La 

438 de SCHUTTER (O.), Op. cit. note 349, p. 988. 
439 PIPER (G.), « Amicus Curiae Participation -At the Court Discretion », in Kentucky Law Journal, 1967, vol. 
55, p. 872. 
440 En matière contentieuse, le juge ne se prononce que sur les prétentions des parties et les faits du débat. Le 
juge ne doit pas sortir des termes du litige tels que les parties les déterminent. L'obligation de respecter les 
limites du litige porte en doctrine française le nom traditionnel de principe dispositif. Ce principe impose au juge 
de se prononcer sur tout ce qui est demandé par les parties, mais seulement sur ce qui est demandé. Il traduit 
indirectement l'interdiction faite au juge de fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat. Voir 
CORNU (G.) et FOYER (J.), Op. cil. note 196, p. 448 et Vocabulaire juridique, G. Cornu (dir.), PUF, 7ème ed ., 
2005. Selon G. Cornu et J. Foyer, les principes relatifs à la matière du litige marquent, d'une part, ce qui, en elIe, 
vient des parties, et d'autre part, ce qui, sur elle, le juge est appelé à faire: l'apport des parties et l'office du juge. 
Aucune formule ne rend compte du partage des rôles car l'apport des parties ne se réduit pas au fait et l' office du 
juge ne se borne pas au droit (Op. cil. p. 442). 
441 Les parties sont le cœur de la procédure et doivent sans discussion possible le rester, mais la procédure doit 
tenir compte également des tiers qui ont un intérêt dans le développement de la règle de droit et qui veulent 
s'assurer que la décision tienne compte de la diversité des intérêts concernés, en d'autres termes de l' intérêt 
général. 
442 de SCHUITER (O.), Op. cit. note 349, p. 905. 
443 Sous cet angle, un mémoire d'amicus curiae donne au juge à connaître d'arguments que les parties ont 
volontairement ou non omis de signaler (<< Litigation strategies that deliberately omit significant issues of broad 
public interest », SHELTON (D.), « The Participation of Nongovernmental Organizations in International 
Proceedings », in AJIL, 1994, vo1. 88, n04, p. 616). « The court's attention should be drawn to obvious error or 
facts that the parties have failed to present due to ineptitude or self-interest. In so doing the amicus may prove a 
true friend to the court» (COVEY (F.M.), art. préc. note 86, p. 37). «Amici may also offer new arguments that 
the formaI parties are unable or unwilling to effectively make» (SAMUELS (S.), Ffrst among Friends. lnterest 
Groups, the V.s. Supreme Court, and the RighI to Privacy, Westport, Praeger, 2004, p. 10). On rejoint ici une 
fonction « traditionnelIe » de l'amicus curiae dans la common law britannique qui consiste à éviter les erreurs et 
les collusions d ' intérêts qui pourraient miner la confiance dans l' institution judiciaire (KRISLOV (S.), art. prée. 
note 232, p. 695 et 696). 
Contra, en droit français, la théorie du fait constant postule qu :est considéré comme constant le fait affirmé par 
un plaideur et non contesté par la partie adverse. LE BARS (T.), « La théorie du fait constant », in J.C.P. ed. G, 
n044, 3 novembre 1999, l, 178. « Au cas où les parties d'un commun accord auraient souhaité en toute 
connaissance de cause écarter certains faits du débat, elles le diront au juge qui se verra ainsi interdire leur 
utilisation ». Ce principe part de l'idée selon laquel1e le procès civil n ' est pas ouvert pour la société, mais pour 
les parties. GUINCHARD (S.), Op. c il. note 386, p. 52]. 
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contribution de l' amicus curiae permet au juge de prendre de la hauteur par rapport à la 

situation particulière des parties -hauteur nécessaire à la fonction normative que le juge est 

désormais conscient de jouer-. Là où la jurisprudence crée le droit, le juge qui en est l ' auteur 

doit faire en sorte que le précédent judiciaire ne constitue pas le simple « produit dérivé » 444 . 

des litiges sur lesquels il est amené à statuer. En outre, le principe dispositif n ' a plus 

l ' importance qui était la sienne auparavant. Aussi bien, préfère-t-on parler, du « principe de 

coopération des parties et du juge, plutôt que du principe dispositif. Le cantonnement du juge 

à la matière du litige ne saurait être absolu, parce qu'il dispose d'une véritable initiative dans 

. la détermination du fait et du droit» 445. 

1 07. Le renforcement du pouvoir du juge, dans l'ordonnancement normatif et dans la 

procédure, pour incontestable qu'il soit, ,n'ôte pas à la fonction juridictionnelle ses 

spécificités. Le juge a pour mission de trancher les litiges et de dire le droit. Certes, la 

jurisdictio peut prendre des proportions plus ou moins importantes selon le type de 

juridiction, mais les parties demeurent le cœur dè la procédure. Ces dernières ne sont pas 

sacrifiées sur l'autel de la politisation du pouvoir judiciaire qui, sans relever du mythe, ne doit 

pas être exagéré446
• 

BI Le fantasme d'un lobbying judiciaire 

108. L'utilisation répétée de l' amicus curiae par les groupements d: intérêts a profondément 

transformé le mécanisme. En le rapprochant de l'intervenant qui a un intérêt juridique et qui 

devient partie au litige, elle risque de lui faire perdre son caractère procédural. La ligne de 

444 de SCHUTTER (O.), « Le tiers à l'instance devant la Cour de Justice de l'Union européenne », in RUIZ
FABRI (H.) et SOREL (J-M.), (dir.), Le tiers à l'instance devant les juridictions internationales, Paris, Pedone, 
2005, p. 94. 
445 FRANÇOIS (G .), art. prée. note 198, p. 256. 
446 La plupart des études attribuent leur immixtion dans le mécanisme juridictionnel à la « politisation» du juge. 
Leur analyse confondre l'effet et la cause. Voir notamment BARKER (L.), art. préc. note 363; CORTNER (R.), 
« Strategies and Tactics of Litigants in Constitutional Cases », in Journal of Public Law, 1968, vol. 17, pp. 287-
307; KOBYLKA (JF), The PoUtics of Obscenity : Group Litigation in a time of Legal Change, Westport, Co, 
Greenwood Press, 1991 , spéc. p 159 et s; BRODIE (I.R), Op. cit. note 40 (<<By taking a lenient approach to 
interveners, the Court has implicitly rejected the legalistic version of judicial supremacy and opted for the 
political version of judicial supremacy», p . 71). EPP (C.), The Rights Revolution: Lawyers, Activists and 
Supreme Courts in Comparative Perspective, Chicago, Chicago University Press, 1998, «( Third-party 
intervention in Canada is analogous to amicus curiae participation in the United States and its extent is often 
taken as an indicator of the degree to which the Supreme Court has become politicized », p. 175). Une telle 
analyse semble toutefois confondre l'effet avec la cause et l'amicus curiae ne saurait être considéré comme un 
acteur de la transformation du rôle du juge. L' am ic us curiae n'est pas acteur de la transformation du rôle du 
juge, il en est seulement le témoin. « While interest groups may have not caused a transformation of the Court, 
they may be an indication of a transformed judiciary », KOSHNER (A.), Op. cit. note 40, p. 3. 
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démarcation entre l'amicus curiae et l'intervenant est parfois ténue447
• M. Lowman utilise 

l ' expression « litigating amicus curiae » pour désigner l' ami de la cour qui n'intervient pas au 

nom d'une quelconque « amitié » pour le juge ou même pour le droit, mais au nom de la 

défense d'une cause, voire de ses intérêts propres ou de ceux de la partie qu' il soutient448
. « In 

its litigating form, the amicus has transcended its normal role of briefing the court» 449. Dans 

ce cas, l ' amicus curiae n'est plus un mécanisme au service de la procédure, mais risque de se 

transformer en droit au profit des tiers. Indépendamment de cette dénaturation des fondements 

et de la fonction de l' amicus curiae sur laquelle nous aurons l'occasion de revenir, l' amicus 

curiae fait craindre une instrumentalisation de la procédure au profit des groupements 

d' intérêts. Ces derniers trouvent, par l'intermédiaire de l'amicus curiae, un moyen d' exprimer 

leurs revendications auprès du juge et de tenter d' intégrer leurs valeurs au droit. Leur 

intervention en qualité d'amicus curiae s'inscrit dans une stratégie globale au même titre que 

le lobbying, l'action politique directe, les pétitions, les manifestations, ... 450. « Les avis des 

amici curiae prenant place dans une stratégie procédurale qui s'appuie sur les conclusions des 

théories de public choice. Celles-ci rapprochant le phénomène de lobbying judiciaire de son 

corollaire législatif, expliquant ainsi que, comme les membres du corps législatif, les juges 

seront incités à répondre à la pression du plus grand nombre» 451. 

447 ({ The line between a formaI intervenor and an amicus curiae was becoming blurred », ANGELL (E.), art. 
préc. note 86, p. 1018. 
448 « The majority of amici curiae participate in given cases in order to acquaint the courts with the viewpoints of 
their organizations and to maintain certain basic views on questions of law they believe are in the public 
interest», BERNSTEIN (J.), « Volunteer Amici Curiae in Civil Rights Cases », in New York Law School Student 
Law Review, 1952, vol.l, p. 95~ KRISLOV (S.), art. préc. note 232, p. 694; LOWMAN (M.), art. prée. note 79, 
p. 1243. 
449 LOWMAN (M.), art. prée. note 79, p. 1246. 
450 LAJOIE (A.), Quand les minorités/ont la loi, Paris, PUF, 2002, p. 178. 
II semblerait que l'intervention comme amicus curiae ne soit d'ailleurs pas le moyen le plus efficace pour les 
groupements d'atteindre leurs objectifs. L'étude d ' A. Lajoie sur l'intégration au droit canadien des valeurs 
minoritaires (femmes, autochtones, québécois, altersexuels) démontre en effet que pour certains groupements 
l'intervention devant le juge se présente comme le dernier recours en vue d'influencer la règle de droit. Les 
groupements d'intérêts autochtones jugent par exemple l'intervention en qualité d'amicus curiae peu efficace et 
préfèrent ne pas utiliser cette voie pour intégrer leurs valeurs au droit. Le lobbying reste l'instrument de pression 
le plus important. Ibid. p. 84-90. On verra d'ailleurs que l'intervention comme amicus curiae est une procédure 
« faute de mieux» pout les ONG devant les mécanismes internationaux de règlement des différends qui s' inscrit 
parmi d'autres revendications. Voir infra n° 242. 
Contra, il semblerait que pour la majorité des, groupes représentant les intérêts des femmes, l' intervention en 
qualité d' amicus curiae constitue un moyen adéquat d'intégrer leurs valeurs au droit. « Despite [sorne] 
disappointing decisions, it is argued that the intervention was a worthwhile endeavour. Third party interventions 
are important if feminists are to hold on to the gains they have made through the legislative process. 
Interventions also offer an opportunity to build a litigation strategy that will help to shape the development of 
case law [in a positive way] ». SAMUELS (H.), « Feminist Activism, Third Party Interventions and the Courts », 
in Feminist Legal Studies, 2005, vol. 13, pp. 15-42. Voir également MORTON (F.L.) & ALLEN (A.) , 
« Feminist Groups and the Courts: Measuring Success in Interest Group Litigation in Canada », in Canadian 
Journal 0/ Political Science, 2001 , pp. 55-84. 
45 1 MUIR-WATT (H.), « La gestion de la rétroactivité des revirements de jurisprudence: systèmes de comrnon 
law », prée. note 352, p. 68. 
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109. La participation « à répétition» des groupements comme amici curiae se rapproche du 

« repeat player » de M. Galanter qui est, le plus souvent, un groupement dont les intérêts 

dépassent les enjeux du litige mais qui utilise celui-ci pour tenter de modifier la règle de droit 

dans un sens conforme à ses intérêts452
• L'utilisation à répétition de l' amicus curiae pour 

inciter le juge à user de son pouvoir créateur constitue un risque pour les parties surtout si 

elles sont dans la position d'un justiciable occasionnel (<< one-shot players ») et cherchent 

uniquement une victoire sur leur adversaire453
• Le « joueur à répétition» même en qualité 

d'amicus curiae est avantagé car il a plus d' expérience et plus d'expertise dans le forum 

judiciaire454
. 

Good chance of victory may be swept away if the court then allows a1l sorts of interested 
outsiders to enter the case and raise not only the issues as to which stipulations were 
made, but a host of others as weIl. The" original party may have insufficient funds to 
engage in additionaI discovery, hire necessary experts and search for evidence to meet 
these new issues455

• 

Les amici curiae interviennent avec le souhait de faire émerger un intérêt plus large que celui 

des parties et d'intégrer leurs valeurs au droit créé par la décision du juge. « What was once 

an idealistic service to the Court has now become an instrument to influence judicial decision 

452 « Typical1y the repeat players (RP) is a larger unit and the stakes in any given case are smaller (relative to 
total worth) . One-shot players (OS) are usually sm aller units and the stakes represented by the tangible outcome 
of the case may be high (relative to total worth) [ ... ] Or, the OS may suffer from the opposite problem; his 
cIaims may be so small and unmanageable that the cost of enforcing them outruns any promise of benefit », 
GALANTER (M.), « Why The 'Haves' Come Out Ahead : Speculations on .the Limits of Legal Change », in 
Law and Society, fall 1974, pp. 95-160, p. 98. 
453 D. Songer, A. Kuersten et E. Kaheny proposent cependant une analyse favorable à la participation d'amici 
curae dans les rapports one-shot players (OS) et repeat players (RP). Ils se demandent si les avantages attachés à 
la qualité de « repeat players » peuvent être contrecarrés par le soutien d'amici curiae en faveur de la partie 
moins favorisée. « [They] find that group support through filing birefs of amicus curiae is successfull in 
neutralizing the normal advantages of upperdogs in court [ ... ]. ln contrast, the additional support provided by 
amici did little to increase the probability of success of litigants who were themselves repeat players ». SONGER 
(D.), KUERSTEN (A.) , KAHENY (E.), «Why the Haves Don't Always Come Out Ahead: Repeat Players Meet 
Amici Curiae for the Disadvantaged», in Political Research Q., 2000, vol 53, pp. 537-556, p. 537. 
454 Les auteurs qui sont nombreux à avoir confirmé les présupposés de M. Galanter utilisent l'expression de 
« Party Capability Theory », EMMERT (C.), « Litigants in State Supreme Court ludicial Review Cases : 
Participation and Success », in Justice System Journal, 1991 , vol. 14, pp. 486-493; SONGER (D.), « Who Wins 
on Appeal? Upperdogs and Underdogs on the United States Courts of Appeals », in American Journal of 
Political Science, 1992, vol. 36, pp. 235-258; WANNER (C.), « The Public Ordering of Private Relations », in 
Law and Society Review, 1975, vol. 8, pp. 421-430; WHEELER (B.), STAN TON (R.), et alii, « Do the Haves 
Come Out Ahead? Winning and Losing in State Supreme Courts », in Law and Society Review, 1987, vol. 21 , 
pp. 403-445; contra SHEEHAN (R.) et alii, « Ideology, Status, and the DifferentiaI Success of Direct Parties 
before the Supreme Court », in American Political Science Review, 1992, vol. 86, pp. 464-461. La théorie de la 
capacité des parties n ' est pas limitée aux frontières américaines, elle est reprise aussi bien en Grande-Bretagne 
notamment par ATKINS (B.), ({ Party Capability Theory as an Explanation for Intervention :Behavior in the 
English Court of Appeal », in American Journal of Political Science, ] 991, vol. 35, pp. 881-903 qu' au Canada, 
notamment McCORMICK (P.), « Party Capability Theory and Appellate Success in the Supreme Court of 
Canada 1949-] 992 », in Canadian Journal of Political Science, 1993, vol. 3, pp. 535-540. 
455 FRIEDENTHAL (J.), « Increased Participation by Non-Parties: The Need for Limitations and Conditions », 
in UC Davis Law Review, 1980, vol.13, p. 263. 
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making »456. Il ne faut toutefois pas céder à la facilité d'une position trop caricaturale: 

l'amicus curiae ne transforme pas le forum judiciaire en champ de bataille où s'affronteraient 

les groupements d'intérêts les plus influents au détriment des intérêts des parties 457. 

110. Il n'en demeure pas moins qu' au risque d' Ïnstrumentalisation des parties s ' aj oute celui 

d'instrumentalisation du juge par des amici curiae qui chercheraient à politiser une question 

juridique et à publiciser une affaire principalement privée458
. En introduisant des 

considérations politiques dans le champ de l'argumentation juridique et judiciaire, l ' amicus 

curiae déforme la fonction adjudicative des tribunaux. Ainsi le juge Chabot de la Cour 

Supérieur du Québec a-t-il dénoncé la tendance de certains groupements encouragée par une 

partie de la doctrine à transformer en organe politique une institution chargée de résoudre les 

litiges et d'appliquer la loi: 

Le Tribunal n'est pas naïf au point de croire qu'une décision judiciaire ne puisse avoir de 
conséquences politiques. Certes, mais il ne faut pas confondre l'effet avec la cause. Les 
tribunaux ne doivent être régis que par les lois qu'ils appliquent et leurs décisions, 
rendues selon les lois . Ils ne doivent pas se soucier de savoir si leurs décisions sont 
populaires ou non, si elles sont acceptées ou non, glorifiées ou vilipendées par la 
population ou plutôt par certaines couches de la population ou par le pouvoir exécutif ou 
par le pouvoir administratif. Le seul souci du tribunal doit être uniquement de rendre 
justice selon la loi459

. 

111. L'utilisation à répétition du mécanisme par les groupements d'intérêts fait planer le 

spectre d 'une forme de « lobbying » judiciaire auquel une connotation négative est attachée. 

Défini largement, le lobbying est une activité qui consiste à « procéder à des interventions 

456 UMBRICHT (G.C.), « An "amicus curiae brier on amicus curiae briefs at the WTO », in Journal of 
International Economic Law, 2001, p. 778. 
457 « Persons are usual1y ' affected' by litigation in terms of an 'interest' that they share with many others 
similarly situated, whether organized or unorganized, that is to say as members of an ' interest group ' . 
Participation of those affected by the decision has a reassuringly democratic ring, but when participation is 
mediated by group representatives, often self-appointed, it gives a certain pause », CHA YES (A.), « The Role of 
the Judge in Public Law Litigation », in Harv. L. Rev., 1976, vol. 89, p. 1310. Ainsi que R.Stewart l'a démontré 
(certes pour les agences administratives et non les juridictions à proprement parler), il y a risque d' appropriation 
du forum judiciaire par un nombre restreint de groupements dominants . Le 'besoin du juge d' être informé et le 
désir des groupements de participer se nouent en une « relation symbiotique ». STEWART (R.), « The 
Reformation of American Administrative Law», in Harv. L. Rev., 1975, vol. 88, p. 1760. 
Le mouvement des Critical Legal Studies aux États-Unis tend à présenter une vision du droit fondée sur les 
rapports de domination entre groupes sociaux rivaux dans Iaquel1e le système juridique a pour mission de 
restituer aux groupes opprimés les droits dont ils ont été privés. Cette conception est sans doute reçue avec une 
approche trop positiviste en France. Pour une approche particulièrement intéressante, voir LAJOIE (A.), Quand 
les minorités font la loi, préc. note 450, notamment à partir de la p. 172. 
458 Dans la décision de la Cour Supérieure du Québec du 30 janvier 2003, Propair inc. c. Goodrich Corp., le juge 
souligne que la seule ambition des groupements désireux d ' intervenir est de tenter « de transformer en une sorte 
de débat public des causes d'intérêt privé », Propair Inc. c. Goodrich Corp. , JV0243, C.S., 2003 CanLlI 637 (QC 
C.S.), par. 13. 
459 Imperial Tobacco Limited c. Canada (Procureur Général) , (1989) RJ .Q 367 (C.S), p. 377. 
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destinées à influencer directement ou indirectement les processus d'élaboration, d'application 

ou d'interprétation de mesures législatives, normes, règlements et plus généralement, de toute 

intervention ou décision des pouvoirs publics »460. La vQlonté des groupements d'intérêts 

d'intervenir en qualité d'amicus curiae relève d'une stratégie plus globale d'intégration au 

droit des valeurs qu'ils représentent, ce qui rapproche « l'ami» d'un « lobby »461. La 

participation d'amici curiae se rapproche également du lobbying dans ses effets462, mais ne 

constitue pas, à proprement parler, une forme de lobby qui, de par son sens premier, s'opère 

dans les « couloirs » et non dans les prétoires. Sa position d'intermédiaire entre les 

groupements et le juge évite, au contraire, toute relation personnelle qui constituerait une 

forme de pression incompatible avec les principes fondamentaux de proçédure. Face à 

l ' inévitable quête d'influence sur le pouvoir du juge463
, elle organise la participation des 

acteurs de la société civile, évitant que les pressions s'exercent hors du prétoire (comme par 

exemple les lettres personnelles adressées aux juges ou les manifestations « musclées» devant 

les juridictions )464. 

Any resemblance between amicus curiae and lobbyist is in fact, quite superficial. 
Although motivated by similar ideals, the methods of the amicus and the lobbyist diverge 
sharply. Whereas the latter employs, in most cases, economic persuasion and political 
support as his tools, the amicus curiae uses only the persuasion of his or her arguments 
before the court. In an effort to encourage the court to arrive at a solution which take into 
account the wider public interest, the amicus employs precedent and Iegal argument, just 
as counsel for the parties d0465

• 

460 FARNEL (F-J.), Le lobbying : stratégies et techniques d'intervention, Paris, Éditions d'Organisation, 1994, p. 
2. 
461 WOHL (A.), « Friends with Agenda », in ABA Journal, 1996, vol. 82, nOl1, pp.46-48. 
462 L. Epstein et J. Knight développent l'idée selon laquelle les amici curiae sont au juge ce que les lobbys sont 
au législateur: ils lui fournissent des informations sur les préférences des acteurs sociaux qui lui sont utiles pour 
atteindre son but à savoir rendre une décision juste et efficace, EPSTEIN (L.) et KNIGHT (J.), « Mapping Out 
the Strategic Terrain: The Informational Role of Amici Curiae», in CLAYTON (C.) & GILLMAN (H.), (dir.), 
Supreme Court Decision Making: New lnstitutionalist Approaches, Chicago, Chicago Univ. Press, 1999, p. 215. 
Voir aussi HARLOW (C.), Pressure through Law, London, Routledge, 1992, p. 101 : « Intervention can be 
described as a polite form of lobbying »; HARPER (F.V.), « Lobbyists Before the Court », in University of 
Pennsylvania L.R., 1953, n0 101 , p. 1172 : « The lobbying device available for use before the Court is the brief 

. arnlCUS ». 
463 Nous n'irions néanmoins pas jusqu'à affirmer comme T. Munford que « sorne judges resent the fact that 
arnicus briefs represent a form of lobbying, but judges who legislate should not be heard to cornplaint about that» 
MUNFORD (L.T.), «When Does the Curiae Need an Arnicus? », in The J. of Appel/ate Practice & Process, 
1999, vol. l, p. 282. 
464 HAKMAN (N.), « Lobbying the Suprerne Court: A Critical Analysis of Political Science Folklore », in 
Fordham Law Review, 1966, vo1.35, p. 18; HAKMAN (N.), « Business Influence in the Judicial Process », in 
Western Bus. Rev., 1957, p. 124. Contra, HARPER (F.V.), « Lobbyists Before the Court », in University of 
Pennsylvania L.R., 1953, n0 101, p. 1172. 
465 RE (L.), « The arnicus curiae brief: access to the courts for public interest associations », in Melbourne 
University Law Review, vol. 14, June 1984, p. 531-532. 
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Tant bien même l' amicus curiae serait la transposition judiciaire d'une forme de lobbying, 

elle ne serait « pas condamnable dès lors que les règles du jeu sont connues et que le juge 

conserve la maîtrise du débat» 466. 

112. Le détournement de l' amicus curiae au profit des groupements d ' intérêts peut être 

empêché par un encadrement juridique adéquat. Les risques d' instrumentalisation ne doivent 

pas être pris pour autre chose qu'une dérive du mécanisme. « On ne touche jamais la véritable 

explication des choses et le fond des institutions en les abordant uniquement par les 

déformation qu'elles peuvent subir et les excès qu ' elles peuvent engendrer » 467. Les 

inconvénients liés à la participation d' amici curiae sont. limités si cette dernière assiste 

réellement 'le juge dans sa mission de dire le droit. 

Section 2 : La fonction d'assistance de l'amicus curiae 

113. Même s'il est désormais utilisé par les groupements d' intérêts dans le but d' influencer 

le raisonnement du juge dans sa mission de jus dicere, l'amicus curiae est originellement un 

mécanisme au service du juge et plus largement au service de la procédure. Le juge autorise la 

participation d'amici curiae, car elle est utile au processus dans son ensemble, en cela elle 

peut être qualifiée de principe procédural. Le pouvoir du juge d'autoriser ou de rejeter les 

demandes découle d'un principe général de procédure selon lequel le juge est le gardien de 

l'intégrité de l'instance468
. La fonction d'amicus curiae est d'« 'assister »469, « aider »470 ou 

466 MUIR-WATT (H.), « La gestion de la rétroactivité des revirements de jurisprudence: systèmes de common 
law », préc. note 352, p. 69. 
467 HEBRAUD (P.), Les délais judiciaires en matière civile et commerciale, Annales de la Faculté de droit de 
Strasbourg, 1968, p. 138. 
468 Weber c. Ontario Hydra [1995] 2 R.C.S, 929; Mooring c. Canada [1996] 1 R.C.S. 75; R. c. 974649 Ontario 
Inc. [2001] 3 R.C.S. 575). 
469 Dans une opinion dissidente, la juge L'Heureux-Dubé estime qu ' « un intervenant public qui a assisté le 
tribunal ne devrait pas avoir à assumer les dépens de l'instance» (B. (R.) c. Children's Aid Society of 
Metropolitan Toronto [I995] 1 R.C.S. 315). La Cour d'appel du Québec juge « opportun» de permettre à un 
amicus curiae d'intervenir dès lors que « sa présence est susceptible d'assister la Cour dans la solution des [ ... ] 
questions énoncées» (Élevages Lessard inc. c. Québec (Ministère de l'Environnement), (C.A., 2003-07-10), 
SOQUIJ AZ-03019144, B.E. 2003BE-552)). La Cour Supérieure du Québec constate également que 
l'intervenant de l'article 211 C.p.c. « vise entre autres à simpHfier la tâche du juge saisi et à l'assister dans sa 
réflexion» (Institution royale pour l'avancement des sciences, des gouverneurs de l'Université McGill c. Québec 
(Commission de l'équité salariale), 2005 IlJCan 8151 (QC C.S.), J.E. 2005-991 (C.S.), par. 13). « Son rôle est 
d'assister le tribunal dans la recherche de la vérité », (Rothmans, Benson & Hedges inc. c. Canada (1997) RJQ 
2786 (CS)). «Intervention would be of sorne assistance in the resolution of the plaintiffs ' claim», (Concordia 
Student Union, J.E 2003-740 (C.S)). Italiques ajoutés. 
470 La règle 37.] des Rules of the Supreme Court of the United States indique: « an amicus curiae brief that 
brings to the attention of the Court relevant matter not already brought to its attention by the parties may be of 
considerable help to the Court )}. La Cour Suprême du Canada reçonnaît que « les opinions et les arguments des 
intervenants sur des questions d' importance publique sont souvent d' une aide considérable pour les tribunaux }) 
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encore « éclairer» 471 le juge qui n'hésite pas à se montrer « reconnaissant » VOIre à 

« remercier» son ami de l'aide qu'il lui a apportée472 mais reste le plus souvent discret sur 

son mode d'assistance. Une " analyse du discours judiciaire se révèle insuffisante pour 

comprendre ce qui conduit le juge à accéder aux demandes de tiers désireux de participer en 

qualité d' amicus curiae. L' amicus curiae assiste, en fait, le juge de différentes manières : il 

comble les carences d'une partie, il éclaire un aspect particulier, il fournit le point de vue d'un 

groupe d'intérêt représentatif des enjeux d'une décision au-delà des intérêts des parties473. Il 

fournit une réponse procédurale aux besoins d' information du juge (Par. 1) et de légitimation 

du pouvoir judiciaire (Par. 2). Dans ce sens, l' amicus curiae est un mécanisme procédural 

bénéficiant au processus décisionnel et contribuant à la qualité de la décision rendue474. Le 

principe de sa reconnaissance serait « la conséquence directe du rôle nouveau et central du 

contentieux pour assurer la paix sociale en lieu et place de l'apaisement des intérêts 

particuliers divergents par la norme elle-même »475. 

Par. 1 : Une réponse procédurale au besoin d'information du juge 

(Conseil canadien des Églises [1992] 1 R.C.S. 236). C ' est également l'aide apportée par l'amicus curiae nommé 
par la Cour qui est soulignée dans l'affaire R. c. Larivière qui indique que « la Cour a nommé un amicus curiae 
pour aider à trancher le présent pourvoi du ministère public» ([2001J 3 R.C.S. 1013). La Juge McLachlin 
indique que « s'il subsiste toujours des doutes quant à l'objet et à la justification de la loi, le tribunal peut 
également, comme il l'a fait en l'espèce, nommer un amicus curiae qui lui viendra en aide en fournissant une 
évaluation impartiale» (Miron c. Trudel [1995] 2 R.C.S. 418, 486). Voir également Leskun c. Leskun 2006 CSC 
25, Par. 15 : « Notre Cour a bénéficié grandement de l'aide apportée par l'amicus curiae ». ltaliques ajoutés. 
471 La Cou~ d'appel de Paris a invité un certain nombre de personnalités de se présenter {( pour qu ' en leur qualité 
d ' amicus curiae chacun puisse fournir en présence de toutes les partiès intéressées, toutes observations propres à 
éclairer les juges dans leur recherche d'une solution au litige ». (CA Paris 6 jui1let 1988, in Gaz. Pal. , 
jurisprudence, 1988, n0290-292, p. 700, même formulation dans CA Paris, 21 juin 1988, reproduit p. 699 de la 
même revue et dans CA Paris, 16 octobre 1992, Rec. Dalloz-Sirey, n013, du 1er avril 1993, p. 172). Le Premier 
Avocat Général dans ses conclusions dans l'affaire dite des Mères porteuses salue la participation de l'amicus 
curiae « qui va certainement enrichir de son expérience pénétrante notre discussion », (Conclusions reproduites 
unJ.C.P. , II, 1991,21752, p. 378). Italiques ajoutés. 
472 « À la demande du Tribunal, Me Benoît Moulin a de bonne grâce accepté de le représenter sur cette requête à 
titre d' amicus curiae. Nous lui en sommes très reconnaissant et son travail nous a été fort utile », R c. Savoie, 
2002 CanLIl 35906 (QC C.Q.), par. 2. « L'intimé n'a pas comparu et la Cour a nommé un amicus curiae pour 
aider à trancher le présent pourvoi du ministère public. Nous sommes reconnaissants à l' amicus pour ses 
observations », [2001] 3 R;C.S. R. c. Larivière 1013, p. 1014. Italiques ajoutés. 
473 Voir SORENSON (N.), art. préc. note 224, pp. 1245-1249. 
474 Nous pourrions faire nôtres les propos de L. Barker : « of course it could be said that 1 attribute to the amicus 
an information utility far beyond what is actually the case. But to this ] would reply that much depends on the 
particular judge; how he assesses the amicus brief; how he views his function; how he views the role of the 
court. My interpretation of the amicus, for example, enhances the capability of the judge who is not reluctant to 
use his authority to shape poJicy on issues ofbroad political-social import », art. préc. note 363, p. 62. 
475 KESSEDJIAN (C.), « Codification du droit commercial international et droit international privé. De la 
gouvernance normative pour les relations économiques transnationales », préc. note 26, p. 285. 
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While the complexity of case grew, the methods of judicial resolution remained stagnant 
and tied ta traditionaI notions of tp.e adversial judicial process. The use of the amicus 
curiae provided a potential solution to sorne ofthese difficulties476

. 

114. L'« explosion du rôle du juge »477, l ' extraordinaire extension de ses domaines 

d'intervention modifient ses méthodes de travail et de pensée. Au modèle du juge exécutant 

de la loi se superpose le modèle d'un juge qui crée le droit et adapte ses décisions aux 

circonstances ainsi qu ' aux besoins économiques, sociaux et politiques en équilibrant les 

intérêts divergents478
. La fonction juridictionnelle n ' est plus réductible à un processus formel 

de déduction (A). Dès lors que les décisions judiciaires ne se contentent plus de l' application 

déductive d'une norme pré-existante, le juge doit élargir son champ d' infonnation et instaurer 

un processus discursif duquel émergera sa décision479
. L'amicus curiae répond au besoin du 

juge d' être informé sur le contexte factuel et juridique dans lequel s' inscrit sa décision à venir 

et l'assiste dans la détermination et la création d'une règle de droit adéquate48o
. Ce souci de 

contextualisation s'exprime à différents degrés dans les ordres juridiques, mais s'y retrouve de 

manière généralisée en raison de la technicité des problèmes soumis au juge et de « la dilution 

de la généralité, de la précision et de la fixité des critères légaux de solution mis à sa 

disposition» 481. Ainsi, au-delà du rôle d'informateur privilégié du juge, l' amicus curiae 

participe désormais au renouvellement du raisonnement judiciaire qui ne peut plus être fermé 

sur lui-même (B). 

476 LOWMAN (M.), art. prée. note 79, p. 1257. 
477 GIRARD (P.),« L'évolution du rôle des juges », in C. de D., 2001, vol. 42, n03, pp. 361-37l. 
478 F. Ost donne les traits de Jupiter au premier et ceux d'Hercule au second reprenant la mythification opérée par 
R. Dworkin. Il décrit la transformation de la figure du juge dans les termes suivants: « Désormais il n ' est de 
droit que de jurisprudence, c ' est la décision et non la loi qui fait autorité. Au code se substitue le dossier; la 
singularité et le concret du casus prennent le pas sur la généralité et l'abstraction de la loi )}. OST (F.), « Jupiter, 
Hercule, Hermès: trois modèles du juge )} , in BOURETZ (P.), (dir.), La force du droit, Paris, les Editions de 
l'Esprit, 1991, pp. 241-272, spéc. , p. 243. 
479 VAN COMPERNOLLE, (J.), « Vers une nouvelle définition de la fonction de juger: du syllogisme à la 
pondération des intérêts », in Nouveaux itinéraires en droit. Hommage à François Rigaux, Bruxelles, Bruylant, 
2006, pp. 495-506, spéc., p. 502. 
480 « While groups may not lobby the Court with financial contributioJ?s or the promise of votes, they do provide 
the one resource that the Justices increasingly need, that is, information. In the latter part of the twentieth 
century, the Court has been called upon to resolve issues that require an aresenal of datas that Justices, judges 
and lawyers do not necessarily have at their disposaI. Interest groups may provide this information; in sorne 
instances, Justices and judges have relied upon this information to resolve highly complex and technical issues », 
SAMUELS (S.), Op. cif. note 443, p. 4. 
481 OST (F.), « Juge-pacificateur, juge-arbitre, juge-entraîneur. Trois modèles de Justice )} , in OST (F.), Van de 
KERCHOVE (M.), GERARD (Ph.), (dir.), Fonction de juger et pouvoir judiciaire, transformations et 
déplacements, Bruxelles, éditions des facultés universitaires Saint-Louis, 1983, p. 41.Voir également, GARANT 
(P.), « Le contrôle juridictionnel de l'imprécision des textes législatifs et réglementaires au Canada )} , in 
Mélanges G. Braibant, Paris, Dalloz, 1996, p. 275 ; BORÉ (L.), « L'obscurité de la loi )} , in Mélanges en 
l'honneur de Jacques Boré, la création du droit jurisprudentiel, Paris, Dalloz, 2007, p. 27 . La décision du 
Conseil constitutionnel du 16 décembre 1999 (n099-421 De, Rec., p. 136) qui a consacré un objectif à valeur 
constitutionnelle d' accessibilité et d ' intelligibilité de la loi n'a pas conduit à une simplification des lois (malgré 
certaines censures), mais à une prise de conscience institutionnelle de la complexité du droit. 
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Al Les besoins d'information du juge 

115. Le juge, pour trancher un litige et- dire le droit, doit connaître le droit et les faits de 

l'affaire qui lui est soumise. Il connaît le droit par présomption (jura novit curia) et les faits 

grâce aux parties. « Da mihi factum, tibi dabo JuS» disait le juge aux parties. Le dit-il encore 

si simplement482? Loin d ' être limités aux faits du litige, les besoins d'information du juge 

s' étendent au droit lui-même (1), au .contexte de l' affaire (2) et aux intérêts plus généraux que 

ceux des parties (3). 

1- Le besoin d'information sur le droit 

116. L'époque contemporaine connaît une « complexification croissante du droit »483. La 

technicité de la règle peut dépasser les compétences généralistes du juge qui ne saurait 

« embrasser le droit moderne dans sa totalité» 484. Les efforts institutionnels en direction 

d'une simplicité normative ne se manifestent guère en pratique485. Et surtout l'enchevêtrement 

des normes, l'absence de règles prédéfinies ou leur dépendance aux faits de l 'affaire font que, 

souvent, le droit est incertain. 

Le juge n'est plus seulement chargé de dire le droit, de trancher un litige entre deux 
personnes privées. Appelé plus souvent que naguère à statuer en opportunité, en équité 
même parfois, il doit sans cesse rechercher quelles sont les finalités qui inspirent les 
réformes des textes et mesurer leur impact sur les différents groupes sociaux486

• 

Cette recherche revêt chaque jour davantage d'importance dans l'application de notions 

cadres telles que l'égalité, la non-discrimination, le traitement juste et équitable, la dignité, ... 

inscrites dans différentes dispositions mais dont la force normative reste soumise à de leur 

application487. L'excès de précision de textes législatifs ou réglementaires présente d 'autres 

dangers. L'inflation législative qui l'accompagne encourage les conflits de normes et conduit 

482 « The two most important sources of information available to justices making a decision are information 
received directly from litigants briefs and information from amicus briefs », CORBALL y (S.), BROSS (D.) et 
FLANGO (V.), « Amicus Curiae Briefs : The Court's Perspective », in Justice System Journal, 2006, vol. 27, 
181 , dans un sens identique COMPARA TO (S-A.), Amici Curiae and Strategie Behavior in State Supreme 
Courts, Praeger, 2003, p. 40. 
483 OPPETIT (B.), art. prée. note 207, p. 109. 
4 84 Ibid. 

485 Voir PERALDI-LENEUF (F.), « L'évolution des lois techniciennes en droit communautaire: rapport entre 
technicité, simplification et amélioration du droit», in LPA, 5 juillet 2007, nO 134, p. 19. 
486 GUINCHARD CS.), Op. cil. note 386, p.62. 
487 Sur la texture ouverte de la norme et l' importance du contexte dans lequel survient son interprétation et son 
application, voir COPPENS (Ph.), Normes etfonction de juger, Bruxelles, Bruylant-L.G.DJ., 1998 p. 3. 
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à faire douter de la signification de chacune d' elles, rendant le recours au juge indispensable 

et étendant son pouvoir de dire le droit488
. Tout autant qu'un certain flou, la technicité et 

l'excès de normes accroissent les prérogatives de l'institutionjudiciaire489
. À la technicité des 

règles et à l'enchevêtrement des normes s'ajoute leur internationalisation qui contribue à la 

mobilité du droit. « De plus en plus, les règles qui organisent notre vie commune auront été 

conçues ailleurs, et celles qui auront été conçues ici serviront à leur tour à bâtir du droit dans 

les pays étrangers» 490. Le juge national est appelé à appliquer des règles de droit international 

ou de droit étranger dont il ignore la signification particulière au-delà de ses termes apparents. 

2- Le besoin d'information sur le contexte de l'affaire 

117. Il suffit de constater que « les litiges s'engagent dans des domaines jusque-là réservés 

aux spécialistes de l'information, de la technologie, de la science, de l'éthique et de la morale, 

terrains minés qui appellent un plus grand effort de recherche et d'information de la part des 

tribunaux» 491. Dans un nombre croissant de cas, le juge, sous l ' effet conjugué de l' apparition 

de nouvelles données scientifiques, morales et éthiques et de l'évolution des comportements 

sociaux, prend la parole du droit. La complexité des questions qu'il doit trancher l' empêche 

de se prononcer uniquement en déduction d'une norme juridique préexistante492
. « Legal 

issues facing the courts have become increasingly complex. Cases are no longer being 

decided on strict and narrow legalistic grounds. Social policy is accepted as an important 

factor» 493. Le travail du juge s'inscrit dans un cadre législatif, social, économique scientifique 

488 BOLARD (v.), L'équité dans la réalisation méthodique du droit privé. Principes pour un exercice rationnel 
et légitime du pouvoir de juger, Thèse Paris l, 2006, n049. 
489 Ibid 
490 ALLARD (J.) et GARAPON (A.) , Op. cit. note 347, p. 5. 
491 L'HEUREUX-DUBE (C.), « Le défi de la magistrature: s'adapter à son nouveau rôle », in MOSSMAN (M
J.), OTIS (G.), (dir.), La montée en puissance des juges: ses manifestations, sa contestation, Montréal, Thémis, 
1999, p.467. 
492 N. Luhman"n entend par complexité « l'existence de plus de possibilités que celles qui peuvent être 
actualisées, c'est-à-dire un excès de possibilités par rapport à la capacité réceptive des systèmes », LUHMANN 
(N.), Politique et Complexité, les contributions de la théorie générale des systèmes,Paris, Les éditions du Cerf, 
1999, 185 pages, p. 5. On rejoint indirectement la descrption faite par R. Dworkin du « hard case », c'est-à-dire 
le cas dans lequel le juge ne dispose d'aucune règle de droit sous laquelle il se sent autorisé à ranger l'ensemble 
des faits que présente Paffaire dont il est saisi. Le juge doit dans ce « cas diffic.ile », construire ces faits et 
interpréter la règle à laquelle il souhaite les assujettir par "ajustement mutuel' et il le fait par le biais d'une 
interprétation contextuelle selon laquelle la partie ne peut être comprise hors du tout, ni le tout sans rapport ·à ses 
parties. Selon A. Lajoie, « le juge-interprète projette alors par anticipation un sens sur l' ensemble des faits 
constitutifs de l'affaire dont il est saisi et sa projection anticipatoire tient compte du sens qu ' il est prêt à attribuer 
à la règle dont il estime que ces faits relèvent », LAJOIE (A.) , Jugements de valeurs, préc. note 289, p. 147. 
493 LÉVY (A.), art. préc. note 86, p. 139. 
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et même politique plus vaste pour appréhender pleinement le différend qui lui est soumis 494. 

La démarche interprétative évolue. Elle délaisse le mode exégétique et s'inspire du mode de 

« libre recherche scientifique» 495 pour apprécier les données contemporaines qui entourent le 

texte à appliquer et la question à résoudre. Elle nécessite l'accès à des informations plus 

complètes que celles fournies par les parties. La décision du juge relève d ' un choix 

d ' interprétation parmi d'autres possibilités qui méritent, dans l'intérêt de la justice, aussi 

d'être prises en compte496. Cette profonde transformation semble inévitable si les juges 

veulent contribuer à « l'ouverture du droit aux exigences sociétales nouvelles »497. Ce n ' est 

qu'en ayant accès au maximum d ' informations, en connaissant tous les intérêts en présence 

que le juge pourra dire où est le droit498. 

3- Le besoin d'information sur les intérêts plus généraux que ceux des parties 

118. Le juge est ainsi invité à peser aux côtés de divers intérêts privés, plUSIeurs intérêts 

publics. La protection de chacun de ces intérêts pouvant conduire à des solutions différentes, 

il lui appartient d'arbitrer entre ceux-ci499. L'intérêt public gouvernant la prise de décision 

n'est plus systématiquement défini par le législateur50o; une constante adaptation dans le 

temps et dans l'espace revient au juge à l'occasion des différends qui lui sont soumis. Les 

intérêts divergents dont il n'est pas tenu compte lors de l ' adoption de la nortpe (souvent 

négociée en comité restreint) apparaissent au stade du règlement des différends501. 

494 Dans le Renvoi Loi de 1979 sur la location résidentielle [1981] 1 R.C.S. 714, le juge Dickson soulignait le 
besoin de la Cour d'être informé sur le contexte factuel et les raisons sociales et politiques sous-tendaient 
l'adoption de cette loi. Sur l'importance du cadre factuel et législatif dans les affaires relatives à la Charte, voir 
MORGAN (B.), « Proof on Facts in Charter Litigation », in SHARPE (R.J.), (dir.), Charter Litigation, 
Butterworths, Toronto, 1986, pp. 159-186, notamment p. 167. 
495 Voir GÉNY (F.), Méthodes d 'interprétation et sources en droit privé positif, Paris, L.G.DJ., 2ème éd. , 1954, 
422 pages. Précurseur de la libre recherche scientifique qui puise dans « la nature des choses» la règle de droit à 
appliquer, F. Gény critique les sources traditionnelles du droit et les règles d'interprétation qui s'y rattachent. Il y 
dénonce les abus de la méthode déductive dans l'interprétation de la lettre et de l'esprit de la loi. 
496 Voir DEUMIER (P.), « Création du droit et rédaction des arrêts par la Cour de cassation », in La création du 
droit par le juge, Arch. Phil. Droit, 2006, vol. 50, p. 65. 
497 CANIVET (G.), « Le juge entre progrès scientifique et mondialisation », in RTDciv., janvier-mars 2005, p. 
46. 
498 C'est ce que O. de Schutter appel1e « représentation au sens heuristique ou épistémologique », de 
SCHUTTER (O.), Op. cit. note 349, p. 905. Voir également p. 1101. 
499 TANQUEREL (T.}, « Le juge comme arbitre de l'intérêt public », in Pour un droit pluriel, Études offertes au 
Professeur J-F Perrin, Genève, Helbing & Lichtenhahn, 2002, p. 222. 
500 MATHIEU (B.), « Les rôles du juge et du législateur dans la détermination de J' intérêt général », in La 
création du droit par le juge, Arch. Phil. Droit, 2006, vol. 50, 41-48 (le propos concerne essentiellement le 
Conseil constitutionnel). ' 
501 KESSEDJIAN (C.), « La nécessité de généraliser l' institution de J'amicus curiae dans le contentieux privé 
international », prée. note 18, p. 404. 
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Dans cette nouvelle forme de démocratie où le droit est moins imposé et de plus en plus 
négocié, c'est au juge qu' il incombe de trancher les difficultés d'application de la norme 
négociée non pas en appliquant la loi comme un automate mais en cherchant lui aussi à 
pondérer les intérêts en présence et en interprétant la nonne d'une façon conforme aux 
valeurs fondamentales de la démocratie502

• 

La hiérarchie des intérêts à prendre en considération ne représente plus une donnée existant a 

priori, mais résulte du processus de décision lui-même a fortiori si la règle de droit est 

inexistante. 

BI La contribution de l'amicus curiae au renouvellement du raisonnement judiciaire 

119. L'am~cus curiae est à même de répondre aux besoins d'information du tribunaux qui 

viennent d'être identifiés. Il a toujours eu pour fonction d ' informer le juge sur le droit (1). 

Dans sa dimension contemporaine, il assiste davantage le tribunal dans la détermination d'un 

cadre qui excède les intérêts en partie en lui transmettant des informations sur le contexte 

général dé l'affaire (2) ainsi que sur les intérêts en présence (3). Pour illustrer la mesure dans 

laquelle l' amicus curiae se révèle facteur d'enrichissement des débats, nous étudierons le rôle 

particulier qu'il est appelé à jouer dans un contexte judiciaire mondialisé (4). 

1- L'amicus curiae, instrument d'information sur le droit 

120. Les plus anciennes définitions limitent le rôle de l' amicus curiae aux questions de 

droit503
. Certaines lui décernent le titre d' amicus juris504

• Il doit compléter l ' information 

juridique du juge en attirant son attention sur certaines lois ou précédents que les parties au 

litige n'ont pas signalés. La connaissance du droit par les juges contemporains est certes bien 

supérieure à celle des magistrats, le plus souvent non professionnels, qui ont admis la 

participation des premiers amici curiae; mais la technicité de la règle de droit également 

supérieure justifie le même recours à l'amicus curiae aujourd'hui505
• 

502 BORÉ (L.), La défense des intérêts collectifs par les associations devant les juridictions administratives et 
judiciaires, Paris, L.G.DJ., 1997, p. 439. 
503 ({ If a judge is doubtful or mistaken in matter of Law, a stander-by may inform the court as an amicus 
curiae ». MAULE (J .B), Burn 's Justice of the Peace and Parish Officer, vol. 1., Sweet & Maxwe]], Londres, 
1869, p.173 (2 Co. Inst.178); Bouvier's Law Dictionnary 188, 3d rev. F. Raw]e 1914, italiques ajoutés. 
504 Y.B. 7 Ed. IV, 16 (1468), cité par COVEY (F.M.), art. préc. note 86, p. 34. Le fait même que Je juge désigne 
des avocats comme amicus curiae situe d'emblée sa participation sur le terrain juridique, voir supra n° 24. 
505 « The coures knowJedge of domestic Jaw is Jess uncertain now than when the custom of amici curiae 
originated. But greater certainty is more than counterbalanced by increased complexity. Briefs of amici curiae 
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121. S. Day O' Connor, juge à la Cour Suprême des États-Unis, reconnaît volontiers que le 

droit fiscal américain est d'une telle technicité que la Cour apprécie l'assistance fournie par 

les amici curiae506
. C'est également en matière fiscale que la Cour Suprême du Canada a 

invité un avocat expert tant en raison de la complexité de la loi applicable que des 

répercussions de sa décision pour la population507
. Le contentieux de la fiscalité n ' est pas 

isolé508et n'exclut pas d'autres « offres d' assistance »509. Le droit prétorien donne lieu à une 

are often submitted where the court feels that the case is of exceptional moment and demands unusuaI1y careful 
consideration », Note, « Amici curiae », in Harv. L. Rev. , 1921, vol. 34, n05, p. 774. 
Contra, J. Harrington estime que la fonction informative de l' amicus curiae ne doit pas être exagérée en raison 
des facilités d'accès à information créées par les innovations technologiques. {( This tradition al view of the 
friend of the court providing useful information is likely to be rare in this information age. Electronic databases 
provide access to and means to navigate through unending legal materials, both primary and secondary », 
HARRINGTON (J.), «Amici curiae in the Federal Courts of Appeal : How Friendly are They? », in Case 
Western Reserve Law Review, 2005, vol. 55, p. 687. On peut soutenir que précisément en raison de la 
surabondance de l'information disponible, il est utile que des amici curiae indiquent celle qu ' il leur paraît 
pertinente en raison de leur formation technique ou des valeurs qu'ils représentent. 
506 « Je peux donner un autre exemple de la façon dont les amicus curiae peuvent avoir de l'influence. Le droit 
fiscal est un domaine complexe, voire ésotérique, en tous cas peu accessible. [ ... ] Aussi nous craignons, lorsque 
nous sommes confrontés à une affaire impliquant l'application du droit fiscal fédéral , de devoir nous prononcer, 
en toute innocence, dans un sens qui risque d'engendrer de grandes incertitudes parmi les experts fiscalistes. Je 
me souviens d'une affaire dans laquelle une intervention avait été déposée par un professeur de droit fiscal , de sa 
propre initiative. Celui-ci voulait s'assurer que la Cour comprenait bien quelle était la question litigieuse . Il a 
soutenu une idée que j'ai trouvée extrêmement intéressante et utile ». Entretiens avec Mesdames Sandra DAY 
O'CONNOR et Ruth BADER GINSBURG, Membres de la Cour suprême des États-Unis, in Cahiers du Conseil 
constitutionnel, 1998, nO 5. 
La participation d'un amicus curiae permet de contourner l' interdiction faite aux experts de se prononcer sur le 
droit. Les auteurs favorables à une forme d'expertise en droit prennent l' exemple du droit fiscal américain en 
expliquant que si le juge fiscal (Tax Court) n'a pas besoin d'être éclairé sur le Code des impôts (InternaI 
Revenue Code), le juge de droit commun en revanche aurait utilement recours aux explications et à l' assistance 
d'un expert fiscaliste. Note, « Expert Legal testimony », in Harv. L. Rev., 1983-1984, vol. 97, p. 805 . 
507 Renvoi relatif à la taxe de vente du Québec [1994] 2 R.C.S. 715. 
508 Selon l' étude de K . Lynch menée auprès des clercs des juges de la Cour Suprême des États-Unis, « the 
majority of clerks ( 56 %) explained that amicus briefs were most helpful in cases involving highly technical and 
specialized are as of law as weil as complex statutory and regulatory cases. Sorne of the most frequently 
mentioned types of cases were those involving tax, patent and trademark law as weil as cases relating to the 
Employment Retirement Income Security Act (ERISA). Other noteworthy areas of law included : railroad 
preemption, water rights, marine labor, immigration and Native American Law [ ... ]. One clerk explained that 
generally speaking, there existed a correlation between Jegal obscurity and helpfulness of amicus briefs. 
According to one clerk, amicus briefs in technical tax and ERISA cases were most instructive because ~we didn ' t 
know anything about that and there were billions of dol1ars at stake. It was helpful to know where people in 
industries like insurance and annuities line up on the issue'. Another clerk explained that in areas of Jaw such as 
patent, bankruptcy and tax there is a step learning curve and a wel1-developed bar of lawyers who specialize. 
Given that decisions in these cases can potentially affect entire industries it is not surprising that the Court seeks 
the input of specialized experts to ascertain what the actual effect of a particular rule will be. Others agreed that 
the most useful amicus briefs are those filed in technical cases by industry experts having a familiarity with-the 
specialized legal issues at stake primarily because the clerks -and to sorne extent the justices themselves- tend to 
b~ generalists. Similarly, sixteen percent of clerks aIso reported that amicus briefs are especially helpfuI in cases 
involving medical and scientific issues )}, LYNCH (K.), « Best Friends? Supreme Court Law Clerks on Effective 
Amicus Curiae Briefs)}, in Journal of Law and PoUtics, vol. 20, n01, 2004, p. 4] 
509 LÉVY (A.), art. préc. note 86. L'auteur justifie le développement de l'amicus curiae devant la Cour Suprême 
du Canada en raison de la complexité croissante du droit canadien: 
« In the past, there may not have been the need in Canada as there has been in the U.S., for supplemental sources 
beyond the submissions of counsel. However, with the growth and diversity of law in Canada through IegisIation 
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masse immense de jurisprudence publiée. Les textes de lois atteignent un haut niveau de 

technicité et, de surcroît, émanent de différentes autorités5IO
. Dans cette jungle, « the amicus 

curiae is a sort of legislative hotline »511. Les systèmes civilistes, toutefois, demeurent 

réticents à admettre que le juge puisse s'informer « sur le droit comme sur le reste pour juger 

en connaissance de cause »512 même si, en réalité, les juridictions françaises acceptent les 

contributions amicales émanant d'autorités publiques compétentes et de professeurs de droit. 

2- L'amicus curiae, source d'information sur le contexte général de l'affaire 

122. La nécessité de l' amicus curiae se manifeste particulièrement dans les affaires à « forte 

. dimension sociale» 513, impliquant des choix qui orientent la vie de la Cité. En autorisant sa 

participation, le juge s'ouvre à d'autres sources que les sources juridiques nationales ainsi 

qu 'à des arguments extra- juridiques, particulièrement lorsque la règle de droit fait largement 

dépendre la solution de données factuelles qui ne sont pas propres au cas d 'espèce. L'amicus 

curiae l'informe des « faits législatifs» (legislative facts) qui se distinguent des faits de 

l'affaire (adjudicative facts)514. « Legislative facts are significant facts relevant to the legal 

reasoning in the resolution of an adjudicated dispute but which transcend the particular 

dispute itself »515. Selon la Cour Suprême du Canada, « les faits en litige sont ceux qui 

concernent les parties au litige [ ... ]. Ces faits sont précis et doivent être établis par des 

éléments de preuve recevables. Les faits législatifs sont ceux qui établissent l ' objet et 

and judicial pronouncements, the situation has changed. When asked to formulate creative solutions to legal 
problems, the courts should consider English and U .S. developments as weil as the law of the various Canadian 
jurisdictions, the work of law reform commissions, the results of government studies and the writings of 
academics », p. 136. 
510 Dans ce sens MAZEAUD (D.), art. préc. note 2]0, p. ]07. 
511 KA YE (J.), «One judge's view of "friends of the court" », in New York State Bar Journal, 1989, vol. 6] , p. 
]0. 
5] 2 MAZEAUD (D.), art. préc. note 210, p. 119. 
5 13 MUIR-WATT (H.), « La gestion de la rétroactivité des revirements de jurisprudence: systèmes de common 
law », prée. note 352, p. 67. 
514 La recevabilité des faits législatifs est appréciée plus souplement que celle des faits en litige. Cela n'empêche 
pas que les parties puissent chercher à en faire la preuve par le biais d'expertise (voir notamment Jack and 
Charlie c. R. [1985] 2 R.C.S. 332, la preuve des rites par un anthropologue; Lavigne c. SEFPO [1991] 2 R .C.S. 
211). Une telle pratique alourdit le fardeau de la preuve, surtout dans les affaires opposant un particulier à une 
entité publique. Par ailleurs si la détermination des faits législatifs relève de la preuve, elle peut être contestée. 
Les témoin-experts seront interrogés et contre interrogés, ce qui n ' est pas le cas de 1' amicus curiae. Voir 
MORGAN (B.), « Proof on Facts in Charter Litigation », in SHARPE (RJ .), (dir.), Charter Litigation, 
Butterworths, Toronto, 1986, p. ]77-178; LÉVY (A.), art. préc. note 86, p. ]37. Selon cet auteur, « the amicus 
brief which presents legislative facts to the court is a solution to the problem of handling material non 
indisputable », p. ] 34. 
5]5 TAI (S .), « Friendly science: medical, scientific, and technical amici before the Supreme Court », in 
Washington University Law Quarter/y, 2000, vol. 78, p. 797. Selon D. Schweitzer, « the Court's practice is to 
take judicial notice of respectable non record information that does not pertain to the facts of the particular case 
(so-caIJed legi~lative facts)) , SCHWEITZER (D.), art. préc. note 273, p. 532. 
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"1 'historique de la loi, y compris son contexte social, économique et culturel. Ces faits sont de 

nature plus générale et les conditions de leur recevabilité sont moins sévères »516. Le Premier 

Président Canivet propose, pour sa part, une définition fonctionnelle élargie, parlant de « faits 

communs à toute une série de litiges et dont la bonne appréciation est nécessaire pour forger ~ 

en l'absence de toute loi sur ce point, la règle de droit opportune» 517. Cette appréciation 

réclame un éclairage sur les évolutions sociales ou les avancées scientifiques que l' amicus 

curiae est aussi appelé à fournir. La participation de tiers en qualité cl' amicus curiae est 

l'instrument d'une démarche jurisprudentielle c~nséquentialiste c'est-à-dire une jurisprudence 

moins soucieuse de fidélité à la règle de droit que d'adaptation aux exigences du contexte 

dans lequel elle s' exerce518. 

3- La représentation d'intérêts plus généraux que ceux parties 

123. L' amicus curiae incite le juge à élever son regard au-delà du singulier. L ' information 

qu'il transmet porte moins sur la matière en litige que sur les divers intérêts avec lesquels le 

juge doit composer519. 

Because the impact of court decisions goes beyond the parties of record, perhaps the most 
useful function of an amicus brief is to inform the court of how a given holding can affect 
non-parties to the case. This is an important role for amicus because it gives voice to 
pers ons who are not parties but who may be affected by a decision520

• 

516 Danson c. Ontario [1990] 2 R.C.S. 1099 et Public School Boards' Association of Alberts c. Alberta [1999] 3 
R.C.S.846. 
5]7 CANIVET (G.), « L'amicus curiae en France et aux États-Unis », préc. note 195, p. 106. 
5]8 La participation d'amici curiae s' est développée à la suite de l'avènement du legal realism et du tournant de 
la pensée juridique aux États-Unis au cours de la première moitié du XXème siècle. Surgie de la réaction à 
l'interprétation classique du droit issue du positivisme formaliste et des interrogations soulevées par la réponse 
de la sociological jurisprudence, l'école réaliste américaine, sous l'égide de K. Llewellyn, a voulu amener les 
juristes à tenir compte des facteurs sociaux qui ipfluencent l'évolution du droit. Les « sociological 
jurisprudents » comme les « réalistes» contestaient l'un des postulats positivistes selon lequel les décisions 
judiciaires sont la conclusion logique d'un ensemble déterminé qe principes, obtenue au terme d ' un processus 
analytique objectif et quasi mécanique. Voir MICHAUT (F.), L'école de la « sociological jurisprudence» et le 
mouvement réaliste américain: le rôle dujuge et la théorie du droit, Thèse, Paris X, 1985 ; MI CHAUT (F.), La 
recherche d'un nouveau paradigme de la décision judiciaire à travers un siècle de doctrine américaine, Paris, 
L 'Harmattan, 2001,410 pages; LLEWELLYN (K.), « Some Realism about Realism », in Harv. L. Rev., ]93] , 
vol. 44, pp. 1222-1267. Sur l'évolution de la méthode d'interprétation devant la Cour Suprême des États-Unis et 
l'importance du contexte; voir POUND (R.), « A Survey of Social Interests », in Harv. L. Rev., 1943, vol. 57, p. 
1. On retrouve le rôle central exercé par le contexte juridique et factuel dans lequel s'inscrit la décision. 
519 « The amicus curiae today is far from a casual bystander giving impromptu advice. He is an expert in law, 
usually representing interest groups, sorne of which count their membership in the millions. He participates in 
order to better the position of his sponsors rather than of his friendship with the court [ ... ]. However it does not 
make him Jess useful to the court. He is stiIl urging a particuJar point of view in the determination of law. He 
brings to the court's attention implications of its ruling that wiIl affect people other than the parties. He suggests 
the impact that various alternatives open to the court may have on society », LÉVY (A.), art. prée. note 86, p. 96. 
520 CORBALLY (S.), BROSS (D.) et FLANGO (V.), ({ Amicus Curiae Briefs : The Court ' s Perspective », in 
Justice System Journal, 2006, vol. 27, p. 182. 
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Le juge peut ainsi apprécier les conséquences d'une décision privée entre deux personnes sur 

l'ensemble du corps social concemé521
• « The law is the end-product of the submission as 

weB as of the decision. This involves the historic justification of the advocate in the judicial 

process and for the' present purpose it involves particularly the function of amicus» 522. 

L'amicus curiae donne au juge l' opportunité d'anticiper les effets de sa décision et d' inscrire 

son raisonnement dans la complexité et la mobilité du tissu social523
• Il recense et mesure les 

intérêts affectés qu ' il reviendra au juge de pondérer. Si « l ' on accepte l ' idée que 

l' interprétation judiciaire doit être le résultat d'une délibération tenant compte de l'ensemble 

des intérêts susceptibles d' être affectés, l'idée s ' impose naturellement selon laquelle la 

juridiction doit s' ouvrir à l' ensemble des parties intéressées à son issue »524. En ouvrant 

l ' accès aux faits et aux arguments juridiques qui excèdent la cause des parties, en analysant 

les intérêts collectifs et leurs contradictions, l' amicus curiae permet précisément au juge 

d' effectuer une pondération des intérêts qui soit fidèle à la réalité des enjeux du litige525
. En 

représentant les acteurs intéressés par l'issue d'une décision, il informe le juge de 

l ' importance de sa décision pour la société et des réactions éventuelles de l ' opinion 

publique526 et le met en mesure de choisir, entre les divers intérêts en présence, ceux qu' il 

entend privilégier ou protéger527
. 

521 « The Court is kennly aware that its decisions are binding across the nation, and that they affect cases and 
factual situations that are different from the case before it. For this reason, the Court wants to explore the limits 
of any possible mie it may adopt, as weil as examine the jurisprudential and real world consequences. An amicus 
briefis weil suited to assist the Court in that endeavor », SCHWEITZER (D.), art. préc. note 273 , p. 537. 
522 BECKWITH (J.) et SOBERHEIM (H.), art. préc. note 48, p. 39. 
523 COPPENS (Ph.), Normes et fonction de juger, Bruxelles, Bruylant-L.G.DJ. , 1998, p . 3 . Pour une 
comparaison entre l'interprétation textuelle et l'interprétation « proactive », voir ESKRIDGE (W.), « Politics 
Without Romance: Implications of Public Choice Theory for Statuory Interpretation », in Va. L. Rev., 1988, vol. 
74, pp. 275-297; GEBBIA-PINEITI (K.), « Statuory Interpretation, Democratie Legitimacy and Legal System 
Values », in Seton Hall Legis. J. , 1997, vol. 21 , pp. 233-281. 
524 de SCHUTTER (O.), « Le tiers à l'instance devant la Cour de Justice de l'Union européenne », préc. note 
444, p. 93. 
525 L'étendue des pouvoirs du juge au regard de l'indétermination des concepts et des normes conduit à 
généraliser la technique de pondération des intérêts à l'ensemble des questions soumises au juge. Sur cette 
technique voir de SCHUTTER (O.), Op. cit. note 349, p. 10 et s. VAN COMPERNOLLE, (J .), « Vers une 
nouvelle définition de la fonction de juger: du syllogisme à la pondération des intérêts », in Nouveaux itinéraires 
en droit. Hommage à François Rigaux, Bruxelles, Bruylant, 2006, pp. 495-506, spéc., p. 502. 
« [A ]micus briefs provide the Court with information regarding the number of potentially affected parties, these 
parties' optimal dispositions, and social scientific, political , and legal arguments that often buttress those 
arguments submitted by the parties to litigation [ ... ] Contrary to public opinion, which may manifest itself as an 
influence on the Court years after it shifts, amicus briefs provide the justices with information regarding a 
particular case at hand», COLLINS Jr. (P.), « Friends of the Court: Examining the Influence of Amicus Curiae 
Participation in U.S. Supreme Court Litigation », in Law and Society Review, vol. 38, n04, 2004, p. 810. 
526 « The affected group hypothesis holds that amicus briefs are efficacious because they signal to the Court that 
a wide variety of outsiders to the suit will be affected by the Court's decision )t , COLLINS Jr. (P.), art. préc ~ note 
précédente, p. 808. L' amicus curiae permet au juge de prendre le pouls de l'opinion publique ce qui lui est utile 
dans les affaires soulevant une question de principe controversée. 
527 « The lawyer is not speaking for himself, but he is retained by a person, company, or organ ization having an 
interest in how the case is decided [ ... ], nevertheless, the presentation of information as to how a decision one 
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124. Devant la Cour Suprême du Canada, l'amicus curiae est considéré. comme un 

instrument d' interprétation, d'application voire d~ création du droit qui pennet au juge non 

plus de déduire une solution particulière d 'une règle générale, mais de formuler une règle 

générale en évaluant les conséquences d'une solution particulière sur tout ou partie du corps 

social528
. Dans le contexte d' une société pluraliste et compte tenu de la complexité des 

questions juridiques et factuelles qui lui sont soumises, le juge suprême canadien indique que 

le raisonnement déontique est insuffisant et qu ' il n'existe pas de sens courant dans 

l'interprétation du droit529
. Selon le principe de Driedger, en interprétant un texte juridique, le 

juge donne à ses termes une compréhension qui tient compte du contexte global53o
. Une 

décision judiciaire n'est pas seulement juste parce que « conforme à une nonne abstraite, mais 

parce que ses conséquences sociales et économiques sont utiles» 531 et souhaitables. Il revient 

à l' amicus curiae de fournir les moyens de leur évaluation qui commence par une 

représentation des intérêts sociaux en cause532
. L'amicus curiae consacre ainsi une approche 

« conséquentialiste » du jugement selon laquelle la qualité d'une décision relève moins des 

principes qu'elle met en œuvre que des conséquences qu'elle comporte533 
. Le juge doit se 

way or the other will affect persons or industries differently situated than the parties is a principal and helpful 
function of an amicus brief», STERN (R.), GRESSMAN (E.), SHAPIRO (S.), Op. cit. note 264, pp. 571-572. 
528 Sous cet angle, il est le témoin de J'évolution des méthodes d'interprétation et de la transformation du 
raisonnement judiciaire. L'évolution des paradigmes de l ' interprétation renforce le besoin de connaître Jes 
conséquences d'une décision. Selon R.Tremblay, on peut à la base diviser le domaine de l'interprétation en cinq 
grandes méthodes: la méthode littérale, la méthode historique, la méthode logique, Ja méthode systématique et 
la méthode téléologique. Parmi ces cinq grandes méthodes, la méthode littérale est le plus souvent privilégiée . 
Pourtant on assiste à un changement de paradigme de l ' interprétation, notamment devant la Cour Suprême du 
Canada. De plus en plus de juristes -juges et professeurs- estiment que la clé de l'interprétation réside dans la 
prise en compte du contexte dans sa globalité. Voir TREMBLAY (R.), L'essentiel de l'interprétation des lois, 
Cowansvil1e, Yvon Blais, 2004, p. ] -2; CÔTÉ (P.A.), L 'interprétation des lois, 3ème édition, Montréal, Thémis, 
] 999, pp. 6-11. 
529 Voir les opinions de la Juge L'Heureux-Dubé dans les affaires Air Canada c. Ontario (Régie des alcools) 
[1997] 2 R.C.S. 58] et Bell Express Vu Limited Partnership c. Rex [2002] 2. R.C.S. 559. Cet utilitarisme 
constitue sans aucun doute une condition essentielle à la crédibilité et à la survie d'un tribunal investi d'un rôle 
dont la dimension politique est trop évidente pour être comprimée dans un droit cohérent », LAJOIE (A.), 
Jugemerzts de valeurs, préc. note 289, p. 76. 
530 DRIEDGER (E.A.),Construction ofStatutes, 2ème édition, Toronto, Butterworth, ] 983, 385 pages. 
R. Sullivan reprenant E. Driedger va plus loin : « namely courts are obliged to determine the meaning of 
legislation in its total context having regard to the purpose of the legislation, the consequences of proposed 
interpretations, the presumptions and special rules of interpretation as weil as admissible external aids », 
SULLIVAN (R.), Sullivan and Driedger on the Construction of Statutes, 4ème édition, Toronto, Butterworth, 
2002, 634 pages, p.] 3; voir également SULLIVAN (R.), Statuory Interpretation, Ottawa, Irwin Law, 1997, 255 
pages. 
53 ] MUIR-WATT (H.), « La gestion de la rétroactivité des revirements de jurisprudence: systèmes de corn mon 
law », préc. note 352, p. 70. 
532 « Il faut alors admettre une certaine symbiose entre le droit et la politique (ou d ' ailleurs entre droit et 
économie) comme entre les sphères publique et privée ». Ibid. 
533 Le raisonnement conséquentialiste ne doit pas être confondu avec le syJ10gisme « régressif}} ou « ascendant» 
décrit de la manière suivante par J . Carbonnier : « Bien souvent à l' inverse du syllogisme classique où ils 
devraient descendre de la règle de droit à la décision concrète, [les juges] commencent par poser la décision 
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positionner par rapport à la société dans son ensemble ce qui entraîne une extension du champ 

procédural au-delà des parties534
. Il ne déduit pas tant une solution particulière d 'une norme 

générale qu'une norme générale d'un cas particulier: de déductif, le raisonnement judiciaire 

devient essentiellement dialectique, ce qui transforme la structure des décisions judiciaires 

mais aussi les méthodes de .travaiI535
• L ' amicus curiae devient partie intégrante d 'une 

dialectique qui participe à l'élaboration d'une décision qui ne soit pas le reflet d'une opinion 

personnelle, mais d'une synthèse des divers intérêts en présence536
. 

4- Le rôle de l'amicus curiae dans un contexte judiciaire internationalisé 

125. L'internationalisation du droit et des décisions de justice appelle une participation 

accrue des amici curiae. Le recours au droit comparé et au droit international pour 

contextualiser les décisions suscite un mouvement qualifié en Amérique du Nord de 

« transjudicialism », mouvement dans lequel 1 'amicus curiae est appelé à trouver sa place537
. 

concrète qui' leur paraît humainement désirable et s ' efforcent ensuite de remonter jusqu' à une règle de droit », 
CARBONNIER (J.), Droit civil. Introduction, Paris, PUF, 2002, 27ème édition, n09, p. 36. Voir BOLARD (V.), 
L 'équité dans la réalisation méthodique du droit privé, Thèse, Paris, 1, 2006, p. 144 et s. 
534 La Cour de cassation française elle-même recherche des « procédés qui permettent, devant elle, l' expression 
des intérêts généraux concernés par les questions débattues dans le cadre des pourvois dont elle est saisie », 
CANIVET (G.), « L'amicus curiae en France et aux États-Unis », préc. note 195, p. 99 qui poursuit: « Dans 
certains cas, en effet, l'interprétation de la loi attendue de la Cour est un enjeu considérable dont les parties ne 
sont pas toujours aptes à rendre compte dans toute sa dimension. La question est difficile puisqu ' à défaut de 
modification des textes, la Cour ne peut laisser s'exprimer ces personnes ou organismes que conformément aux 
règles de procédure qui lui sont applicables et en respectant la tradition procédurale française ». 
535 « Dès lors le juge n'est plus l'applicateur passif de règles et principes préétablis; il collabore à la mise en 
oeuvre des finalités sociales et politiques ». Voir OST (F ~), « Juge-pacificateur, juge-arbitre, juge-entraîneur. 
Trois modèles de Justice », in OST (F.), Van de KERCHOVE (M.), GERARD (Ph.), (dir.), Fonction de juger et 
pouvoir judiciaire, transformations et déplacements, Bruxelles, éditions des facultés universitaires Saint-Louis, 
1983, pp. 1-70 spé, p. 59. Les considérations de F. Ost sur l'évolution du pouvoir judiciaire s'inspirent pour 
partie des travaux de Ph. Nonet et Ph. Selznick qui ont décrit l'évolution d'un « repressive law » à un 
« responsive law » recouvrant les manifestations contemporaines de la régulation juridique issues des processus 
participatifs et soucieuse de s'adapter aux réalités sociales (NONET (Ph.) et SELZNICK (Ph.), Law and Society 
in Transition; Toward Responsive Law, New York, 1978). Dans la droite ligne, R. Winter décrit deux modèles 
de justice: « l' interpretative model » dans lequel le juge résout des cas particuliers à raide de règles et de 
valeurs générales préétablies et « le judicial power model » dans lequel le juge n'hésite pas à consacrer des 
règles et des valeurs nouvelles (WINTER (R.), « The Growth of Judicial Power», in THEBERGE (L.), eds, The 
Judiciary in a Democratie Society, Lexington, 1979, pp. 29-41). . 
536 Sur la finalité de la procédure dialectique, voir BOLARD (V.), L'équité dans la réalisation méthodique du 
droit privé. Principes pour un exercice rationnel et légitime du pouvoir de juger, Thèse Paris 1, 2006, n0228 et 
229. _ 
537 « Justice O'Connor Predicts GreaterDomestic Reliance on Norms of International Law and Praises 
Inststitute's Increasing Transnational Focus », in ALI Reporter, 2002 , disponible en ligne sur 

- <www.ali.org/ali/R2404_4Norms .htm> (consulté le 3.04 .2005). Voir WOOD (D.) , « ln Defense of 
Transj udicialism », in Duq. L. Rev., 2005-2006, vol. 44, pp. 93-119 ; nMISON (G.), « Arnicus Filings and 
International Law: Toward a Global View of the United States Constitution », in Catholic U. L. Rev., 2005-2006, 
vol. 55, pp. 267-304; SCHACHTER(M.), «TheUtility of Pro Bono Representation of U.S.-based Arnicus 
Curiae in Non-D.S. and Multi-national Courts as a Means of Advancing the Public Interest», in Fordham 
International Law Journal, Decernber 2004, vol. 28, n01, pp. 88-144: 
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« International law is both relevant and important for amici to consider in their advocacy and 

for courts to consider in their decisions »538. Même à l'occasion d'affaires purement internes, 

l'amicus curiae constitue, en raison de l' importance croissante du droit comparé et du droit 

international dans l'interprétation du droit national, un facteur d'enrichissement des débats par 

le droit international et un instrument de dialogue entre les juridictions539
. 

126. Devant la Cour de cassation française54o
, comme devant la Cour Suprême des États

Unis, des amici curiae ont servi de « passeurs» entre systèmes juridiques541
. De nombreuses 

références à la jurisprudence étrangère et au droit international dans les décisions de la Cour 

Suprême du Canada542 trouvent leur origine dans les contributions amicales543
. Selon J. 

Koshan, ces précédents « should serve as encouraging evidence for intervener groups to 

continue, or to commence using international law in their submissions »544. Le Juge Major de 

Cour Suprême du Canada a fait remarquer dans le même sens: 

538 JIMISON (G.), art. préc. note précédente, p. 303. 
539 Dans ce sens, voir ALLARD (J.) et GARAPON (A.), Op. cit. note 347; JIMISON (G.), art. préc. note 537, 
pp. 267-304 ; KOSHAN (J.), « Dialogue or Conversation? The Impact of Public Interest Interveners on JudiciaJ 
Decis ion Making », in Institut canadien d'administration de la justice, Justice et participation dans un monde 
~lobal : la nouvelle règle de droit, Montréal, Thémis, 2004, pp. 235-274. 

40 L'amicus curiae invité par la Cour de cassation à faire part de son avis dans raffaire dite des mères porteuses 
s'est référé à la jurisprudence américaine (Cass. Ass. Plén. 31 mai 1991, J.C.P éd. G, 1991, II, 21752, Dalloz 
1991, p.417). Saisie de la question de la qualification d'homicide sur un enfant à naître, la Cour de cassation a 
invité des professeurs de droit ainsi que le Service des affaires européennes et internationales du Ministère de la 
Justice à l' éclairer sur les pratiques comparées (Cass. Ass. Plén. 29 juin 2001 , Gaz. Pal.no209, 28.07.2002, p. 12; 
JC.P. éd. G, 2001 , II,10569). 
541 La participation d'amici curiae a pu conduire la Cour à prononcer des décisions s'appuyant sur des normes 
étrangères non seulement pour conforter la pratique américaine mais également pour l'invalider. P.ex, dans 
l' affaire Lawrence, la Cour a déclaré l'inconstitutionnalité de la loi texane prohibant les relations intimes entre 
personnes du même sexe en référence notamment à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de 
l'Homme invoquée par the Cato Institute dans son mémoire d'amicus curiae. Lawrence V. Texas, 539 U.S 558 
(2003) sur la légalité des relations homosexuel1es. Le mémoire d'amicus curiae déposé par le Cato Institute se 
réfère à la décision N orris V. 1re land de la CEDH (1991, Rec. 186), mémoire disponible en ligne sur 
<http://www.cato.org/pubs/legalbriefs/briefs.html> (consulté le 20.05.2008). Voir JlMISON (G.), art. préc. note 
537. 
542 La Cour se réfère bien évidemment, et depuis toujours, à la jurisprudence britannique, mais très souvent aussi 
d ' autres jurisprudences de common law à commencer par la jurisprudence américaine. Depuis sa décision Baker 
C. Canada, elle confère au droit international, un rôle de tout premier ordre dans l'interprétation du droit 
national. Baker c. Canada [1999] 2 R.C.S. 817, par. 69 et s. 
543 Par exemple, dans l'affaire Egan C. Canada [1995] 2 R.C.S. 513, p. 60, la majorité des juges a cité la 
résolution du Parlement européen sur l'égalité des droits des personnes homosexuelles dans la Communauté 
européenne qui n ' avait pas été invoquée par les parties, mais par un amicus curiae intervenant au nom de 
l'association EGALE. 
Dans une autre affaire tout aussi significative, la Cour Suprême du Canada a effectué un revirement sur 
l'extradition d' un condamné à mort vers les États-Unis en s'appuyant sur la décision de la CEDH rendue à 
l' occasion de l'affaire Soering présentée par les quatre amici curiae (Criminal Lawyers' Association (Ontario), 
Washington Association of Criminal Defence Lawyers, Amnesty International et le Sénat de la République 
italienne). États-Unis c. Burns [2001J 1 R.C.S.283. 
544 KOSHAN (J.), « Dialogue or Conversation? The Impact of Public .Interest Interveners on JudiciaJ Decision 
Making », in Institut canadien d ' administration de la justice, Justice et participation dans un monde global: la 
nouvelle règle de droit, Montréal, Thémis, 2004, p. 257. 
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Comparative views of other nationa1 and international courts in constitutional litigation 
particularly in private actions where litigants lack the resources to do research necessary 
to provide a comprehensive comparative brief. This provides an opportunity for 
interveners with specialized knowledge to complement the appea1545

. 

Pour que la référence au droit comparé soit utile, il faut non seulement que les normes et 

décisions étrangères soient facilement accessibles, mais que le juge soit en mesure de 

comprendre leur sens en dépit de sa relative ignorance du droit dont elles sont issues. La 

participation d'un praticien ou d'un pr.ofesseur de droit en qualité d' amicus curiae se 

révélerait particulièrement utile pour faciliter l ' accès. aux normes et décisions étrangères546 et 

a fortiori pour éclairer le juge sur le contenu du droit étranger désigné comme droit applicable 

dans un litige comprenant un élément d' extranéité547
. Les organisations internationales ou 

associations internationales pourraient également intervenir comme amici curiae auprès des 

juridictions nationales pour leur fournir des éclaircissements sur l'interprétation des 

conventions adoptées sous leur égide548
. De cette manière, les amici curiae contribueraient à 

l ' intégration du droit étranger et du droit international par les juridictions nationales549
. 

127. En l ' état du droit positif, c'est en matière de compétence juridictionnelle que la 

contribution de l' amicus curiae à l'imbrication des droits et à leur cohérence revêt la plus 

grande importance. La participation d'amici curiae connaît, en effet, devant les cours 

545 MAJOR (J .), « Interveners and the Supreme Court of Canada », in National, 1999, vol. 8, n03, p. 27. 
546 11 arrive que le juge canadien se serve du droit comparé ou du droit international sans que ni les parties ni les 
amici curiae n'y aient fait référence (Gordon c. Goertz [1996] 2 R.C.S. 27; Granowsky c. Canada [2000] R.C.S. 
703). Plus fréquemment, la référence comparatiste ou internationale se trouve dans le mémoire de l'amicus 
curiae. Parfois seules les observations de l'amicus curiae contiennent des arguments tirés du droit comparé ou 
international (Egan c. Canada [1995] 2 R.C.S. 5]3; Winnipeg Child and Family Services c. G. (D.F.) [1997] 3 
R.C.S . 927), parfois elles approfondissent un argument de l'une des parties (Law Society of British Columbia c. 
Andrews []989] 1 R.C.S. ]43; Lavigne c. Ontario Public Service Employees Union []991] 2 R.C.S. 2 1] ; 
Gosselin c. Québec [2002] R.C.S. 84). 
547 « Il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger, d'en rechercher, soit d ' office soit à la 
demande d'une partie qui l'invoque, la teneur, avec le concours des parties et personnellement s'il y a lieu, et de 
donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger », (Cass. Ire civ., 28 juin 2005, 
nO 00-15.734, note H. Muir-Watt et B. Ancel, RCDIP, 2005, n4, pp. 645-959 et Casso Corn, 28 juin 2005, n002-
14.686 note C. Le Gallou, Lamy droit civil, 2005, vol. 9, p. 10). Comp. Selon l~ règle appliquée habituellement 
au Canada, le droit étranger est un fait qui doit être invoqué et prouvé. Il incombe à la partie qui invoque le droit 
étranger ou la coutume étrangère de les prouver. 
548 Voir KESSEDJIAN (C.), « De quelques pistes pour l'encadrement procédural de l' intervention des amici 
curiae », préc. note 53, p. 96 qui se réfère aux propos de L. Silberman, lnterpreting the Hague Abduction 
Convention: ln Se arch of a Global Jurisprudence, New York University Public and Legal Theory Working 
Papers, 2006, paper 18, p. 32. Dans ce sens les interventions du Haut Commissariat aux réfugiés des Nations 
Unies dans le but d ' éclairer les juridictions nationales sur la Convention de 1951 sur le statut de réfugié 
(O'BRIEN (Z.), art. prée. note 107, p. 5). On pourrait par exemple imaginer qu'un tribunal sollicite l' avis 
d ' UNIDROIT sur la portée de ses Principes en matière de contrat ou même que l'Organisation décide 
spontanément de se mettre au service d'un tribunal qui aurait à appliquer ses Principes. Le risqué que les 
Organisations fassent la « promotion» de leurs règles est relativement circonscrit, mais pourrait devenir plus 
sérieux dès lors que des instituts ou des individus chercheraient à faire accepter les règles qu ' ils ont élaborées. 
549 Voir DELMAS-MARTY (M.), La refondation des pouvoirs, préc. note 50, p. 176 
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suprêmes nord-américaines un développement spectaculaire en matière de compétence 

juridictionnelle55o
. Ce phénomène récent s'explique en raison des enjeux de la compétence 

dans la structuration des rapports judiciaires internationaux et de la concurrence accrue entre 

les mécanismes de règlement des différends et les différentes « places judiciaires» comme en 

témoignent les débats soulevés par la compétence universelle ou la compétence 

extraterritoriale -qu'elle résulte de conventions multilatérales ou de clauses de compétence 

unilatérales551
. 

128. La réactivation de l'Alien Tort Statute (ATS) de 1789 donnant compétence aux cours 

fédérales américaines pour recevoir les plaintes déposées par des étrangers en raison de 

violations du droit international commises à l' étranger552 par les juridictions américaines dans 

l'affaire Filartiga v. Pena-Irala, illustre les enjeux du choix de la compétence juridictionnelle 

au-delà des parties en présence553
. La décision Filartiga v. Pena-Irala consacrait en effet 

l'emprise du juge américain sur un nombre illimité de personnes et d'entreprises. La Cour 

Suprême saisie d'une même question, dans l'affaire Sosa v. Alvarez Machain, s'est montrée 

plus réservée554
. La participation en qualité d'amici curiae de l'Australie, du Royaume-Uni, 

de la Suisse et de la Commission européenne, exprimant les inquiétudes inspirée par la 

jurisprudence Filartiga sur la pérennité de leurs entreprises, n'est certainement pas étrangère à 

sa prudence555
• Alertée sur les conséquences dommageables d'un contentieux excessif voire 

550 P. ex., des amici curiae « étrangers» sont intervenus à l'occasion des procédures intentées par les prisonniers 
de Guantanamo contre les États-Unis pour informer le juge américain des conséquences de sa décision dans le 
contexte international (Rasul v. Bush; Al Odah v. United States, 126 S. Ct. 2686 (2004)). Les observations 
amicales ne portaient pas sur le fond de la question, mais sur la compétence des juridictions américaines pour 
entendre les demandes d' habeas corpus. Dans ce cas, il ne s'agit pas de compétence internationale. En déposant 
des mémoires d'amici curiae les entités étrangères s'ingèrent dans une procédure interne pour donner leur avis 
sur la compétence de juridictions qui leur sont étrangères en raison de l'importance que revêt celle-ci pour le 
monde dans son ensemble.Voir KATYAL (N.), « Hamdan v. Rumsfeld: The Legal Academy Goes to Practice », 
in Harv. L. Rev., 2006-2007, vol. 120, pp. 65 et s). Voir Brief as amicus curiae Bipartisan Coalition of National 
and International Non Governmental Organizations; Brief as amicus curiae of 175 Members of Both Houses of 
Parliament of the United Kingdom; Brief for the Commonwealth Lawyers Association as amicus curiae. Voir sur 
les partICIpations d'amici curiae en ligne sur 
<www.ienner.com/files/tb 1 s69N ewsDocumentOrder/Fi leU pload500/ 158/ amicusCuriae AmericanBar Associati 
on.pdf> (consulté le 31.07.2007). 
55] Voir DELMAS-MARTY (M.), Le relatif et l'universel, préc. note 35, p. 115, 234, et 321-323. Tous les 
acteurs à des degrés divers ont intérêt (différent) à influencer la structuration des rapports judiciaires. 
552 ATS, 28 U.S.C par. 1350 : « The district court shaH have original jurisdiction of any civil action by an alien 
fort tort only, commited in violation of the law of nations or a treaty of the U .S. ». La jurisprudence utilise plus 
volontiers la désignation d'Alien Tort C/aims Act (ATCA). 
553 Filartiga v. Pena-Irala, 630 F.2d 876 (2nd cif. 1980). 
~54 Sosa v. Alvarez Machain 542 US 692 (2004). Voir DELMAS-MARTY (M.), La refondation des pouvoirs, 
préc. note 50, p. 157. 
555 Voir RYNGAERT (C.),« The European Commission's Amicus Curiae Brief in the Alvarez-Machain Case », 
in Forum du droit international, 2004, vol. 6, pp. 55-60 et WEDGOOD (R.), « Amicus curiae brief filed by the 
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abusif en application de l ' ATS contre les entreprises multinationales, la Cour Suprême a 

repris, dans sa décision, les critères proposés par les amici curiae comme la subsidiarité de 

l'action et la gravité des faits. Le Juge Breyer a souligné l'importance de la courtoisie 

internationale « a matter of increasing importance in an ever more interdependent world »556. 

1 29. On retrouve la même notion de « courtoisie judiciaire» (judicial comity) dans l' affaire 

Empagran en matière de droit de la concurrence557. La question qui se posait à la Cour 

Suprême des États-Unis était de savoir si les victimes étrangères d'un cartel pouvaient obtenir 

réparation auprès des juridictions américaines pour des préjudices subis lors de transactions .à 

l'étranger. En d'autres termes: un demandeur qui n'est pas américain peut-il poursuivre 

devant les juridictions américaines un défendeur également étranger pour des faits ayant eu 

lieu et ayant causé des dommages hors des États-Unis? En cas de réponse affirmative, les 

États-Unis deviendraient la juridiction compétente pour trancher les contentieux . 

concurrentiels de la planète558. L'Allemagne, la Belgique, le Canada, l'Irlande, le Japon, les 

Pays-Bas ainsi que le Royaume-Uni sont intervenus comme amici curiae. Ils s'opposaient à 

l'extension de l'extraterritorialité la considérant comme une usurpation de souveraineté. Les 

autorités antitrust américaines et le gouvernement fédéral participant comme amicus curiae se 

sont également montrées défavorables à la compétence des juridictions américaines aux 

motifs qu'elle présenterait un risque pour la politique de clémence outil de leur lutte anti

cartellaire. Des amici curiae représentant les intérêts du mode des affaires ont déposé des 

observations amicales mettant l'accent sur les difficultés pratiques que poserait la 

reconnaissance de la compétence des juridictions américaines. D'autres amici curiae 

-principalement des professeurs de droit et d' économie- ont, au contraire soutenu que 

l'interdépendance des marchés appelait un contrôle, indépendamment de la géographie et de 

la nationalité. Les mémoires d'amici curiae ont permis à la Cour d'analyser les thèses en 

présence sous un angle différent de celui des parties, ainsi que les enjeux de l' affaire en 

termes de politique de la concurrence à l'échelle internationale. Elle a, après avoir longuement 

Lawyers Committee for Human Rights in United States v. Humberto Alvarez-Machain (No. 90-50459 (9th Cir. 
1990)) », in Am. U. Int. L.Rev, 1991 , vol. 6, pp. 537-569. . 
Voir plus généralement FRIED (J.), « Foreign Govemments in United States Courts », in Am. Soc'y ln!'! L. 
Proc. , 1991 ; pp. 267-269 et PLASS (S.), «The foreign amici dilemma », in Brigham Young University Law 
Review, 1995, pp. 1189-1228. 
556 Voir DELMAS-MARTY (M.), La refondation des pouvoirs, préc. note 50, p. 158. 
557 Hoffman-La Roche Ltd et alii v. Empagran S.A., 542 V.S. 155, ] 65 (2004), disponible en ligne sur 
<www.1aws.findlaw.com/us/000/03-724.html> (consulté le 31.07.2007). 
558 REZZOUK (E.), « Cartels globaux, riposte américaine. L' ère Empagran }), in RIDE 2005/1, pp. 51-90, p. 53. 
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confronté les arguments amIcaux, rejeté à l ' unanimité la compétence des juridictions 

américaines559
• 

130~ Les amici curiae sont également actifs lorsque les juridictions nationales sont en 

concurrence avec les juridictions arbitrales. L' arbitrabilité du droit de la concurrence a été 

reconnue par la Cour Suprême des États-Unis, dans l ' affaire Mitsubishi, à la suite d'un 

mémoire d'amicus curiae déposé par la Chambre de commerce internationale (CCI) et 

l'American Arbitration Association (AAA) faisant remarquer l'importance d'autoriser les 

arbitres du commerce international à se prononcer sur des questions de concurrence560
. 

Devant la Cour Suprême du Canada, à l' occasion de l'affaire Dell Computer, dans laquelle la 

Cour devait statuer sur la validité et l'applicabilité d'une convention d' arbitrage au regard du 

droit québécois et du droit international pour rejeter une requête en action collective561
, la 

London Court of Internationql Arbitration (LCIA) est intervenue oralement en qualité 

d'amicus curiae pour rappeler l'importance du principe compétence-compétence ce qui n ' est 

guère innovant, niais également pour défendre et la compatibilité de l'arbitrage avec la 

résolution des litiges collectifs liés à la consommation562
• La Cour a suivi cette voie563

• 

559 Hoffman-La Roche Ltd et ahi v. Empagran S.A., 542 U.S. 155, 165 (2004), disponible en ligne sur 
<www.laws.findlaw.com/us/000/03-724.html> (consulté le 31.07.2007). Voir SaUTY (F.), « La Cour Suprême 
des États-Unis et les pratiques anti-concurrentielles mondiales: réflexions sur les arrêts Empagran et Intel v . 
AMD », in Les Petites Affiches, 21 septembre 2004, n0189, pp. 8-16; HALABI (S.), « The Comity of Empagran: 
The Supreme Court Decides That Foreign Competition Regulation Limits American Antitrust Jurisdiction over 
International Cartels» , in Harv. Int'! L.J., 2005, vol. 46, p. 279 et s ; FITZPATRICK (M.), « Hoffman-La Roche 
Ltd. v. Empagran S.A.: The Supreme Court Trusts that Foreign Nations Can Preserve Competition without 
American Interference », in Tu!. J. Int'! & Comp. L., 2005, vol. 13, pp. 357 et s. 
560 Voir Briefofamicus curiae ICC & AAA, Mitsubishi, 473 U.S. 614 (1985). 
56\ Dell Computer Corp. c. Union des consommateurs 2007 CSC 34. Les affaires relatives à la compétence des 
tribunaux et notamment des tribunaux arbitraux avaient déjà suscité l'intérêt des acteurs judiciaires nationaux 
auparavant. Notamment dans l'affaire, Desputeaux c. Éditions Chouette inc. [2003] 1 R.C.S. 178, à l' occasion de 
laquelle le Centre d'arbitrage commercial national et international du Qébec, l'Union des écrivaines et écrivains 
québécois, le Conseil des métiers d ' art du Québec et le regroupement des artistes en arts visuels du Québec sont 
intervenus en qualité d'amicus curiae. 
562 La LCIA est le seul amicus curiae dont les arguments sont expressément mentionnés dans la décision finale 
(par. 169), mais sont également intervenus en cette qualité la Clinique d'intérêt public et de politique d ' Internet 
du Canada et Centre pour la défense de l'intérêt public, ADR Chambers Inc. , et l'ADR Institute of Canada. Ce 
dernier indique dans son mémoire de manière très symbolique compte tenu de la portée de ses observations que 
« l' intervention de l'ADR Institue a pour seul objet d ' éclairer cette Cour sur Jes questions de droit en litige afin 
qu'elle tranche le pourvoi d'une manière conforme au droit civil québécois et au droit québécois de J' arbitrage ». 
Les mémoires d' amici curiae déposés dans cette affaire sont disponibles en ligne sur le site de F. Bachand 
<http://francais.mcgil1.ca/arbitration/> (consulté le 31.08.2007). 
563 La Cour Suprême, dans une affaire connexe à J'affaire Dell, a également renvoyé une action collective à 
l'arbitrage en décidant qu'il revenait d'abord au tribunal arbitral de se prononcer sur l'efficacité de la clause 
compromissoire. Rogers Sans-fi/lnc. c. Muroff, 2007 CSC 35. Remarque: ces décisions n ' auront qu ' un impact 
limité à l'avenir en droit québécois puisque Je Québec a adopté une nouveJle Loi sur la protection du 
consommateur dont J'article 11 .1 prohibe toute stipulation obligeant un consommateur à renvoyer un différend à 
l'arbitrage. 
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131. La participation d'amici curiae dans ces affaires, particulièrement la participation 

d' amici curiae publics qui font valoir des intérêts antagonistes à ceux des parties à la 

procédure qui sont, elles, des personnes privées, est remarquable à plus d'un titre. Elle révèle 

« la présence d'intérêts étatiques derrière les contentieux internationaux entre opérateurs 

privés» 564. Elle introduit une dimension publique dans le contentieux international privé que 

le juge judiciaire doit être en mesure d'apprécier librement. La participation d'États en qualité 

d'amicus curiae pour faire valoir leurs intérêts esquisse une réponse qui répond à la fois au 

besoin d' information du juge (par exemple, sur le caractère significatif des divers contacts 

qu'entretient la situation litigieuse avec les différents États), mais également à son besoin de 

légitimation (en associant par les biais procédural les différents États concernés qui sont 

invités à faire valoir leurs intérêts dans un esprit de collaboration). 

Par. 2 : Une réponse procédurale à la légitimation du pouvoir judiciaire 

132. Les débats sur le pouvoir créateur du juge en France comme. la critique de l' activisme 

judiciaire nord-américain mettent en cause la légitimité du pouvoir judiciaire de s'opposer à la 

loi ou de la compléter565
. À la différence du législateur, le juge n'a en effet pas de légitimité 

démocratique pour dire le droit au-delà des parties566
• Le principal reproche adressé au 

pouvoir normateur du juge réside dans l'insuffisance des moyens du juge pour trancher des 

questions dont l'enjeu dépasse la situation des parties567
• L' amicus curiae est un moyen 

-imparfait certes-, mais un moyen de restructuration de la procédure en fonction des intérêts 

564 MUIR-WATT (H.), « Aspects économiques du droit international privé. Réflexion sur l' impact de la 
global isation économique sur les fondements des conflits de lois et de juridictions », in R.C.A.D.l. , vol. 307, 
2004, p. 323. Voir également p. 336 et s., les développements de l ' auteur consacrés au « juge judiciaire et la 
pesée des intérêts étatiques ». 
565 Comme le relève G. Canivet, « la critique peut porter directement sur ce point principal [i.e la création du 
droit] ou de façon plus indirecte, sur la technique interprétative employée par les juges dans la décision ensuite 
critiquée, technique interprétative estimée pour l'occasion trop peu orthodoxe. Cette controverse sur la légitimité 
a incontestablement pour objet une question touchant à ce que le droit constitutionnel a de moins contingent. 
C'est sans doute pour cela que cette question se pose dans de nombreux pays et que les arguments échangés y 
sont souvent identiques - ou transposables d'un pays à l' autre, même lorsque les pratiques diffèrent d ' une 
juridiction à l' autre- encore que, sur ce point aussi, les contrastes soient moins prononcés qu'on ne le dit 
souvent », CANIVET (G.), « Activisme judiciaire et prudence interprétative », préc. note 202, p. 8. 
566 L ' opposition entre la généralité de la délibération législative et le caractère spécifique des décisions 
judiciaires est un argument qui va à l' encontre du pouvoir créateur du juge. « Cette considération porte sur la 
présomption très largement fondée que le législateur, lorsqu'il réforme le droit, n'agit qu ' après avoir contemplé 
l'état du droit positif, identifié ses tenants et ses aboutissants, évalué ses avantages et ses inconvénients et mesuré 
la portée de la réforme qu ' il est sur le point d'adopter », Ibid p. ] 9. 
567 Partant du postulat que le rôle du juge dans l'ordonnancement normatif se renforçait, L. Fuller a contesté que 
le juge possède les moyens suffisants pour juger les questions qui lui sont soumises. Pour l' auteur, l' incapacité 
du juge à apporter une solution satisfaisante au contentieux objectif ou polycentrique tient à la spécificité du 
raisonnement judiciaire par rapport aux autres formes de conciliation des intérêts divergents comme le vote ou le 
contrat, mais il n'exclut pas de manière catégorique la possibilité de faire évoluer le raisonnement j udiciaire. 
Voir FULLER (L.), art. préc. note 81. 
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qu ' elle affecte. Il s'inscrit dans une évolution des structures institutionnelles qui fait des 

recours judiciaires un passage obligé de ces groupes vers leurs objectifs. Sa fonction 

légitimante transite à la fois par son expertise et par son intérêt pour la défense d'une cause568
. 

Sa contribution à la légitimité du juge s'apprécie par rapport aux enjeux auxquels se trouve 

confronté le juge pour légitimer son pouvoir créateur au-delà du litige. La fonction nonnative 

du juge implique une délibération et une participation des personnes intéressées (A). Il est 

confonne aux exigences processuelles et démocratiques que les experts et les personnes 

concernées par les effets d'une décision soient autorisés à faire connaître leur point de vue au 

décideur. La fonction légitimante de l ' amicus curiae remarquée par une frange importante de 

la doctrine nord-américaine demeure, en dépit de ses biens fondés et malgré certains indices 

pratiques, difficile à établir569
. Elle ne doit pas, en outre, être surestimée au risque d' accorder 

autant d'importance à la seule présence d'amici curiae qu'à l'information contenue dans leurs 

observations (B). 

Al La nécessité de légitimer le pouvoir judiciaire au-delà des parties 

133. La légitimation du pouvoir du juge par l'amicus curiae repose sur le postulat selon 

lequel le juge crée une règle de droit et que, dès lors il a besoin à la fois d'évaluer l ' impact de 

sa décision sur l ' ensemble du corps social et d'associer les représentants de celui -ci à 

l'élaboration de sa décision57o (1). « L'extension du modèle juridictionnel» 571 rend nécessaire 

568 On constate néanmoins que « l'amicus curiae-expert » est progressivement remplacé par « l'amicus curiae
représentatif ». La prédominance du modèle représentatif s'explique par le fait que la légitimation passe 
aujourd ' hui davantage par la participation et la discussion que par l'expertise. L'expertise est un mode de 
légitimation de plus en plus critiqué qui tend à être remplacée par une participation accrue du public à la 
décision. (Dans le Livre blanc sur la gouvernance, la Commission européenne a appelé à une plus grande 
participation des acteurs concernés par la eri soulignant notamment la « nécessité de disposer d 'une vaste 
gamme de procédures et d'une expérience allant au-delà de l'aspect purement scientifique », COM (2001) 428, 
p. 22). Sur la perte de confiance du public dans les politiques fondées sur les avis des experts LECLERC (O.), 
Op. cit. note 12] , p. 332. . 
569 L'explication de la fonction légitimante comme toute explication fondée sur le concept de légitimité, 
nécessite de démontrer qu'elle ne repose pas sur une simple conjecture. Or, les indices de la fonction légitimante 
de l'amicus curiae ne se trouvent, en principe, pas dans les décisions judiciaires. Le juge ne saurait soutenir 
ouvertement, au risque de se discréditer, que l'admission de principe de l' amicus curiae sert à légitimer son 
pouvoir. Le discours judiciaire utilise donc plus volontiers la rhétorique de l'assistance et insiste sur la 
contribution de l' amicus curiae à la bonne administration de la justice. Aucune étude empirique n' est parvenue à 
évaluer l'effet de la participation d' un amicus curiae sur l'acceptation de la décision rendue par le juge. X. 
Lagarde indique que c'est là une caractéristique, sociologiquement observée, des mécanismes de légitimation: 
« l'institution qui les pratique n'a pas intérêt, sauf à perdre le bénéfice qu'elle souhaite en tirer, à en révéler leur 
fonction ». Voir LAGARDE (X.), Réflexion critique sur le droit de la preuve, Paris, L.G.DJ., 1994, p. ] 1 et 12. 
570 « '[Amici curiae] focus attention on the broader interests involved, permitting the court to view the 
controversy in somewhat the same perspective as decision-makers in other policy-making arenas », BARKER 
(L.), art. préc. note 363, p. 56. 
571 LENOBLE (J.), Droit et communication, Paris édition, du Cerf, 1994, p. 91. 
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la participation au processus de décision de toute personne dite intéressée c ' est-à-dire 

susceptible d'être potentiellement affectée par les effets de la décision572
. Ainsi, l ' amicus 

curiae contribue-t-il à une pénétration de la société civile dans la sphère judiciaire en 

multipliant les possibilités données aux différents groupements représentatifs de participer au 

processus décisionnel sous la contrainte d'un échange argumenté573 (2). 

1- La mutation de la légitimité du juge 

134. La légitimation operee par l' amicus curiae ne se comprend qu'à condition de 

distinguer la légitimité politique du juge de sa légitimité institutionnelle574
. Dans sa dimension 

institutionnelle, la légitimité du juge est assurée, suivant les ordres juridiques, par une 

constitution, une loi fondamentale ou une convention privée575
. La légitiniité d'un système 

juridictionnel procède de l' acceptation des décisions par ceux qui en sont les destinataires et 

traditionnellement, elle est réduite à l'acceptabilité de ses décisions par les parties. La 

légitimité des décisions a toujours été pensée par rapport aux parties et non par rapport aux 

tiers. La légitimité du juge vient du respect et de la confiance fondée sur son indépendance et 

sa méthode : elle réside « dans les garanties procédurales qui entourent son intervention »576. 

La transfonnation de sa fonction pose. autrement la question de sa légitimité577 qui s' étend et 

572 Dans une approche processuelle et démocratique, les tiers qui sont touchés par les effets d'une décision 
doivent être autorisés à faire connaître leur point de vue. Certes, la limite entre les tiers qui sont suffisamment 
affectés par la décision pour participer à son élaboration et les tiers qui sont suffisamment à l'abri de ses effets 
pour être privés de donner leur avis est difficile à tracer. Mais cette difficulté ne justifie pas que la norme qui 
découle de la décision soit entièrement déterminée par les parties en présence si celles-ci ne sont pas 
suffisamment représentatives. 
573 La participation du public à la prise de décision doit être assurée dans le forum judiciaire, comme elle l'est 
d·ans les autres forums décisionnels. « If courts are seen to be participatory and responsive, they too can claim a 
sort of democratic legitimacy based not on the representativeness of election but on popular participation », 
HARLOW (C.), « Public Law and Popular Justice », in The Modern Law Review, 2002, vol. 65, nO] , pp. 1-] 8, p. 
14. Voir également LENOBLE (J.), Droit et communication, Paris édition, du Cerf, 1994, p. 109. 
574 Il Y a légitimité politique là où l' autorité du décideur est reconnue. J. Mondak distingue, en ce qui concerne la 
légitimité de la Cour Suprême des États-Unis, deux types de légitimité : en premier lieu une légitimité 
institut ionnelle et en second lieu une acceptation de ses décisions au fond . « Policy legitimacy can exist 
regardless of whether there is public agreement with an action, but legitimacy will be greater if agreement 
occurs . This perspective distinguishes ]egitimacy and agreement while simultaneously recognizing that 
agreement prompts acceptance », MONDAK (J.), « Policy Legitimacy and the Supreme Court: the Sources and 
Contexts of Legitimation », in Political Research Quarter/y, 1994, vo1. 46, n03 , pp. 675-692, p. 677. 
575 Vocabulaire juridique, G. Cornu (dir.), PUF, 7ème ed. , 2005 . 
576 BARTHÉLÉMY (J .), « La Cour de cassation dans ses rapports avec le Conseil d'État: rapprochement et 
quant-à-soi », in MOLFESSIS (N.) (dir.), La Cour de cassation et l'élaboration du droit, Paris, Dalloz, 2004, p. 
212. Sur ]a source de la légitimité du pouvoir des juges, voir également CANIVET (G.), « Activisme judiciaire 
et prudence interprétative », préc. note 202, p. 10 'et Il. 
577 La légitimité fonctionnelle du juge fait l' objet de débats en raison précisément de l'évolution de la fonction du 
juge: voir DELPÉRÉE (F.), « La légitimité du juge », in La convergence des systèmes juridiques au 2lme siècle, 
Rapports généraux du XVIe Congrès international de droit comparé, Brisbane, 2002, Bruxelles, Bruy lant, 2006, 
p. 262. 



119 

s'entend de manière différente selon que la décision qu'il rend concerne les intérêts des 

parties ou un intérêt plus général. Avec un pouvoir accru, la frontière entre les tiers et les 

parties s'estompe et le cercle des « destinataires de la décision » s' élargit si bien que la 

légitimité doit se penser par rapport aux parties, mais également par rapport aux tiers578
. 

La frontière entre le judiciaire et le politique n'est plus ce qu'elle était. Les fondements de 
la légitimité non plus. Encore moins la normativité, désormais plurielle et de plus en plus 
diffuse. Et le juge qui participe à ce processus en donnant sens à un texte dont le caractère 
normatif l'oblige à tenir compte de l'effet de son interprétation sur les justiciables qu ' il 
affecte et devenu l' arbitre des valeurs dans la société. Une société qui a fait depuis 
longtemps le deuil non seulement de l'unanimité mais des majorités stables en possession 
tranquille de leur vérité, une société où cohabitent désormais des groupes variés et 
variables, dont la composition, les idéologies et l'agencement évoluent sans cesse hors 
des majorités parlementaires qui les homogénéisaient jadis579

• 

135. Le problème ne se résume plus à celui de la légitimité du juge en tant que tel, mais se 

cristallise autour de la légitimité des normes sociales qu'il énonce58o
. Le juge doit s' assurer de 

leur reconnaissance par le groupe social concerné voire par la société dans son ensemble au 

point que la question de sa propre légitimité se pose en termes d'acceptation « démocratique » 

de ses décisions581
. Il s'agit désormais de savoir comment le jugement va pouvoir prendre sa 

place au sein de la société au nom de laquelle il est rendu582
. Pour reprendre les termes du de 

P. Drai à la présidence de la Cour de cassation, la légitimité des décisions transite par leur 

578 Aussi la question de la légitimité des décisions se pose-t-elle particulièrement à l' égard des décisions rendues 
par les juridictions situées au sommet de l'ordre juridictionnel dont la portée affecte l'ordonnancement normatif. 
Le juge qui prononce la validité du mariage . des conjoints de même sexe doit justifier sa décision au-delà de la 
sphère des parties. En descendant dans le long de l'échelle des intérêts sociaux, même lorsque l' affaire met en 
jeu des intérêts privés, il peut être nécessaire d'associer des tiers à sa résolution. Ainsi dans le cas d' un divorce, 
le jugement statue sur la garde de l'enfant, le droit de visite et d'entretien . Mais un tiers est affecté: l' enfant peut 
désirer ou vouloir autre chose que ce qui a été décidé par ses parents et entériné par le juge. Voir MA YMA T (J
C.), art. préc. note 152, p. 92. Voir supra nO 41. 
579 LAJOIE (A.), Jugements de valeurs, préc. note 289, p. 207. 
580 {( On a l'habitude évidemment de dire que dans les systèmes démocratiques qui sont les nôtres, le pouvoir 
légitime appartient à celui qui est élu par le peuple. Ce qui donne la légitimité, ce n'est plus Dieu, ce n'est plus 
les militaires, c ' est le peuple par les élections, et la question est de savoir comment concilier la montée en 
puissance des juges et le principe démocratique », ROUSSEAU (D.), « La montée en puissance du juge dans le 
constitutionalisme contemporain: un phénomène à l'échelle mondiale », in MOSSMAN (M-J.), OTIS (G.), 
(dir.), La montée en puissance des juges: ses manifestations, sa contestation, Montréal, Thémis, 1999, p. 3. 
581 A. Lajoie qualifie la légitimité qui est liée à la coïncidence des valeurs que les juges inscrivent dans le droit 
avec celles de la majorité des justiciables de « légitimité démocratique» au sens où la confiance nécessaire dans 
le pouvoir du juge est tributaire d'une adéquation entre les valeurs qu'il intègre au droit et ceIles auxquelles les 
justiciables/membres d'une communauté politique adhèrent. Voir LAJOIE (A.), Jugements de valeurs, préc. note 
289, p. 194. 
582 MA YMAT (J-C.), art. préc. note 152, p. 90. Le simple fait de se demander « où ces juges, dont on mesure le 
rôle central dans l' élaboration de la jurisprudence vont [ . . . ] puiser leur légitimité» conduit à repenser les modes 
de légitimation du pouvoir du juge. ALLA RD (J.) et GARAPON (A.), Op. cit. note 347, p. 72. « À partir du 
moment où la valeur du droit n'est plus associée à une norme positive clairement énoncée par le législateur, mais 
appréciée par des juges de manière autonome, la séparation des pouvoirs atteint bien un point de rupture. Au 
nom de quoi les juges invoquent-ils un droit contre une volonté politique clairement exprimée? », Ib id. p. 76, 77 



120 

insertion « dans la vie publique» et leur acceptation « par le peuple français» 583. On ne peut 

se contenter de répéter que le juge n'a pas les moyens de savoir ce qui est bon pour la société. 

Il faut les lui donner584
• Le juge se montre de plus en plus attentif à l' opinion publique et à 

celle des milieux parlementaires ou gouvernementaux. Il ne saurait être insensible à la 

reconnaissance que peuvent lui témoigner ou au contraire lui refuser les milieux politiques, 

économiques et sociaux585
. À une époque de ~oncurrence acharnée pour obtenir les faveurs de 

l' opinion publique, il est obligé de défendre et d' améliorer son image et celle de la justice586
. 

Il doit trouver les moyens de pénétrer la conscience collective pour convaincre le public de 

l'utilité de sa fonction et du bien fondé de son action587
. L ' amicus curiae est, pour lui, un 

moyen de rester « en lien avec la communauté, au moins symboliquement» 588 . 

2- La légitimation fondée sur un principe de discussion 

583 Audience solennelle de début d ' année judiciaire, 6 janvier 1989, Adresse de Monsieur Pierre Drai , premier 
président de la Cour de cassation à Monsieur François Mitterrand, président de la République, en ligne 
<http://www.courdecassation.fr/br institution br br l/audiences solennelles 59/debut_ annee _ 60/discours pro 
nonces 9482.html> (consulté le 25.10.2006). 
584 ' 

ELY (J.), art. préc. note 249, p. 487. 
585 J. Krynen indique à ce propos à quel point il est frappant de voir combien a évolué le traitement réservé par 
les représentants de la magistrature à la notion de légitimité. « Après avoir martelé, longtemps, [ ... ] que les juges 
tirent leur légitimité de 'l'éminence' de leur fonction (sorte de légitimité charismatique), de leur ' compétence ', 
de leurs ' garanties d'indépendance', de leur mission qui est 'd ' appliquer la loi' (autrement dit leur légitimité 
légale rationnelle), quelques hauts magistrats [ ... ] n ' ont pas hésité à élargir le problème à celui de leur légitimité 
politique », KRYNEN (J.), « Position du problème et actualité de la question », in KRYNEN (J .), (dir.), 
Légitimité des juges, Toulouse, Presses de l'Université des Sciences sociales de Toulouse, 2004, p. 23. 
586 C'est en raison du nombre de ces choix et de leurs conséquences que R.A. Dhal qualifie la décision judiciaire 
de politique. « A policy decision might be defined as an effective choice among alternatives about which there is 
at least sorne uncertainty. This uncertainty may arise because of inadequate information as to the alternatives that 
one thought to be open; the consequence that will probably ensure from choosing a given alternative; the leveI of 
probability that these consequence wi11 actual1y ensure; and the relative value of the different alternatives, . .. », 
DAHL (R.A.), « Decision-Making in a Democracy : The Supreme Court as a National Policy-Maker », in 
Journal ofpublic Law, 1957, vol. 6, p. 279. 
587 MURPHY (S.) & T ANENHAUS (L.), « Public Opinion and the United States Supreme Court: A Preliminary 
Mapping of sorne Prerequisites for Court Legitimation of Regime Changes », in Law and Society Review, 1968, 
n02, pp. 357-382, spéc., p. 358; BARNUM (D.G.), « The Supreme Court and Public Opinion: Judicial Decision 
Making in the Post New-Deal Period », in Journal of Politics, 1985, vol. 47, pp. 652-665, spéc., p. 654; Voir 
également, MlSHLER (W.), SHEEHAN (R.), « Public Opinion, the Attitudinal Model and Supreme Court 
Decision Making : A Micro AnalyticPerspective », in Journal of Politics, ] 996, vol. 58, pp. 169-200. 
588 « Ces juges qui disent le droit, beaucoup plus que ne le fait le législateur, qui maintiennent l'État de droit et 
qui ont en charge les valeurs [de la société), ne doivent-ils pas rester en lien avec la communauté, au moins 
symboliquement» ? KRYNEN (J.), « Position du problème et actualité de la question », in KRYNEN (J .), (dir.), 
Légitimité des juges, Toulouse, Presses de l'Université des Sciences sociales de Toulouse, 2004, p. 23. 
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136. L'amicus curiae en rendant la procédure plus participative et plus représentative tend 

à « combler le déficit démocratique du juge devant la fonction changeante du contentieux» 589. 

Il ne faut cependant pas accorder trop de poids à la valeur démocratique de l' amicus curiae590
• 

Without tuming courts into Iegislatures or commissions of enquiry , interested parties 
must have sorne scope for participating in decisions which affect their lives. Although 
partisan intervention cannot resolve the dilemma judicial law-making poses for 
democracy, it has severaI uses591

. 

Son admission n ' est pas motivée par un impératif juridique, mais répond à un souci plus 

politique d ' associer les personnes compétentes et concernées par les effets de la décision592. 

En autorisant aux côtés des parties la participation d'acteurs représentant des intérêts 

collectifs, les tribunaux assurent que « chacun sera mieux en mesure de mener sa partie du 

débat et de faire valoir l'un son intérêt personnel et l' autre les préoccupations du groupe pour 

lequel il prétend agir »593. Comme le fait remarquer le juge Beetz de la Cour Suprême du 

Canada, un autre danger de la « politisation» du pouvoir judiciaire, « c' est que ce pouvoir 

[ ... ] des juges ne tende à endormir la vigilance des populations et ne leur fasse perdre leur 

intérêt pour des questions qui les concernent en tout premier lieu» 594. En ouvrant les portes de 

son prétoire, un juge qui tranche des questions intéressant la société dans son ensemble limite 

les risques de contestation de son autorité : ses décisions seront mieux acceptées si ceux 

qu'elles affectent ont la possibilité de se faire entendre595. Faisant appel aux spécialistes dont 

l' expérience et la notoriété sont reconnues, il confère un « surcroît de légitimité »596 aux 

décisions potentiellement appelées à devenir le droit. L' amicus curiae en prolongeant le 

589 MUIR-WATT (H.), « La gestion de la rétroactivité des revirements de jurisprudence: systèmes de common 
law », préc. note 352, p. 67. 
590 Ce modèle est en double rupture avec la démocratie fondée sur la représentation. Considérée comme une 
forme de démocratisation du pouvoir judiciaire, l' amicus curiae soulève un certain nombre d ' interrogations 
parce qu'il n'associe que les tiers qui décident de participer et parce qu'il procède de présupposés relatifs à la 
capacité du tiers à participer de manière effective. 
591 MURRAY (C.), art. préc. note 85, p. 250. 
592 À titre d'exemple, la Cour de cassation française n'avait nu) besoin d ' entendre le Professeur Bernard en 
qualité d'amicus curiae pour juger que la maternité de substitution était contraire à l'indisponibilité du corps 
humain et à l'indisponibilité de l' état des personnes. Selon M. Gobert, la Cour de cassation a fait appel à lui 
parce que, face à une « question qui divise .les esprits et intéresse la société, elle a souhaité une caution de 
poids », (<< Réflexions sur les sources du droit et les "principes" d'indisponibilité du corps humain et de l'état des 
personnes », in RTD civ., 1992, pp. 489-528, spec. p.50 1). De même, dans le Renvoi relatif à la sécession du 
Québec, la nomination d ' un amicus curiae n ' était pas indispensable du point de vue juridique. Elle l ' était au 
point de vue politique voire symbolique; sans elle, J'avis de la Cour Suprême du Canada aurait manqué 
d ~équilibre et surtout de légitimité en raison de sa partialité institutionnelle. Selon A . Lajoie, c ' est principalement 
« pour tenter de se légitimer », que la Cour a nommé un amicus curiae afin de représenter les intérêts des 
Québécois en J' absence de leur procureur (Op. cif. note 450, p. 89). 
593 Caron c. Canada (Procureur Général) (1988) RJ .Q. 2333 (C.A), p. 2339. 
594 BEETZ (J.), Allocution prononcée à la Collation des grades de l'Université de Sherbrooke, le 13 juin 1987, in 
Mélanges Jean Beetz, Montréal, Thémis, 1995, p . ] 09. 
595 « Participation by public interest intervenors in litigation creates a moral obligation on their part to respect the 
outcome of the litigation. », BRYDEN (PL.), art. préc. note 279, p. 509. 
596 MAZEAUD (D.), art. préc. note 210, p. 110. 



122 

contradictoire au-delà des parties et en enrichissant le raisonnement du juge devient « une 

rationalisation rhétorique du pouvoir» 597. L ' ouverture des prétoires pour permettre aux 

intérêts en cause, dans les décisions de principe, de s' exprimer permet « de faire du droit 

jurisprudentiel un droit délibéré, condition indispensable à sa légitimité en même temps qu'à 

son efficacité» 598. 

137. L'absence d'amici curiae n'altère bien évidemment ni la validité de la décision ni 

l ' autorité de la chose jugée qui y est attachée. Elle risque seulement de diminuer son autorité 

morale et politique dès lors que l'acceptation des décisions du juge par le corps social tient 

« moins à la crainte des justiciables à l' égard des moyens répressifs dont dispose encore 

l 'État, ou même. à la rationalité et à la sagesse démontrées des décisions judiciaires, qu ' à 

l'assurance que les juges partagent leurs valeurs ou du moins vont les intégrer en droit »599. 

Une telle affinnation présuppose un lien entre les valeurs offertes au choix du juge et celles de 

la majorité ainsi qu'une anticipation des réactions du corps socia16oo. Celle-ci n ' est possible 

qu'en associant les différents intérêts -publics et privés- par la voie (et la voix) d'amici curiae. 

138. En répondant aux attentes des composantes du corps social, le juge fait taire les voix 

s'élevant contre la légitimité de son autorité60I
• On rej oint ici la théorie de la discussion 

habennassienne qui conditionne la qualité (et la légitimité) d'une décision à l'accord de toutes 

les personnes concernées sur la base d'une discussion rationnelle602
. J. Habermas façonne sa 

théorie communicationnelle de la démocratie sur le postulat d'une mobilisation des citoyens 

597 MUIR-WAIT (H.), « La motivation des arrêts de la Cour de cassation et l'élaboration de la norme », prée. 
note 271 , p. 54. ' 
598 CANIVET (G.) et MOLFESSIS (N.), art. prée. note 49, p. 94. 
599 LAJOIE (A.), Jugements de valeurs, prée. note 289, p. 193. 
600 « The effectiveness of a particular justice is in part a function of how weil she is able to develop reliable 
expectations of the actions of others », EPSTEIN (L.) et KNIGHT (J.), « Mapping Out the Strategie Terrain: The 
lnformational Role of Amici Curiae», in CLAYTON (C.) & GILLMAN (H.), (dir.), Supreme Court Decision 
Making: New lnstitutionalist Approaches, Chicago, Chicago Univ. Press, 1999, p. 219. 
601 « This book argues that these two phenomena -the Supreme Court's new round of judicial activism and the 
growth of litigation by interest group- are linked. The Court' s willingness to accept interest group in its work has 
legitimized the Court's activism and, in turn, the Court's activism has legitimized its willingness to accept 
interest group in its work», BRODIE (l.R), Op. cil. note 40, p.xiv. 
602 HABERMAS (J.), Droit et démocratie. Entre faits et normes, traduit de l'allemand par Rainer Rochlitz et 
Christian Bouchindhomme, Paris, Gallimard,nrf essais, 1997, p. 123. « Selon Je principe de la discussion, les 
normes susceptibles de prétendre à la validité sont précisément celles qui pourraient rencontrer l'adhésion de 
toutes les personnes potentiel1ement concernées pour autant que celles-ci prendraient tout simplement part à des 
discussions rationnelles », p.145. Si on s'inscrit dans la perspective de l' éthique communicationnelle de J. 
Habermas, la validité de la norme est subordonnée à l'exigence que l'ensemble des personnes concernées 
puissent y consentir dans Je cadre de la discussion pratique et à l'exigence que « les conséquences et effets 
secondaires qui découlent d ' une observatjon universelJe de la norme dans l'intention de satisfaire les intérêts de 
tout un chacun doivent pouvoir être acceptées sans contrainte P'lr tous », HABERMAS (J.), De l 'éthique de la 
discuss ion, Paris, Cerf, 1992, p. 16. 
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au processus de délibération collective au stade de l'élaboration comme à , celui de 

l'application de la norme. Réfléchir sur le passage d ' un modèle de justice imposée à celui 

d'une justice négociée implique idéalement le rassemblement des différents acteurs concernés 

afin d'articuler leurs intérêts pour aboutir à la norme la plus équilibrée reflétant, dans l'idéal, 

l'intérêt général. La tentation est grande de transposer en justice le principe de discussion mis 

en avant dans la théorie politique moderne pour dépasser le débat entre le républicanisme 

(centré sur l ' État et l'élaboration d'une volonté collective) et le libéralisme (centré sur la 

protection des droits)603. M-A. Frison-Roche voit d'ailleurs dans l'ouverture des procès le 

modèle de l'espace public au sens donné par J. Habermas. Elle propose de raisonner « non 

plus du procès vers le politique, mais du politique vers le procès» qui deviendrait « modèle 

du politique» 604. L ' amicus curiae apparaît en effet comme un instrument de dialogue et de 

discussion idéal entre le juge et la société civile605. Il serait l'extension au processus judiciaire 

de la participation du public au débat politique, voire le modèle offert par le judiciaire à la 

démocratie participative606, mais dans ce cas il risque fort de devenir impraticable et 
. , 607 
Inoperant . 

603 Proposant une conception délibérative de la démocratie, J. Habermas )' oppose aux deux autres modèles 
nonnatifs de la démocratie -la conception libérale et la conception républicaine- et précise que ces trois modèles 
se différencient par leur conception de la politique au sens de la formation de la volonté politique des citoyens. 
Le modèle délibératif avance une conception de la légitimation en termes de processus et substitue au principe 
nonnatif de souveraineté du peuple celui de liberté de communication des citoyens, celle-ci, supposée conduire à 
l' usage public de la raison, constituant un principe de rationalisation discursive de la décision . HABERMAS 
(J.), Droit et démocratie. Entre faits et normes, traduit de l ' allemand par Rainer Rochlitz et Christian 
Bouchindhomme, Paris, Gallimard, nrf essais, 1997, pp. 324-325. 
604 FRISON-ROCHE (M-A.), « Évaluation critique », in DELMAS-MARTY (M.), MUIR-WATT (H.) et RUIZ
FABRI (H.), (dir.), Variations autour d'un droit commun, Paris, Société de législation comparée, 2001 , p. 160-
161. 
605 Pour cette raison, J. Koshan intègre l'amicus curiae dans la métaphore du dialogue utilisée en droit canadien 
pour décrire les rapports entre le juge et les autres pouvoirs pour conclure que la participation de groupements 
d'intérêts au processus décisionnel judiciaire est une « conversation» au sein de ce dialogue«[She] supports the 
conclusion that public interest interveners shoud be seen as an integral part of the conversation amongst the 
courts, legislatures and the broader public », KOSHAN (J.), « Dialogue or Conversation? The Impact of Public 
Interest Interveners on Judicial Decision Making », in Institut canadien d'administration de la justice, Justice et 
participation dans un monde global: la nouvelle règle de droit, Montréal, Thémis, 2004, pp. 235-274, p. 239. 
606 L'évolution de la société, comme cel1e de l'opinion publique ont conduit les décideurs publics à multiplier les 
initiatives visant à introduire une phase de débat public en amont de leurs grandes décisions avec comme objectif 
de combler le déficit de légitimité du fonctionnement institutionnel classique. L' amicus curiae pourrait 
correspondre en quelque sorte, à l'échelon judiciaire, à un acteur de ce débat public. Voir VALLEMONT (S.), 
Le débat public: une réforme dans l'État, Paris, L .G.DJ., 2001, p. 5. « 'Public participation ' encompasses a 
group of procedures designed to consult, involve and inform the public to aIIow those affected by a decision to 
have an input into that decision [ ... J. The reasons for the rise in interest in public participation [ . . . ] are bound to 
be diverse but may genera]]y be considered to derive from either a recognition of basic human rights regarding 
democracy and procedural justice or simply from ' a practical recognition that implementing unpopular policies 
may result in widespread protest and reduced trust in governing bodies», ROWE (H.) & FREWER (L.), « Public 
Participation Methods: A Framework for Evaluation », in Science, Technology & Human Values, 2000, vol. 25 , 
nO l , pp. 3-29, p. 4 et p. 6. 
607 L ' amicus curiae est un mécanisme de participation institutionnalisé qui doit être réservé aux personnes 
concernées et suffisamment représentatives. Le principe d ' équivalence qui prévaut en matière de débat public 
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BI L'appréciation de la fonction légitimante remplie par l'amicus curiae 

139. L'implication du juge dans l'ordonnancement normatif le conduit à chercher, au-delà 

du débat contradictoire entre les parties, la solution juridiquement correcte (1). L' extension du 

contradictoire au-delà des parties est cependan~ formel. Le juge qui se montre libéral dans 

l'admission de tiers en qualité d' amicus curiae peut fort bien n'accorder que peu d' intérêt aux 

contributions amicales n'attendant de son ami qu'une légitimation de façade (2). 

1- . Le bien fondé: l'extension du contradictoire au-delà des parties 

140. L'échange contradictoire entre les parties comme source d'information optimale et 

exclusive du juge atteint ses limites dès lors que les objets d'un litige intéressent d 'autres 

personnes que les parties initiales. Prenant acte du fait que l'effet relatif des d.écisions 

judiciaires ne reflète pas la réalité du procès contemporain, il est opportun que les droits 

procéduraux aménagent une place aux tiers afin que le débat tienne compte de l' ensemble des 

intérêts concernés. Les procédures se restructurent en offrant une place de choix aux tiers 

dépourvus d'intérêt juridique dans le litige, mais touchés par « l'onde ' de choc »608 de la 

décision ou spécialistes de la question. Cette réorganisation instaure un processus discursif 

qui apparaît comme un moyen d'assurer la légitimité de la décision au-delà des parties et de 

garantir la prise en considération de l'intérêt général. L 'échange contradictoire entre deux 

parties privées peut, selon la nature du litige qui les oppose, manquer de représentativité et la 

conciliation des intérêts privés peut porter atteinte à l'intérêt du plus grand nombre609
• Dès 

lors. que la mission du juge consiste moins à déterminer une vérité judiciaire par la 

confrontation des points de vue des parties qu'à élaborer une norme sociale plus générale, sa 

légitimité ne réside pas dans l'affirmation de valeurs au détriment d'autres, mais repose sur 

l'idée que le processus décisionnel est ouvert à toutes les valeurs qui composent la société sur 

n' a aucun sens devant le juge et il convient au contraire de dégager des conditions et des critères de participation 
pré-définis. En vertu du principe d'équivalence, tous les acteurs du débat quelle que soit leur représentativité ou 
leur qualité bénéficient au cours du débat d'un traitement semblable, V ALLEMONT (S.), Le ,débat public: une 
réforme dans l'État, Paris, L.G.DJ., 2001, p. 22. 
608 MAYMAT (J-C.), art. préc. note 152, p. 92. 
609 Voir l' exemple sus-mentionné dans la décision Perruche rendue par la Cour de cassation. (Arrêt Perruche, 
Ass. Plén. , 17 novembre 2000 (Bull. Ass. Plén., n °9, p. 15, Gaz. Pal. , 25 janvier 2001, n° 20, p. 4) confirmé par 
la même Assemblée plénière le 13 juillet 2001 (Bul1. Ass. Plén., n °10, p. 21) et le 28 novembre 2001 (Bull. Ass. 
Plén., n °16, p. 33). Voir supra nO 2 note 3. 
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une base égalitaire61O. N'est-ce d'ailleurs pas le propre de la procédure que de permettre la 

discussion et l ' affrontement de thèses contradictoires611 ? La Cour Suprême du Canada justifie 

l'intervention d'amici curiae en raison de leur contribution « à l'efficacité du processus de 

décision en assurant que toutes les questions litigieuses sont présentées dans un contexte 

pleinement contradictoire» 612. 

141. Le processus décisionnel repose sur la tenue d ' une délibération impliquant le plus 

grand nombre d'acteurs concernés. J. Sopinka n ' a pas hésité à expliquer que Cour Suprême 

du Canada« should expand the sc ope of participation so that alllegitimate interests are fully 

represented in the case »613. De même, la Commission de Réforme du Droit de l ' Ontario a 

indiqué: 

Intervention can promote better informed and more acceptable satisfactory decision-making 
by ensuring that the court is fully anned with a1l relevant information and viewpoints from a 
spectrum of implicated interests. Intervention can be an effective mechanism for ensuring 
pluralistic participation, providing the court with an opportunity for a fuller appreciation of 
the consequences of the questions before it and of the broader impact of the principles it is 
about to shape614

• 

Selon elle, une interprétation souple des règles relatives à l'intervention d' amici curiae 

« would permit the voicing of multiple, non-traditional legal interests in appropriate 

cases» 615. La même préoccupation anime le groupe de travail sur les revirements de 

jurisprudence devant la Cour de cassation française qui prône « un élargissement du débat 

mené devant le juge à l'occasion des décisions par lesquelles il niodifie l'état du droit [ car] le 

débat judiciaire doit être en cohérence avec la portée de la décision qui en fournit 

l'occasion »616. 

610 L'association au processus juridictionnel d' amici curiae représentant des intérêts divers améliore en outre la 
qualité de la décision. « It is reasonable to assume that decisions taken on the basis of an inclusive discursive 
process are of a better quality than decisions taken by a more limited and partly unrepresentative group of people 
without any process of extemal consultation, information is lost in undemocratic decision processes and many 
points can be left unconsidered », LINDBLOM (A-K.), Non-Governemental Orgnizations in International Law, 
Cambridge, Cambridge University Press, 2005, p. 30. 
611 FRlSON-ROCHE (M-A.), « La procédure injuste }) , in FRISON-ROCHE (M.:.A.), (dir), De l 'injuste aujuste, 
Paris, Dal1oz, 1997, p. 81. 
6]2 Re Workers' Compensation Act, 1983 [1989] 2 R.C.S. 335. 
613 SOPINKA (J.), « Intervention », in The Advocate, 1988, vo1.46, p. 885. 
614 Ontario Law Reform Commission, Report on the Law of Standing, Toronto, Ministry of the Attoney General, 
1988, p. 112. 
615 MORRISON (1.), MOSHER (J.), « Barriers to Access to Civil Justice for Disadvantaged Groups », in 
Rethinking Civil Justice: Research Studies for the Civil Justice Review, Ontario Law Reform Commission, 
1996, vol. 2, pp. 637-703, p. 696 . . 
616 MOLFESSIS (N.), Op. cil. note f O l , p. 41.Le revirement - mais comme toute modification du droit positif 
par le juge- intéresse d' autres sujets que les seules parties au litige et rend nécessaire d' étendre le contradictoire 
et donc d' ouvrir le débat judiciaire au-delà du cercle des parties. 
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142. Tout en renforçant le jeu du contradictoire, l'amicus curiae rééquilibre les intérêts en 

présence afin d'assurer leur représentativité dans l ' élaboration de la règle de droit617
. Il permet 

au tribunal de structurer la délibération618
, « à l'expurger des rapports de force qui pouvaient 

s'y exercer, à garantir l'égalité des ressources, notamment du point de vue de l'information 

dont disposent l ' ensemble des participants »619. Ainsi, il assurerait indirectement la 

collaboration des acteurs de la société civile à la mise en œuvre de la décision. Les vertus du 

mécanisme ne doivent cependant pas être exagérées au risque qu'il devienne purement 

formel: sa seule reconnaissance dédouanant le juge de tenir compte de manière effective de la 

pluralité des intérêts concernés. 

2- Le risque de légitimation de façade 

143. Le juge, lorsqu'il accueille un amicus curiae, évalue l'utilité de la présence d'un 

groupement à la résolution de questions fondamentales pour l'ensemble de la société. Il en 

attend simultanément information et légitimation. Le juge québécois et, dans une moindre 

mesure le juge canadien, s'interrogent sur la capacité des tiers « de l'assister dans la solution 

des problèmes et de représenter certains groupes ou certains intérêts sociaux susceptibles 

d'être affectés par la solution que dégageront les tribunaux» 620. La tendance qui se dessine 

devant la Cour Suprême des États-Unis est à l'admission systématique d'amici curiae621
, 

quelle que soit leur capacité réelle d'assistance, afin de s'assurer la plus large légitimité. Dans 

ces conditions, la valeur de la contribution substantielle de l' amicus curiae s'efface devant la 

617 Sur le rôle de rééquilibrage des intérêts: D. Songer et A. Kuersten se sont interrogés sur l' utilité de ]'amicus 
curiae pour rétablir l' égalité des parties. Dans certains cas, l'amicus curiae vient pal1ier les insuffisances de la 
partie désavantagée en lui fournissant des arguments juridiques et des données factuel1es auxquelles elle n ' a pas 
faute de moyen accès. Face à J'impressionnant staff d'avocats et d'experts d'un repeat player, l' avocat du one
shot player ne fait tout simplement pas le poids si bien que les groupements d ' intérêts peuvent venir rééquilibrer 
la donne [neutralize the normal advantadges that the repeat player litigants possess, SONGER (D.),KUERSTEN 
(A.), KAHENY (E.), «Why the Haves Don't Always Come Out Ahead: Repeat Players Meet Amici Curiae for 
the Disadvantaged», in Political Research Q., 2000, vol. 53, pp. 537-556, p. 541]. 
618 S' il est considéré comme une occasion d ' affirmer une nouvelle norme jurisprudentielle, le procès se doit de 
dépasser le cadre fixé par les parties pour garantir l'objectivité de la règle de droit qui ne saurait résulter d'une 
situation particulière. de SCHUTTER (O.), Op. cit. note 349, p. 1107. 
619 Ibid. 

620 Caron c. Canada (Procureur Général) (1988) R.J.Q. 2333 (C.A), p. 2333 ; Québec (Procureure Générale) c. 
Entreprises WFH Ltée, REJB 2000-168]4 (C.A). 
621 «The general practice of the U .S. Supreme Court, for reasons not entirely obvious, is to allow essentially 
unlimited amicus participation », CALDEIRA (G.), art. préc. -note 267, p. 784. 
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valeur de son admission fonnelle et sert à peu de frais la légitimation du pouvoir judiciaire622. 

Comme l ' a fait remarqué, P. Collins: 

It is possible that the recent and dramatic increases in amicus filings in the 
Supreme Court have resulted in a ' routinization' of how amicus briefs are 
considered by the Court. In other words, the fact that amicus participation is now 
present in aImost every case heard by the Court may have changed how these briefs 
are taken into account 623 . 

Certains juges refusent de céder à cette solution de facilité qu'ils trouvent incompatible avec 

leur mission624; mais d' autres y voient un moyen efficace d'asseoir leur décision au-delà des 

parties625. 

144. La doctrine nord-américaine ne justifie plus l ' amicus curiae que par sa fonction 

légitimante626~ Les amici curiae sont associés formellement au procès sans que le juge ne 

prenne en compte leurs contributions au fond. Ils apportent une fonne de légitimation, mais 

une légitimation de façade627. Aujourd'hui, la valeur de l'ouverture de la procédure aux amici 

curiae réside moins dans son utilité que dans son intention et seul un effort d' encadrement et 

de systématisation de l' amicus curiae permettrait d'inverser la tendance. L' amicus curiae ne 

peut en effet contribuer à légitimer la décision du juge qu'à condition de l ' informer 

622 Cette victoire de la procédure sur le fond est le principal reproche adressé à toute forme de participation du 
public. « One of the main complaints about participation methods is that they often have been perceived as 
ineffectual, simply being used to legitimate decisions or to give an appearance of consultation without being any 
intent of acting on recommandations ». ROWE (H.) & FREWER(L.), art. préc. note 606, p. 14. 
623 COLLINS Jr. (P.), art. préc. note 525, p. 829. 
624 Le juge Chabot rejette cette thèse en soulignant que « les tribunaux judiciaires sont, de par la Constitution, 
légitimes », Imperial Tobacco Limited c. Canada (Procureur Général) , précité note 4, p.376. 
625 La position du juge Alito du 3ème Circuit est très claire, il refuse de restreindre la participation d'amici curiae 
et encourage une open door policy afin de s'assurer les faveurs de l'opinion publique: « The Court expressed 
concerns that a restrictive approach towards amicus participation wou Id deprive the court of a valuable resource 
because judges would not be able to gage the relevance of an amicus brief at an early stage and would create a 
perception of viewpoint discrimination by selective denials of participation », Neonatalogy Assocs. v. 
Commissioner, 293 F 3d. 128 (3rd Cir. 2002) pp. 132-133 . Sur la controverse entre le juge Alito et le juge 
Posner, voir HARRINGTON (J.), «Amici curiae in the Federal Courts of Appeal : How Friendly are They? », in 
Case Western Reserve Law Review, 2005, vol. 55, pp. 667-699. 
626 Voir notamment BARKER (L.), art. préc. note 363; O ' CONNOR (K.) et EPSTEIN (L.), « Court rules and 
workload: a case study of rules governing amicus curiae participation », in Justice System Journal,1983, vol. 8, 
pp. 35-45; EPSTEIN (L.) et KNIGHT (J.), « Mapping Out the Strategic Terrain: The Informational Role of 
Amici Curiae», in CLA YTON (C.) & GILLMAN (H.), (dir.), Supreme Court Decision Making: New 
Institutionalist Approaches, Chicago, Chicago Univ. Press, 1999, pp. 215-237; KOSHNER (A.), Op. cit. note 40, 
KOBYLKA (JF), Op. cit. note 446; BRODIE (I.R), Op. cit. note 40. 
627 Comment comprendre en effet que le juge se montre si prompt à admettre des tiers en qualité d'amicus curiae 
sans s ' assurer de leur capacité à remplir cette fonction? Pourquoi accueille-t-il les demandes de participation 
déposées par des tiers qui sont de plus en plus nombreux à frapper à sa porte, mais dont la contribution à la 
bonne administration de la justice est souvent médiocre sinon nul1e? L ' admission systématique d'amici curiae 
risque de déboucher sur ce que nous appellerions une « démocratie d'apparence »? Il convient de veiller à ce que 
l' amicus curiae ne devienne pas « plus un enjeu de pouvoir qu'un véritable acteur », MAGNETTE (P.) et 
COSTA (O.), « La société civile européenne entre cooptation et contestation », in FRYDMAN (B.) (dir.), La 
soéiété civile et ses droits , Bruxelles, Bruylant, 2003 , pp. 181-196, p. 193 . . 
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effectivement sur le contexte factuel et juridique de l'affaire voire sur les effets potentiels de 

la décision sur tout ou partie du corps social. La légitimation devant l 'opinion publique ne 

doit pas primer sur la fonction première du jugement628. En faisant appel à des tiers ou en 

autorisant leur intervention, le juge ne doit pas chercher exclusivement à légitimer la décision 

qu' il va rendre, mais chercher également à rendre la meilleure décision possible. L 'un ne va 

pas sans l ' autre: plus une décision est éclairée et équilibrée, mieux elle sera acceptée par 

l'ensemble du corps social. L'effort d'encadrement et de systématisation de l ' amicus curiae 

doit aller dans ce sens. 

Conclusion Titre 1 : 

145. Qu'il prenne le visage d'un expert, d ' un avocat, ou d'un groupe « intervenant afin 

d'exercer un lobbying argumentatifpour le compte d'intérêts privés ou publics »629, qu' il soit 

invité ou s'invite lui-même, l'amicus curiae a pour fonction d'assister le juge dans sa mission 

de dire le droit. Il apporte à la fois un meilleur accès aux informations qui excèdent les faits 

propres de la cause et une évaluation des effets potentiels de la décision qui sera rendue63o. Le 

modèle de la participation volontaire se généralise car il manifeste une façon procédurale de 

dire le droit en associant à l' élaboration des décisions judiciaires les savoir et les intérêts 

extérieurs, mais l'évolution du mécanisme ne remet pas en cause sa nature procédurale. 

146. Qu'il précise le sens et les contours de notions cadres et de textes généraux, qu' il 

tranche de « questions de société» voire qu'il censure une loi à l'occasion de conflits de 

valeurs antagonistes, le juge s'écarte du syllogisme appliquant la loi comme expression de la 

volonté générale. « La parole du juge apparaît de la sorte aussi créatrice et fondatrice du droit 

que celle du législateur. Le juge, il est vrai, ne tire point sa légitimité du suffrage 

universel» 631 . Les garanties fondamentales de procédure assurent son indépendance et son 

impartialité, valeurs dans lesquelles résident son autorité auprès des parties, mais ne suffisent 

pas à asseoir sa légitimité à créer du droit au-delà des intérêts litigieux. L' introduction de 

628 Voir MUIR-WATT (H.), « La motivation des arrêts de la Cour de cassation et l' élaboration de la norme », 
prée. note 271, p. 61. 
629 ENCINAS de MUNAGORRl (R.), art. prée. note 190, p. 89. 
630 « The courts cannot operate in an Olympian remoteness from social scene; they must perforee listen to what 
c1ass interest c1aims are laid upon thebench for judicial digestion », ANGELL (E.), art. prée. note 86, 1023. 
631 VAN COMPERNOLLE, (J.), « Vers une nouvene définition de la fonction de juger: du syJJogisme à la 
pondération des intérêts », in Nouveaux itinéraires en droit. Hommage à François Rigaux, Bruxelles, Bruylant, 
2006, p. 506. 
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l'amicus curiae dans la procédure pour y représenter les intérêts concernés et les enjeux en 

présence assurent au raisonnement judiciaire un ancrage social qui lui sert de légitimité. 

147. L'essor de l' amicus curiae est corrélatif du pouvoir croissant du juge dans 

l'ordonnancement normatif. Tout en le confortant, il permet d'encadrer ce pouvoir plutôt que 

de l' éluder632
. L'enjeu du développement de l' amicus curiae dans les pratiques judiciaires 

internes est un enjeu de pouvoir633
• L' amicus curiae est témoin de la transfonnation du procès 

qui n ' a plus pour fonction unique de mettre fin au litige entre deux parties mais devient un 

phénomène collectif, interactif, prospectif et créateur634
. Comme l'a écrit L. Barker, pour le 

droit américain, il y a plus de quarante ans : 

That our adversary system has been broadened to accommodate views of private groups 
and governments reflects not only the political-social dimensions of issues brought for 
judiciaI determination, but it also reflects the important role of the judiciary in resolving 
such questions635

. 

Compte tenu de l'évolution de sa fonction, le juge est obligé d' adapter la procédure à ses 

besoins. Il est, après le processus juridictionnel lui-même, le principal bénéficiaire de l ' amicus 

curiae. 

148. Ce dernier, inhérent au pouvoir propres du juge, fournit une réponse procédurale aux 

besoins d'information du juge et de Iégitimat~on du pouvoir judiciaire. Il est cependant, tout 

comme la réponse qu'il apporte, imparfait car il repose sur l'i~adéquation de la procédure 

contradictoire et accusatoire pour résoudre des questions « polycentrique» 636. Il revient au 

juge d'adapter l'amicus curiae à ses besoins et d'améliorer son encadrement juridique pour 

qu'il s'intègre pleinement dans son raisonnement. L' amicus curiae est un mécanisme 

632 De même, « courts need to place the amicus curiae somewhere within the forma] network, rather than pretend 
a framework doesn't exist», LOWMAN (M.), art. prée. note 79, p. 1295. 
633 Cette constatation est pertinente du point de vue comparatiste car el1e est commune aux différents espaces 
juridiques étudiés. « La nuance tient à la différence qui existe entre les systèmes de droit dans lesquels cet enjeu 
est accepté et les systèmes dans lesquels il ne l'est pas. Les espaces qui reconnaissent l'existence et la légitimité 
de cet enjeu sont imprégnés d'une conception procédurale du droit », GIRARD (C.), « La notion de procès 
équitable comme illustration de l'enchevêtrement des espaces normatifs internes et internationaux », in 
DELMAS-MARTY (M.), MUIR-WATT (H.) et RUIZ-FABRI (H.), (diL), Variations autour d 'un droit 
commun, Paris, Société de législation comparée, 200 l, p. 234. 
634 ({ Collectif car au-delà des parties ce sont les groupes dont sOnt issus les individus qu ' il faut considérer, 
interactif car le litige ne prend son sens que situé dans son contexte social, prospectif car le procès s' adresse en 
réalité à Pavenir et créateur car son but est d'introduire de nouvelles structures sociales », DIDIER (Ph.), De la 
représentation en droit privé, Paris, L.G.DJ. , 1997,2000, p. 374. 
635 BARKER (L.), art. prée. note 363, p. 42. 
636 Ce qualificatif vise les différends qui ont des implications et des ramifications complexes, « plusieurs 
centres », faisant en sorte que toutes des personnes seront concernées par la décision judiciaire sans 
nécessairement participer à son élaboration. 
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procédural qui a vocation à être partie intégrante du raisonnement judiciaire puisqu ' il donne 

l'opportunité à toutes les personnes concernées par la décision à venir de donner leur opinion. 

149. L'avatar moderne de l'amicus curiae n'affecte pas son fondement originel qui réside 

dans la maîtrise du tribunal sur les-questions de procédure, ni sa fonction d' assistance du 

tribunal. Il intervient au service du juge et au profit de la procédure et non au profit des tiers. 

Cette précision essentielle dénie la reconnaissance souvent convoitée d'un droit des tiers. Le 

mécanisme de l' amicus curiae a, en effet, été « redécouvert »637 et renouvelé par les 

groupements d'intérêts pour accompagner voire encourager le juge dans sa fonction 

nonnative et se faire entendre par la même occasion. La souplesse de l'amicus curiae, qui est 

le gage de sa pérennité et qui a fait son succès auprès du juge, lui assure désormais la même 

popularité auprès des acteurs de la société civile. Son récent succès, notamment devant la 

Cour Suprême des États-Unis, et son« exportation» devant les mécanismes internationaux de 

règlement des différends résident principalement dans la volonté des groupements soucieux 

de défendre leurs choix et d'influencer la décision du juge. Forts de leurs expériences 

nationales, des groupements d'intérêts, principalement des ONG américaines et canadiennes 

ont cherché à internationaliser la procédure de l' amicus curiae pour être associés au 

développement prétorien du droit international638. L'internationalisation de l'amicus curiae 

est acceptable tant que l' amicus curiae reste soumis au pouvoir du juge, mais ne doit pas 

pennettre à ses auteurs de s'imposer comme de nouveaux acteurs de la procédure: Semblable 

transgression des fondements du mécanisme conduirait à une instrumentalisation de la 

procédure au détriment des parties. Les juridictions internes mal informées sur l ' amicus 

curiae et les mécanismes internationaux de règlement des différends en pâtiraient639. En se 

637 M. Cappelletti fait remarquer que l'amicus curiae comme les actio popularis, les citizen actions, les relator 
actions et surtout les class actions se sont énormément développées au cours de ces dernières années en raison 
de la nécessité accrue d'une protection souple et efficace des intérêts de groupe et de l'accroissement du rôle du 
juge. Il relève que ces institutions ne sont pas nouvelles, mais « renouvelées» pour s'adapter aux besoins de la 
justice contemporaine, (CAPPELETTI (M.), « La protection d'intérêts collectifs et de groupe dans le procès 
civil », in Revue internationale de droit comparé, 1975, vol. 27, p. 576). Les groupements d' intérêts ont trouvé, 
par le biais de l'amicus curiae, un moyen d'intégrer au droit les valeurs qu'ils représentent. Et il n ' est pas 
surprenant que la « redécouverte» de ce mécanisme coïncide avec l'accroissement du rôle du juge dans 
l'ordonnancement normatif. « If the Court is active in setting public policy, then it pays for groups to participate. 
On the contrary, if the Court is bent toward upholding the status quo, then groups would not find it beneficial to 
spend their resources in this manner », KOSHNER (A.) , Op. cit. note 40, p. 13. 
638 M. Delmas-Marty remarque d' abord dans le cadre européen puis à J' échelon international qu ' il existe un 
« quasi-monopole (de fait) des ONG d'origine britannique et [ ... ] nord-américaine » en matière d ' intervention , 
DELMAS-MARTY (M.), La refondation des pouvoirs, prée. note 50, p. 182. 
639 II s' agit d ' une justification majeure à la proposition de lignes directrices encadrant l' adm ission et la 
participation d'amici curiae, voir supra Partie 2 nO 285. 
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contentant aujourd'hui de répondre aux demandes d'intervention, ils n'en écartent pas le 

danger. 
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TITRE 2 : LA PRATIQUE INTERNATIONALISÉE DE L'AM/CUS CURIAE 

150. L'internationalisation de l'amicus curiae s'est opérée sous l'impulsion des acteurs de la 

société civile qui ont exporté une procédure interne dont ils étaient familiers640
• Cette origine 

a conduit, par la multipication des revendications, à la reconnaissance de l' amicus curiae. Il 

en est issu une pratique procédurale commune à différents organes de résolution des litiges 

désormais consacrée dans leurs règlements de procédure et certains traités. Cependant, dans la 

mesure où cette pratique s'est imposée sans que les mécanismes internationaux de règlement 

des différends en aient manifesté le moindre souhait, ni les décisions, ni les règles de 

procédure n'en ont défmi le bien fondé. Faute de mise en perspective, la reconnaissance de 

l'amicus curiae, bien que constituant un pas dans le sens de l'appropriation du mécanisme par 

le juge et l'arbitre, demeure à l'état embryonnaire (Chapitre 1). Pour apprécier l'opportunité 

de l'internationalisation de l'amicus curiae, il convient de vérifier dans quelle mesure les 

justifications au développement de la participation d'amici curiae en droit procédural interne 

se retrouvent dans le contentieux inter et transnational (Chapitre 2). 

Chapitre 1: L'exportation de l'amicus curiae au sein des mécanismes internationaux de 

règlement des différends 

151. L' amicus curiae est une procédure initialement étrangère aux contentieux international 

et transnational. Sauf à considérer l'intervention des États comme un mode de participation 

amical au règlement judiciaire des différends, aucun texte originaire ne reconnaît 

explicitement l' amicus curiae641
• Rien ne l'interdisant non plus, les mécanismes 

internationaux de règlement des différends se sont reconnu le pouvoir implicite d' autoriser la 

participation de tiers. L' amicus curiae, désigné ou non comme tel, se retrouve devant un 

nombre croissant d'entre eux (Section 1). Sa reconnaissance par les tribunaux arbitraux 

statuant en matière d'investissement estla plus remarquable du point de vue de la création 

normative. L'exportation d'une procédure interne dans le contentieux économique 

international se révèle en effet particulièrement instructive des interactions entre la volonté 

640 C'est pour décrire cette impulsion des acteurs de la société civile qui ont exporté une procédure interne dans 
le contentieux international que l'expression « pratique internationalisée» a été préférée à celle de « pratique 
internationale ». 
641 La seule exception réside dans les règlements de preuve et de procédure des deux tribunaux pénaux (articles 
74) et de la CPI (article 103) qui ont reconnu l'amicus curiae ab in itio. 
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des acteurs internationaux, l ' activité jurisprudentielle et ce que B. Stem appelle « l' activité 

législative internationale» 642 (Section 2). 

Sèction 1 : L'ouverture progressive des mécanismes internationaux de règlement des 

différends à la participation d' amiei euriae 

152. Exclu devant les juridictions interétatiques, l ' amieus curiae entre également en 

contradiction avec la nature consensuelle et le caractère confidentiel de la procédure arbitrale 

dont .les enjeux dépassent d' ailleurs rarement les seuls intérêts des parties643
• Les cours de 

protection des droits de l ' Homme, les juridictions pénales internationales ou encore les 

tribunaux internationaux administratifs dont le but est de protéger les individus, sur la base 

d'une compétence obligatoire, se montrent plus réceptifs à la participation ~e tiers en qualité 

d'amicus curiae644
• Cependant, la Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE) qui 

devrait, selon ce schéma, accueillir avec bienveillance les offres amicales de participation, 

adopte une position plus nuancée. Et le système de règlement des différends de l'OMC, 

malgré son caractère interétatique, admet à titre d'amici curiae des acteurs de la société civile 

qui s' invitent au nom des questions d'intérêt public que soulève le contentieux international 

économique et commercial. En outre, les positions de fermeture laissent entrevoir une 

évolution possibie (Par. 1), là où les positions d'ouverture relèvent parfois plus de l ' intention 

que de la réalité (Par. 2). 

Par. 1 : Les attitudes de fermeture 

153. À l'état pristin, les juridictions interétatiques ignorent l'amicus curiae (A). La même 

attitude de fermeture .a longtemps dominé la pratique arbitrale (B). Leurs réticences 

respectives s'expliquent par la nature consensuelle de ces organes juridictionnels qui risquent, 

en . admettant des amici curiae contre le gré des parties principales, d'être privés de 

642 STERN (B.), « Un petit pas de plus: l'installation de la société civile dans l'arbitrage CIRDI entre État et 
investisseur », prée. note 27, p. 27. . 
643 Le contentieux arbitral est principalement subjectif; la majorité des différends soumis à l'arbitrage est de 
nature contractuelle et privée, voir GRUNER (D.M.), « Accounting for the Public Interest in International 
Arbitration : The Need for Proeedural and Structural Refonn », in Columbia 1. Transnat '1 L., 2003, p. 944-945. 
644 « A number of international criminal and human rights courts and tribunals explicitly provide for the 
submission of amieus euriae briefs. lt is signifieant that it has been in these international courts that NGOs have 
ereated a praetice of submitting amicus briefs. There is now extensive practice in this area, and an apparent 
recognition in the Courts themselves that amicus curiae briefs are a means of bringing useful information ta the 
attention of the tribunal », CHINKlN (C.) et McKENZIE (R.), art. prée. note 17, p. 145. 
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« clients» 645. Il en va différemment des juridictions communautaires et principalement de la 

Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE) dont le refus de reconnaître 

expressément la participation d' acteurs privés en qualité d ' amicus curiae est difficilement 

justifiable (C). 

AI Les juridictions interétatiques 

154. La Cour internationale de Justice (CIl), comme le Tribunal international du droit de la 

mer (TIDM), sont hermétiques à toute infiltration de personnes privées en qualité d' amicus 

curiae même si des réflexions sur une possible évolution émergent de part et d' autre646 (1 ). 

Après quelques hésitations, les groupes spéciaux et l' Organe d'appel de l' ORD de l' OMC ont 

en revanche accepté de se prononcer sur les demandes de participation en qualité d ' amicus 

curiae déposées par des acteurs non-étatiques (2). 

1- La fermeture de la Cour internationale de Justice à la participation de tiers 

155. La CIl est une juridiction à base conventionnelle ayant pour mission de trancher des 

litiges entre États souverains sur la base de leur consentement préalable. Elle se montre très 

réfractaire à toute forme d'immixtion de tiers non-étatiques. Les États sont, en revanche, 

autorisés à soumettre des observations qui sont similaires au dépôt de mémoires d ' amicus 

dans les pratiques judiciaires internes. Fréquemment étudiée, l'intervention des États devant la 

CIl est incertaine647
. On observe une « sensible dévaluation de la qualité de l'intervenant, 

645 D. Shelton pose la question de manière simple: « Would broader nongovernmental amicus participation 
affect the willingness of states to appear before the Court»? La compétence de la Cour internationale de Justice 
(CIl) est fondée sur le consentement des parties et n'est donc pas systématiquement obligatoire. Il est donc tout à 
fait possible que les États refusent de se soumettre à la compétence de la CIJ dès lors que celle-ci admet que des 
tiers interviennent. (art. préc. note 443, p. 626). De même, les parties privilégieront les tribunaux arbitraux 
siégeant sous l'égide d'institutions qui rejettent toute forme d'immixtion de tiers dans la procédure. 
646 Voir notamment BOISSON de CHAZOURNES (L.), « Advisory Opinions and the Furtherance of the 
Common Interest of Mankind », in BOISSON de CHAZOURNES (L.), (dir.), International Organizations and 
International Dispute Settlement : Trends and Prospects, Ardsey on Hudson, Transnational, 2002, pp. 115-118. 
Lors de la session d'ouverture de lajoint conference de l'American Society of International Law (ASIL) et de la 
Nederlandse Vereniging voor International Recht (NVIR) à La Haye le 4 juillet 2003, le juge P.H. Kooijmans a 
fait état d'un débat actuel, au sein de la Cour internationale de Justice, quant à la possibilité d'admettre 
l'intervention d'amici curiae. Il a fait état de clivages entre les cultures juridiques représentées au sein de la Cour 
sans indiquer à quelle source les juges allaient puiser les éléments nécessaires à leur inspiration. 
647 À titre indicatif et non exhaustif: 
BASTID (P.), « L'intervention devant les juridictions internationales », in Revue politique et parlementaire, 
1929, pp. 100-114; CHINKIN (Ch.), « Third Party Intervention before the International Court of Justice », in 
AJIL, 1986, vol. 80, pp. 495-501; COLLIER (J.G.), « Intervention in the International Court: a Slight Break
though », in Cambridge LJ, vol. 50,1991 , pp. 216-218; DECAUX (E.), « L' intervention », in La juridiction 
internationale permanente, Paris, Pédone, 1987, pp. 219-247; DOUSSIS (E.), « Intérêt juridique et intervention 
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pratiquement ravalé au rang de simple amicus curiae qui s'offrirait simplement d' épargner à 

la Cour, seule garante de l ' intégrité de la fonction juridictionnelle, le soin de collecter des 

informations utiles à cet égard »648. L 'article 62 du Statut de la Cour prévoit une forme 

d'intervention qui correspond au sens civiliste du terme: « lorsqu'un État estime que, dans un 

différend, un intérêt d'ordre juridique est pour lui en cause, il peut adresser à la Cour une 

requête à fin d' intervention ». L'intervention étatique revêt un intérêt plus grand sur le 

fondement de l'article 63 car elle permet à un État de déposer des observations sur 

l'interprétation d'un traité auquel il est partie et dont l' application est en cause649
. L' intérêt de 

l'État au développement du droit est présumé dès lors qu'il est partie au traité interprété. En 

revanche, le droit d'intervention dans l'intérêt général à l'harmonieux développement du droit 

international qui ferait des États les principaux amici curiae n' est pas reconnu650
. Le statut de 

l'État intervenant est difficile à déterminer, il n'est pas réellement une partie, mais il est 

devant la Cour internationale de justice », in R.G.D.J.P. ; 2001, n0 1, pp. 55-91.; ELIAS (T.O.), « The Limits of 
the Right of Intervention in a Case before the International Court of Justice », in Valkerrecht aIs Rechtsordnung, 
Internationale Gerichtsbarkeit Menschenrechte : Festschrift für Hermann Masler, Berne, Springer, 1983, pp. 
159-]72; EVANS (M.), ({ Intervention, the International Court of Justice and the Law of the Sea », in RHDI, 
1995, vol. 48, pp. 73-94; FARAG (W.), L'intervention devant la Cour permanente de Justice internationale, 
Paris, L.G.DJ. , 1927; GRIEG (D.W.), « Third Party Rights and Intervention before the International Court of 
Justice », In Virginia Journal of International Law, 1992, vol. 32, pp. 285-299; HAMBRO (E.), Intervention 
under Article 63 of the Statute of International Court of Justice », in Studi in onore di Gaetano Morelli, Giuffrè, 
Milano, 1975, pp. 387-400; de HOOG (A.), « Intervention under Article 62 of the Statute and the Quest for 
Incidental Jurisdiction without the Consent of the Principal Parties », in Leyden JIL, 1993, vol. 6, pp. 17-46; 
JESSUP (P.C.), « Intervention in the International Court », in AJIL, 1981, vol. 75, pp. 903-920; JIMENÉZ de 
ARÉCHAGA (E.), « Intervention un der Article 62 of the Statute of the International Court of Justice », in 
Valkerrecht als Rechtsordnung, Internationale Gerichtsbarkeit Menschenrechte : Festschrift für Hermann 
Mosler, Berne, Springer, 1983, pp. 453-466; McGINLEY (G.), « Intervention in the International Court : The 
LibyalMalta Continental Shelf Case », in Int'I & Comp. L.Q .. , 1985, vol. 34, pp. 671-694; ODA (S.) , « 
Intervention in the International Court of Justice : Article 62 and 63 of the Statute », in Valkerrecht ais 
Rechtsordnung, Internationale Gerichtsbarkeit Menschenrechte : Festschrift für Hermann Masler, Berne, 
Springer, 1983, pp. 629-648; ROSENNE (S.), Intervention in the International Court of Justice , Boston
Dordrecht-London, Martinus-Nijhoff, 1993; RUDA (J.M.), « Intervention before the International Court of 
Justice », in Essays in Honour of Sir Robert Jennings, Cambridge, 1996, pp. 487-502 ; SPERDUTI (G.), « Notes 
sur l'intervention dans le procès international », in A.F.D.l., ]984, pp. 273-28; SPERDUTI (G.S), « Notes sur 
l'intervention dans le procès international », in Le droit international à l 'heure de sa codification: Études en 
l'honneur de Roberto Ago, vol. III, 1989, p. 441; SMYRNIADES (B.), « L'intervention devant la Cour 
internationale de justice », in Revue Egyptienne de droit international, 1956, vol. 91, pp. 28-40; TORRES
BERNARDEZ (S.), « L'intervention dans la procédure de la Cour internationale de Justice », in R.C.A.D.I., vol. 
256., pp. 193-458. 
648 LAGRANGE (E.), « Le tiers à l'instance devant les juridictions internationales à vocation universelle (CIl et 
TIDM) », in RUIZ-F ABRI (H.) et SOREL (J-M.), (dir.) , Le tiers à l'instance devant les juridictions 
internationales, Paris, Pedone, 2005, p. 14. 
649 Article 63 du Statut de la CD : « Lorsqu'il s'agit de l'interprétation d'une convention à laquelle ont participé 
d'autres États que les parties en litige, le Greffier les avertit sans délai. Chacun d'eux a le droit d'intervenir au 
procès et s'il exerce cette faculté, l'interprétation contenue dans la sentence est également obligatoire à son 
égard )}. 
650 DOUSSIS (E.), « Intérêt juridique et intervention devant la Cour internationale de justice », in R.G.D.I.P., 
2001 , n° 1, p. 58. Il a d ' ai11eurs été jugé dans l'affaire du Différendfrontalier terrestre, insulaire et maritime que 
J'intérêt « pour des règles et principes juridiques généraux pouvant être appliqués par la décision » ne j ustifie pas 
l' intervention (CU, Recueil 1990, p.124). 
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toutefois lié par son intervention sans statut défini dans la procédure651 . La pratique de la CIJ 

dans ce domaine manque de cohérence et ses efforts pour maintenir à l'instance son caractère 

bilatéral s ' accordent mal avec la réalité de la société internationale. Deux procédures, l'une 

propre au contentieux, l'autre réservée à la matière consultative, permettent néanmoins à la 

Cour d'élargir son champ de réflexion. 

156. L'article 34 par. 2 du Statut de la CIJ prévoit que « la Cour, dans les conditions 

prescrites par son Règlement, pourra demander aux organisations internationales publiques 

des renseignements relatifs aux affaires portées devant elle et recevra également lesdits 

renseignements qui lui seraient présentés par ces organisations de leur propre initiative». Les 

organisations intergouvernementales sont les seules visées par cette disposition652 que la CIl a 

refusé d'interpréter comme permettant à des ONG de soumettre des mémoires d'amici 

curiae653
• La Cour n'a pas usé de son pouvoir d'interprétation s ' octroyer la capacité 

d'accueillir ou d'écarter les demandes de participation déposées par des acteurs non

étatiques654. 

157. En matière consultative, l'article 66 par. 2 du Statut de la Cour permet la participation 

de « tout État admis à ester devant la Cour et de toute organisation internationale qui sont 

susceptibles de fournir des renseignements sur la question ». L'énoncé de cet article , 

contrairement à celui de l'article 34 par. 2 utilise l'expression « organisation internationale » 

et non celle « d'organisation internationale publique »655. La Cour a accepté, sur ce 

651 La doctrine semble un peu divisée sur la question mais en s ' appuyant sur les travaux récents d 'E. Lagrange 
ainsi que sur les décisions les plus récentes de la CU, il apparaît que l'État intervenant n ' est pas une partie. Le 
juge Treves explique également que « la Cour n'a jamais accepté une demande d'intervention en qualité de 
partie à l'instance» (in RUIZ-FABRI (H.) et SOREL (J-M.), (dir.), Le tiers à l'instance devant les juridictions 
internationales, Paris, Pedone, 2005, p. 74). 
652 L'article 69 par. 4 du Règlement de la Cour qui est le pendant de l'article 34 par. 2 du Statut définit 
l'expression « organisations internationales publiques» comme des organisations internationales d ' États, en 
d'autres termes des organisations intergouvernementales. Voir VALENCIA-OSPINA (E.) , « Non
Governemental Organizations and the International Court of Justice », in TREVES (T.), (dir.), Civil Soçiety, 
International Courts and Compliance Bodies, La Haye, TMC Asser Press, 2005, pp. 227-232 et CHIN KIN (C.) 
et McKENZIE (R.), art. préc. note 17, pp. 135-162. 
653 La Cour a rejeté la demande de participation sur le fondement de J'article 34 par. 2 déposée par 
l'International League for the Rights of Man dans l'affaire Droit d 'asile, (lCJ pleadings, vol. II, p. 227). Voir 
V ALENCIA-OSPINA (E.), art. prée. note précédente, p. 228. . 
654 De même, la ClJa toujours refusé d'interpréter l' article 50 de son Statut qui lui permet de « confier une 
enquête ou une expertise à toute personne, corps, bureau, commission ou organe de son choix » comme 
pennettant à des tiers de participer au mécanisme juridictionnel. Au contraire l' Organe d'appel de l' OMC s' est 
appuyé sur l'article 13 du MARD dont le contenu est quasi-identique pour admettre des mémoires d'amici 
curiae, voir infra n° 177. 
655 On aurait pu s'interroger sur les raisons qui ont conduit les rédacteurs du Statut à utiliser une formulat ion 
différente qui ne se retrouve d'ailleurs pas dans Je règlement de la Cour dont l' article 108 mentionne de manière 
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fondement, des renseignements fournis par des ONG, malS ce d'une manière trop 

exceptionnelle pour y voir l'indice d'une ouverture à la participation de personnes privées 

comme amici curiae. Dans l'affaire du Sud Ouest Africain, la Ligue internationale des Droits 

de l'Homme a été autorisée à déposer un mémoire d'amicus curiae qui n'a cependant pas été 

pris en compte656
. Dans l'avis sur la Namibie, le mémoire d'amicus curiae de la même 

organisation ainsi que celui du Professeur Reisman furent rejetés, .le registraire de la CIl 

estimant que l'admission d'un amicus curiae en 1950 dans l'avis portant sur le Sud Ouest 

Africain ne pouvait pas être considérée comme un précédent657
. Par la suite, la CIl s' est 

opposée à la réception d'informations émanant d'ONG. H. Acsensio estime que les avis sur la 

licéité de l'utilisation d'armes nucléaires dans les conflits armés et la légalité de la menace de 

l'utilisation de l'arme nucléaire658 ont marqué un infléchissement de cette pratique659
. Il fait 

d'ailleurs remarquer que « le recours à l' amicus curiae pourrait [ ... ] être beaucoup plus 

développé sans soulever de difficultés juridiques particulières pour peu que la Cour souhaite 

s'engager dans une telle politique »660. Il ne semble pas que tel soit son souhait. Le 

contentieux devant la CIl demeure un terrain peu propice au dépôt d'observations de tiers 

surprenante et malvenue l'expression « organisation publique internationale », mais compte tenu de la pratique et 
de ce règlement cela ne semble pas très utile . 
. 656 (1950) ICJ Reports 130. « The league was instructed to confine its information to legal questions and not to 
include any statement of facts that the Cour had not been asked to appreciate» SHELTON (D.), art. préc. note 
443, p. 623. 
657 (1970) ICJ Pleadings, vol. II, p. 649. Le motif « officiel» de cette fermeture a été très affirmé de manière 
« officieuse» par le Greffier dans l'avis sur la Namibie: « the Court would be unwilJing to open the floodgates 
to what might be a vast amount of proffered assistance », cité par ROSENNE (S.), The Law and Practice of the 
International Court, 1920-1996, Martinus NijhoffPublishers, 1997, vol. III, p. 1745. 
658 Avis consultatif du 8 juiIlet 1996 sur la Licéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires disponible en 
ligne sur <http://www.icj-cij.org/docket/index.php?p1 =3&p2=4&code=unan&case=95&k=el > (consulté le 
27.06.2007). Avis consultatif du 8 juiIlet 1996 Licéité de l'utilisation des armes nucléaires par un État dans un 
conflit armé disponible en ligne sur <http: // www.icj
ci j .orgl docketlindex.php?p 1 =3&p2=4&k=09&case=93&code=anw &p3=4> (consulté le 27.06.2007). 
659 Si la Cour a effectivement reçu un grand nombre de docum.ents et de renseignements rédigés ou collectés par 
des ONG, elle n'en a fait aucune mention. Sauf à considérer comme telle la lettre adressée par le Registraire à 
l'International Herald Tribune pour répondre à un article indiquant que the Federation of American Scientists 
avait déposé un mémoire d'amicus curiae devant la CH et qui indique « contrary to the impression that may have 
been given the amicus brief has been received by the Court but has not been admitted as part of the record in 
those cases ». Letters to the Editor, International Herald Tribune, 15 novembre 1995, mentionnée par 
V ALENCIA-OSPINA (E.), « Non-Governemental Organizations and the International Court of Justice », in 
TREVES (T.), (dir.), Civil Society, International Courts and Compliance Bodies, La Haye, TMC Asser Press, 
2005, p. 231 (qui était alors le greffier de la Cour). Dans J'avis sur la Légalité, le juge Weeramantry s' est 
appuyée, dans son opinion dissidente, sur le mémoire de la Japanese Association of Doctors Aganst the A and H 
Bombs [1996] lCJ Report 308-312. 
660 ASCENSIO (H.), « L'amicus curiae devant les juridictions internationales », in R.G.D.1.P, 2001/4, p. 906. 
Dans l' affaire Gabcicovo-Nagymaros, des communications écrites d'acteurs non-étatiques ont été reçues de 
manière officieuse, lCJ Reports 1997, mentionnée dans Methanex v. United States of America, Decision of the 
Tribunal on Petitions from Third Persons to lntervene as Amici Curiae, 15 January 2001 , p. 15 par. 34 . 
Disponible en ligne sur < http://www.state.gov/s/l/c5818.htm > (consulté Je ] 3.05.2008). 
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non-étatiques en qualité d' amicus curiae661
• La position de fermeture de la CIJ risque de 

perdurer tant que sa juridiction sera consensuelle et facultative662
. 

2- L'évolution de la position du GATT/OMC à l'égard de l'amicus curiae devant les 

Groupes spéciaux 

158. Au temps du GATT, des mémoires émanant d'ONG ont été adressés au Secrétariat, 

mais les membres des panels ne se. sont pas jugés compétents pour se prononcer sur leur 

admission. Les demandes étaient jugées irrecevables en raison du caractère strictement 

interétatique du système de règlement des différends mis en place663
. Avec la création de 

l'OMCr en 1995, le système qui prévalait sous l'empire du GATT a subi de profondes 

transformations; l'ORD s'y substitue664
. S'il demeure interétatique, il .repose moins sur le 

consensualisme665
. Il est plus « juridictionnel », c'est-à-dire plus marqué par le droit et plus 

661 Notons que les ONG elles-mêmes à l'exception de quelques affaires n'ont pas cherché à exercer de pressions 
afin d ' être acceptées en qualité d'amicus curiae devant la CU tandis qu'elles sont très revendicatives devant 
d'autres mécanismes internationaux de règlement des différends. Le décalage entre cette relative timidité et 
l'activisme pour se faire admettre comme amicus curiae devant les juridictions statuant sur des questions 
pénales, de droits de l'Homme ou de commerce iriternational mérite d'être souligné. 
662 Dans le sens d'un accès restrictif à la CIl en raison du principe consensuel de sa juridiction, voir RANJEV A, 
« Les ONG et la mise en oeuvre du droit international», in R.C.A.D.11997, tome 270, p.50. 
663 Voir CARMODY (C.), « Of substantial Interest : Third Parties Under GATT }), in Mich, J. International L. , 
1997, vol. 18, pp. 615-636. 
664 L'ORD présente plusieurs innovations par rapport au système de règlement des différends du GATT: il s ' agit 
d'un système de règlement des différends exclusif et obligatoire doté d'une procédure précise qui tend à 
développer une « jurisprudence }). Les États ne peuvent pas se soustraire à sa compétence ni refuser ces 
décisions. L'article 23 :1 du MARD indique que « lorsque des Membres chercheront à obtenir réparation en cas 
de violation d'obligations [ ... ], ils auront recours et se conformeront aux règles et procédures du présent 
Mémorandum d'accord }). La règle du consensus inverse ou négatif veut que la décision est adoptée dès lors 

. qu'un seul État (dont le gagnant) approuve la décision. Si bien que n'importe quelle décision est entérinée même 
si la majorité des États est en désaccord. Par ailleurs, l'Organe d'appel - juge du droit et un deuxième degré de 
juridiction- se yoit conférer un large pouvoir d'interprétation par l'article 3.2 du MARD. L 'Organe d'appel ne 
cesse de combler les lacunes des Accords et remplit une fonction normative. « The importance of such law
making lies not only on its implications for the national measures that are the subject of a decision, but also in its 
precedential value» (STEINBERG (R.H.), « ludicial Law-Making at the WTO : Discursive, Constitutional and 
Political Constraint », in AJlL, 2004, vol. 98. pp. 247-275, p. 254). Le choix d'avoir institué un organe d'appel 
permanent n'était pas anodin : « Permanent bodies that face a shadow of the future are more likely to think in 
terms of legal precedent and incremental development of law than of merely addressing the political problem at 
hand}) (STEINBERG (R.H.), art.,préc., p. 257). Aussi, la doctrine n'hésite-t-elle plus à qualifier les positions 
de l'Organe de ({ judicial activism». Voir notamment: BARTELS (L.), « The separation ofpowers in the WTO : 
How to avoid judicial activism? », in ln!'l & Comp. L.Q .. , 2004, pp. 86]-895; WEILER (J.H.H.), « The Rule of 
Lawyers and the Ethos ofDiplomats », in Journal of World Trade, 2001, vol. 35, pp. 191-207; KRAJEWSKI 
(M.), « Democratic Legitimacy and Constitutional Perspectives of WTO Law», in Journal of World Trade, 
2001 , vol. 35, n0 1, pp. 167-186. 
665 Alors que le système instauré par le GA TT restait largement tributaire du consensus politique entre les 
Membres, celui qui lui a succédé trouve un appui clair dans la règle de droit. Il existe toujours des procédures 
consensuelles qui requièrent l'accord des parties au différend (arbitrage de l'article 25 du MARD, consultations, 
médiations, bons offices), mais la procédure devant les Groupes spéciaux et l'Organe d'appel ainsi que 
l'arbitrage dans le cadre des articles 21 et 22 du MARD peuvent être déclenchées unilatéralement et sont 
obligatoires. 
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contraignant que son prédécesseur666
• Le système de règlement des différends régi par le 

Mémorandum d' accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends 

(MARD) présente certaines caractéristiques, d'ordre procédural et matériel qui confèrent aux 

tiers un rôle plus important que sous l'empire du GATT667
. Dans le cadre de l ' OMC, le seul 

véritable pouvoir autonome 'est celui exercé par les organes chargés du règlement des 

différends668
. 

159. Ni le MARD ni les Procédures de travail de l'Organe d'appel ne contiennent de 

disposition relative à l'amicus curiae, initialement ignoré. Dans les affaires Essence et 

Hormones, des ONG ont déposé des mémoires d'amicus curiae auprès des Groupes spéciaux 

qui n'ont pas jugé utile de se prononcer sur leur recevabilité ni moins encore de les prendre en 

considération669
. C'est dans l'affaire Crevettes que le Groupe spécial a infléchi sa position 

après avoir reçu des observations d'ONG de protection de l' environnement. Il a refusé de 

prendre celles-ci en considération comme mémoires d'amicus curiae, mais accepté qu' elles 

soient annexées aux mémoires des parties670
. S'appuyant sur l'article 13 du Mémorandum qui 

666 Dans sa thèse C-É. Côté apprécie les avantages et les désavantages de la juridictionnalisation du règlement 
des différends commerciaux internationaux en soulignant son caractère incontestable, voir CÔTÉ (C-E .), Op. cit. 
note 43 , p. 45 et s. J.H.H Weiler utilise l'expression «juridification » pour décrire la consolidation de l' approche 
juridictionnelle, WEILER (J.H.H.), « The Rule of Lawyers and the Ethos of Diplomats », in Journal of World 
Trade, 2001, vol. 35, p. 192. Sur la question différente de savoir si l'ORD est ou non une juridiction, voir 
SANTULLI (C.), « Qu'est ce qu'une juridiction internationale? Des organes juridictionnels répressifs 
internationaux à l'ORD », in A.F.D.l, 2000, pp. 59-71; RUIZ-FABRI (H.), . « Le règlement des différends à 
l ' OMC : naissance d'une jùridiction, consolidation d ' un droit », in Souveraineté étatique et marchés 
internationaux à lafin du 20ème siècle. Mélanges en l'honneur de Ph. Kahn, Paris, Litec, 2000, pp. 303-333. 
667 ANGELET (N.), « Le tiers à l' instance dans la procédure de règlement des différends de l' OMC », in RUIZ
FABRI (H.) et SOREL (J-M.), (dir.), Le tiers à l'instance devant les juridictions internationales, Paris, Pedone, 
2005, p. 207. 
668 « C'est la juridictionnalisation qui structure juridiquement.le commerce mondial et non l'inverse. En 2005 le 
rapport sur« L'avenir de l'OMC }) (rapport Sutherland) souligne aussi la place centrale du système de règlement 
des différends comparé à un législatif quasi-inexistant », Voir DELMAS-MARTY (M.), La refondation des 
pouvoirs, préc. note 50, p. 78-79. 
669 STERN (B.), « L'intervention des tiers dans le contentieux de l' OMC », préc. note 33, p. 260. 
Communautés européennes - Mesures concernant les viandes et les produits carnés (hormones), 28 juillet 
1996, WTIDS48; États-Unis '- Normes concernant l 'essence nouvelle et ancienne formules, 24 janvier 1995, 
WTIDS4 disponibles en ligne sur <http://www.wto.org/French/tratopf/dispuf/dispustatusf.htm> (consulté le 
27.06.2007). 
670 Dans l'affaire Crevettes, l' Inde, la Malaisie, le Pakistan et la Thaïlande mettaient en cause une interdiction 
américaine d·'importer certaines crevettes pêchées dont la méthode de pêche nuirait, selon les États-Unis, à la 
survie d'une espèce en danger. L'affaire est d'autant plus intéressante qu'eI1e implique une disposition de la 
législation américaine issue du lobbying des ONG environnementales américaines. L ' article 609 de cette loi 
instaure un processus de certification obligeant tous les crevettiers qui écoulent leur production sur le marché 
américain à employer une méthode de pêche sélective protégeant les tortues marines (dispositif d'exclusion des 
tortues marines [DET]). Le Groupe spécial a jugé la limitation imposée par les États-Unis contraire à l' article 
XXI du GA TT et recommandé à l'ORD de demander aux États-Unis de mettre leur ' législation en conformité 
avec ses obligations. Le 13 juil1et 1998, les États-Unis ont formé un recours contre cette décision devant 
l' Organe d ' appel afin de justifier cette entrave par souci de protection de l'environnement. Ils invoquaient les 

. dispositions de l'article XX du GATT autorisant tout membre à prendre des mesures « se -rapportant à la 
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dispose que « chaque groupe spécial aura le droit de demander à toute personne ou à tout 

organisme qu'il jugera approprié des renseignements et des avis techniques [ ... ]»., il a 

considéré qu'il était seul à pouvoir prendre l'initiative de s'adjoindre les services d' un amicus 

cùriae et estime qu'« accepter des renseignements non demandés, émanant de sources non 

gouvernementales serait, à [ son] avis, incompatible avec les dispositions du Mémorandum 

d'accord» 671. L'Organe d'appel lui a, par la suite, reproché de ne pas s'être reconnu 

compétent pour admettre des participations volontaires d'amici curiae en interprétant 

extensivement l'article 13 du MARD 672 • Cette affaire qui a « entrouvert les portes »673 de 

l'ORD aux amici curiae a servi de point de départ à l'émergence d'une pratique judiciaire 

relative à la participation de tiers en qualité d'amicus curiae sur laquelle nous reviendrons 

ultérieurement674
. 

BI Les tribunaux arbitraux 

160. Il est difficile de parler des tribunaux arbitraux sans distinguer leur caractère ad hoc ou 

institutionnel, les institutions sous l'égide desquelles ils siègent, les textes qui régissent leur 

procédure ou encore la matière sur laquelle ils statuent. Entendu strictement comme mode de 

règlement consensuel des litiges commerciaux internationaux, l'arbitrage exclut les tiers 

même si la complexité des questions soumises, le croisement des contentieux, la technicité 

conservation des ressources naturelles épuisables» tant que celles-ci ne constituent pas une restriction déguisée 
au commerce international. Les intérêts des États-Unis et des ONG environnementales se rejoignent au point que 
les interventions de ces dernières ont été joints au dossier des États-Unis. Voir RUIZ-F ABRI (H.), Organe 
d'appel, 12 octobre 1998, WT/DS58/ABIR, États-Unis_ Prohibition à l'importation de certaines crevettes et de 
certains produits à base de crevettes, in J .D.l. 1999, vol.2, p. 497; WECKEL (P.), États-Unis _ Prohibition à 
l'importation de certaines crevettes, Organe d'appel, rapport du 20 octobre 2001, in R.G.D.l.P 2002, pp. 189-
196. 
671 Cité dans le Rapport de l'organe d'appel, États-Unis_ Prohibition à l'importation de certaines crevettes et de 
certains produits à base de crevettes, 12 octobre 1998, WTIDS58/ABIR, par. 100. 
672 L'Organe d'appel avait déjà décidé que le Groupe spécial jouissait d'un vaste pouvoir discrétionnaire pour 
demander des renseignements dans le cadre de l'article 13 du MARD. Il avait alors noté que cet article « habilite 
les Groupes spéciaux à demander des renseignements et des avis comme ils le jugent approprié pour une affaire 
donnée }). Rapport de l'Organe d'appel, Mesures communautaires concernant les viandes et les produits carnés, 
WTIDS26/AB/R, par. 147. « Il s'agit là d'un pouvoir discrétionnaire ». Rapport de J'Organe d'appel, Argentine
Mesures affectant les importations de chaussures, textiles, vêtements et autres articles, WTIDS56/ABIR, par. 84. 
673 STERN (B.), « L'intervention des tiers dans le contentieux de l'OMC », préc. note 33, p. 264. L ' affaire 
Crevettes-Tortues est la première affaire dans laquelle l'ORD a admis le principe de la participation d'un tiers en 
qualité d'amicus curiae. Par la suite, dans l'affaire Amiante, l'Organe d'appel a adopté, sur la base de la règle 16 
par. 1 des Procédures de travail, des règles additionnelles relatives à radmission et à la participation d'amici 
curiae. (Rapport de l'Organe d'appel, Communautés européennes/Mesures affectant l'amiante et les produits en 
contenant, 18 septembre 2000,WT/DS135/R et Rapport de l'Organe d'appel, Communautés 
européennes/Mesures affectant l'amiante et les produits en contenant, 12 mars 2001,WT/DS135/ABIR). Ces 
règles s'intitulent « Procédure additionnelle adoptée au titre de la règle 16, 1) des procédures de travail pour 
l 'examen en appel» et elles imposent des conditions prédéfinies et strictes à la demande d'autorisation de dépôt 
de mémoire. WTIDS 135/9, 8 novembre 2000, ·AB-2000-11). 
674 Voir infra n° 184 et s. 
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croissante des dispositions impératives et l'émergence d'un ordre public international 

infléchissent, nous le verrons, cette pratique de l'exclusion, notamment en matière d'arbitrage 

lié aux investissements ~ Pour rester à un stade très général, il importe de rappeler les 

fondements de l'arbitrage. Il s'agit d'un mode de règlement des litiges privé fondé sur le 

consentement des parties675
• L'arbitrage peut s'analyser comme le prolongement du contrat 

entre les parties en cas de litige ou comme un contrat lui-nlême676
. Dans sa forme la plus 

classique, il exclut les tiers, ce qui est une des raisons de son sucGès. Les parties résolvent 

leurs litiges protégées des regards; la procédure arbitrale se déroule dans le plus grand secret, 

à l 'abri des interférences. Les conventions ont un effet relatif aux parties contractantes et 

l'intervention de tiers n'a guère lieu d'être et ne saurait, selon l'opinion majoritaire, être 

imposée aux parties677
. 

La source contractuelle de l'arbitrage limite le pouvoir -et pour un litige donné- la 
compétence de l'arbitre aux seuls litiges visés par la convention d'arbitrage et concernant 
les seules personnes physiques ou morales parties à cette convention. C'est-à-dire qu 'un 
tiers à la convention d'arbitrage, fut-il intéressé au contrat litigieux ou plus précisément 
au litige ou aux conséquences des solutions qui peuvent lui être apportées ne peut 
intervenir dans un procès soumis à des arbitres à l' investiture desquels il n' a pas été 
convié, honnis le cas où les parties en litige et le tiers cO,nsentent tous à cette intervention 
et que le tribunal arbitral ne s'y oppose pas678

• 

Forte d'une conception de l'arbitrage réduite à un mode de règlement des litiges dépourvu de 

,dimension juridictionnelle, la doctrine ( souvent praticienne) se montre sceptique à l' idée 

675 Selon la définition sur laquelle s'achève l'ouvrage de Ch. Jarrosson sur la notion d'arbitrage, « l'arbitrage est 
l' institution par laquelle un tiers règle le différend qui oppose deux ou plusieurs personnes en exerçant la mission 
juridictionnelle qui lui a été confiée par celles-ci », JARROSSON (Ch.), La notion d'arbitrage , Paris, L.G.DJ., 
1987, n0785. La justice arbitrale n'étant en principe pas obligatoire et devant être acceptée par toutes les parties, 
on retrouve devant les tribunaux arbitraux, le même risque de« fuite» des parties si tel tribunal accueille, des 
amici curiae contre l' avis des parties, et non tel autre. En autorisant la participation de tiers, le tribunal arbitral 
apprécie ce qu'il a à gagner ou à perdre dans le jeu concurrentiel qui existe entre les différentes places 
d'arbitrage. Voir notamment de LA PRADELLE (G.), « La société civile internationale et l'accès au contentieux 
- La justice privée », in GHERARI (H.) et SZUREK (S.), (dir.), L 'émergence de la société civile internationale 
- Vérs la privatisation du droit international?, Cahiers du CEDIN, Paris, Pedone, 2003, pp. 125-139, p. 135. 
676 À l' origine du processus arbitral, on trouve la convention d'arbitrage -contrat ou clause contractuelle- qui est 
le fondement de cette justice privée. La convention d'arbitrage est la convention par laquelle deux parties 
s'engagent à faire trancher par un arbitre des litiges susceptibles de s'élever entre elles ou ceux qui les opposent 
déjà. Elle recouvre deux catégories que sont la clause compromissoire, clause par laquelle les parties à un contrat 
s'engagent à soumettre à l'arbitrage les litiges qui pourraient naître de ce contrat, et le compromis d ' arbitrage, 
convention par laquelle les parties à un litige né soumettent celui-ci à l' arbitrage. Dit plus simplement, la clause 
compromissoire contenue dans un contrat n'est rien d'autre qu'une disposition du contrat adoptée d' un commun 
accord par les parties pour régler un éventuel litige. En l'abs'ence d'une telle clause, la compétence du tribunal 
arbitral repose sur une convention d ' arbitrage --contrat à part entière. Voir FOUCHARD (Ph.), GAILLARD (E.) 
et GOLDMAN (B.), Trai(é de l'arbitrage commercial international, Paris, Litec, 1996, n0385-386. 
677 MOURRÉ (A .),« L'intervention des tiers à l'arbitrage », in Gaz. Pal. N°] ]9, 29 avril 200] pp. 640-649, p. 
641-642. 
678 LEVEL (P.), « La jonction des procédures , intervention de tiers et demandes add it ionnelles et 
reconventionnelles », in Bull. Cour internationale d 'arbitrage de la CCI, 1996, n02, p. 37. 
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d'accepter des tiers arguant d'une atteinte au caractère contractuel de la procédure679. Elle 

invoque également les achoppements des arbitrages multipartites sur la composition du 

tribunal ou l ' égalité des parties68o. La participation d'amici curiae -« termite de , 

l ' arbitrage »681_ ne la séduit pas davantage que l'adjonction de parties682, bien qu' elle se pose 

en termes différents puisque le tiers amical ne cherche pas à se faire admettre comme partie 

. au contrat ou à l'arbitrage, mais seulement à éclairer le tribunal sur le contexte plus général 

dans lequel ceux-ci s'inscrivent. L'arbitrage, de son fondement contractuel, serait « par 

essence rebelle à ce type de pratique» 683. 

161. La réticence des praticiens de l'arbitrage à la participation d' amici curiae est avant tout 

préventive. En dehors des arbitrages en matière d'investissement en effet, la participation 

d'« amici arbitri »684 ne s'est pas encore posée. Un premier pas est esquissé e~ ce sens par C. 

Nisser et G. Blanke qui se montrent favorables à la participation en qualité d'amicus curiae de 

la Commission européenne dans les procédures arbitrales en matière de concurrence en dépit 

du silence du Règlement 1/2003 sur cette question685. Les auteurs proposent d ' encadrer les 

conditions dans lesquelles la Commission européenne pourrait intervenir dans des procédures 

arbitrales mettant en cause le droit communautaire de la concurrence686. Leur suggestion, qui 

679 Voir Ibid.p. 39. 
680 GRA VEL (S.), « Arbitrage multipartite et pluralité d'arbitrages », in Bull. Cour internationale d 'arbitrage de 
la CCI, 1996, n02, p. 45 et s. 
681 Propos tenus par M. Henry, lors du colloque européen organisé par les jeunes praticiens de l' arbitrage à 
Genève le 26 mars 2004. W. Peter s'est quant à lui offusqué du risque qu'il engendrerait de rendre l' arbitrage 
public, (Compte-rendu du Colloque, BERNHEIM (L.), « La pratique uniforme de l'arbitrage commercial 
international, mythe ou réalité? », in Rev. Arb., n02, avril 2004, pp. 493-494). 
682 Les arbitres se montrent réticents même à l'égard de la participation de tiers en qualité d'amicus curiae, à 
l'idée d ' iritroduire un tel mécanisme dans la procédure arbitrale. Les praticiens de l'arbitrage se montrent tout à 
fait hostiles à la participation de tiers, en raison d'abord de la confidentialité de ce mode de règlement des 
différends et ensuite pour ne pas accorder trop d ' importance à la notion de jurisprudence arbitrale (Discussions 
lors du colloque des jeunes praticiens de l'arbitrage à Genève le 26 mars 2004 et discussions avec P .Tercier 
Président de la Cour internationale d'arbitrage de la CCI). 
683 BERNHEIM (L.), « La pratique uniforme de l' arbitrage commercial internatiomil, mythe ou réalité?», in Rev. 
Arb., n02, avril 2004, p. 493. . 
684 NISSER (C.) et BLANKE (G.), « ICC Draft Best Practice Note on the European Commission Acting as 
Amicus Curiae in International Arbitration Proceedings », in European Business Law Review, 2008, p. 198. A . 
Prujiner considère que l'expression amicus curiae est d'autant plus mal choisie pour décrire la participation de 
tiers à l'arbitrage qu'il « n'y a pas de Cour et qu ' ils n'en sont pas les amis », PRUJINER (A.), « L ' arbitrage 
unilatéral: un coucou dans le nid de l' arbitrage conventionnel?», in Rev. Arb., 2005, n01, p. 86. 
685 NISSER (C.) et BLANKE (G.), « Reflections on the role of the European Commission as Amicus Curiae in 
International Arbitration proceedings }) , in European Competition Law Review, 2006,vo1.27, Issue 4, 2006, 174-
] 83. Pour une position plus mesurée, voir DERAINS (Y.), « L'arbitre, la commission et la Cour: Questions de 
procédure », in Gaz. Pal., 29 mai 2003 nO 149, pp. 45-54. 
686 Le projet NisserlBlanke prévoit les informations qui doivent être communiquées à la Commission et réserve à 
cette dernière le droit de demander des précisions additionnelles. Dans l' intérêt public communautaire et afin de 
remplir son rôle d ' autorité garante de la concurrence, la Commission peut participer aux audiences et apporter 
toutes les informations qu ' elle juge utiles. Inversement, le tribunal arbitral peut demander l'ass istance de la 
Commission lorsqu ' il est confronté à une difficulté. Le projet indique les droits et obligations de la Commission 
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a fait l'objet d'un intense débat au sein de la Task Force sur l'arbitrage et le droit de la 

concurrence constituée au sein de la Commission internationale de l'arbitrage de la CCI, n'a 

finalement pas été retenue~ témoignant de la réticence des arbitres à ouvrir leurs portes à toute 

forme de participation extérieure. A. Mourré juge le « projet Nisser/Blanke » inutile et 

dangereux687
. Il lui reproche de judiciariser l'arbitrage en lui appliquant des règles propres au 

contentieux étatique et de « communautariser le droit de l'arbitrage en Europe, fragmentant 

ainsi le droit international de l'arbitrage» 688. La critique qui port·e davantage sur la perte de 

l'autonomie de la procédure arbitrale écarte toute réflexion sur l'opportunité d'ouvrir les 

portes des tribunaux arbitraux aux amici curiae689
. sans envisager que la Commission puisse 

assister l'arbitre dans son office et ainsi éviter une mauvaise application du droit 

communautaire690
. Au nom des principes fondamentaux de l'arbitrage, A. Mourré se refuse à 

envisager qu'il puisse revenir aux institutions d'arbitrage et aux arbitres eux-mêmes 

d'organiser la participation de la Commission comme amicus curiae691
• 

162. Une telle position risque de ne pas résister au mouvement d'ouverture des procédures 

arbitrales initié par les tribunaux arbitraux statuant en matière d' investissements692
• Il faut 

reconnaître que l'arbitrage en matière d'investissement présente un certain nombre de 

caractéristiques qui conduisent à s'interrogersur sa nature juridique véritable, en particulier 

par rapport à celle de l'arbitrage conventionnel693
. Sa principale particularité réside dans le 

développement d'un arbitrage « unilatéral» caractérisé par l'absence de lien contractuel tant à 

en qualité d'amicus curiae et notamment son obligation de respecter la confidentialité. Par. 21 à 48 des « ICC 
Draft Best Practice Note on the European Commission Acting as Amicus Curiae in International Arbitration 
Proceedings » reproduites in European Business Law Review, 2008, p. 198 et s. 
687 MOURRÉ (A.), ({ Projet de lignes directrices sur la Commission européenne intervenant en tant qu'amicus 
curiae dans les procédures d'arbitrage international: Opinion dissidente sur un projet inutile et dangereux (à 
propos de l'intervention de la Commission comme Ainicus curiae dans les procédures arbitrales) », in Revue 
Lamy de la Concurrence, 2007, vol. 12, pp. 158-164. A. Mourré est membre de la Commission internationale de 
l'arbitrage et de la Commission internationale de la concurrence de la CCI. 
688 Ibid. par. 5. 
689 Il n'exclut pas cependant qu'un tribunal arbitral ait le pouvoir de demander des informations à la 
Commission. 
690 KOMNINOS (A.), ({ Assistance to Arbitral Tribunals in the application of EC Competition law », in 
EHLERMANN & ATANASIU (dir.), European Competition Law Annual2001:Effective Private Enforcement of 
EC Antitrust Law, Oxford/Portland, Hart Publishing, 2003, pp. 363-385. 
69] « Faut-il vraiment, alors, se montrer plus royalistes que le roi, et introduire des règles nouvelles là où la 
Commission, le fait est assez rare pour être salué, a eu la sagesse de ne pas intervenir? Appartient-il vraiment à 
une institution arbitrale comme la CCI de se faire l'avocat d'une plus grande soumission des arbitres aux 
exigences du droit communautaire, et d'un contrôle plus strict de sentences? Personnel1ement, je ne le crois 
pas », MOURRÉ (A.), art. prée. note 687, par. 8. 
692 Voir infra na 185 et s. 
693 Voir l' étude complète de PRUJINER (A.) , ({ L'arbitrage unilatéral : un coucou dans le nid de l'arbitrage 
conventionnel? », in Rev. Arb. , 2005, na 1, pp. 63-99. 
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la base du litige qu'à la base de la compétence du tribunal694
. Tandis que l'arbitrage classique 

repose sur le consentement des parties exprimé par une convention d'arbitrage qui n'est autre 

qu'un contrat ou une clause contractuelle liant les deux parties, les tribunaux arbitraux 

statuant en matière d' investissement~ acceptent une nouvelle conception du consentement, un 

accord de volonté s'exprimant dans deux intrumenta différents et de manière différée. En 

premier lieu, un État consent, dans les Traités bilatéraux d'investissements (TBI) qu ' il signe 

avec d'autres États, à recourir à l'arbitrage en cas de litige l'opposant à . un investisseur 

ressortissant de l'État co-signataire. En second lieu, tout investisseur actif sur le territoire de 

l'État offrant peut se rallier aux offres générales, permanentes et non individualisées 

d'arbitrage soit en effectuant une déclaration expresse à cette fin soit en saisissant directement 

un centre d'arbitrage aux fins de constituer un tribunal695
. L'argument fondé sur la nature 

contractuèlle de l'arbitrage pour rejeter toute immixtion de tiers devant les tribunaux arbitraux 

n'est donc pas valable pour l'arbitrage en matière d'investissement696
. 

CI L'attitude ambiguë des juridictions communautaires 

163. L' amicus curiae est ignoré des juridictions communautaires qui acceptent cependant, 

sans les désigner comme telles, des observations amicales de la part des États et des 

Institutions des Communautés (1). Concernant les personnes privées, la Cour de Justice de la 

Communauté européenne (CJCE) a développé une jurisprudence relative à l'intervention des 

associations représentatives qui pallie l'absence d'amicus curiae sans le remplacer (2). 

1- Les observations amicales déposées par les États et les Institutions 

communautaires 

694 C'est que la doctrine qualifie d'arbitrage « without privity » (PAULSON (J.), « Arbitration without privity », 
in ICSID Review, 1995/2, pp. 232-257); ou « unilatéral» (BEN HAM IDA (W.), Arbitrage transnational: 
réflexions sur une procédure réservée à l'initiative d'une personne privée contre une personne publique, Thèse, 
Paris 2, 2003. LEBEN (Ch.) dir., Le contentieux arbitral transnational relatif à l'investissement, nouveaux 
développements, Paris, L.G.DJ., coll. IHEI, 2006, 396 pages). 
695 Les arbitres reconnaissent leur compétence - même en l'absence de clause d'arbitrage directement conclue 
entre les parties- sur la base de l'acceptation par J'investisseur d'une offre générale et impersonnelle faite par 
l'État de recourir à l'arbitrage en cas de litige avec un investisseur étranger. II y a bien accord des parties puisque 
l'État consent dans un Traité d'investissement à recourir à l'arbitrage et que l'investisseur s.aisit sur ce 
fondement un arbitre en cas de Jitige, mais ce consentement est dissocié dans le temps et dans l'espace. 
696 Voir KERAMEUS (N.), Les conséquences de la saisine du CIRDI sans lien contractuel direct d 'arbitrage, 
Mémoire DEA, 2003. 
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164. Le Statut de la Cour de Justice ne prévoit pas la possibilité pour des tiers de déposer des 

observations en qualité d'amicus curiae697
• Les États membres et la Commission européenne 

ont néanmoins la faculté, à l'occasion de renvois préjudiciels, de déposer des observations 

qui, bien qu' elles ne soient pas désignées comme tels, correspondent à des mémoires d'amici 

curiae. L' article 234 du Traité CE prévoit, en effet, que toute juridiction nationale confrontée 

à une question d'interprétation ou de validité du droit européen peut opérer un renvoi vers la 

CJCE. Sa démarche est notifiée aux parties en cause dans le litige au principal, aux États 

membres, à la Commission et si nécessaire au Conseil, au Parlement ou à la Banque centrale 

européenne. L'article 23 al. 2 du Statut de la Cour ajoute que, dans un délai de deux mois à 

compter de la notification de la question préjudicielle 'par le greffe de la Cour aux parties, les 

États membres et les Institutions européennes potentiellement intéressées « ont le droit de 

déposer devant la Cour des observations écrites ». Les États membres et les Institutions 

communautaires (principalement la Commission) ne s'en privent pas. La Commission 

intervient de manière systématique et les États de plus en plus régulièrement. La France, par 

exemple, a multiplié le nombre de ses observations par cinq entre 1990 et 1995698. Face au 

rôle capital joué par la Cour de Justice dans le développement du droit communautaire (la 

Cour statue pour droit)699, les États cherchent à orienter celui-ci dans le sens de leurs intérêts; 

et ils saisissent l'occasion de contester, au stade de leur application, des actes communautaires 

auxquels ils n'ont pu s'opposer au moment de l'adoption 700. 

165. Grâce à ces interventions- et à celle de l'Avocat général-, la Cour dispose d' un moyen 

de connaître un avis plus général que celui des parties. À défaut, elle ne pourrait que présumer 

du caractère représentatif de la situation qui lui est présentée 701. Certains auteurs rapprochent 

697 Let e x t e duS ta tut deI a Cou r de Jus tic e est dis p 0 nib 1 e en 1 i g n e sur 
<curia.europa.eu/fr/instit/txtdocfr/txtsenvigueur/statut.pdf> (consulté le 24.01.2008). 
698 La France est l'État qui a soumis le plus d'observations entre 1995 et 2000. « The recent French burst of 
activity is the translation into practice of a strong policy decision to be more influential in European decision
making fora, to be achieved by taking position on every issue» , GRANGER (M-P.), « When Governments go 
to Luxembourg ... :The Influence of Governments on the Court of Justice », in European Law Review, 2004, 
vo1.29, p. 14 en s ' appuyant sur Commissariat général du Plan, Organiser la politique européenne et 
internationale de la France, 2003, p. 37. 
699 Le développement de la participation des États à la prise de décision de la Cour réside dans le « greater 
aknowledgement of the Court's integrative role and law-making powers, together with abetter understanding of 
the nature of judicial decision-making », Ibid. p. 9. 
700 La faible influence de certains gouvernements sur la négociation des traités et plus généralement sur 
l' adoption de la législation communautaire, qui risque de s'accroître avec l' élargissement, prédit un bel avenir à 
la participation des États membres en qualité d'amicus curiae devant la Cour de Justice. 
701 de SCHUTTER (O.), « Le tiers à l'instance devant ]a Cour de Justice de l' Union européenne », prée. note 
444, p. 92. 
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le dépôt d' observations par les États d'une participation en qualité d'amicus curiae702
. Pour C. 

Harlow, « both the style and the muItiplicity of these submissions begins to resemble 

Supreme Court amicus briefs with the significant difference that, on the surface at least, none 

come from private parties» 703. M -P. Granger va plus loin encore : 

One cannot underestimate the importance of the informative role of govemments acting 
as amicus curiae in Article 234 EC proceedings. By providing legal and factual 
information which otherwise would be difficult for the judges to obtain, they undoubtedly 
contribute to the informed nature judicial decision-making at EU leveI. Moreover, by 
alerting the judges to the possible consequences and policy implications of alternative 
lawful solutions, they assist them in putting their decision-making in context, thereby 
affecting the social legitimacy of the Court. Moereover, the legal formatting of policy 
con~erns by governements can be useful for the court wh en it seeks to justify in legal 
terms a position motivated by policy concerns, in a way which helps preserve the Court's 
credibility among legal tirc1es704

. 

La participation d'États membres, dans le cadre des questions préjudicielles posées à la Cour 

de Justice des Communautés européennes, poursuit les mêmes buts et soulève les mêmes 

enjeux que celle de groupements d'intérêts devant les cours suprêmes nord-américaines. Ils 

interviennent pour attirer l'attention de la Cour sur les conséquences de sa décision et faire 

valoir les intérêts qu'ils défendent. 

166. La participation de la Commission européenne est également qualifiée d'amicus curiae : 

The Commission has sought to carve out for itself a public interest role before the 
Court, placing itself in the c1assic amicus curiae stance. But although the Commission 
perceives itself as disinterested, it is widely -and correctly viewed as an ally of the 
Court' s integrationnist strategy 705. 

Le fait qu'elle soit gardienne de la bonne application du droit, porteuse d'intérêts particuliers 

et moteur de l' intégration européenne n'altère pas sa qualité d'amicus curiae706
• Elle n' est ni 

juge ni partie. Il lui arrive de s'ériger en contradicteur objectif afin de faire valoir des 

702 « Les États-membres ont un rôle actif à jouer puisqu'ils peuvent présenter des observations dans une instance 
pendante devant ]a Cour de Justice selon une procédure proche de l'amicus curiae », JCL Europe Traité, fasc. 
3103, n08. 
703 HARLOW (C.), « Towards a Theory of Access for the European Court of Justice », in Y.E.L , vol. 12, 1992, p. 
221. Ainsi dans l'affaire De/renne Il (Aff. 43/75) l'Angleterre et l'Irlande ont fourni de véritables Brandeis 
briejs sur l'impact économique d'une éventuelle _ obligation de verser les arriérés de salaires aux femmes 
discriminées dans leur travail. Sur les brandeis briejs, voir infra n° 465. 
704 GRANGER (M-P.), « When Governments go to Luxembourg .. . : The Influence of Govemments on the Court 
of Justice », in European Law Review, 2004, vo1.29, p. 29. 
705 HARLOW (C.), art. préc. note 703, p. 222. 
706 Selon J. Pertek, ]a qualification d'amicus curiae de ]a Commission « semble approximative et peut être 
trompeuse» dans la mesure où « le point de vue exprimé dans les observations présentées peut difficilement être 
détaché de la place occupée par J'institution dans J'élaboration de l'acte, qui la rapproche plutôt d ' une partie» 
(JCL Europe Traité, fasc 231 Les institutions communautaires, ]a Commission, pouvoirs. IV La participation au 
contrôle juridictionnel, n° 114). Cette critique est fondée sur J'idée selon laquelle J'amicus curiae est une 1umière 
neutre et objective, alors que comme nous l ' avons observé le caractère partisan de ]' amicus curiae devant la 
Cour Suprême des États-Unis ne Je prive pas de sa qualification. 
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arguments qui n'ont été soulevés par aucun des acteurs de la procédure707
, de donner son 

point de vue sur le contexte plus général de l'affaire tout en s'efforçant de défendre les 

intérêts de l'Union708
. 

. 2- La jurisprudence relative 'à l'intervention des associations représentatives 

167. Le dépôt d' observations dans le cadre de questions préjudicielles est réservée aux États, 

aux institutions et aux personnes privées parties au litige qui a suscité la question709
. Dans le 

cadre des recours directs, l'article 40 du Statut de la Cour prévoit une autre procédure 

d'intervention ouverte, cette fois-ci , à toute personne privée comme aux États membres et aux 

'institutions des Communautés, à ceci près qu'États et institutions opèrent de plein droit, tandis 

que les personnes privées doivent démontrer un intérêt juridique à intervenir. Les uns et les 

autres acquièrent le statut de' partie, ce qui distingue nettement leur participation de celle 

d'amici curiae71O
• Cette pratique doit cependant retenir l'attention parce que la définition de 

l ' intérêt susceptible de justifier leur intervention comprend l'intérêt collectif et que la 

jurisprudence se montre favorable aux demandes d'interventions formées par les 

organisations de la société civile. 

168. Depuis l'affaire Confédération nationale des producteurs de fruits et légumes, la Cour 

se montre libérale dans l'admission des demandes d'interventions formées par les 

organisations de la société civile 711. Elle a, à partir de cette décision, développé ce qu ' elle 

707 C. Harlow remarque que « the Commission may on occasion act also as public advocate in a different sense, 
by representing positions which would be otherwise go unheard », art. préc. note 703, p. 223. . 
708 Dans ce sens voir STEIN (E.), « Lawyers, judges and the making of a transnational constitution », in AlIL, 
1981 , vol. 75, notamment p. 1 et 2. L'auteur propose également un tableau sur le rôle de la Commission et 
des États membres dans l' évolution de la jurisprudence communautaire, p. 25. 
709 Dans le cadre des questions préjudicielles, jl n'y a pas lieu d'admettre l'intervention de tiers étrangers à 
l'instance principale, CJCE, ordonnance du 3 juin 1964, Costa c. ENEL, aff. 6/64, Rec. 1198. 
710 L' article 40 du Statut dispose que: 
« Les États-membres et les institutions des Communautés peuvent intervenir aux litiges soumis à la Cour. 
Le même droit appartient à toute personne justifiant d'un intérêt à la solution d'un litige soumis à la Cour, à 
l' exclusion des litiges entre États membres, entre institutions des Communautés ou entre États membres d' une 
part et institutions des Communautés d'autre part. 
En vertu de cet article, les États et les Institutions sont des intervenants privilégiés pouvant intervenir de plein 
droit dans tous les types d'affaires sans avoir à justifier de leur intérêt. Ils doivent toutefois intervenir au soutien 
de l'une ou l'autre des parties. Les personnes privées quant à elles ne peuvent intervenir que dans les recours 
introduits par des particuliers à l'exclusion des litiges institutionnels, et toujours au soutien des conclusions de 
rune des parties. Contrairement aux intervenants privilégiés, elles doivent justifier d'un intérêt à la solution du 
litige». , 
711 Ordonnance de la Cour du 24 octobre 1962, Confédération nationale des producteurs de fruits et légumes, 
Fédération nationale des producteurs de fruits, Fédération nationale des producteurs de légumes c. Conseil de 
la Communauté économique européenne, Aff. jointes 16/62 et 17/62 , Rec. 1962, p. 937. Cette affaire est la 
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désigne elle-même comme une « jurisprudence relative au droit d'intervention des 

associations représentatives» 712. Elle examine de manière séparée les demandes formulées 

par les groupements et celles formulées à titre individueC13. Un groupement . qui souhaite 

intervenir doit en faire la demande auprès de la Cour et justifier de son intérêt à la solution du 

litige, mais celui-ci est considéré comme prouvé dès que le groupement a pour objet de 

représenter les intérêts de ses membres, qu'il est suffisamment représentatif et que l ' affaire 

dans laquelle il demande à intervenir soulève une question de principe dont la réponse 

présente un intérêt direct pour ses membres714
. La représentativité remplace l'intérêe15

. 

première affaire soumise à la CJCE qui était introduite par une organisation fondant son intérêt à agir en 
annulation sur l'intérêt collectif qu'elle s'était donnée pour objet de défendre. Dans ses conclusions, l'Avocat 
Général justifiait l'irrecevabilité de ce recours en notant que si les organisations n'auront guère l' occasion d' agir 
directement, « leur rôle peut en revanche être important dans le domaine de l'intervention ». Cet argument a été 
repris à son compte par la Cour (CJCE 8 octobre 1974, Union syndicale-Service public européen, Massa et 
Kortner c. Conseil des CE, 175/73, Rec., p. 917). L'idée est de dire que si le recours direct d' une association sur 
son intérêt à défendre son objet social risque de submerger la Cour de demandes, en revanche le fait d ' accueillir 
largement l'intervention n'élargit pas la compétence du juge européen, limite le risque de submersion et fournit 
au juge la possibilité de mieux évaluer l'identité des intérêts que sa décision est susceptible d ' affecter. Voir de 
SCHUTTER (O.), « Le tiers à l'instance devant la Cour de Justice de l'Union européenne », préc. note 444, p . 
97-98. 
712 Formule sans cesse répétée depuis l'Ordonnance du 17 juin 1997, British Coal (National Power et 
PowerGen), C-151197 P(I) et C-157/97 P(I), par. 66; Ordonnance du 28 septembre 1998, C-151 /98 P, Pharos, 
SA, par. 6. Pour des décisions antérieures autorisant l'intervention d'associations, voir Ordonnance de la Cour du 
24 octobre 1962, Confédération nationale des producteurs de fruits et légumes, Fédération nationale des 
producteurs de fruits, Fédération nationale des producteurs de légumes c. Conseil de la Communauté 
économique européenne, Aff. jointes 16/62 et 17/62, Rec. 1962 p. 937 (intervention de l'Assemblée permanente 
des présidents de chambres d'agriculture); Ordonnance de la Cour du Il décembre 1973, Société anonyme 
Générale Sucrière et autres c. Commission des Communautés européennes. Aff. jointes 4]-73, 43 à 48-73, 50-
73,111-73,113-73 , 114-73. Rec. 1973 p.1465 (intervention de l'Unione nazionale consumatori). 
713 Ordonnance du 26 juillet 2004, dans l'affaire T -20] /04 R, Microsoft: « Les demandes en intervention 
présentées par des associations d ' entreprises et celles présentées à titre individuel, notamment par des sociétés, 
seront examinées successivement », par. 36. 
714 Ordonnance du 28 septembre 1998, C-151198 P, Pharos, SA. 
Dans l' ordonnance du 28 mai 2001 rendue dans l'affaire Poste Italiane SpA, le tribunal de première instance fait 
état du droit relatif à l'intervention des associations sans même utiliser le terme d'intérêt. « Il y a lieu de 
rappeler que la jurisprudence enseigne qu'est admise l'intervention d'associations représentatives qui ont pour 
objet la protection de leurs membres dans des affaires soulevant des questions de principe de nature à affecter 
ces derniers» (Ordonnance 28 mai 2001, affaire T-53/01 R, Poste ltaliane SpA, par. 51). 
715 Ainsi dans les ordonnances qui autorisent ou rejettent les demandes d'intervention formées par des 
associations, le juge communautaire apprécie, in concreto, la représentativité de l'association en cause. À titre 
d'exemples: 
« A cet égard, il y lieu de constater que Fedesa est une association sans but lucratif regroupant des associations 
nationales de l'industrie de la santé animale en Europe et des fabricants de produits pour la santé animale. Il 

, ressort du dossier qu'elle compte parmi ses membres onze associations nationales de l'industrie de la santé 
animale et dix-neuf sociétés pharmaceutiques. Aux termes de l'article 1 er, paragraphe 2, sous c), de ses statuts, 

. Fedesa a pour objet «de représenter les intérêts communs de l'industrie européenne de la santé animale auprès 
des autorités européennes et internationale~». Ordonnance du 28 septembre 1998, C-151 /98 P, Pharos, SA , par. 
7. 
« Or, le Tribunal considère que le demandeur en intervention ne constitue pas une association représentative 
.ayant pour objet la protection des intérêts des juristes internes au sens de la jurisprudence précitée. En effet, étant 
donné que la composition des membres du demandeur en intervention est limitée à 25 membres, cette association 
ne saurait être considérée représentative d ' un nombre suffisamment important de professionnels actifs dans le 
secteur concerné. De même, le demandeur en intervention n'ayant pas de statuts, "il s ' avère impossible de vérifier 
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169. La CJCE, qui reconnaît que ce type d'intervention « pennet de mieux apprécier le cadre 

de l'affaire »716, semble éprouver, selon l'expression d'O. de Schutter, « une nostalgie d'un 

statut d'amicus curiae que les textes ne reconnaissent pas comme tel» 717, voire un réel besoin 

du mécanisme. Il n'en demeure pas moins que le fondement des interventions associatives sur 

l'article 40 du Statut (contrairement au dépôt d'observations sur le fondement de l' article 23) 

confère de manière artificielle la qualité de partie excluant la qualification d'amicus curiae718
• 

170. La position de la CJCE est ambiguë car elle ne saurait être considérée comme une 

position de fermeture à l' égard des tiers puisqu'elle laisse une large place aux observations 

des États et des institutions des Communautés et qu'elle autorise des personnes privées à 

intervenir dans certaines affaires. Le régime d'intervention devant la Cour manque néanmoins 

de clarté. Ces hésitations peuvent être attribuées à l' absence de mécanisme de participation 

des personnes privées en qualité d'amicus curiae719
. Le refus de la Cour de leur accorder les 

mêmes prérogatives qu'aux personnes publiques se justifie mal. L'exclusion de l' amicus 

curiae des juridictions interétatiques et des tribunaux arbitraux s'explique par l ' incapacité des 

personnes privées devant les premières et par la nature contractuelle des seconds. Or, non 

seulement les personnes privées sont capables d'ester devant la justice européenne, mais la 

compétence de cette dernière est obligatoire tant à l'égard des États que de leurs 

ressortissants. Doit-on préciser que les décisions de la Cour ont des effets bien au-delà des 

parties au litige? De nombreux auteurs et certains praticiens appellent à l'introduction d'une 

si son objet est effectivement de veiller à la protection des intérêts de ses membres ». Ordonnance du 28 mai 
2004, aff. T-253/03, Akzo Nobel Chemicals Ltd c. Commission, par. 22. 
716 Ordonnance du 8 décembre 1993, Affaire T-87/92, Kruidvat BVBA c. Commission, par.l4. 
717 de SCHUTTER (O.), ({ Le tiers à ·l'instance devant . la Cour de Justice de l'Union européenne», préc. note 
444, p. 98. 
718 « L' intervention est l'acte par lequel une personne, jusque-là tierce à l'instance, va devenir partie au procès », 
PIcon (F.), « Cour de Justice (procédure) », in Encyclopédie Dalloz Communautaire, II, avril 1992, n073. Si 
l'association représentative exerce une fonction similaire à celle de l'amicus curiae, elle n'en a pas le statut 
procédural. 
719 II conclut en soulignant que « les hésitations actuelles entourant la définition de l'intérêt à intervenir, la 
tendance à accueillir l'intérêt collectif porté par les organisations représentatives dans le cadre de l'intervention 
semblent suffisamment attester ce manque. Il serait peut-être utile un jour que l'on songe à remédier à ce déficit: 
cela correspondait mieux à l'idée contemporaine de la fonction de juger qui a cessé de voir celle-ci comme 
assumant une simple mission d'app1ication du droit et qui admet qu'elle est aussi, et surtout, la recherche par une 
voie délibérative, associant autant que possible des représentants de tous les intérêts que la décision de justice est 
susceptible d ' affecter, de la solution qui les respecte le mieux », de SCHUTTER (O.), « Le tiers à l' instance 
devant la Cour de Justice de l'Union européenne », préc. note 444, p. 104. 
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institution de ce type qui inscrirait la CJCE dans le mouvement d'ouverture significatif de 

l ' ordre internati onal72o
• 

Par. 2 : Les attitudes d'ouverture 

171. Les tribunaux administratifs internationaux ont très tôt accueilli la participation 

d'associations de personnel721
. Les juridictions pénales internationales ont, elles aussi , 

largement recours à l'amicus curiae722
, à la fois comme avocat d'une partie qui refuse de se 

défendre seul ou de se faire représenter723
, comme spécialiste de questions juridiques 

complexes 724 et comme intervenant faisant valoir un · intérêt plus général que celui des 

parties725
• La Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) et la Cour inter-américaine 

des droits de l'Homme (CIADH) se montrent également accessibles aux ONG intervenant 

comme amici curiae726 (A). D'autres mécanismes de règlement des différends pourtant 

720 HARLOW (C.), « A Community of Interests? Making the Most of European Law», in Modern Law Review, 
1992, vol. 55, p . 349 :« A new window of opportunity for interest-representation is urgently needed and the 
Court should adapt its procedure so that unofficial voices can more easily and more conveniently be heard ». 
Sur la nécessité de généraliser l'amicus curiae devant la CJCE, voir CCBE Submission to the Convention on 
Europe, « Interventions and Amicus Curiae Briefs in Proceedings before the ECJ and the CFI Options for 
Refo r m » , mars 2003, disponible en ligne sur <www .europa . eu. i nt 
/futurum/forum convention/documents/contrib/other/0910 C6 en.pdf> (consulté le 8.10.2003). 
721 La première demande de participation d'associations du personnel comme amici curiae a été acceptée par le 
TANU dans l'affaire Aubert et 14 autres, jugement nOl, 1950. ASCENSIO (H.),art. préc. note 660, p. 900. 
722 L'article 74 du règlement de preuve et de procédure des TPI indique: « Une chambre peut, si elle le juge 
souhaitable, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, inviter ou autoriser tout État, toute 
organisation ou toute personne à faire un exposé sur toute question qu'elle juge utile ». Voir TPIY, Note 
d'information concernant la soumission de mémoires d'amici curiae, IT/122, 27 mars 1997. Devant le TPIY, 
environ 200 mémoires d'amicus curiae ont été déposés dont près de la moitié dans l'affaire Milosevic. Le 
règlement de la CPI va dans le même sens ; son article 103 indique que « toute Chambre de la Cour peut, si elle 
le juge souhaitable en l'espèce pour la bonne administration de la justice, inviter ou autoriser tout État, toute 
organisation ou toute personne à présenter par écrit ou oralement des observations sur toute question qu ' elle 
estime appropriée ».Voir, LA ROSA (A-M.), « Les tiers devant les juridictions pénales internationales », in 
RUIZ-F ABRI (H.) et SOREL (J-M.), (dir.), Le tiers à l'instance devant les juridictions internationales, Paris, 
Pedone, 2005, pp. 169-191; DE CESARI (P.),« NGOs and the Activities of the Ad Hoc Criminal Tribunals for 
former Yugoslavia and Rwanda », in TREVES (T.), (dir.), Civil Society, International Courts and Compliance 
Bodies, La Haye, TMC Asser Press, 2005, pp. 113-120; ASCENSIO (H.), « Remarques à propos du rôle des 
ONG dans l'activité du TPIR », in BURGOGUE-LARSEN (L.), (dir.), La répression internationale du génocide 
rwandais, Bruxelles, Bruylant, 2003, pp. 193-199, p.I 97. 
723 TPIY, Milosevic, affaire IT-02-54. 
724 Dans l'affaire Akayesu, le TPIR a invité un représentant des Nations-Unies à comparaître en qualité d' amicus 
curiae afin d'entendre « une déclaration sur la levée de l' immunité dont le Major-général Dallaire jouit en sa 
qualité d'ancien commandant en chef de la MINUAR ». TPIR, affaire Akayesu, Ordonnance autorisant une 
comparution en qualité d'amicus curiae, 12 février 1998, affaire ICTR/96/4/T. 
725 TPIY, Dusko Tadic, affaire IT -94-1-T, 10 août 1995, de nombreux mémoires d'amicus curiae ont été déposé 
notamment par Juristes sans Frontières, Jacob Blaustein Institute for the Advancement of Human Rights of the 
American Jewish Committee, Center for Constitutional Rights. 
726 Nous ne traiterons que de la Cour européenne des droits de l' Homme, pour la Cour Inter-américaine, voir 
BUERGENTHAL (Th.), « The Advisory Practice of the lnter-american Human Rights Court », in AllI , 19&5, 
vol. 79, nO l , pp. 1 -27 et spec. pp.15- 19; MOYER (C.), « The Role of Amicus Curiae in the Inter-americain 
Court of Human Rights », in La Corte Interamericana de Derechos Humanos, San Jose, Jose, 1999, pp. 119-
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réservés aux États s'ouvrent à la participation de tiers. C'est le cas du système de règlement 

des différends de l'OMC (B). 

Al La Cour européenne des droits de l'Homme 

172. Avec la réfonne du Règlement en 1983 qui autorise un requérant ou son représentant à 

apparaître devant la Cour et l'adoption du Protocole n0 11 en 1998 qui fait du requérant une 

partie « directe» devant la Cour, la CEDH est devenue une véritable Cour constitutionnelle 

supra-étatique727
• Parallèlement, les tiers ont pris une place croissante dans la procédure. Les 

rédacteurs du Il ème Protocole ont introduit la notion de « tierce intervention » désormais 

inscrite dans l'article 36 de la Convention européenne des droits de l'Homme (Conv. EDH) 

qui prévoit trois types d'intervention 728 : 

une intervention de plein droit des États dans les affaires auxquelles l'un de leur 
ressortissant est partie (article 36 par. 1)729. 
une intervention sur autorisation de la Cour dans l'intérêt de la bonne administration 
de la justice pour les États et pour toute personne intéressée (article 36 par. 2). 
une intervention de droit au profit du Commissaire aux droits de l 'Homme du Conseil 
de l'Europe dans toute affaire pendante (article 36 par. 3)730. 

173. L'article 36 par. 2 de la Conv. EDH qui reprend en substance l'article 37 par. 2 de 

l'ancien Règlement dispose que: 

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, Je présiderit de la Cour peut inviter 
toute Haute Partie contractante qui n'est pas partie à l'instance ou toute personne 

133; et également MOHAMEN-ABDELSALAM (A.), « lndividual and NGO participation in human rights 
litigation before the African Court ofHuman and Peoples' Rights: lessons from the European and lnter
American Courts ofHuman Rights», in Journal of African Law, 1999, vol. 43, pp. 201-213. 
727 La Cour telle qu'elle est constituée aujourd'hui est issue du Protocole n 0 11. Cet instrument a fait de la 
procédure fondée sur la Convention européenne des droits de l'Homme une procédure totalement judiciaire, la 
fonction de filtrage des requêtes anciennement dévolue à la Commission ayant été confiée à la Cour elle-même 
dont la compétence est devenue obligatoire. La fonction de décision du Conseil des Ministres a été formellement 
abolie. 
728 Le texte de la Convention est disponible en ligne sur <http://www.echr.coe.int/echr/> (consulté le 
21.01.2008). L'article 36 est reproduit en annexe. 
729 Le droit d'intervention de l'État prévu au paragraphe 1 de l'article 36 est, selon l'expression de L-A 
Sicilianos, « une réminiscence de la protection diplomatique » qui dépasse le cadre de notre étude. Voir 
SICILIANOS (L-A.), « La tierce intervention devant la Cour européenne des droits de l'Homme », in RUIZ
FABRl (H.) et SOREL (l-M.), (dir.), Le tiers à l'instance devant les juridictions internationales, Paris, Pedone, 
2005, 266 pages, p. 125 à 131. . 
730 Ce troisième paragraphe a été ajouté à l'article 36 par l'adoption du 14eme Protocole le 13 mai 2004 octroyant 
au Commissaire aux droits de 1'Homme du Conseil de l'Europe un droit d'intervention dans toute affaire 
pendante. Cette disposition est un compromis sur ce qui devait à l'origine être une sorte d'actio popularis qui 
aurait conféré au Commissaire aux droits de J'Homme un rôle de ( procureur» en lui octroyant un droit de saisir 
la Cour en cas de violations graves ou massives des droits de 1'Homme. Et il n'est pas possible de prédire quel1e 
va être son utilité et même son utilisation, voir SICILIANOS (L-A.), art. prée. note précédente, p. 124 et 143. 
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intéressée autre que Je requérant à présenter des observations écrites ou à prendre part aux 
audiences. 

Une interprétation extensive de cet article et le pouvoir discrétionnaire du Président de la 

Cour ont rendu les invitations exceptionnelles et multiplié les autorisations 731. Malgré la 

formulation de l'article 36 par. 2, ce sont en général les tiers qui demandent à intervenir. 

« L'invitation» du Président de la Cour ad' ailleurs été transformée en « autorisation » dans 

les arrêts et le Règlement de la Cour732
. La participation de tiers n' est pas un droit, mais « une 

faveur, accordée seulement aux personnes dont l'apport est considéré comme pouvant être 

utile à une bonne résolution de l'affaire. Ces personnes ne deviennent pas, par là, parties au 

litige : elles ne seront pas liées par l'autorité de la chose jugée attachée à l ' arrêt de la 

Cour» 733. 

174. Il est arrivé à la Cour européenne des droits de l'Homme d'inviter un amicus curiae 

afin d'être éclairée sur « sur certaines questions de fait (y compris le droit et la pratique 

[interne]) »734. Ce sont cependant les demandes spontanées . émanant d ' ON G mais aussi 

d' experts indépendants, de centres de recherche et même d'organismes religieux qui se 

multipliene35
• Il est tout à fait exceptionnel que la Cour rejette une demande de participation 

en qualité d'amicus curiae formée par une ONG736
. Comme le fait remarquer N. Vajic : 

The increasing role of human rights NGOs before the ECHR may undoubtedly have an 
influence also on practice of other international courts and tribunals when reviewing 
possible forms of participation by NGOs in proceedings before them, as it become every 

731 FLAUSS (J-F.), « La tierce intervention devant la CEDH », in A.J.D.A., 31 mars 2003, pp. 603 et s. 
732 .1. Soumy souligne- en le critiquant que si, dans les textes, le verbe {( inviter» est employé, dans les arrêts, 
seule l' idée d'autorisation donnée par le juge apparaît dans la Convention (SOUMY (1.), Thèse prée. note 54, p . 
65 à 67 et p. 71 à 74). 
Article 44.2 a) du Règlement de la Course lit comme suit: « Une fois la requête portée à la connaissance de la 
Partie contractante défenderesse en vertud€ l' article 51 par.l ou de l'article 54par.2 b) du présent règlement, le 
président de la chambre peut, dans l' intérêt d'une bonne administration de la justice, comme le prévoit l' article 
36 par.2 de la Convention, inviter ou autoriser toute Partie contractante non partie à la procédure, ou toute 
personne intéressée autre que le requérant, à soumettre des observations écrites ou, dans des circonstances 
exceptionHelles, à prendre part à l'audience ». Le Règlement est disponible en ligne sur 
<http://www.echr.coe.int/echr/> (consulté le 21.01.2008) et l'article 44 est reproduit in extenso en annexe. 
733 de SCHUTTER (O.), « Sur l'émergence de la société civile dans le droit international: le rôle des 
associations devant la Cour européenne des droits de l' homme », in EfIL, 1996 ,vol. 7, n03, p. 378. 
734 CEDH Young, James et Webster, Série B, n039, p. 162. La Cour a procédé à cette invitation sur le fondement 
de l'ancien article 38 du Règlement de la Cour qui prévoyait que « la chambre peut, soit à la demande d'une 
partie ou des délégués de la Commission, soit d'office, décider d'entendre en qualité de témoin ou d'expert, ou à 
un autre titre, toute personne dont les dépositions, dires ou déclarations lui paraissent utiles à l'accomplissement 
de sa tâche ». 
735 Dans ce sens, SICILIANOS (L-A.), art. prée. note 729, p. 135 et p. 150. 
736 N. Vajic compte cinq refus entre 1998 et 2004, VAllC (N.), « Sorne Conclu ding Rernarks on NGOs and the 
ECHR », in TREVES (T.), (dir.), Civil Society, International Courts and Compliance Bodies, La Haye, TMC 
Asser Press, 2005, pp. 93-104, p. 100. 
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day more difficult not to take account of their activities and impact on the development of 
internationallaw737

• . 

175. L'expression de « tierce intervention» est ambiguë. Les décisions de la Cour de 

Strasbourg mentionnent diverses interventions « en qualité d' amicus curiae »738, « en qualité 

de partie intervenante »739 ou simplement « en qualité d'intervenant »740 que la doctrine 

s'efforce de classer. o. de Schutter établit une première classification en fonction du but de 

l ' intervention; puis une seconde en fonction de la cause sur laquelle elle se greffe741. L-A. 

Sicilianos, pour sa part, opère une distinction entre les intervenants plus ou moins directement 

concernés par l'affaire en c~use et ceux qui souhaitent seulement sa mise en perspective 742. La 

tierce intervention au sens de la Convention sert à éclairer la Cour, comme le veut la fonction 

classique de l ' amicus curiae, mais laisse également la possibilité aux tiers d' exprimer leurs 

intérêts propres à la solution de l'affaire743. Quoi qu ' il en soit, c'est toujours dans l ' intérêt de 

la bonne administration de la justice que les tiers sont autorisés à participer et ils ne 

deviennent jamais parties à l'instance. Si la Cour ne les désigne pas toujours expressément 

comme amici curiae, elle tend à le faire avec de plus en plus de régularité. Les observations 

déposées par ceux que nous qualifierons d'amici curiae s'avèrent extrêmement utiles à 

l'interprétation de la Convention et contribuent au rôle central joué par la CEDH dans le 

fonctionnement de nos institutions depuis la fin des années 80 à travers l ' important 
. ·1 . . 744 contentIeux qUI U! est soumIS . 

BI Le système de règlement des différends de l'OMC 

737 Ibid. p. 104. 
738 Goodwin c. Royaume Uni, CEDH Il juillet 2002. 
739 Tashin Acar c. Turquie, CEDH 6 mai 2003. 
740 Mamatkulov et Abdurasulovic c. Turquie, CEDH 6 février 2003. 
741 L' auteur tente de maintenir la distinction intéressante entre 1'« intervenant stricto sensu» et l'amicus curiae : 
« L'intervenant, entendu sensu stricto, se sert d'arguments juridiques. Mais c'est en vue d'assurer la prise en 
compte de certaines préoccupations, dont il révèle le contenu et qu'il entend représenter dans le processus · 
juridictionnel. Au contraire, l'ami de la cour sert le droit ». (de SCHUTTER (O.), « Sur l'émergence de la 
société civile ... », art. préc. note 733, p. 387). L'auteur propose ainsi une grille d'analyse de la jurisprudence 
croisant ces deux types de distinction. ' 
742 SICILIANOS (L-A.), art. préc. note 729, p. 132. 
743 de SCHUTTER (0.), « Sur l'émergence de la société civile . . . », art. préc. note 733, p. 379. 
744 Rôle que P. Mahoney décrit dans les termes suivants: 
« Un rôle d' harmonisation, de contribution à la sécurité démocratique en Europe, de création d' une communauté 
partageant les mêmes valeurs en matière de droits de l'homme, d'établissement d' un droit commun des droits de 
l'homme pour l'Europe. L'enjeu est bien plus vaste que la seule situation de l' individu et donc du requérant. 
D'où l' intérêt d'ouvrir le plus largement possible les portes du prétoire de la Cour », MAHONEY (P.), 
« Commentaire sur la tierce intervention devant la CEDH », in RUIZ-FABRI (H.) et SOREL (J-M.), (dir.), Le 
tiers à l'instance devant les juridictions internationales, Paris, Pedone, 2005, p. 160. 

----- - - - - --- - - --- - - -- - - - - - - --- - - --
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176. Au postulat de fermeture du système de règlement des différends qui prévalait du temps 

du GA TT succède, depuis la décision de l'Organe d' appel rendue dans l'affaire Crevettes un 

principe d'ouverture, ou plutôt une ouverture de principe. « L'OMC a maintenant une 

expérience riche du phénomène des amici curiae »745 (1). En effet, les Groupes spéciaux et 

l ' Organe d' appel de l ' OMC sont compétents pour accueillir les observations spontanées de 

tiers, mais ils n'en tiennent pas toujours compte (2). Leur pouvoir de s'adjoindre les services 

d'un amicus curiae, né d'une interprétation extensive des règles de procédure, malgré les 

réticences de la majorité des États, est désormais contenu dans un encadrement juridique qui 

sert de modèle à d'autres branches du contentieux économique international (3). 

1- La reconnaissance du mécanisme 

177. Sur le fondement de l'article 13 du MARD, qui dispose que « chaque groupe spécial 

aura le droit de demander à toute personne ou à tout organisme qu'il jugera approprié des 

renseignements et des avis techniques », tout Groupe spécial de l'OMC peut inviter un tiers à 

participer en qualité d'amicus curiae746
• Sur ce même fondement, les acteurs de la société 

civile peuvent demander à être admis comme amici curiae renouant, sur la scène 

internationale, le lien existant entre la figure originelle de l' amicus curiae et son avatar 

moderne. Leurs demandes, d'abord rejetées par les Groupes spéciaux, se sont imposées suite à 

la décision de l'Organe d'appel dans l'affaire Crevettes747 
: 

il n 'y a pas lieu d 'assimiler le pouvoir de demander des renseignements à une interdiction 
d ' accepter des renseignements qui ont été présentés à un groupe spécial sans avoir été 
demandés. Un groupe spécial a le pouvoir discrétionnaire soit d'accepter et de prendre en 
compte soit de rejeter les renseignements ou avis qui lui ont été communiqués, qu'il les 
ait ou non demandés 748, 

745 GHERARI (H.), « Les acteurs non-étatiques et le contentieux économique international: J'exemple des 
investisseurs étrangers », in BEN ACHOUR (R.) et LAGHMANI (S.), (dir.), Acteurs non-étatiques et droit 
international, Colloque des 6, 7 et 8 avril 2006, Paris, Pedone, 2007, p. 346. 
746 L'Organe d'appel a indiqué que l'article 13 du MARD habilite « les groupes spéciaux à demander des 
renseignements et des avis comme ils le jugent approprié pour une affaire donnée ». Rapport de l'Organe d' appel 
,13 . février 1998, Mesures communautaires concernant les viandes et les produits carnés (hormones), 
WTIDS26/AB/R par. 147. Dans une autre affaire, il a précisé que « un groupe spécial peut demander des 
renseignements à toute source qu ' il jugera appropriée et consulter des experts pour obtenir leurs avis sur certains 
aspects de la question. Il s'agit là d'un pouvoir discrétionnaire ». Rapport de l'organe d ' appel 22 avril 1998, 
Argentine - Mesures affectant les importations de chaussures, textiles, vêtements et autres articles, 
WT/DS56/ ABIR par. 84. 
747 Sur la fermeture du système de règlement des différends du GATT et au début de l'OMe, voir supra n° 158. 
748 Rapport de l' organe d ' appel , États-Vnis_ Prohibition à l'importation de certaines crevettes et de certains 
produits à base de crevettes, 12 octobre 1998, WT/DS58/ABIR, par. 108, voir supra nO 159. 
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Comme la CEDH, l'Organe d'appel assimile l'offre spontanée à la demande de 

renseignements749
• Cette souplesse d'interprétation, entérinée par la pratique des Groupes 

spéciaux, y compris des Groupes spéciaux chargés de la mise en œuvre, marque l ' ouverture 

de la procédure à la participation d'amici c1;Iriae750
. 

178. Pour lui-même, l'Organe d'appel n'a toutefois pas apporté de réponse claire à la 

question de la participation d'amici curiae qui s' est également posée à l'occasion de l ' affaire 

Crevettes. Il s'est contenté d' accepter que les mémoires d' amicus curiae soient annexés aux 

écritures des parties sans y faire allusion dans le Rapport finae51
. En d'autres termes, il a 

implicitement admis la participation d' amici curiae mais n'a pas indiqué expressément sur 

quel fondemenes2
• C' est seulement dans l ' affaire Plomb et Bismuth qu' il a, pour reprendre 

l'expression de B. Stem, résolument ouvert ses portes753 
: 

Nous sommes d'avis que nous sommes habilités en droit, en vertu du Mémorandum 
d'accord, à accepter et à examiner des mémoires d'amicus curiae si nous jugeons qu ' il est 
pertinent et utile de le faire dans le cadre d ' une procédure en appef54

. 

L'Organe d'appel s'est déclaré compétent sur le fondement de l ' article 17.9 du Mémorandum 

d'accord qui lui assure la maîtrise des questions de procédure et la possibilité de pallier les 

carences des règles procédurales si nécessaire755
. Il a pris soin de préciser qu' il s' agissait Ift 

d'un privilège accordé discrétionnairement et non d'un droit au profit des tiers: 

749 B. Stem estime que le Groupe spécial est passé d'une « demande active» à une « demande passive », STERN 
(B.), « L ' intervention des tiers dans le contentieux de l'OMC », prée. note 33, p. 290. 
750 Australie-Mesures visant l'importation de saumons. Recours du Canada à l 'article 21.5, Rapport du Groupe 
spécial de la mise en œuvre (Article 21. 5 du MARD), 18 février 2000, WTIDS18/RW. 
751 'Rapport de l'organe d'appel, États-Unis_ Prohibition à l'importation de certaines crevettes et de certains 
f..roduits à base de crevettes, 12 octobre 1998, WTIDS58/ABIR. 

52 Pour une plus ample discussion, voir STERN (B.), « L'intervention des tiers dans le contentieux de l'OMC », 
prée. note 33, p. 265. 
753 Ibid. p. 267. 
Sur cette affaire, voir APPLETON (A.E.), « Amicus curiae in the Carbon Steel Case: Another Rabbit from the 

Appelate Body's Hat? », in Journal of International Economic Law, 2000, vol. 3, nO 4 pp. 69]-706. « Issues of 
amicus curiae subinissions: note by the editors », in Journal of International Economie Law, 2000, vol. 3, nO 4 p. 
701-6 
754 Rapport de l'organe d ' appel, États-Unis _ Imposition de droits compensateurs sur certains produits en acier 
au carbone, plomb et bismuth laminés à chaud originaires du Royaume-Uni, 10 mai 2000, WT/DSI38/AB/R, 
Par. 42. 
755 « Aux fins de l'examen de cette question, nous observons d' abord qu'aucune disposition du Mémorandum 
d'accord ou des Procédures de travail ne dispose expressément que l'Organe d'appel peut accepter et examiner 
des communications ou des mémoires émanant de sources autres que les participants et les participants tiers à 
une procédure d'appel. Par contre, ni le Mémorandum d ' accord ni les Procédures de travail n ' interdisent 
explicitement d'accepter ou d'examiner ces mémoires. Toutefois, l'article ]7:9 du Mémorandum d ' accord 
dispose ce qui suit: 

'L' Organe d'appel, en consultation avec Je Président de fORD et le Directeur général, élaborera 
des procédures de travail qui seront communiquées aux Membres pour leur information '. 

Cette disposition indique clairement que l' Organe d ' appel dispose d ' un large pouvoir lorsqu ' il s ' agit d ' adopter 
des règles de procédure qui n ' entrent pas en conflit avec les règles et procédures énoncées dans Je Mémorandum 



157 

Les particuliers et les organisations, qui ne sont pas Membres de l'OMC, ne sont pas 
fondés en droit à présenter des communications ni à être entendus par l'Organe d' appel. 
L ' Organe d ' appel n'a pas d'obligation juridique d ' accepter ou d'examiner des 
mémoires d ' amicus curiae présentés spontanément par des particuliers ou des 
organisations qui ne sont pas Membres de l ' OMC. L ' Organe d'appel a l ' obligation 
juridique de n'accepter et de n'examiner que les communications émanant de Membres 
de 1 'OMC qui sont parties ou tierces parties à un différend donné756

• 

Par la suite, l ' Organe d ' appel décidera d'encadrer le pouvoir discrétionnaire qu' il s ' est 

reconnu en adoptant, à l'occasion de l'affaire Amiante, sur la base de la règle 16 par. 1 des 

Procédures de travail, des règles additionnelles déterminant les conditions d' admission des 

amici curiae et les modalités de leur participation qui seront étudiées dans la suite de ces 

développements 757. 

2- La portée restreinte de l'ouverture 

179.. La reconnaissance de l'amicus curiae par le système de règlement des différends de 

l'OMe répond aux attentes des acteurs privés et à l'évolution de la société internationale758
. 

Elle résout la contradiction entre le caractère interétatique du système et son importance pour 

les opérateurs du commerce international ainsi que pour les défenseurs d' objectifs non

,commerciaux759
. Les tiers qui demandent à participer sont aussi bien des opérateurs 

économiques que des ONG. Les uns cherchent à défendre leurs intérêts individuels ou les 

intérêts de leur branche dans une procédure où ils n'ont pas de locus standi. Les autres 

proposent uné interprétation des normes commerciales internationales fondée sur l ' intérêt 

général. Les Groupes spéciaux et l ' Organe d'appel affichent la volonté d' associer les 

d'accord ou les accords visés. Par conséquent, nous sommes d'avis que pour autant que nous agissions 
conformément aux dispositions du Mémorandum d'accord et des accords visés, nous sommes habilités 
légalement à décider de l'opportunité d'accepter et d'examiner ou non les renseignements que nous estimons 
pertinents et utiles dans le cadre d'une procédure d'appel », États-Unis - Plomb et bismuth Il, 
(WTIDSI38/AB/R), par. 39. 
Pour une critique de ce fondement juridique, voir STERN (B.), « L' intervention des tiers dans le contentieux de 
l'OMC)), prée. note 33, p. 290. 
756 États-Unis - Plomb et bismuth Il, (WTIDSI38/AB/R), par. 29. 
757 « The Appellate Body does not wish for the dispute settlement sphere to become an out-law zone. This is why 
it copsidered that, sensing that a panel risked being submerged with amicus curiae briefs, at least a minimallegal 
framing was needed to determine the conditions of validity of these briefs », BOISSON DE CHAZOURNES 
(L.), «The Amici Curiae and the WTO Dispute Settlement System: the Doors are open », prée. note 51 , p. 222. 
Rapport de l' Organe d'appel, Communautés européennes/Mesures affectant l'amiante et les produits en 
contenant, 18 septembre 2000,WT/DS135/R et Rapport de l ' Organe d'appel, Communautés 
européennes/Mesures affectant l 'amiante et les produits en contenant, 12 mars 2001,WT/DS135/AB/R. Voir 
infra na 182. 
758 HERNANDEZ-LOPEZ (E.), « Recent Trends and Perspective for Non-State Actor Participation in Wolrd 
Trade Organization Disputes», in Journal ofWorld Trade, 2001 , vol. 35, n0 3, pp. 469-498, p. 480. 
759 ANGELET (N.), art. prée. note 667, p. 23]. 
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opérateurs économiques aux décisions qui les concernane60 et acc'eptent les avis d' ON G dont 

les compétences apportent un éclairage particulier à l'affaire761
, mais ne tiennent pas compte 

de l ' apport substantiel des contributions amicales. 

180. Ils entendent accéder aux demandes des acteurs non-étatiques sans être submergés par 

les avis extérieurs. Cette attitude risque toutefois de conduire à une admission systématique 

d' amici curiae doublée d 'une négligence aussi systématique de leurs contributions, 

neutra,1isant l'utilité du mécanisme 762. De fait, les Groupes spéciaux se réfèrent rarement aux 

observations de l' amicus curiae 763. L'Organe d ' appel n'en a jugé aucune suffisamment 

760 Dans l ' affaire Australie-Mesures visant l'importation de saumons. Recours du Canada à l 'article 21. 5, 
Rapport du Groupe spécial, 18 février 2000, WTIDSI8IRW, le Groupe spécial de la mis~ en œuvre (article 21.5) 
a accueilli le mémoire d'un groupe de pêcheurs et de transformateurs de poisson d'Australie du Sud. « Il ne 
s ' agit donc pas d ' une intervention d'une ONG poursuivant UT! but d ' intérêt général, mais d ' une intervention 
d'acteurs économiques privés concernés de façon ultime par les décisions qui allaient être prises dans le cadre du 
mécanisme de règlement des différends de l'OMC ». STERN (B.), « L'intervention des tiers dans le contentieux 
de l'OMC », préc. note 33, p. 275. 
Autres illustrations: dans l'affaire Bismuth, ce sont également des associations représentant les professionnels 
concernés -American Iron and Steel Institue et Speciality Steel Industry of North America- qui ont demandé à 
participer en qualité d'amicus curiae. Leur demande a été rejetée par le Groupe spécial (États- Unis _ Imposition 
de droits compensateurs sur certains produits en acier au carbone, plomb et bismuth laminés à chaud 
originaires du Royaume-Uni, Rapport du Groupe spécial, 23 décembre 1999, WTIDS 138/R). L 'Organe d' appel a 
admis leur participation mais n'en . pas tenu compte (Rapport de l ' organe d'appel , 10 mai , 2000, 
WT/DSI38/AB/R). Dans l'affaire Communautés européenne - Linge de coton, l' Inde a été soutenue par un 
mémoire amical de la Foreign Trade Association. Mais Je Groupe spécial n'a pas jugé nécessaire de tenir compte 
de ce document (Communautés européenne -Droits anti-dumping sur les importations de linges de lit en coton 
en provenance d'Inde, Rapport du Groupe spécial, 3 octobre 2000, WT/DSI411R, not. Par. 6.1 , note 10). Dans 
l ' affaire Thaïlande - Droits anti-dumping sur les profilés en fer, c'est la Consuming Industries Trade Action 
Coalition (CIT AC) qui est intervenue en qualité d'amicus curiae (Thaïlande - Droits anti-dumping sur les 
profilés en fer ou en acier non alliés et les poutres en H en provenance de Pologne, Rapport de l ' Organe 
d'appel, 12 mars 2001, WT/DSI22/AB/R.). Dans l'affaire Communautés européennes - subvention à 
l 'exportation de sucre le Groupe spécial a rejeté la demande de participation en qualité d'amicus curiae déposée 
par la Wirtchaftliche Vereinigung Zucker (Rapport du Groupe Spécial , Communautés européennes - subvention 
à l'exportation de sucre, 15 octobre 2004, WTIDS265/R par. 7). 
761 Notamment en matière environnementale, p.ex., dans l'affaire Biotech, cinq professeurs de différentes 
disciplines ont soumis un mémoire d'amicus curiae. Communautés européennes -Mesures affectant the 
approval and marketing of biotech products, Doc . WT/DS291 , WT/DS292 , WT/DS293. voir . 
genewatch.org/wto.htm. Voir ECKERSLEY (R.), « A Green Public Sphere in the WTO: The Amicus Curiae 
Interventions in the Trans-Atlantic Biotech Dispute », Paper presented at the annual meeting of the Western 
Political Science Association, March 17 2005, disponible en ligne sur 
<http://www.allacademic.com/meta/p87148 index.html> (consulté le 10.05.2006). 
762 Sur ce point, Je développement de l' amicus curiae devant le système de règlement des différends de l' OMC 
évoque le modèle américain et serait l' indice d'une américanisation de la procédure internationale puisque 
l'admission systématique aux fins de légitimation formelle est une dérive de la pratique de l' amicus curiae 
devant la Cour Suprême des États-Unis voir supra na 143. 
763 À ce jour, seuls queJques groupes spéciaux ont effectivement usé de leur pouvoir discrétionnaire d'accepter et 
de prendre en compte des mémoires d'amici curiae non demandés. Sur la base de l'interprétation de l' Organe 
d ' appel, les groupes spéciaux n'ont aucune obligation d'accepter et de prendre en compte ces mémoires. li 
semblerait que la seule affaire dans laquel1e ies observations d'un amicus curiae ait été expressément prises en 
compte soit Australie-Mesures visant l'importation de saumons. Recours du Canada à l'article 21.5, Rapport du 
Groupe spécial, 18 février 2000, WTIDSI8/RW. Dans ce sens, CÔTÉ (C-E.), Op. cit. note 43 , p. 418. 
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pertinente ou utile pour figurer dans un rapport764
. À l'occasion de l'affaire Amiante , il a 

largement diffusé une procédure additionnelle encadrant les conditions d'admission et de 

participation des amici curiae qu' il a mise en ligne sur le site internet de l'OMC et envoyé par 

courriel à toutes les ONG inscrites sur sa liste de diffusion. En dépit de cette « attitude quasi

militante en faveur des amici curiae »765, suite de sévères remontrances des États, l'Organe 

d' appel a finalement rejeté toutes les demandes de participation pourtant conformes à la 

procédure instituée 766. 

181. Ce rejet collectif n'a pas, pour autant, SOImé le glas de l'amicus curiae dans le système 

de règlement des différends de l' OMC. Les règles contenues dans la procédure additionnelle 

ont continué à servir de fondement à la participation d'amici curiae à l'ORDo Elles ont été 

reprises par d'autres mécanismes internationaux de règlement des différends et représentent 

un « espoir de construction procédurale »767. 

3- Un modèle pour le contentieux économique international 

182. Les règles adopt~es à l'occasion de l'affaire Amiante « aux fins de cet appel 

uniquement »768 ont, par la suite, gagné en généralité et servent, selon l' expression de B. 

Stern, de « mode d'emploi »769 de l' amicus curiae dans . le système de règlement des 

différends de l'OMC. Intitulées « Procédure additionnelle adoptée au titre de la règle 16, 1) 

des procédures de travail pour l 'examen en appel », et adoptées le 7 novembre 2000 après 

764 Ainsi dans l'affaires, États-Unis - Bois de construction résineux IV, l'Organe d'appel qui a reçu deux 
mémoires d' amici curiae (l'un de l'Indigenous Network on Economies and Trade et l'autre cosigné par 
Defenders of Wildlife et Natural Resources Defense Council) qui traitaient de certaines questions qui n ' étaient 
pas visées dans les communications des parties. Mais l'Organe d'appel n'a pas jugé, en définitive, nécessaire de 
tenir compte des deux mémoires d'amici curiae pour rendre sa décision, (WTIDS257/ABIR paragraphe 9). 
765 STERN (B.), « L'intervention des tiers dans le contentieux de l'OMC », préc. note 33, p. 271. 
766 « L'Organe d ' appel a reçu onze demandes d'autorisation de déposer un mémoire écrit dans le cadre de cet 
appel dans le délai indiqué au paragraphe 2 de la procédure additionnelle. Nous avons soigneusement examiné 
chacune de ces demandes conformément à la procédure additionnelle et, dans chaque cas, nous avons décidé de 
refuser l'autorisation de déposer un mémoire écrit. Une copie de notre décision refusant la demande 
d'autorisation pour ne pas avoir suffisamment satisfait à toutes les prescriptions énoncées au paragraphe 3 de la 
procédure additionnelle a été envoyée à chaque requérant», CE - Amiante (WTIDS135/ABIR), paragraphe 56 
Cette position de retrait s ' explique partiellement par les réticences violemment exprimées par les États au cours 
d'une réunion extraordinaire du Conseil général réunie précisément pour débattre de l'adoption de la procédure 
additionnelle sur la participation d'amici curiae. Réunion 22 novembre 2000, voir ZAMBELLI (M.), « L ' amicus 
curiae dans le règlement des différends à l'OMC : état des lieux et perspectives », in R.I.D.E., 2005, n02, pp. 
197-218, p. 207 et infra n° 221 et s., spéc. nO 223. 
767 SOUMY (l.), Thèse préc. note 54, p.219. 
768 Article 1 de la Procédure additionnelle adoptée au titre de la règle 16, 1) des procédures de travail pour 
l 'examen en appel WT/DS 135/9, 8 novembre 2000, AB-2000-11. Document disponible en 1igne sur 
<www.wto.org/french/news f/newsOO f/ds135 9.doc> (consulté le Il.09.2008) et reproduit en annexe. 
769 STERN (B.),« L ' intervention des tiers dans le contentieux de l'OMC », préc. note 33, p. 269. 
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consultation entre les sept membres de l'Organe d'appel, elles sont inspirées de la Résolution 

n02/2000 du Comité de l'ILA sur le droit du commerce international77o et des « practical 

suggestions for amicus curiae briefs WTO adjudicating bodies» proposées par G. Marceau et 

M. StilweU771
• EUes énoncent les modalités des demandes d ' admission à déposer un mémoire 

en qualité d'amicus curiae et les conditions que doivent remplir les mémoires déposés772
. 

183. Les États, qui se sont toujours montrés réticents à toute forme d'immixtion d' acteurs 

non-étatiques, se sont élevés contre l ' adoption de cette procédure additionnelle considérée 

comme un acte d'indépendance de l ' Organe d'appel. Au cours d'une réunion extraordinaire 

du Conseil général de l'OMC convoqué pour en débattre, ils n 'ont caché ni leur crainte ni leur 

colère, à l ' exception notable des États-Unis773
. Depuis, dans le cadre de la révision du 

Mémorandum, ils sont quelques-uns à avoir fait des propositions plus ou moins constructives 

sur l'avenir de l' amicus curiae 774. À l' impossibilité pure et simple pour un acteur non-étatique 

de participer en qualité d'amicus curiae775 et au maintien du statu quo (c ' est-à-dire la faculté 

mais non l'obligation de prendre en considération les renseignements donnés à titre d' amicus 

curiae)776, se substituent des suggestions pour mieux l'encadrer l'amicus curiae du point de 

vue juridique777
. On peut déduire du dépassement de la logique reconnaissance/suppression de 

l'amicus curiae signifie que le pouvoir des organes de règlement des différends de l ' OMC 

d'accueillir des participations extérieures est admis. 

184. La proposition de règles relatives à la participation d' amici curiae à l'occasion de 

l'affaire Amiante, relayée désormais par les États dans le cadre des négociations concernant la 

révision du MARD a servi de détonateur à l'internationalisation de l' amicus curiae : « the 

770 ILA's Resolution n02/2000 on International Trade Law (www.ila-hg.org) qui recommande notamment [ . .. ] 
« (b) Opening the WTO dispute settlement system for observers representing legitimate interests in the 
respective procedures and promoting full transparency ofWTO dispute settlement proceedings ». 
771 MARCEAU (G.), STILWELL (M.), art. préc. note 51 , pp. 155-187. 
772 Article 2 de la Procédure additionnelle adoptée au titre de la règle 16, 1) des procédures de travail pour 
l 'examen en appel WT/DS 135/9, 8 novembre 2000, AB-2000-11. 
773 Réunion 22 novembre 2000, voir ZAMBELLI (M.), art. préc. note 766, p. 207. Voir infra nO 223. 
774 Dans le cadre du Cycle de l'Uruguay, les ministres participants ont adopté en 1994 une décision indiquant la . 
nécessité de réviser les règles contenues dans le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends au 1 er 

janvier 1999. Cette révision a été entamée en 1997 par l'ORD lui-même, toutefois l'échéance n' a pas été 
respectée, pas plus que le nouveau délai décidé. Dans le cadre du Cycle de Doha, les mêmes engagements ont été 
pris avec comme date butoir mai 2003, date repoussée encore mais sine die cette fois-ci. Il faut reconnaître que le 
système de règlement des différends de l' OMC est efficace et performant et que cela n'est pas le premier 
impératif que de le modifier. 
775 Proposition de J'Inde, de Cuba, de l'Égypte, du Honduras, de la Jamaïque, de la Malaisie, de la République 
dominicaine du Il février 2003 TN/DS/W/47. 
776 Proposition du Groupe africain du 24 janvier 2003, TN/DS/W/42 .. 
777 Proposition de la Communauté européenne du 13 mars 2003 TN/DS/WI1 . 

- - - - - - - -------'----------
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jurisprudence of the Appellate Body influences both WTO practice and theevolution of the 

principles regulating international judicial procedures »778. Elle a conduit à la reconnaissance 

de l ' amicus curiae dans les arbitrages liés aux investissements qui se distinguent sur cette 

question, comme sur d'autres, de l'arbitrage conventionnel commerciat179
. Cette 

reconnaissance n'a pas pour autant été automatique et résulte d'un développement 

« jurisprudentiel » remarquable en matière procédurale au terme duquel l ' amicus curiae a 

bien fait « son entrée dans l'arbitrage entre État et investisseur »780. 

Section 2 : La reconnaissance de l'amieus euriae dans les procédures arbitrales entre un 

État et un investisseur 

185. La multiplication des demandes de participation en qualité d ' amicus curiae devant les 

mécanismes internationaux de règlement des différends illustre la rapidité avec laquelle les 

groupements structurés de la société civile ont su se faire admettre en cette qualité à la seule 

force de leur volonté781
. Les ONO principalement - autoproclamées amici curiae - ont fait 

connaître et surtout reconnaître le mécanisme jusqu'alors absent du contentieux international. 

L'activisme dont elles ont fait preuve leur a permis de « s'inviter» 782 dans les procédures des 

mécanismes internationaux de règlement des différends. En renouvelant obstinément leurs 

demandes de participation, elles sont parvenues à s' imposer comme amici curiae d'abord à 

l'Organe d' appel de l'OMC en 1998783
, puis à l'ALENA en 2001 784 et enfin au CIRDI qui a 

manifesté davantage de résistance, mais a fini par ouvrir également ses portes aux tiers en 

2005785
. Comme le résume S. Charnovitz, « the episode shows how NODs can catalyze 

778 DISTEFANO (M.), « NGOs and the WTO Dispute Settlement Mechanism », in TREVES (T .), (dir.), Civil 
Society, International Courts and Compliance Bodies, La Haye, TMC Asser Press, 2005, p. 269. 
779 Voir supra nO 162. 
780 STERN (B.), « L' entrée de la société civile dans l'arbitrage entre État et investisseur », prée. note 29, p. 329. 
781 Ce qui conduit 1. Soumy à considérer « la volonté des ONG d'accéder aux juridictions internationales 
[comme un] remède à l' absence de statut juridique international des ONG », SOUMY (1.), Thèse prée. note 54, 
p.27. 
782 Ibid p. 51. 
783 Rapport de l'organe d'appel , États-Unis_ Prohibition à l'importation de certaines crevettes et de certains 
produits à base de crevettes, 12 octobre 1998, WT/DS58/ABIR. M. Delmas-Marty estime que, dans cette affaire, 
les « ONG de défense de l' environnement ont réussi à forcer l' entrée à l'OMC en déposant des mémoires », 
DELMAS-MARTY (M.), La refondation des pouvoirs, prée. note 50, p. 176-177. 
784 Methanex v. United States of America, Decision of the Tribunal on Petitions from Third Persons to Intervene 
as Amici Curiae, 15 January 2001, p. 15 par. 34. Disponible en ligne sur < http://www.state.gov/s/l/c5818.htm > 
(consulté le 13.05.2008). 
785 Order in Response to a Petition for Transparency and Participation as Amicus Curiae, Aguas Argentinas, SA, 
Suez, Sociedad General de Aguas de Baree/ana, SA et Vivendi Universal SA v. Argentine Republic, lCSlD Case, 
nO ARB/0311 9, 19 mai 2005 , disponible en ligne sur <http://ita.law.uvic.ca/alphabeticallist content.htm> 
(consulté le 11.09.2008). 
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changes in the practice or international organizations through transnational public law 

litigation »786. L'alignement de la pratique arbitrale (Par. 1) conjuguée à l'adoption de règles 

de procédure et de conventions internationales consacrant la participation d'amici curiae dans 

le contentieux transnational et international conduit à une reconnaissance générale du 

mécanisme dans le contentieux international économique (Par. 2). 

Par. 1 : L'alignement de la pratique arbitrale 

186. L'ouverture des procédures arbitrales, sous la pression répétée des acteurs de la société 

civile tient, comme devant le système de règlement des différends de l ' OMC, aux tensions 

entre l' objet économique des litiges et les effets extra-économiques de leur résolution sur un 

cercle plus large d'intéressés que les parties au litige. Les premières décisions rendues dans le 

cadre de l'ALENA (A) et so~s l'égide du CIRDI (B) se sont attachées à reconnaître le pouvoir 

du tribunal de s'adjoindre les services d'un amicus curiae. Les tribunaux arbitraux ont 

d'abord reconnu leur pouvoir de s'adjoindre les sevices d'un amicus curiae sans pour autant 

autoriser la participation effective des candidats. Ce n'est que dans un deuxième temps qu' ils 

ont admis les offres amicales qui leur étaient adressées. En raisonnant par étapes et en rendant 

des ordonnances spécifiques à chacune, les tribunaux ont posé des jalons à la reconnaissance 

puis à l' admission de l' amicus curiae qui ne doivent pas être confondues. La reconnaissance 

de l' amicus curiae signifie que le tribunal a le pouvoir d'accueillir des tiers en cette qualité 

tandis que son admission effective concerne les conditions que le tribunal va po'ser à cet 

accueil. 

Al La reconnaissance de l'amicus curiae par les tribunaux arbitraux siégeant dans le 

cadre de l'ALENA 

187. Le Chapitre Il de l' ALENA prévoit un mécanisme de règlement des différends relatifs 

aux investissements qui donne qualité à agir aux personnes privées, mais réserve le droit 

d' intervenir aux États Parties (Canada, États-Unis, Mexique)787. L'article 1128 de l'ALENA 

786 CHARNOVITZ (S.), « Opening the WTO to Non-govememental Interests », in Fordham International Law 
Journal, 2000, vol. 24, p. 180. Dans le même sens, voir KOH (H.), « Why Do Nations Obey International Law», 
in Yale L. J. , 1997, vol. 106, pp. 2599-2656. (discussing development of international law through NGO 
litigation). 
787 L ' arbitrage sur le fondement du Chapitre Il n'est pas le seul mécanisme de règlement des différends prévu 
par l'ALENA. Le Chapitre 20 établit un mécanisme de règlement des différends entre les Parties à l'Accord . 
L ' article 20] 3 permet à chaque Partie d ' intervenir et l' article 2014 permet de faire appel à des experts. Par 
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indique à cet effet qu' « après notification écrite donnée aux parties contestantes, une Partie 

pourra présenter à un tribunal des conclusions sur une question d'interprétation du présent 

accord». La reconnaissance du pouvoir du tribunal de s'adjoindre les services d' amici curiae 

privés ne s'est cependant pas opérée sur ce fondement. 

188. Dans l'affaire Methanex , le tribunal arbitral convoqué en vertu des règles de la 

CNUDCI a été saisi de demandes d'autorisation de participation en quali~é d' amicus curiae 

émanant d'organismes de défense de l'environnement et de promotion du développement 

durable : l'International Institute for Sustainable Development (IISD), Communities for a 

Better Environment et Earth Island Institute. L' affaire opposait Methanex, principal fabricant 

canadien de méthanol aux États-Unis après l ' adoption d'une ordonnance interdisant cet additif 

pour l'essence au motif qu'il contaminait les ressources d ' eau potable et présentait, par 

conséquent, un risque pour la santé humaine et l'environnemenC88
. Quelques mois plus tard, 

un autre tribunal , également compétent sur le fondement du Chapitre Il, a reçu des requêtes 

déposées par le Syndicat canadien des travailleurs et travailleuses des postes et le Conseil des 

Canadiens 789 dans une affaire opposant l ' opérateur privé de livraison de colis UPS, au 

Canada79o
• L'entreprise reprochait au Canada d'avoir violé ses obligations découlant de 

l 'ALENA (devoir de surveillance sur un monopole d'État, traitement similaire; traitement 

conforme au droit international) au travers des activités de Postes Canada potentiellement 

anti-concurrentielles791
. La Chambre de commerce des États-Unis a également demandé à être 

ailleurs, le Chapitre 19 de l'ALENA instaure des groupes spéciaux binationaux d'experts en droit commercial 
qui s'assurent de l'application correcte non pas des normes internationales, mais des lois de chaque pays sur les 
recours commerciaux. Le Chapitre 19 est conçu pour régler, dans un délai raisonnable les différends concernant 
les droits anti-dumping ou compensateurs entre les partenaires de l' ALENA. Il s'agit du mécanisme de 
règlement des différends le plus utilisé, comptant pour 80 % de l'ensemble de ses différends commerciaux . . 
788 Toutes les demandes déposées et décisions rendues dans l' affaire Methanex sont disponibles en ligne en 
<http://www.state.gov/s/l/c5818.htm> (consulté le 13.05.2008).Voir DUMBERRY (P.), « The admissibility of 
amicus curiae briefs by NGOs in investors-States arbitration : the precedent set by the Methanex Case in the 
context ofNAFTA Chapter 11 proceedings », in Non-State Actors and International Law, 2002, pp. 201-214; 
DUMBERRY (P.), « Comment on NAFTA Tribunal , Methanex corporation versus United States of America, 
award of 15 january 2001 », in Bull. ASA, mars 2001, nO l , pp. 74-85. 
789 Le Conseil des Canadiens est un groupement d'intérêt public fondé en 1985 regroupant un nombre de 
sections important à travers tout le Canada dont l'un des buts est de promouvoir les services publics, voir le site 
internet <www.canadians.org>. 
790 L'ensemble des documents relatifs à l'affaire UPS sont disponibles sur <http://www.international.gc.ca/trade
agreements-accords-commerciauxldisp-diff/parcel archive.aspx?lang=fr> (consulté le Il.09.2008). 
79 1 La société UPS estimait que l' entreprise Postes Canada se livrait à des pratiques anti-concurrentielles en 
utilisant son infrastructure de monopole pour réduire les coûts de prestation de ses services de livraison de 
courrier et de colis hors monopole. 
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admise comme amicus curiae, mais cinq ans après la déclaration du demandeur de son 

intention de recourir à l'arbitrage 792. 

189. Dans les deux affaires, les revendications des amici curiae ne se limitaient pas à la 

simple demande d'admission comme amicus curiae793
• Les arguments des candidats amici 

curiae s'articulent autour de l'importance de l ' affaire en termes d'intérêt général et de la 

nécessité corrélative d'ouvrir la procédure. Dans l'affaire Methanex, 

permission was sought on the basis of the immense public interest of the case and the 
critical impact that the tribunal's decision will have on environmental and other public 
welfare Iaw-making in the NAFTA region. It was also contented that the interpretation 
of Chapter Il of NAFT A should reflect legal principles underlying the concept of 
sustainable development and that the [amicus] could assist the tribunal in this respect. A 
further point was made that participation of an amicus would allay public disquiet as to 
the c10sed nature of arbitration proceedings under Chapter Il ofNAFTA. 
[ ... ] This petition stressed the widespread public support for the participation of amici 
in this arbitration. It argued that the case raised issues of constitutional importance 
conceming the balance between governmental authority to implement environmental 
regulations and property rights 794. 

Dans l'affaire UP S, les candidats amici curiae ont indiqué que la sentence à venir risquait 

d'affecter non seulement l'organisation du service postal, mais plus largement la pérennité des 

services publics dans l'espace de libre échange nord-américain795
. 

190. Face à ces demandes publicisées par leurs auteurs, les tribunaux arbitraux ont choisi de 

reconnaître la participation de tiers en qualité d' amicus curiae. La reconnaissance du principe 

de l'amicus curiae leur permettait de satisfaire les attentes des acteurs de la société civile sans 

faire droit à toutes leurs demandes. 

191. Dans l'affaire Methanex c. États-Unis, le tribunal arbitral, après avoir consulté les 

parties ainsi que le Canada et le Mexique 796 et constaté que rien dans les règles qui 

792 Cham ber of Commerce of the United States Application for Amicus Curiae Status and Amicus Submission, 
20 Octùber 2005, disponible en ligne sur <http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords
commerciaux/disp-diff/parcel archive.aspx?lang=fr> (consulté le 11.09.2008). 
793 Voir infra na 242. 
794 Methanex v. United States of America, Decision of the Tribunal on Petitions from Third Persons to Intervene 
as amici curiae, 15 January 2001, p. 4, par. 5 et 8. 
795 « Both Petitioners also have an interest in the broader public policy implications of the dispute. These not 
only implicate the full array of Canada Post services but many other public service sectors as weIl. 
Notwithstanding its reliance upon UNCITRAL procedures, this dispute is not essentially private in character but 
rather is likely to have far reaching impacts on a broad diversity of non party interests », UPS v. Government of 
Canada, Decision of the Tribunal on petitions for Intervention and Participation as Amici Curiae, 17 October 
2001, par. 3 ii). Disponible en ligne sur <http://www.state.gov/s/I/c3749.htm> (consulté le 20.06.2008). 
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gouvernent leurs procédures respectives ne lui confère ou lui ôte le pouvoir d' admettre un 

amicus curiae, a établi qu'il pouvait s'estimer autorisé à recevoir des offres spontanées 

d'assistance en vertu du pouvoir discrétionnaire dans la conduite de la procédure que lui 

confère le Règlement d'arbitrage de la CNUDCI797
. « The tribunal considers that aUowing 

third person to make an amicus submission could fall within its procedural powers over the 

conduct of the arbitration within the general scope of Article 15 (1) of the UNCITRAL 

Arbitration Rules »798. Non content d'établir un fondement juridique à l ' accueil d ' amici 

curiae, il a proclamé la nécessité d' élargir le débat au-delà des parties et d' équilibrer leurs 

intérêts respectifs et l'intérêt public 799. Fort de tant de déclarations de principe, il n ' a 

cependant pas pris la décision d'admettre les ~emandeurs en qualité d' amici curiae à ce 

stade: 

The Tribunal declares that it has the power to accept amicus written submissions from the 
Petitioners; whilst it , is at present minded to receive such submissions subject to 
procedural limitations still to be determined by the Tribunal (to be considered with the 
Disputing Parties), it will make a final decision whether or not to receive them at a later 
stage of these arbitrations proceedings; and accordingly the Petitions are accepted by the 
Tribunal to this extent, but otherwise rejected 8OO

• 

Le tribunal arbitral tout en reconnaissant son pouvoir d'accueillir des amici curiae a 

habilement écarté les demandes d'admission déposées par les ON G au stade où elles étaient 

initialement déposées. Ce n'est que le 15 avril 2004, après l'adoption, en octobre 2003, par la 

Commission du Libre-Échange composée des trois États Parties à!' ALENA d'une déclaration 

796 Methanex v. United States of America, Decision of the Tribunal on Petitions from Third Persons to lntervene 
as Amici Curiae, 15 January 2001, p. 26, par. 53. Voir Voir MANN (H.), « Opening the doors, at least a little: 
comment on the amicus decision in Methanex v. United States », in Review of European Community and 
International Environmental Law, vol. 10, n02, 2001, pp. 241-245. 
797 Methanex v. United States of America, Decision of the Tribunal on Petitions from Third Persons to lntervene 
as Amici Cuiiae, 15 January 2001, par. 24 
798 Ibid. par. 31. « The Tribunal concludes that by Article 15 (1) of the UNCITRAL Arbitration Rules it has the 
power to accept amicus submissions (in writing) from each of the Petitioners », Ibid. par. 47. « We consider that 
article 15 (1) supports a power to allow submissions by amici curiae », UPS v. Government of Canada, Decision 
of the Tribunal on petitions for Intervention and Participation as Amici Curiae, 17 October 2001 , par. 63 . 
L'article 15 confère au tribunal le pouvoir de « procéder à l'arbitrage comme il le juge approprié, pourvu que les 
parties soient traitées sur un pied d'égalité ou, qu'à tous les stades de la procédure, chaque partie ait toute la 
possibilité de faire valoir ses droits et proposer ses moyens ». Le tribunal 'se référant aux travaux préparatoires du 
Règlement indique que l'article 15 (1) est le cœur du règlement d'arbitrage de la CNUDCI et ajoute : « Article 
15( 1) of the UNCITRAL Arbitration Rules grants to the Tribunal a broad discretion as ta the conduct of this 
arbitration », Methanex v. United States of America, Decision of the Tribunal on Petitions from Third Persons to 
Intervene as Amici Curiae, 15 January 2001, par. 26. Le règlement d'arbitrage de la CNUDCI est disponible en 
ligne sur <www.uncitraLorg/pdf/french/texts/arbitration/arb-ruleslarb-rules-f.pdf> (consulté le 11.09.2008). 
799 Methanex v. United States of America, Decision of the Tribunal on Petitions from Third Persans to Intervene 
as Amici Curiae, 15 January 2001, p. 22, par. 49. Sur Je déséquilibre entre les parties et la responsabilité du 
tribunal de garantir la bonne administration de la justice, voir p. 17-18. 
800 Ibid. par. 53. 
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sur la participation des tie'rs801
, qu'il a finalement autorisé le dépôt de mémoires d'amici 

. 802 curlae . 

192. À la différence de l'affaire Methanex, dans l'affaire UPS, les deux parties à l' arbitrage 

reconnaissaient au tribunal le pouvoir d'accueillir des amici curiae. La décision rendue dans 

l'affaire Methanex a donc suffi à faire de l' amicus curiae un mécanisme procédural 

acceptable et accepté par la pratique arbitrale. L'investisseur ne conteste pas l' existence d'une 

procédure d'intervention en qualité d'amicus curiae, mais estime que l ' admission de tiers en 

l ' espèce est inopportune. Le Canada pense également que le tribunal ne devrait la recevoir 

qu'une fois sa compétence établie803
• Le tribunal arbitral a confIrmé l'éventualité d' admettre 

des amici curiae contre l'avis des parties, mais n'a accepté d'observations amicales, qu'une 

fois rendue la décision sur la compétence804 et après une longue résolution de différentes 

questions de procédure805
• Le Tribunal, dans une ordonnance du 4 avril 2003 (Tribunal's 

Procedural directions for amicus submissions), autorise les conseils des groupements à 

(re )demander la qualité d'amicus curiae : « on behalf of their clients [they] may make 

submissions to the tribunal on the modalities for the making of written submissions on behalf 

of those clients» 806 et les autorise, le 1 er août 2003 (Direction of the Tribunal on the 

Participation of Amici Curiae), à déposer leurs mémoires807
. Le Syndicat canadien des 

travailleurs et travailleuses des postes, le Conseil des Canadiens ainsi que la Chambre de 

commerce des États-Unis, également admise comme amicus curiae, ont déposé, le 20 octobre 

80] Déclaration de la Commission du Libre-Échange sur la participation d'une tierce partie, préc. note 47. Voir 
infra nO 201. , ' 
802 Dans une lettre adressée aux Parties le 9 avril 2004 (disponible en ligne sur <http://state.gov/s/l/c5818.htm> 
(consulté le 16.6.2004)), le président du tribunal a écrit:« 1 acknowledge safe receipt of the two letters dated 
26th March 2004 from Methanex and the United States regarding their respective non-objection to and 
acceptance of the ""amici" applications . .. In the circumstances, the Tribunal allows both applications ». 
803 « On the issue of jurisdiction, place of arbitration and procedural issues generally, there is no basis or reason 
for the Tribunal to receive submissions from the Petitioners ». Argument du Canada, UPS v. Government of 
Canada, Decision of the Tribunal on petitions for Intervention and Participation as Amici Curiae, 17 October 
2001, par. 7 v). 
804 La sentence sur la compétence est rendue le 22 novembre 2002. UPS v. Government of Canada, Award on 
Jurisdiction - 22 November 2002, disponible en ligne < http://www.intemational.gc.ca/trade-agreements
accords-commerciaux/disp-diff/parcel archive.aspx?lang=fr> (consulté le 11.09.2008). 
805 UPS v. Government of Canada, Tribunalis Procedural directions for amicus submissions, 4 April 2003 ; UPS
Government of Canada, Direction of the Tribunal on the Participation of Amici Curiae,] August 2003, 
di spon ib le en 1 ign e sur <http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/disp
diff/parce} archive.aspx?lang=fr> (consulté le ] 1.09.2008). 
806 UPS v. Government of Canada, Tribunal's Procedural directions for amicus submissions, April 4, 2003 
dis p 0 nib 1 e en 1 i g ne sur <http://www.intemational.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciauxl disp
diff/parcel archive.aspx?lang=fr> (consulté le 11.09.2008). 
807 UPS v. Government of Canada, Direction of the Tribunal on the Participation of Amici Curiae, lAugust 2003 
p. 2, par. 3. 
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2005, après le début de la procédure sur le fond, des mémoires n'excédant pas vingt pages808 

conformément à la Déclaration de la Commission du Libre échange sur la participation 

d 'une tierce partie adoptée entre-temps809. 

BI La reconnaissance de l'amicus curiae par les tribllnaux arbitraux siégeant sous 

l'égide du CIRDI 

193. Les tribunaux siégeant sous l ' égide du CIRDI ont montré plus de réticences pour 

reconnaître leur pouvoir d'admettre un amicus curiae puisque le premier tribunal arbitral saisi 

d ' une demande en ce sens, l'a rejetée de manière sommaire par lettre et non dans une 

ordonnance particulière810
• Le tribunal a estimé ne pas avoir le pouvoir de laisser intervenir 

des tiers dans un arbitrage fondé sur le co~sentement réciproque de deux parties8I I. Ce rejet 

dans l'affaire Aguas deI Tunari, postérieur aux décisions reconnaissant le principe d 'ouverture 

de la procédure arbitrale dans le cadre de l'ALENA, aurait pu sonner le glas de l'amicus 

curiae dans le contentieux économique international. Il a été contrebalancé, dans des 

conditions factuelles et juridiques identiques812, par trois décisions successives dans les 

affaires Aguas Argentinas et al c. Argentine en 2005813, Aguas de Santa Fe c. Argentine en 

808 Documents disponibles en ligne sur <http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords
commerciauxldisp-diff/parcel archive.aspx?lang=fr> (consulté le 11 .09.2008). 
809 Déclaration de la Commission du Libre-Échange sur la participation d'un~ tierce partie, prée. note 47. Voir 
infra na 201. 
810 « The Tribunal wishes to emphasize that it has given serious consideration to your request. The briefness of 
our reply should not be taken as an indication that your request was viewed in other than a serious mannen>, 
Lettre du président du tribunal datée du 23 janvier 2003, reproduite dans Aguas deI Tunari S. A. v. Republic of 
Bol i v i a, Affaire CIRDI No. ARB/02/3, disponible en ligne sur 
<http:// ita.1aw.uvic.ca/alphabeticallistcontent.htm> (consulté le 11.09.2008). L'affaire a été rayée du rôle du 
CIROI à la demande des parties, voir Order taking note of the discontinuance pursuant to Arbitration Rule 44, 28 
mars 2006. Sur cette affaire, voir FOURET (J .), «Note sous CIRDI, décision, 19 mai 2005, Aguas dei Tunari 
S.A. v. Republic of Bolivia, Affaire CIRDI No. ARB/02/3 », in Revue . québécoise de droit international, 2005 , 
pp. 373-382. 
811 « The Tribunal ' s unanimous opinion is that yourcore requests are beyond the power of the authority of the 
Tribunal to. grant. The interplay of the two treaties involved (the Convention on the Settlement of Investment 
Disputes and the 1992 Bilateral Agreement on Encouragement and Reciprocal Protection of Investments 
between the Kingdom of the Netherlands and Bolivia) and the consensual nature of arbitration places the control 
of the issues you raise with the parties, not the Tribunal. In particular, it is manifestly clear to the Tribunal that it 
does not, absent the agreement of the Parties, the power to join a non-party to the proceedings; to provide access 
to hearings to non parties and a fortiori , to the public generally; or to make the documents of the proceedings 
public », par. 17. 
81 2 Dans raffaire Aguas de Tunari, comme dans celles qui l'ont suivie, le tribunal arbitral était appelé à statuer 
dans une affaire concernant la distribution de l'eau et le traitement des eaux par une entreprise privée dans un 

. État du Sud, en l'occurrence la Bolivie .. 
813 Order in Response to a Petition for Transparency and Participation as Amicus Curiae, Aguas Argentinas, SA, 
Suez, Sociedad General de Aguas de Barcelona, SA et Vivendi Universal SA v. Argentine Republic, ICSID Case, 
na ARB/03 /1 9, 19 mai 2005, disponible en ligne sur <http://ita.law.uvic.ca/alphabetical1istcontent.htm> 
(consulté le Il.09.2008). 
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2006814 et Biwater Gauff (Tanzania) Limited v. United Republic of Tanzania en 2007815
, si 

bien que le pouvoir des tribuna~x CIRDI de s' adjoindre les services d' un amicus curiae 

semble fermement établi. 

194. Les trois affaires qui ont consacré l' amicus curiae dans la procédure des tribunaux 

CIRDI partent de faits similaires. Elles opposent des investisseurs privés en charge de la 

distribution et du traitement des eaux à des États du Sud (Argentine et Tanzanie). Les 

groupements qui ont demandé à participer comme amici curiae l'ont fait pour attirer 

l' attention des tribunaux sur les effets de lel!r décision sur les populations concernées et plus 

largement pour insister sur la dépendance des pays en développement à l'égard d' entreprises 

privées dans un domaine aussi vital que la distribution de l'eau potable. Dans l'affaire 

Biwate~, les cinq candidats amici curiae notamment les trois ONG tanzaniennes ont axé leur 

demande sur la problématique de l'accès à l ' eau en Afrique816
• 

195. Dans chaque cas, le tribunal s' est reconnu compétent pour accepter des demandes de 

candidats amici curiae, proposant que celles qui avaient été déposées prématurément au stade 

de la compétence soient reformulées ultérieurement. La première décision reconnaissant le 

pouvoir du tribunal arbitral d'admettre des amici curiae a été rend~e le 19 mai 2005 dans 

l'affaire Aguas Argentinas : 

To the knowledge of the Tribunal, no previous tribunal functioning under ICSID Rules 
has granted a non party to a dispute the status of amicus curiae and accepted amicus 
curiae submissions817

• 

Afin de ne pas alourdir les références cette ordonnance sera désignée de la manière suivante: Order in Response 
to a Petition for Transparency and Participation as Amicus Curiae, Aguas Argentinas, S.A.v. The Argentine 
Republic, 19 mai 2005 et l'affaire désignée comme l' affaire Aguas Argentinas. 
814 Order in Response to a Petition for Transparency and Participation as Amicus Curiae, Aguas Provinciales de 
Santa Fe S.A., Suez, Sociedad General de Aguas de Barcelona S.A. and lnteraguas Servicios Integrales deI Agua 
S.A . v. The Argentine Republic, Affaire CIRDI No. ARB/03117, 17 mars 2006, disponible en ligne sur 
<http://ita.law.uvic.calalphabeticallistcontent.htm> (consulté le II.09.2008). 
Afin de ne pas alourdir les références cette ordonnance sera désignée de la manière suivante: Order in Response 
to a Petition for Transparency and Participation as Amicus Curiae, Aguas Provinciales de Santa Fe S.A. v. The 
Argentine Republic, 17 mars 2006 et l'affaire désignée comme l'affaire Aguas de Santa Fe. 
815 Procedural Order n05, Biwater Gauff(Tanzania) v. United Republic of Tanzania, ICSID Case, nO ARB/05/22, 
12 février 2007, disponible en ligne sur <http://ita.law.uvic.ca/alphabeticallistcontent.htm> (consulté le 
11.09.2008). 
8]6 Voir Petition for amicus curiae Status in Case nO ARB/05/22 Biwater Gauff (Tanzania) v. United Republic of 
Tan zan i a , 27 novembre 2006. Disponible en ligne 
<www.iisd.org/pdf/2007/investment procedural order5 petition.pdf> (consulté le 21.01.2008). 
817 Order in Response to a Petition for Transparency and Participation as Amicus Curiae, Aguas Argentinas, 
S.A.v. The Argentine Republic, 19 mai 2005, par. 9. La lettre du président du tribunal rejetant, dans l' affaire 
Aguas Del Tunari, toute possibilité d'admettre un amicus curiae dans la procédure arbitrale date de 2003, mais 
son existence n' a été révélée que dans la sentence du 21 octobre 2005. Voir STERN (B.), « Un petit pas de plus: 
l' instalIation de la société civile dans l'arbitrage CIRDI entre État et investisseur », prée. note 27, p. 13. 
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Les décisions Aguas Argentinas et Aguas de Santa Fe, rendues par deux tribunaux arbitraux 

distincts, mais composés des mêmes arbitres, sont très proches dans leur formulation et leur 

contenu818
• Le Tribunal arbitral indique qu'aucune disposition spécifique de la Convention de 

Washington du 18 mars 1965 ou du Règlement d'arbitrage du CIRDI n'autorise ni ne prohibe 

la pratique de l'amicus curiae. Il invoque alors le pouvoir général que lui confère l' article 44 

de la Convention de Washington pour régler les questions de procédure non prévues par la 

Convention ou le Règlement d'arbitrage du CIRDI819
. Son raisonnement rapproche l' article 

4~ de la Convention de l'article 15 du Règlement d'arbitrage de la CNUDCI82o
. 

L' assimilation, discut~ble en raison la différence de nature des deux instruments, se justifie 

par la double référence à une commune maîtrise des questions procédurales pour autoriser des 

tiers à participer en qualité d' amicus curiae821
. 

196. Dans les deux affaires contre l'Argentine, le tribunal commence par reconnaître le 

principe selon lequel il a le pouvoir d'accueillir des tiers en qualité d'amicus curiae, sans 

donner une autorisation de fait aux candidats. Il admet que l'affaire soulève des questions 

d'intérêt public justifiant leur participation, mais rejette les demandes au motif qu' elles ne 

sauraient, au stade de la compétence, contribuer utilement à son information822
. Il faut 

attendre 2007 pour que les demandes soient renouvelées et offrent suffisamment de garantie 

au tribunal pour être acceptées823
. 

818 La décision rendue dans l'affaire Aguas de Santa Fe reprend paragraphe par paragraphe les arguments 
développés précédemment: le pouvoir du tribunal d'accepter des demandes de participation sur le fondement de 
l'article 44 de la Convention de Washington et la nature procédurale de l' amicus curiae (Order in Response to a 
Petition for Participation as Amicus Curiae, Aguas Provinciales de Santa Fe S.A. v. The Argentine Republic, 17 
mars 2006 par. Il et 12). 
819 « The Powers of the Tribunal to Accept Amicus Submissions », par Order in Response to a Petition for 
Transparency and Participation as Amicus Curiae, Aguas Argentinas, SA.v. The Argentine Republic, 19 mai 
2005, par. 10. 
820 Ibid. par. 14. 
821 Article 44 of the ICSID Convention in fine: « If any question of procedure arises which is not covered by this 
Section or the Arbitration Rules or any Rules agreed by the parties, the Tribunal shall decide the question ». 
« The Tribunal unanimously concludes that Article 44 of the ICSID Convention grants it the power to admit 
amicus curiae submissions from suitable nonparties in appropriate cases », Order in Response to a Petition for 
Transparency and Participation as Amicus Curiae, Aguas Argentinas, S.A .v. The Argentine Republic, par. 16 voir 
également par. Il. 
822 Ce n'est pas l'absence d'expertise des ONG qui fonde le rejet de leur demande de participation mais parce 
que le tribunal s ' estime suffisamment informé par les parties sur les questions de recevabilité, Order in Response 
to a Petition for Transparency and Participation as Amicus Curiae, Aguas Argentinas, SA.v. The Argentine 
Republic, 19 mai 2005, par. 26 à 28. 
823 Order in response to a petition by five non-govemmental organizations for permission to make amicus curiae 
submission, Aguas Argentinas, SA.v. The Argentine Republic,I2 février 2007. Procedural Order n05, Biwater 
Gauff (Tanzania) v. United Republic ofTanzania, ICSID Case, n° ARB/05/22, 12 février 2007, disponibles en 
ligne sur <http:// ita.law.uvic.ca/alphabeticallistcontent.htm> (consulté le 11.09.2008). 
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197. Dans l'affaire Biwater, le tribunal arbitral accueille la demande des .candidats amici 

curiae sur le fondement de l' article 37 (2) du Règlement d'arbitrage tel qu'amendé le 10 avril 

2006 et à l'application duquel les parties ont consenti824
. Écartant les arguments de Biwater 

Gauff qui craignait une politisation du débat juridique et un allongement de la durée de 

l' arbitrage825
, il fait valoir que le dépôt d' observations par les ONG l'assistera dans sa tâche 

en lui fournissant des perspectives et des informations différentes de celles des parties à 

condition de ne pas sortir des limites du litige826
. 

198. Dans le cadre de l'ALENA, comme sous l'égide du CIRDI, l ' évolution de la pratique 

des tribunaux résulte d'un schéma identique. Saisis d' une demande de participation émanant 

d'un acteur de la société civile, les tribunaux reconnaissent leur pouvoir de se prononcer sur 

ce type de demande, c'est-à-dire qu'ils reconnaissent la participation d'amici curiae comme 

une procédure relevant de leurs pouvoirs propres ne nécessitant ni consentement des parties, 

ni habilitation expresse. Ce n'est cependant qu'après l'adoption de la Déclaration de la 

Commission du Libre Échange sur la participation d'une tierce partie et une fois les 

discussions sur la révision du Règlement d'arbitrage du CIRDI bien entamées, que les 

tribunaux ont autorisé de manière effective les tiers à déposer un mémoire d' amicus curiae. 

L'ouverture du contentieux économique international résulte de « subtiles interactions entre 

les États et les arbitres» 827. La reconnaissance de l' amicus curiae a été initiée par les arbitres 

et entérinée par les États qui se sont efforcés d'encadrer l'admission de tiers pour ne pas 

laisser une trop grande marge de manœuvre aux arbitres. 

Par. 2 : La cristallisation de la pratique arbitrale 

199. La reconnaissance de l' amicus curiae par les tribunaux arbitraux s' est opérée sous 

l'impulsion des ON G canadiennes et étasuniennes qui ont réussi à s'inviter en déposant des 

demandes de participation en qualité d' amicus curiae sur le modèle des règles suivies dans 

824 Sur l'amendement du Règlement de procédure relatif aux instances d' arbitrage (Règlement d'.arbitrage) du 
CIRDI, voir infra nO 202. 
825 Procedural Order n05, Biwater Cauf! (Tanzania) v. United Republic of Tanzania, 12 février 2007, par. 35 et 
36. 
826 Ibid. par. 50. 
Voir PETERSON (L .), « Tribunal to permit NGO submission in Biwater-Tanzania water arbitration » in 
Investment Treaty News , March, 2007, available on-line at <http://www.iisd.org/pdf/2007/itn mar2 2007.pdf> 
(consulté le 3.04.2008). . 
827 STERN (B.), « Un petit pas de plus: l' installation de la société civile dans l' arbitrage CIRO} entre État et 
investisseur », prée. note 27, p. 3. 
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l'État de leur nationalité828
. Certains États cerendant, parmi lesquels les États-Unis et le 

Canada, ont encouragé les institutions arbitrales et les organisations internationales à se doter 

de règles encadrant la pratique de l' amicus curiae. Ils ont parallèlement signé des Traités 

bilatéraux d'investissement (TBI) dont les dispositions procédurales assurent une plus grande 

transparence de l ' arbitrage et permettent la participation d' amici curiae. La doctrine, par 

ailleurs, contribue à la reconnaissance de l ' amicus curiae dans la procédure internationale 

(A). Cet entrecroisement des sources traduit-il la reconnaissance de l' amicus curiae en droit 

international? L'alignement des pratiques et les emprunts réciproques des règles énoncées 

correspondent-ils à l'émergence d'un principe de droit ou d'une coutume procédurale (B)? 

AI La création normative suscitée par l'amieus euriae 

200. La pratique judiciaire internationale se cristallise dans un nombre croissant de règles de 

procédure (1) et de traités d ' investissement qui garantissent le rôle de l'amicus curiae dans les 

arbitrages mixtes (2). Les réflexions à titre individuel ou dans le cadre d' associations et 

d' organisations internationales se multiplient et reconnaissent l'utilité de l'amicus curiae dès 

lors que la procédure présente une grande importance publique (3). La proposition et 

l' adoption de règles procédurales par différentes instances sont le signe, indépendamment de 

leur contenu, de la reconnaissance de l'amicus curiae dans le contentieux international829
. 

1- Les règles de procédure des tribunaux arbitraux 

201. Sur suggestion à peine voilée du tribunal arbitral dans l'affaire Methanex , la 

Commission du Libre-Échange regroupant les trois États parties à l'ALENA a adopté à 

Montréal, le 7 octobre 2003, une Déclaration sur la participation d'une tierce partie qui 

définit le cadre procédural de l' amicus curiae830
. Cette déclaration liant les États-Unis, le 

Canada et le Mexique marque l ' acceptation de l' amicus curiae dans le contentieux 

international même par des États qui ne connaissent pas le mécanisme dans leur pratique 

judiciaire interne. 

828 McKENZIE (R.), art. préc. note 31 , p. 3] ]. 
829 Le contenu des règles présentées ici sera étudié dans la seconde partie de la thèse. 
830 Voir MURPHY (S.D.), « NAFTA Commission Statement on Amicus Curiae Participation in Arbitrations », 
in AJIL, 2004, vol. 98, n04, pp. 841-844. 
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Aucune disposition de l'Accord de libre-échange nord-américain ("ALENA") n'empêche 
un tribunal, s'il le juge approprié, d'accepter les mémoires écrits présentés par une 
personne ou une entité qui n'est pas une partie contestante (''tierce partie,,)831. 

La formulation de ce premier article s'inspire directement des décisions rendues par les 

tribunaux arbitraux dans les affaires Methanex et UPS. La Déclaration « codifie» les 

décisions reconnaissant le principe de la participation d' amici curiae, en y ajoutant des 

précisions. Elle ne se contente pas d'une disposition générale, mais énonce treize règles 

particulières encadrant l'admission et la participation de l'amicus curiae qui, selon C. 

Kessedjian, « devraient guider la pratique qui tend à se développer de l'intervention des tiers 

dans les procès internationaux, que ce soit devant les juridictions internationales (stricto 

sensu) ou les juridictions nàtionales ou devant les tribunaux arbitraux »832. Elle a, d ' ores et 

déjà, inspiré les tribunaux siégeant sous l'égide du CIRDI, puis le Centre lui-même lors de la 

révision de son Règlement d'arbitrage. 

202. Entreprise par le Secrétariat du Centre en 2004, la révision du règlement d'arbitrage 

du CIRDI a rapidement prévu de laisser aux tribunaux arbitraux constitués sous son égide la 

faculté d'accepter les contributions d'amicus curiae833
. « Il a fallu moins d'un an pour que la 

première décision du tribunal CIRDI acceptant le principe des interventions d'amici curiae se 

cristallise dans une nouvelle règle [ ... ] du Règlement d'arbitrage» 834. Le nouveau règlement, 

entré en vigueur le 1 0 avril 2006, ajoute un paragraphe 2 à l'article 37 qui s'intitule désonnais 

« Transports sur les lieux et enquêtes ; soumissions des parties non-contestantes » 835. Cet 

ajout un peu « artificiel» 836 se doubl~ d'une formulation ambiguë selon laquelle « le Tribunal 

peut permettre à une personne ou entité qui n'est pas partie au différend (appelée dans le 

présent article la "partie non-contestante") de déposer une soumission écrite auprès du 

Tribunal relative à une question qui s'inscrit dans le cadre du différend ». Les conditions 

83 ] Article A.1 de la Déclaration de la Commission du Libre-Échange sur la participation d'une tierce partie. Ce 
document est reproduit en annexe. 
832 KESSEDJIAN (C.), « La nécessité de généraliser l'institution de J'amicus curiae dans le contentieux privé 
international », prée. note 18, p. 408. 
833 Possible Improvements of the Framework for ICSID Arbitration, ICSID Secretariat Discussion Paper, 
October 22, 2004; Suggested changes to the ICSID Rules and Regulations, Working Paper of the ICSID 
Secretariat, May 12, 2005. . 
834 STERN (B.), « Un petit pas de plus: l' installation de la société civile dans l'arbitrage CIRDI entre État et 
investisseur », prée. note 27, p. 36. 
835 L'article 37 2) c) du Règlement de procédure relatif aux instances d'arbitrage (Règlement d'arb itrage) du 
CIRDI est reproduit en annexe. Le règlement est disponible en ligne sur 
<http://icsid . worldbank.org/I CSID/I CSIDfRu lesMain. jsp> (consulté le 21 .09.2008). 
836 Avànt la réforme il s ' intitulait « Transports sur les lieux et enquêtes ». B. Stem fait remarquer que c'est ({ de 
manière assez artificielle» que la nouvelJe règle est incorporée à cet article, STERN (B.), « Un petit pas de plus : 
l' installation de la société civile dans l'arbitrage CIRDI entre État et investisseur », prée. note 27, p. 36. 
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énoncées ensuite s'adressent à la fois aux parties, au tribunal et au candidat amicus curiae 

sans correspondre aux termes utilisés par les tribunaux arbitraux qui continuent cependant à 

préférer les termes amicus curiae à ceux de partie non-contestante837. Les ONG qui ont 

demandé à participer comme amicus curiae font valoir que: 

SincelO April 2006, the amended ICSID Arbitration RuIes have explicitly given 
tribunals the power to allow for submissi~ns of non-disputing parties. Rule 37 (2) 
establishes the right of third parties to apply for amicus curiae status. This right does not 
extend to a right to have such submissions accepted by the tribunal, or for them to form a 
basis for the final award if they are so accepted. On the other hand it does establish a right 
to make a full presentation to the tribunal in order to be able to meet the test for 

• • 838 
acceptance as an amlCUS cunae . 

Toutefois le Tribunal qui aùtorise le dépôt de leur mémoire sur le fondement de l ' article 37 

(2) du Règlement d'arbitrage indique que « the ICSID Rules do not, in terms, provide for an 

arnicus curiae status »839. L'article 37 (2) n'apporte pas plus de clarification sur les conditions 

d'admission du tiers puisqu'il se contente d' évoquer « l'intérêt significatif» de celui-ci et ne 

mentionne pas la présence d'une question d'intérêt général qui semble pourtant déterminante 

dans la pratique. II n'insiste pas suffisamment sur la nature procédurale de l'amicus curiae. 

,Aurait-il dû se contenter d'indiquer que le Tribunal peut autoriser la participation d'un amicus 

curiae ou au contraire énoncer de manière détaillée les 'critères dégagés par la jurisprudence? 

Comment expliquer la position intermédiaire adoptée ? Sans doute par le fait que la 

participation de tiers en qualité d' amicus curiae dans les procédures entre États et 

investisseurs est encore loin de faire l'unanimité tant parmi les États que parmi les opérateurs 

économiques. L'importation du mécanisme est vécue par certains États qui ne le connaissent 

pas ou, en tout cas, pas sous ce nom comme une américanisation de la procédure84o . 

. 203. La révision du Règlement d'arbitrage CNUDCI est confrontée à la même difficulté. 

Lors de la réunion des Membres de la CNUDCI du Il au 15 septembre 2006 sur la révision 

du règlement d'arbitrage, la possibilité offerte à des amici curiae de déposer un mémoire 

837 L ' expression « partie non-contestante » remplace celle d' « amicus curiae », mais l'article 37 (2) du 
Règlement d'arbitrage fait référence à ]a fonction d ' assistance remplie par le tiers et indique que ses 
contributions peuvent porter à la fois sur les questions de fait et de droit. Sur l' importance du vocabulaire choisi, 
voir infra Partie 2 nO 287. 
838 Procedura] Order n05, Biwater Gauff (Tanzania) v. United Republic of Tanzania, 12 février 2007, par. 17. 
Italiques ajoutés. 
839 Ibid par. 46. Et ajoute par. 48 sans autre précision et de manière un peu énigmatique que « the Arbitra] 
Tribunal also recognises that to allow effective access to an amicus curiae, there may be certain other procedura] 
mechanisms that need to be put in place ». 
840 Cela explique peut-être les réticences des règles de procédure internationales à utiliser expressément 
l' expression amicus curiae et préférer des formules plus vagues et plus neutres aussi comme tierce partie ou 
partie non-contestante. Sur l' importance du vocabulaire choisi , voir infra Partie 2 nO 287. 
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devant les tribunaux arbitraux a été mise à l'ordre du jour. Certains membres ont demandé 

l' adoption de dispositions expresses sur ce point, mais la majorité a estimé que l ' article 15 du 

règlement conférait aux tribunaux arbitraux un pouvoir d'appréciation suffisant pour se 

prononcer, au cas par cas, sur les demandes d' intervention841
. En février 2008, l'International 

Center for Trade and Sustainable Development (IISD) -le principal instigateur de 

l'introduction de l' amicus curiae dans le contentieux international- accompagné d' autres 

ONG s' est associé aux travaux de la Commission pour réclamer plus de transparence et une 

reconnaissance de l'amicus curiae dans les arbitrages en matière d'investissements842
. Le 

débat s'est déplacé sur la nécessité de consacrer une approche différenciée de l ' arbitrage en 

matière d'investissements en adoptant des règles différentes selon le type d' arbitrage. S' il faut 

encore attendre la décision finale des représentants des gouvernements à la Commission des 

Nations Unies sur le Commerce international sur cette question, l'on peut d' ores et déjà 

émettre quelques remarques843
• Il semble exister un consensus des États, des opérateurs 

économiques et, dans une moindre mesure, des praticiens pour reconnaître que l ' arbitrage en 

matière d'investissement appelle une transparence accrue qui transite par l' ouverture de la 

procédure aux amici curiae. En juin 2008, la Commission de révision du règlement 

d'arbitrage de "la CNUDCI a chargé le Groupe de travail II de proposer des règles en ce sens 

une fois la révision des règles « générales» achevée. Cette différenciation de l' arbitrage en 

matière d'investissement bien que saluée par les acteurs de la société civile qui oeuvrent à une 

plus grande transparence du droit international économique constitue un moyen poli d' écarter 

l'amicus curiae des arbitrages qui ne sont pas liés aux investissements. Elle est d' autant plus 

discutable -en matière procédurale- que la notion même d'investissement est variable et que 

des litiges purement contractuels opposant deux personnes privées peut également soulever 

des questions d' intérêt général et appeler une transparence accrue, notamment en matière 

financière844
• À l'inverse tout différend lié à un investissement direct à l'étranger n'appelle 

pas la participation d'amici curiae. Pour adapter le règlement d'arbitrage CNUDCI à leurs 

besoins, les tribunaux arbitraux irano-américains ont indiqué sous l'article 15 du règlement 

qui consacre la maîtrise de l 'arbitre sur la procédure, la facuIté de ce dernier de s' adjoindre les 

84 1 VIS DUNBAR (D.), « UNCITRAL holds first meeting on revisions to its rules of arbitration », in lnvestment 
Treaty News, 13 octobre 2006, en ligne sur <http://www.iisd.org/investrnent/itn> (consulté le 16.10.2006). 
842 Voir IISD-CIEL, « Revising the UNCITRAL Arbitration Rules to Address Investor-State Arbitrations », 
disponible en ligne sur <http://www.iisd.org/pdf/2008/investment revising uncitral arbitration dec.pdf> 
(consulté le 13.04.2008). 
843 Les doc ume n t s d e t r a v ail son t dis P 0 nib 1 e sen 1 i g n e sur 
<http://www.uncitral.orgiuncitraJ/enicommission/working groups/2Arbitration.html> (consulté le-ll.09.2008). 
844 Voir infra nO 281. 
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services d'un amicus curiae845
• Il nous semble qu'une telle précision dans la révision du 

règlement « générique» aurait eu le mérite de reconnaître l' amicus curiae dans la procédure 

arbitrale tout en laissant la responsabilité au tribunal de l'admettre ou pas en fonction de 

l'objet du différend qui lui est soumis. La proposition de règles procédurales spécifique à 

l'arbitrage en matière d'investissement risque en outre de faire double emploi ou de contredire 

les dispositions procédurales contenues dans un nombre croissant d'accords internationaux846
. 

2- Les traités bilatéraux d'investissement 

204. La référence à la participation d ' amici curiae dans les TBI tend à devenir la règle, en 

tout cas, pour ceux conclus par les États-Unis et le Canada qui imposent désormais à leurs 

partenaires économiques un mécanisme issu de leur pratique judiciaire interne ce qui 

manifeste une influence de la procédure civile interne sur la procédure « externe» des États. 

L ' US BIT Model a été remodelé en 2004 afin de tenir compte des évolutions du droit des 

investissements et pour assurer une cohérence entre les Accords de Libre-échange et les 

Traités d'investissements. Sur le terrain du règlement des différends, il prévoit que le tribunal 

arbitral est habilité à accepter et à prendre en compte des communications présentées par les 

tiers en qualité d'amicus curiae847
• L' article 28.3 du modèle d'accord dispose à cet effet: 

« The Tribunal shall have the authority to accept and consider amicus curiae submissions 

from a person or entity that IS not a disputing party »848. Certains TBI se contentent de 

reprendre simplement cet article849
. D'autres comportent des variations, mais la formulation 

reste synthétique850
. 

845 Le Tribunal irano-américain a expressément ajouté à l' article 15 du Règlement CNUDCI la possibilité d ' être 
assisté par des amici curiae : « The Tribunal may having satisfied itself that the statement of one of the two 
Governments -or, under special circumstances, any other person- who is not an arbitrating party in a particular 
case is likely to assist the arbitral tribunal in carrying out its task, permit such Govemment or person to assist the 
arbitral tribunal by presenting written and oral statements », Note 5 of Iran-US Claims Tribunal Notes to Article 
15 (1) of the UNCITRAL Arbitration Rules. 
846 P. ex. )a Convention d'Aahrus qui porte sur l'accès â l' information, la participation du public au processus 
décisionnel et l'accès à la justice en matière d ' environnement. Voir PRIEUR (M.), « La Convention d 'Aarhus, 
instrument universel de la démocratie environnementale », in Revue juridique de l'environnement, 1999, n02, pp. 
9-29. 
847 Voir KANTOR (M.), « The New Draft Model U.S » BIT: Noteworthy Developments », in Journal of 
International Arbitration, 2004, vol. 21, n04, pp_ 383-396; BEN HAMIDA (W.), « Arbitrage État-investisseur 
étranger: regards sur les traités et projets récents », in J.D.J. , n02, avril 2004, pp.419-441; RUBINS (N.), « Les 
innovations arbitrales dans les récents accords américains de libre-échange », in R.D.A.J., 2003, n08, pp.18-32. 
848 US Model BIT 2004 disponible sur 

www .ustr.gov/assets/Trade Sectorsllnvestment/Model_BIT/asset upload file847 6897 .pdf> (consulté le 
11.09.2008). L'article 28.3 US Model B/T2004 est reproduit en annexe. 
849 Par exemple : U.S.-Oman free trade agreement, signé le19 January 2006, disponible en ligne sur 
<www.ustr.gov/TradeAgreementslBilateraI/OmanFTA/Sectionlndex.html> (consulté le ] 1.09.2008). 
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205. Depuis 2003, le Canada a mis à jour son propre modèle d'Accords de promotion et de 

protection de l'investissement étranger (APIE), inspiré du Chapitre Il de l' ALENA85 1
• 

Accordant une place primordiale aux procédures de règlement des différends, il garantit 

notamment l'ouverture et la transparence dans le processus d ' arbitrage. À ce titre, il 

institutionnalise les demandes d'intervention de personnes et organisations tierces, sous le 

nom d'« observations présentées pas une partie non-contestante » et reconnaît au tribunal 

arbitral le pouvoir ·de recevoir des observations amicales. L' article 39 de l' APIE régit, en 

outre, toute la procédure d' admission et de participation de tiers comme amici curiae en 

s ' inspirant à la fois de la Déclaration de la Commission du Libre-Échange sur la 

participation d 'une tierce-partie et des règles nationales existantes .. Il comporte huit 

dispositions et s'accompagne d'une annexe détaillant la forme des participations amicales. La 

longueur et la précision de cette disposition contraste avec la formulation synthétique de l'US 

BIT Model qui se contente de reconnaître au tribunal le pouvoir de recevoir des observations 

amicales. 

206. Le modèle d'accord de promotion et de protection des investissements norvégien 

adopté le 19 décembre 2007 contient une disposition relative à l ' admission d'amici curiae 

plus complète que la formulation de son homologue américain sans encadrer autant le 

processus d'admission et de participation que 1'APIE canadien. Conforme à la politique de 

transparence adoptée par la Norvège dans ses relations internationales et au droit interne qui 

Tous les TBl signés par les États-Unis contiennent une disposition similaire. La liste des TBl conclus par les 
États-Unis est disponible sur <http://www.ustr.gov/Trade Agreements/Section Index.html>. 
850 Ainsi l'accord de libre-échange signé entre les États-Unis et Singapour, entré en vigueur le 1 er janvier 2004, 
contient une section intitulée « Transparency of Arbitral Proceedings » et indique, dans son article 1 0.19-3 : 

The tribunal shal1 have the authority to accept and consider amicus curiae submissions from any 
persons and entities in the territones of the Parties and from interested persons and entities outside 
the territories of the Parties. 

L'accord signé le 6 mai 2003, entré en vigueur le 1er janvier 2004 est disponible sur 
<http://www.ustr.gov/TradeAgreements/Bilateral/SingaporeFTA/FinalTexts/Sectionlndex.html> (consulté 
le 11.09.2008). 
L'article 10.1 9.3 de l'Accord conclu entre les États-Unis et le Chili énonce: 

The tribunal shaH have the authority to accept and consider amicus curiae submissions from a 
person or entity that is not a disputing party (the submitter). The submissions sha1l be provided in 
bothSpanish and English and shalI identify the submitter and any Party, other govemment, person 
or organization other than the submitter that has provided or will provide any tinancial or other 
assistance in preparing the submission 

L'accord signé le 6 juin 2003 , entré en vigueur le 1 er janvier 2004 disponible sur 
<http://www.ustr.gov/Trade Agreements/BilateraJ/ChiJe FT A/Final Texts/Section lndex.html> 
(consulté le 11.09.2008). 
85] L'APlE modèle du Canada est disponible en ligne sur <http://www.internationa1.gc.ca/trade-agreements
accords-commerciaux/assets/pdfs/2004-FIPA-model-fr.pdf> (consulté le 11 .09.2008). L'article 39 est reproduit 
en annexe. 
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admet un mécanisme de participation en qualité d'amicus curiae désigné par le terme 

« partshjelp »852, il se montre favorable à la participation d' amici curiae dans les arbitrages 

entre investisseurs et États, mais également dans les arbitrages interétatiques853
. L ' article 18 

par. 3 et 4 qui se lit comme suit: 

3- The Tribunal shall have the authority to accept and consider written amicus curiae 
submissions from a person or entity that is not a disputing Party, provided that the Tribunal 
has determined that they are directly relevant to the factual and legal issues under 
consideration. The Tribunal shaH ensure an opportunity for the parties to the dispute, and to 
the other Party, to submit comments on the written amicus curiae observations. 

4-The Tribunal shall reflect submissions from the other Party and from amicus curiae in its 
report854

. 

Les commentaires qui l' accompagnent se réfèrent aux décisions arbitrales existantes et autres 

modèles d' accord, ainsi qu'à l'association des acteurs de la société civile dans la Convention 

d' Aarhus855
. 

207. L'Accord de libre-échange États-Unis-Amérique centrale (Central America-Dominican 

Republic - United States Free Trade Agreement [CAFTA]) signé en 2004 n'est pas encore 

entré en vigueur856
. Ses rédacteurs se sont efforcés de tenir compte des évolutions récentes du 

droit des investissements et des décisions arbitrales tant sur les questions de droit substantiel 

que de droit procédural au point d' accorder à l' amicus curiae un rôle dans la procédure qui 

dépasse celui qui lui est assigné dans les procédures internes des ,États concemés857
. L 'article 

20.11 de l 'Accord intitulé « Third Party Participation» indique: 

A Party that is not a disputing Party, on delivery of a written notice to the disputing 
Parties, shalI be entit1ed to attend ail hearings, to make written and oral submissions to the 

852 Comments on the Model for Future Investment Agreements, Forklarende vedlegg, disponible en ligne sur 
<http://www.asi1.org/ilib/2008/04/ilib08042l.htm#tl> (consulté le 3.04.2008), par. 4.3.6, p. 5l. 
Partshjelp correspond à la participation volontaire ou sollicitée d'un tiers pour représenter une partie absente ou 
un intérêt qui ne serait pas représenté. Nous tenons à remercier B. Melkevik sur les indications fournies sur cette 
procedure. 
853 « ln view of the proposai to provide explicitly for amicus curiae submissions in disputes between investor and 
host country, it may seem unnatural to propose that this shaH be Jess applicable to arbitration between states. The 
group of persons who would wish to make amicus curiae submissions in disputes between investor and host 
country is probably not so very different from the group appropriate for such submissions in arbitration between 
states» , Comments on the Model for Future Investment Agreements, Forklarende vedJegg, disponible en ligne 
sur <http://www.asil.org/iJib/2008/04/ilib08042l.htm#tl> (consulté le 3.04.2008), par. 4.3.8, p. 54. 
854 Model for Future lnvestment Agreements, Utkast til modeJlavtale, disponible en ligne sur 
<http://www.asil.org/ilib/2008/04/ilib080421 .htm#tl > (consulté le 3.04.2008). 
855 Ibid 

856 Le texte de l'accord est dIsponible sur <http://www.ustr.gov/Trade AgreementslRegional/CAFTA/CAFTA
DR Final Texts/Section Index.html> (consulté le Il ~ 09.2008). 
857 Voir SINGH (R.), « The Impact of the Central American Free Trade Agreement on Investment Treaty 
Arbitration : A Mouse that Roars? », in international Arbitration, 2004, vol. 21 , n04, pp. 329-340, et 
spécifiquement pour la participation d'amici curiae, p. 335 et s. 
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panel, and to receive written submissions of the disputing Parties in accordance with the 
Model Rules of Procedure. Those submissions shal1 be reflected in the final report of the 
panel. 

Il réserve le soin à la Commission composée de toutes les parties à l'Accord d' adopter les 

Model Ru/es of Procedure; ce qui reste à faire858
. 

208. Ces accords ou projets d'accord favorisent l'admission et la participation d'amici curiae 

dans les arbitrages entre État et investisseur. L'État qui les ratifie subordonne son 

consentement à l'existence d'une procédure arbitrable ouverte à la participation d'amici 

curiae. L'investisseur qui engage une procédure devant un tribunal arbitral sur ce fondement 

doit accepter les dispositions relatives à la publicité et à la participation d'amici curiae. Ces 

accords tout en reconnaissant l' amicus curiae ne justifient pas sa participation. Les réflexions 

menées dans le cadre de certaines organisations et associations internationales pallient 

timidement cette carence. 

3- Les propositions des organisations et associations internationales 

209. Les Principes ALlfUNIDROIT de procédure transnationale ont été les premiers à 

reconnaître la participation d'amici curiae dans les rapports judiciaires transnationaux. Le 

Principe 13 dispose à cet effet: 

13. Le tribunal, après consultation des parties, peut accepter de recevoir de tierces 
personnes des avis écrits relatifs à des questions juridiques importantes du procès et des 
informations sur le contexte général du litige. Le tribunal peut également solliciter un tel 
avis. Avant que le tribunal prenne en compte l'avis de 1'amicus curiae, les parties doivent 
avoir la possibilité de soumettre au tribunal leurs observations écrites sur le contenu de 
cet avis859

• 

858 L'article 20.1 0 dispose à cet effet: 
The Commission shaH establish by the date of entry into force of this Agreement modeI ruIes of 
procedure which shaH ensure: 
a) A right to at least one hearing before the panel, that shaH be open to the public; 
b) An opportunity for each disputing Party to provide initial and rebuttal written submissions; 
c) That each participating Party's written submissions, written versions of its oral statement, and 
written responses to a request or questions from the panel shall be public; 
d) That the panel will consider requests from nongovemmental entities in the disputing Parties' 
territories to provide written views regarding the dispute that may assist the panel in evaluating 
the submissions and arguments of the disputing Parties; and 
e) The .protection of confidential infonnation. 

859 La version anglaise se lit comme suit : « Written submissions conceming important Jegal issues in the 
proceeding and matters of background infonnation may be received from third persons with the consent of the 
court, upon consultation with the parties. The court may invite such a submission. The parties must have the 
opportunity to submit written comment addressed to the matters contained in such a submission before it is 
considered by the court». 
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L'impulsion donnée par l'American Law Institute (ALI) dans l'élaboration des règles 

explique cette disposition. Malgré certains flottements, les j~ristes civilistes se sont montrés 

to~t à fait favorables au maintien voire à l'amélioration du mécanisme de l' amicus curiae 

dans la version finale des Principes dans laquelle le rôle de l'ALI a été largement partagé avec 

celui d'UNIDROIT86o
. Le Principe 13, rédigé en t~rmes très généraux, fournit une « base de 

travail » minimale pour formuler des règles d'admission et de participation dont il s' abstient. 

Il laisse à l' amicus curiae sa nature procédurale sans en faire une alternative à l ' intervention 

ou l'ébauche d'une reconnaissance d'un droit au profit des tiers. Les commentaires qui 

l'accompagnent précisent que: 

L'avis d 'un amicus curiae est un moyen utile par lequel un tiers fournit au tribunal des 
informations et une analyse juridique qui peuvent faciliter une solution juste et bien 
f0!ldée du litige. Un tel avis peut émaner d ' une personne n 'ayant aucun intérêt dans le 
litige ou au contraire d'une personne plus partisane. Toute personne peut être autorisée 
à formuler un tel avis, nonobstant l'absence d'un intérêt juridique suffisant pour une 
intervention en cause. L'avis écrit peut être complété à la libre appréciation du tribunal 

, . 1 d d· 861 par une presentatIon ora e evant ce ernler . 

La référence à la « personne plus partisane» qui fait écho à la pratique américaine cherche à 

maintenir un lien entre la figure originelle de l' amicus curiae et son avatar moderne. 

210. D'autres associations et organisations internationales s' intéressent au mécanisme en vue 

d'améliorer sa pratique dans le contentieux international. Ainsi le Comité de l' investissement 

de l'OCDE a adopté, en juin 2005, une déclaration sur la transparence et la participation de 

tierces parties aux procédures de règlement des différends entre investisseurs et États qui tout 

en demeurant une position de principe peut s ' interpréter comme un signal fort vers la 

généralisation de l' amicus curiae dans les arbitrages liés aux investissements862
. Cette 

Déclaration a pour toile de fond la nécessité de considérer les questions d'intérêt général 

860 Alors que les rapporteurs du projet notaient de rnanière partiellement .erronée que « les pays civilistes ne 
connaissent pas ]a pratique par ]aquelle des tiers n ' ayant pas d'intérêt juridique au procès puissent néanmoins y 
intervenir », H. Gaudemet-Talion saluait le mécanisme de l' amicus curiae tout en regrettant de limiter sa 
participation aux rapports transnationaux. (Il s'agissait des commentaires accompagnant ce qui était alors encore 
le principe 18 des principes de procédure civile transnationale avant leur dernière modification, disponible dans 
FOUCHARD (Ph.), (dir.), Vers un procès civil universel? Les règles transnationales de procédure civile de 
/'American Law lnstitute, Paris, Editions Panthéon-Assas, L.G.DJ., 2001). Le commentaire P-13 C dans la 
version finale des Principes indique que « dans les pays de droit civil, il n'existe pas de pratique établie 
permettant· à des tiers sans intérêt juridique à la solution du litige de participer à la procédure, bien que la 
jurisprudence de certains pays tels que la France ait développé des institutions similaires. Par voie de 
conséquence~ ]a plupart des pays de droit civil n'ont aucune pratique admettant ]a présentation au tribunal d ' avis 
d'amici curiae. Néanmoins, un tel avis est un instrument utile, notamment dans les litiges présentant une grande 
importance publique ». 
861 Commentaire P-13 A. 
862 Déclaration sur la transparence et la participation de tierces parties aux procédures de règlement des 
différends entre investisseurs et États du Comité de l'investissement de l 'OCDE, prée. note 46. 
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jusque-là absentes des litiges commerciaux internationaux. 

Les membres du Comité de l'investissement de l'OCDE partagent en général l' opinion 
que, dans la mesure où l'instanc~ soulève des questions importantes d' intérêt publ ic, il 
pourrait être souhaitable de permettre la participation de tiers sous réserve toutefois de 
lignes directrices claires et précises863

. 

Pour reprendre le titre de la Déclaration, la transparence séduit davantage que la participation 

de tierces parties aux procédures. La notion de transparence, nulle part défInie, est parée de 

toutes les vertus, tandis que 

le fait d'autoriser des tierces parties à présenter des communications ou à participer aux 
procédures demande une approche plus mesurée. Bien qu ' en principe, il y ait du mérite à 
autoriser des parties intéressées à présenter des communications ainsi que la tenue 
d'audiences publiques, une opinion largement répandue est qu ' il serait préférable que la 
participation de tierces parties obéisse à des règles et des principes directeurs spécifiques 
et soit soumises à une surveillance attentive864

. 

La Déclaration ne propose pas elle-même de « lignes directrices» pour la participation de 

tiers en qualité d' amicus curiae, mais trace quelques pistes de réflexion quant à l ' élaboration 

de règles et de principes directeurs qui devraient veiller à : 

- Établir un seuil déterminant de l'intérêt fondamental et légitime des tierces parties et 
faire en sorte qu'elles démontrent qu'elles sont elles-mêmes responsables , 
professionnelles et transparentes et divulguent l'origine des fonds qui leur permettent de 
mener leurs activités. 
- S'assurer qu'elles sont indépendantes et ne sont pas appuyées par J' une ou l'autre des 
parties au différend. 
- S' assurer que les conditions posées à leur participation ne leur permettent pas de dicter 
le résultat de la procédure ou d'en modifier les règles pendant son déroulement. 
- Éviter de donner à des organisations non gouvernementales un ,statut plus élevé qu 'aux 
États non parties au différend; leur permettre de présenter des mémoires en qual ité 
d'amies de la cour mais non d'appeler des témoins ni de modifier des plaintes ou 
d'influencer le processus de manière indépendante865

. 

Ces suggestions sont à double tranchant. S'il est vrai que l' amicus curiae favorise la 

transparence de la procédure et participe à la légitimation des mécanismes internationaux de 

règlement des différends, son admission ne devrait être conditionnée à son intérêt 

« fondamental et légitime» au risque de créer un droit de participation conduisant, à terme, à 

une instrumentalisation de la procédure866
. La ' déclaration de l'OCDE, en dépit de ses 

faiblesses substantielles, favorise l'ouverture des procédures arbitrales aux amici curiae 

863 Ibid. p. ]. 
864 Ibid. p. ] 5. 
865 Ibid. p. 15. 
866 Sur le risque de reconnaissance d' un droit de participation au profit des tiers, voir infra nO 241 et sur les 
moyens d'écarter ce risque voir infra Partie 2 n° 293 et s. 
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puisque tous les membres du Comité de l'investissement ont accepté une réflexion sur.le 

sujet. 

BI La valeur de la reconnaissance de l'amicus curiae 

211. D'abord reconnue dans le cadre du système de règlement des différends de 

l'Organisation mondiale du commerce, la faculté d'accepter des mémoires d' amicus curiae ne 

cesse de s'étendre, « selon des cercles concentriques »867, à d'autres mécanismes 

internationaux de règlement des litiges868
. Siégeant dans le cadre de l' AL ENA , les tribunaux 

arbitraux ont justifié leur pouvoir d'ac'cepter des mémoires d'amici curiae en se référant, « de 

manière quasi incantatoire» 869, à la reconnaissance de ce mode de participation par l ' Organe 

d'appel et les Groupes spéciaux87o
. Siégeant sous l'égide du CIRDI, ils se sont inspirés de la 

pratique développée dans le cadre de l'ALENA n'hésitant pas à invoquer la Déclaration de la 

Commission du Libre-Échange composée des États-Unis, du Canada et du Mexique871
. 

L'ensemble des trois décisions -Aguas Argentinas, Aguas de Santa Fe et Biwater

reconnaissent l'accès des tiers à la justice arbitrale en matière d'investissement. Les arbitres 

siégeant dans ces affaires ont cherché non seulement à définir l' amicus curiae en se référant à 

sa fonction dans les droits procéduraux internes, mais aussi à l'inscrire dans un mouvement 

d'internationalisation: 

The traditional role of an amicus curiae in an adversary proceeding is to help the decision 
maker arrive at its decision by providing the decision maker with arguments , 
perspectives, and expertise that the litigating parties may not provide872

• 

[ ... ] 
The Tribunal in the present case finds further support for the admission of amicus 
subrnissions in international arbitral proceedings in the practices of NAFTA, the Iran
United States Clairns tribunal, and the World Trade Organization873

. 

867 STERN (B.), « Un petit pas de plus: l'installation de la société civile dans l'arbitrage CIRDI entre État et 
investisseur », préc. note 27, p. 5. 
868 Voir KNAHR (C.), « Transparency, third party participation and access to documents in international 
investment arbitration », in Arbitration International, 2007, pp. 327-355. 
869 STERN (B.), « L'entrée de la société civile dans l'arbitrage entre État et investisseur », préc. note 29, p. 338. 
870 Methanex v. United States of America, Decision of the Tribunal on Petitions from Third Persons to Intervene 
as Amici Curiae, 15 January 2001, par. 33. UPS v. Government of Canada, Decision of the Tribunal on petitions 
for Intervention and Participation as Amici Curiae, 17 October 200 1, par. 64. 
87] Order in Response to a Petition for Transparency and Participation as Amicus Curiae, Aguas Argentinas, 
S.A.v. The Argentine Republic, 19 mai 2005, par. 25. 
872 Ibid. par. 13 et Order in Response to a Petition for Participation as Amicus Curiae, Aguas Provinciales de 
Santa Fe S.A. v. The Argentine Republic, 17 mars 2006, par. 13. 
873 Order in Response to a Petition for Transparency and Participation as Amicus Curiae, Agùas Argentinas, 
S.A.v. The Argentine Republic, 19 mai 2005, par. ] 5 et Order in Response to a Petition for Participation as 
Amicus Curiae, Aguas Provinciales de Santa Fe S.A. v .. The Argentine Republic, 17 mars 2006, par. 15. 
Les tribunaux arbitraux siégeant dans Je cadre de l'ALENA se réfèrent également à la pratique du tribunal irano
américain ainsi qu'à la pratique ou plutôt l'absence de pratique devant la Cour internationale de Justice, 
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S'ajoutant aux décisions rendues dans le cadre de l'ALENA et de l'OMC, celles du CIRDI 

mettent « en lumière la création de plus en plus évidente d'une jurisprudence globale en droit 

internationaf économique» 874. Le tribunal arbitrale siégeant dans l'affaire Biwater constate 

lui-même que « there is ahistory of practice by ami~i that is growing in investor-state 

arbitration »875. Malgré une profonde différence de nature entre l'ORD et les tribunaux 

arbitraux, une pratique procédurale commune au contentieux international économique 

émerge. 

212. Toutes les sentences arbitrales justifient la reconnaissance de l'amicus curiae sur le 

postulat exprès que ce mode de participation est une question purement procédurale qui 

n'affecte ni le fond du litige, ni les droits des parties. Les tribunaux arbitraux accueillent des 

amici curiae contre l ' avis des parties en vertu de leur maîtrise des questions de procédure. Le 

fondement juridique de leur pouvoir, comme celui du pouvoir des Groupes spéciaux et de 

l'Organe d' appel, repose dans les dispositions relatives à leur rôle dans la conduite de la 

procédure: l'article 17.9 du MARD, l'article 15 (1) du Règlement d'arbitrage CNUDCI et 

l'article 44 de la Convention de Washington 876. 

In applying this provision [article 44 of the ICSID Convention] to the present case, the 
Tribunal faces an initial question as to whether permitting an amicus curiae submission 
by a non party is a "proceduraI question". At a basic Ievel of interpretation, a procedural 
question is one which relates to the manner of proceeding or which deals with the way to 
accomplish a states end. The admission of an amicus curiae, would faH within this 
definition of procedural question since it can be viewed as a step in assisting the tribunal 
to achieve its fundamental taskof arriving at a correct decision in this case877

• 

La reconnaissance de l' amicus curiae dans le contentieux international est conditionnée, 

comme dans les ordres juridiques internes à la reconnaissance d'un pouvoir propre du juge ou 

de l'arbitre inhérent à sa fonction, indépendant de la délégation des États ou du consentement 

Methanex v. United States of America, Decision of the Tribunal on Petitions from Third Persons to Intervene as 
Amici Curiae, 15 January 2001, p. 15 par. 32 et 34. 
874 STERN (B.), « Un petit pas de plus: rinstallation de la société civile dans l'arbitrage CIRDI entre État 
et investisseur », prée. note 27, p. 40. 
875 Procedural 0rder n05, Biwa/er Gauff(Tanzania) v. United Republic ofTanzania, 12 février 2007, par. 23. 
876 On retrouve dans tous les règlements d'arbitrage des règles qui rappellent J' artic1e 15 du règlement CNUDCI 
ce qui signifie que dans tous les types d' arbitrage un tribunal peut s'adjoindre les services d'un amicus curiae. 
877 Order in Response to a Petition for Transparency and Participation as Amicus Curiae, Aguas 
Argentinas, S.A .v. The Argentine Republic, 19 mai 2005, par. IL 
« Substantive question or procedural question? », UMBRICHT (G.C.), art. prée. note 456, p. 782 répondant que 
malgré les oppositions des États, ' l'Organe d'appel a jugé que J' admission d'un amicus curiae soulève une 
question de procédure et non de fond. Voir aussi ALALI (P.), art. prée. note 102, p. 84 : « The submission of 
amicus curiae briefs is a procedural question that deserves a procedural answer ». 
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des parties878. Elle se trouve incluse dans le « périmètre naturel des pouvoirs du juge »879. 

Toute juridiction aurait le pouvoir implicite de demander ou de recevoir des mémoires 

d'amicus curiae ce qui a conduit R. Howse à écrire que, 

in the case of the amicus briefs [ ... ] there is a wide range of domestic and international 
practice that suggest, in contemporary circumstances, that the discretion to consider 
such briefs has become widely (if not universally) assumed as an appropriate judicial 
right, implicit in the function of the tribunal to make a judgment having heard aH the 
relevant facts and arguments880

• 

Les · pratiques des mécanismes internationaux de règlement des différends convergent dans un 

sens favorable à la reconnaissance de l' amicus curiae en utilisant un schéma procédural 

commun881 . Le développement d'une « jurisprudence générale »882 sur la base des prises de 

position de l ' Organe d'appel de l ' OMC reconnaissant l'amicus curiae dans la procédure 

internationale a été rapide. L'entrecroisement des pratiques judiciaires internes et 

internationales dont il résulte démontre que les mécanismes internationaux de règlement des 

différends n'échappent pas au « phénomène de perméabilité ou de porosité du droit» 883. Peut

on « pour autant voir dans l'admission de plus en plus fréquente des contributions d'amicus 

curiae l'émergence d'une règle de droit international coutumier »884? 

878 Le pouvoir de juger découle alternativement ou cumulativement d'une délégation d ' un pouvoir du 
gouvernement et du consentement des parties. La source du pouvoir de juger modifie-t-elle le pouvoir et les 
prérogatives du juge? Selon L. Fuller, que la source du pouvoir de juger soit une délégation ou un consentem~nt 
ne change en rien la fonction du juge. Il reconnaît toutefois que le juge-délégué est moins tenté d ' aboutir à un 
"compromis que l'arbitre-consenti. Surtout, ne bénéficiant pas du recours direct à la force publique pour assurer 
l'exécution de ses décisions, l' arbitre doit veiller davantage que le juge à racceptation de sa décision par les 
parties. Il doit convaincre les parties et surtout la partie perdante de la légitimité de sa décision . Les ti~rs ne 
peuvent en rien contester la légitimité de son pouvoir puisque celui-ci n'a pour source que le consentement des 
parties . Au contraire, le juge national doit légitimer ses décisions avec comme référent l'ensemble du corps 
social - source de son pouvoir. La position des arbitres et des juges internationaux dont le pouvoir découle d' une 
convention internationale, mais dont la compétence n'est pas soumise au consentement des parties est 
particulière. Elle est intennédiaire. FULLER (L.), art. prée. note 81, p. 395. 
879 MOLFESSIS (N.), Op. cil. note 201 , p. 38. 
880 « HOWSE (R.), « Adjudicative Legitimacy and Treaty Interpretation in International Trade Law: The Early 
Years of WTO Jurisprudence », in WEILER (T.) (Ed.), The EU, the WTO and the NAFTA : Towards a Common 
Law of International Trade , Boston, Kluwer, 2000, pp. 35-52, p. 49. 
881 Voir W ALDE (T.), «Transparency, Amicus Curiae Briefs and Third Party Rights» , in Journal of World 
Investmenf and Trade, vol. 5, 2004.2, p. 337. 
882 STERN (B.), « Un petit pas de plus: l ' installation de la société civile dans l'arbitrage CIRDI entre État et 
investisseur », prée. note 27, p. 30. 
883 DELMAS-MARTY (M.), Le pluralisme ordonné, prée. note 74, 2006, 40. 
884 TEYNIER (E.), art. prée. note 29, p. 20, par. 4. La même question est posée par BOISSON de 
CHAZOURNES (L.), « Transparency and Amicus curiae Briefs », prée. note 51 , p. 335. 
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213. Selon B. Stern, les décisions rendues dans les affaires Methanex et UPS posent « les 

premiers linéaments d'une approche coutumière »885. E. Teynier lui objecte que, 

concrètement, la pratique de l' amicus curiae devant les mécanismes internationaux de 

règlement des différends manque trop de « constance» et « d'uniformité» 886 pour qu' on 

pùisse parler de coutume. Il reconnaît néanmoins que l' élément psychologique de la coutume, 

c'est-à-dire le sentiment de répétition émerge sous la conjonction de deux facteurs. 

Le premier est le besoin exprimé par les Tribunaux qui y font appel de fonder en partie 
leur décision sur les précédents représentés par l'admission de l'amicus curiae devant 
d'autres juridictions internationales [ ... et] le second facteur propice à l'éclosion d'une 
opinio juris, est dans la récurrence d'un motif utilisé par les organes juridictionnels 
internationaux au soutien des décisions d'acceptation d'amicus curiae: il s'agit par là de 
favoriser la transparence des procédures juridictionnelles auxquelles un État est partie887

• 

Souligner comme l'a fait E. Teynier la faible pratique de l' amicus curiae n'empêche pas de 

remarquer également qu'elle tend à s'étoffer et à se référer aux procédures internes888. Le 

caractère inhérent du pouvoir de s'adjoindre les services d'un amicus curiae et l' absence de 

base . textuelle traduisant la souplesse de ce mode de participation procédural expliquent qu ' il 

ne soit pas reconnu par tous les mécanismes internationaux de règlement des différends889. 

Mais si la pratique manque de constance en ce qui concerne les conditions d'admission et de 

participation de l' amicus curiae, elle est cohérente et constante en ce qui concerne le pouvoir 

du tribunal de s'adjoindre les services d'un amicus curiae , soit en ce qui a trait à la 

reconnaissance même du mécanisme. 

214. La pratique de l' amicus curiae se dirigerait donc vers un principe de droit international 

dont la genèse s'enracine dans les droits nationaux autant que dans une pratique répétée dans 

885 STERN (B.), « L'entrée de la société civile dans l'arbitrage entre État et investisseur », prée. note 29, p. 331. 
Voir dans le même sens, BISHOP (R.D.) & RUSSELL (W.W.), « Survey of Arbitration Awards Under Chapter 
Il of the NAFTA », in Journal of International Arbitration, 2002, vol. 19, nO 6, pp. 505-579, p. 533. 
886 « La constance de la pratique de l'amicus curiae peut être mise en doute par le seul constat qu'en matière 
économique, elle a principalement cours à l'OMC, où elle paraît aujourd'hui être plus discutée, et n'est illustrée 
dans les arbitrages mixtes État-investisseurs que par les deux précédents de l'ALENA et celui du CIRDI 
formalisé par l'ordonnance du 19 mai 2005. L'uniformité de cette pratique prête également à discussion quand on 
sait qu'une juridiction internationale telle que la Cour internationale de justice y est réfractaire et qu'au sein 
même du CIRDI, sur deux demandes d'admissions d'amicus curiae, une seule a reçu un accueil favorable », 
TEYNIER (E.), art. prée. note 29, p. 20 par. 4. 
887 Ibid. 
888« It is notable that organizations petitioning for amicus curiae status in the hitherto more impermeable eourts 
and tribunals have tended to support their petition in part by reference to the rules and practice of other 
tribunals » McKENZIE (R.), art. prée. note 31 , p. 311. Voir les references au rôle traditionnel de l'amicus curiae 
dans la jurisprudence CIRDI: Order in Response to a Petition for Transparency and Participation as Amicus 
Curiae, Aguas Argentinas, S.A.v. The Argentine Republic, 19 mai 2005, par. 13. Order in R~sponse to a Petition 
for Participation as Amicus Curiae, Aguas Provinciales de Santa Fe S.A. v. The Argentine Republic, 17 mars 
2006 par. 18 et 19. 
889 ,.. , . 

COTE (C-E.), Op. Clt. note 43, p. 40]. 



185 

l'ordre juridique international. M. Mendelson tout en estimant que l'on ne saurait voir une 

coutume procédurale dans la reconnaissance de l' amicus curiae n'écarte pas expressément les 

fait que l'on puisse y voir un principe général de droit890
. Les , décisions judiciaires et 

arbitrales « codifiées » dans des règles de procédure, confortées par la multiplication des 

traités internationaux et théorisée par diverses organisations et de sociétés savantes 

internationales contribuent à l'émergence d'un principe de droit international891
. 

There is a substantial cross-fertilization between the different experiences. Especially as 
regards the participation of NGOs as amici curiae, the ruIes applicable and practical 
experience gathered before certain bodies have had an influence in proceedings before 
other bodies. One may wonder whether common rules are emerging892

. 

215. La participation d'un amicus curiae ne relève pas initialement d'un principe général de 

droit893
. Mais le pouvoir des tribunaux d'admettre des amici curiae tend à s'imposer comme 

principe. Le tribunal arbitral siégeant dans l'affaire Methanex a expressément invoqué l'idée 

d'un « general principle permitting writting submission from third pers ons »894. Le Tribunal 

arbitral CIRDI dans l'affaire Aguas Argentinas énonce, quant à lui, un principe selon lequel il 

existe, compte tenu de la nature des questions en litige, une présomption en faveur de la 

participation d'amici curiae qu'il revient aux parties de renverser895
. L' amicus curiae apparaît 

comme un principe et non plus comme une exception. Conjuguée à l'adoption de règles de 

procédure dans divers forums internationaux et encouragée par la multiplication de traités 

bilatéraux d'investissement garantissant la participation d'amici curiae, la pratique des 

mécanismes internationaux de règlement des différends participe à l'émergence de ce que l'on 

peut désigner comme un principe de droit international procéduraI. 

890 « I am very doubtful that we are anywhere near yet to a customary rule, and 1 also have doubts whether it is a 
general principle of law recognized by civilized nations », in Journal of World lnvestment and Trade, 2004,2, 
vol. 5, p. 346. Dans le même sens ' les propos d'Ho Parezcano page suivante, mais ce dernier constate que le 
processus est en marche (working process). 
891« The practice of arbitral tribunals and institutional reactions in · this regard support the observation that 
participation of non disputing parties as amicus curiae is solidifying in international investment arbitration », 
KNAHR (C.), « Transparency, third party participation and access to documents in international investment 
arbitration »; in Arbitration International, 2007, p. 335. 
892 TREVES (T.), « Introduction », in TREVES (T.), (dir.), Civil Society, International Courts and Compliance 
Bodies, La Haye, TMC Asser Press, 2005, p.7. 
893 « International tribunals have not, however, based their authority to permit amicus participation on a general 
principle of international Iaw», HOLLIS (D.B.), art. prée. note 80, p. 239. 
894 Methanex v. United States of America, Decision of the Tribunal on Petitions from-Third Persons to Intervene 
as Amici Curiae, 15 January 2001, par. 37. Italiques ajoutés. 
895 Order in response to a petition by five non-governmental organizations for permission to make amicus curiae 
submission, Aguas Argentinas, SA. v. The Argentine Republic, ICSID Case, n° ARB/03/19, 12 février 2007, p. 
12, par. 22, disponible en ligne sur <http://ita.law.uvic.ca/alphabetical list content.htrn> (consulté le 
II.09.2008). 
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216. La reconnaissance de l' amicus curiae devant les mécanismes internationaux de 

règlement des différends semble néanmoins davantage subie que voulue. « Ce n ' est pas tant 

que les juridictions internationales aient souhaité recevoir de nombreux avis amicaux; ce sont 

bien plutôt les personnes avisées qui se sont soudainement bousculées à leur porte »896. Au 

lieu de promouvoir un « moyen utile par lequel un tiers fournit au tribunal des informations et 

une analyse juridique qui peuvent faciliter une solution juste et bien fondée du litige» 897, les 

tribunaux et les États se contentent de « fixer des gardes fous; l'ingérence de l ' amicus ne 

d[ evant. .. ] pas affecter la balance procédurale » 898. La reconnaissance de l' amicus curiae 

dans le contentieux économique international, sorte de « profession de foi» 899 en faveur du 

mécanisme ne suffit pas à compenser son absence initiale dans les règles de procédure. C'est 

parce qu'ils ont été saisis de demandes de participation que les mécanismes internationaux de 

règlement des différends ont été amenés à se prononcer sur l'admission d' amici curiae et à les 

accepter. La reconnaissance de l' amicus curiae en droit international repose sur la volonté des 

acteurs de la société civile et non sur un besoin exprimé du juge. En cela, il y a rupture avec 

les origines de l' amicus curiae. 

Chapitre 2 : L'opportunité d'internationaliser la pratique de l'amicus curiae 

217. L'internationalisation de l' amicus curiae s'opère « sans que l' on [en] mesure à ce jour 

l'ensemble des conséquences positives et/ou négatives »900. L'ouverture des mécanismes 

internationaux de règlement des différends tient davantage au souci de faire oublier leur 

image d'institutions secrètes qu'à un besoin exprimé. Il convient d'apprécier si la 

reconnaissance de l' amicus curiae par les mécanismes internationaux de règlement des 

différends emporte suffisamment d'avantages pour justifier son effet perturbateur pour les 

parties. Découlant et témoignant, comme dans les contentieux internes, du pouvoir du juge et 

de l'arbitre dans l'ordonnancement juridique international, l'internationalisation de l'amicus 

curiae opère une (r)évolution du contentieux international qui explique les craintes des 

acteurs du contentieux international et transnational habitués à voir leurs différends tranchés, 

à l'abri des regards indiscrets, par leurs juges dont le pouvoir repose sur leur consentement 

896 ASCENSIO (H.), art. prée. note 660, p. 900. 
897 Commentaire P-13 A Principes ALI/UNIDROIT de procédure transnationale. 
898 Allocution de X. Fabre-Bulle sur la participation d'amici curiae dans le contentieux arbitral cité dans le 
compte rendu du colloque des jeunes praticiens de l'arbitrage de mars 2004 par BERNHEIM (L.), « La pratique 
unifonne de l'arbitrage commercial international, mythe ou réalité? », in Rev. Arb., n02, avri12004, pp. 493-494. 
899 STERN (B.), « L'entrée de la société civile dans l'arbitrage entre État et investisseur», prée. note 29, p. 345. 
900 Ibid. 
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selon une procédure qu'ils ont choisie. Le fait même que l'amicus curiae ait été exporté par 

les acteurs de la société civile et ne réponde pas à un besoin exprimé du juge accroît le risque 

d'instrumentalisation de la procédure. D'après B. Stern, si l'ouverture des mécanismes 

internationaux de règlement des différends « n'est pas remise en cause, sera confirmé ce 

"retournement du monde" dont on parle tant »901. Pour importantes qu'elles soient, les 

implications de l' amicus curiae sur la structure du contentieux international ne doivent 

cependant pas être exagérées (Section 1). Comme dans les ordres juridiques internes, 

l'amicus curiae est un mécanisme procédural dont la fonction est d'assister le tribunal dans sa 

mission de dire le droit. Les justifications nationales (information du juge et légitimation de 

son pouvoir) s'internationalisent et l ' évolution du contentieux international permet de 

conclure à l'opportunité de généraliser la pratique de l' amicus curiae à l'ensemble du 

contentieux privé international (Section 2). 

Section 1 : Les craintes inspirées par l'internationalisation de l'amicus curiae 

218. Rattacher l'internationalisation de l' amicus curiae aux pratiques judiciaires internes 

implique de reconnaître que les décisions des mécanismes internationaux de règlement des 

différends concernent d'autres intérêts que ceux des parties et qu'émergent des intérêts 

publics transnationaux dont la représentation échappe à la norme juridique existante. 

L'intervention d'un amicus curiae met en cause la nature du règlement des différends 

commerciaux internationaux ou suppose, à tout le moins, de profondes transformations de 

certains réflexes procéduraux que les différents acteurs du contentieux international 

accueillent avec un enthousiasme modéré (Par. 1). L'intégration des acteurs de la société 

civile au contentieux international occupe, parmi ces transformations, une place bien 

particulière (Par. 2). Pour dissiper les craintes qu'elle inspire, il convient en outre de s'assurer 

que l'internationalisation de l'amicus curiae est bien la .conséquence des transformations du 

contentieux international et non un moyen utilisé par les groupements d'intérêts exclus des 

mécanismes de règlement des différends internationaux comme catalyseur de cette 

transformation902
• 

901 STERN (B.), « L'intervention des tiers dans le contentieux de l'OMC », prée. note 33, p. 294 faisant 
référence à BADIE (B.) et SMOUTS (M-C), Le retournement du monde. Sociologie de la scène internationale, 
Paris, Presses FNSP & Dalloz, 1995, 2ème éd. 
902 « À trop vouloir anticiper les difficultés que le juge éprouve à régler le conflit coJIectif, ne risque-t-on pas de 
prendre l'effet pour la cause »?, de SCHUTTER (O.), Op. cit. note 349, p. 986. 
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Par. 1 : La transformation du contentieux international 

219. La valorisation des pouvoirs du tribunal dans un système de droit donné suscite les 

plus vives inquiétudes parmi les principaux acteurs internationaux qui redoutent une 

. modélisation du contentieux international sur le contentieux interne903
. Les États redoutent à 

la fois la juridictionnalisation du droit international et l'effritement de leur représentativité 

concurrencée par l'action des acteurs non-étatiques (A). Les opérateurs économiques et les 

praticiens de l'arbitrage craignent également une « assimilation toujours plus grande entre 

juridiction arbitrale et juridiction étatique )}904 dont l' amicus curiae est l'une des 

manifestations (B). 

Al Lès craintes liées à la juridictionnalisation des différends internationaux 

220. La reconnaissance de l' amicus curiae implique que le juge ou l'arbitre détienne un 

pouvoir juridictionnel inhérent à sa fonction indépendant de la volonté des parties. C'est le 

passage d'une justice facultative (fondée sur le consentement réciproque) à une justice 

obligatoire (acceptant un consentement différé et tranchant des litiges en dehors de toute 

convention liant directement les parties) qui a rendu la participation de tiers possible. Les 

États reprochent au mécanisme de porter atteinte à leur souveraineté (1). Ils craignent une 

remise en cause « la philosophie du règlement des différends commerciaux 

internationaux »905 et une diminution leurs droits procéduraux (2). Il convient, avant 

d'analyser les réticences étatiques, d'indiquer que le Canada et les États-Unis font figure 

d'exception. Accordant un statut particulier à l' amicus curiae dans leur droit judiciaire 

interne, ces États se sont montrés favorables à son exportation dans la procédure 

903 L'admission d'amici curiae conduit à une modélisation du pouvoir du juge ou de l'arbitre international sur le 
modèle judiciaire interne. Le cas de l'arbitrage en matière d'investissements est symptomatique; en quelques 
années, ce mode de règlement des litiges est passé d'une forme d'arbitrage commercial international particulière 
à une forme de contrôle de la légalité internationale de la conduite de l'État par rapport à des individus. Ainsi 
assiste-t-on à l'émergence d'un « pouvoir du juge international ». L'exemple de l'OMC permet également 
d'il1ustrer l'évolution à laquelle on assiste. L'Organisation n'a été dotée d'aucun pouvoir politique ou juridique; 
pas même celui de proposer, donc de prendre l'initiative de réformes. Ce))es-ci doivent venir des États et ne 
peuvent être adoptées qu'à l'unanimité. Cette absence de pouvoirs propres rassure les États. Mais ils ont accepté 
la mise en place d'un Organe de règlement des différends qui se judiciarise. L'OMC n'a aucun pouvoir en 
dehors des États, mais exerce désormais une fonction judiciaire qui tend à s'autonomiser de leur tutelle. 
DELMAS-MARTY (M.), La refondation des pouvoirs, préc. note 50, p. 16. 
904 MOURRÉ (A.), art. préc. note 687, par. 5. Pour l'auteur, l'amicus curiae serait « l'expression de ce 
mouvement de judieiarisation, par lequel on veut calquer sur l'arbitrage des règles propres au contentieux 
étatique}) . 
905 STERN (B.),« L'intérvention des tiers dans le contentieux de l'OMC », prée. note 33, p. 293. 
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internationale, non seulement dans le cadre de l'ALENA, malS pour l'ensemble du 

contentieux économique internationa1906
. 

1- L'atteinte portée à la souveraineté étatique 

221. Les craintes, plus ou moins fondées, des États se sont principalement exprimé~ dans le 

cadre de l'OMC907
• Elles se sont traduites par un rejet véhément de l'amicus curiae dont la 

reconnaissance repose sur le pouvoir prorre de l' Organe d'appel et des Groupes spéciaux sur 

le déroulement de la procédure. Dès l'adoption par l'ORD de la décision de l'Organe d'appel 

dans l'affaire Crevettes908
, les États se sont dressés contre ce qu' ils considéraient comme un 

excès de pouvoir de l'Organe d'appel et une interprétation abusive du Mémorandum 

d' accord9E>9. 

The consensus among these members, with the notable exception of the United States, 
was that the issue of amicus curiae briefs was not procedural, but a substantive one that 
only members could decide910

. 

Les États ont dénoncé les risques que comporte cet acte d'indépendance de l'Organe d' appel 

pour la cohésion de l ' Organisation et la confiance dans son système de règlement des 

906 Il est intéressant de souligner que, dans l'affaire UPS, le Canada énonce les conditions, qui selon lui, 
devraient être prises en compte par le tribunal pour se prononcer sur l'admission.de tiers comme amici curiae : 
« In exercising its discretion, the tribunal should consider whether : 

. there is a public inter est in the arbitration, 
the Petition ers have sufficient interest in the outcome of the arbitration, 
the Petitioners' submissions will assist in the determination of factual or legal issues related to the 
arbitration by bringing a perspective of particuIar knowledge that is different from that of the disputing 
parties », 

Decision of the Tribunal on petitions for Intervention and participation as amici curiae, 17 octobre 2001 , p. 6-7, 
par, 7, iii). 
907 Dans le cadre de l'ALENA, le Mexique a manifesté, à plusieurs reprises, son opposition à l'introduction de 
l'amicus curiae dans les procédures arbitrales du Chapitre Il , voir notamment Mexico First Submission per 
Article 1128 (amicus) dans l'affaire Methanex disponible en ligne sur <http://www.state.gov/s/l/c5818 .htm> 
(consulté le 13.04.2008). 
908 Réunion du 6 novembre 1998. WTIDSB/M/50, 14 décembre 1998 ~ 
909 L ' Inde a notamment jugé que l'interprétation extensive de l'artic1e 13.2 du MARD n' était pas conforme à la 
règle générale d'interprétation formulée dans la Convention de Vienne sur le droit des Traités selon laquelle tout 
traité devait être interprété de bonne foi d ' après le sens courant des termes qu'il contenait. WT/DSBIM/50, pp. 8-
]2. La Thaïlande estime que « s'agissant de questions de procédure, l'Organe d ' appel semblait s ' être servi de 
cette affaire pour étendre ses compétences au-delà des limites qui lui étaient fixées par }' Accord sur rOMC ». La 
délégation thaïlandaise estimait que « c'était aux Membres et non à l' organe d ' appel qu ' il incombait de 
déterminer dans quelle mesure les ONG pouvaient prendre part au processus de règlement des différends ». 
WTIDSB/M/50, p. 2 et 3. Pour le détail de chacune des positions des États, voir STERN (B.), « L ' intervention 
des tiers dans le contentieux de l'OMC », prée. note 33 , p. 284 et s. et BOISSON DE CHAZOURNES (L.), 
« The Amici Curiae and the WTO Dispute Settlement System: the Doors are open », prée. note 51 , p. 205-249, 
spéc. p. 236. 
910 ALALI (P.), art. prée. note 102, p. 64. 
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différends9Il . Ils ont évoqué une américanisation de la procédure912 et l'éventualité d' un 

« déluge» de communications d' amici curiae913
• Le Mexique, (qui est, par ailleurs, le seul 

État de l ' ALENA opposé à la participation d'amici curiae914
) craint, pour sa part, que la 

reconnaissance de l' amicus curiae par l' Organe d'appel ne pennette « à différents groupes 

sans lien avec l' OMC de prendre activement part aux procédures [ ... ] avec pour conséquence 

de porter les débats à un niveau politique au détriment de l'argumentation juridique »915. 

222. Lors de la réunion de l'ORD pour l ' adoption de la décision de l'Organe d'appèl rendue 

dans l'affaire Plomb et Bismuth916
, des voix étatiques se sont également élevées pour faire 

entendre leur réprobation917. Certaines arguaient de ce que la participation d'amici curiae 

privés pouvait « fausser la nature des procédures de règlement des différends »918 . Les 

Communautés européennes se sont contentées de faire remarquer que « l 'Organe d ' appel 

avait conclu qu'il avait le pouvoir d'accepter et d'examiner des mémoires d' amicus curiae s' il 

jugeait pertinent et utile de le faire dans le cadre d'une procédure en appel [mais ... ] n ' a pas 

indiqué dans quelles circonstances il pourrait juger pertinent d ' examiner les mémoires 

911 La Thaïlande estime que dans l'affaire Crevettes, « le climat de confiance [s'est] dégrad[é] à mesure que les 
droits et obligations des Membres étaient interprétés d'une manière qui n'était pas prévue par l' Accord », 
WTIDSB/M/50, p. 4. 
9]2 Selon l'Inde, l'Organe d'appel semble « s'être laissé trop influencer par la campagne menée par les ONG et 
certaines grandes entités commerciales », WT/DSBIM/50, p. 12. Sur le débat autour de l'admission de principe 
de l'amicus curiae et l'influence exercée par les États:-Unis sur le système de règlement des différends de 
l'OMC, voir ALALI (P.), art. préc. note 102, pp. 62-94. « The continuing debate over the use of amicus curiae 
briefs at the WTO raises interesting questions about the influence of the U .S. legal system on the WTO dispute 
settlement process », p. 62. 
913 Selon le Japon, « si l'on acceptait les constatations de l'Organe d'appel relatives aux renseignements non 
demandés, on risquait de s'exposer à un déluge de communications à diverses étapes de la procédure du groupe 
spécial », WTIDSBIM/50, p. 19. 
914 En revanche, le Mexique, à qui la pratique de l'amicus curiae est étrangère, a témoigné dès l' origine son 
hostilité jugeant qu'elle risquait de créer un déséquilibre entre les États parties à l' ALENA. Selon le Mexique 
« concepts and procedures alien to its legal tradition and which were not agreed to [ ... ] should not be imported 
into NAFTA dispute settlement proceedings », UPS v. Government of Canada, Decision of the Tribunal on 
petitions for Intervention and Participation as Amici Curiae, 17 October 2001 , par. 56. II semblerait que la 
position du Mexique ait évolué, comme l'a souligné le Conseiller général pour les négociations commerciales 
mexicain, H . Perezcano: 

Mexico, which had initially opposed amicus curiae participation, filed a brief submission in the 
Methanex case, which was not even our case, saying that the NAFT A rules did not allow for 
amicus curiae participation ... Mexico has moved from a position totally opposed to amicus curiae 
participation to a more open analysis as to the kind of procedures that we are facing, and it is 
moving toward more transparency[ ... ]. [A . . . ] step has recently been taken by the NAFTA Parties 
providing for amicus curiae participation and setting out clear rules as to how that participation has 
to take place. So it is a working process. 

(Débat retranscrit dans Journal ofWorld Investment and Trade, 2004, vol. 5, na 2, pp. 347-348). 
915 WTIDSBIM/50, p. 16. 
916 Rapport de l'organe d ' appel, États-Unis _Imposition de droits compensateurs sur certains produits en acier 
au carbone, plomb et bismuth laminés à chaud originaires du Royaume-Uni, 10 mai 2000, WT/DS 138/ AB/R. 
9]7 Réunion du 7 juillet 2000. WTIDBSIM/83. 
918 Argentine, WT/DBSIM/83, par. 14. 
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d'amicus curiae, et il n'a pas non plus fait . savoir comment ceci serait reflété dans ses 

procédures de travail »919. Les États-Unis (par ailleurs déçus de la solution au fond) ont été les 

seuls à saluer la position de l'Organe d'appel reconnaissant qu'il était « habilité à prendre en 

compte les communications présentées par des entités privées intéressées et dénommées 

mémoires d'amicus curiae »920. 

223. À l'occasion de l'affaire Amiante, le Canada qui ne s' est jamais opposé à l ' ouverture 

des mécanismes internationaux de règlement des différends aux amici curiae et qui l' a même 

encouragée dans le cadre de l'ALENA, a fait valoir qu'il « appartenait aux Membres dans leur 

ensemble et non à l'Organe d ' appel de décider de quelle manière la question de la 

participation d'amicus devrait être tranchée à l' avenir »921. Une réunion extraordinaire s'est 

tenue afin de pennettre aux États de commenter l'adoption de la procédure additionnelle sur 

la participation d'amici curiae adoptée à l'occasion de cette affaire922
• Sur les représentants de 

24 États et de 6 groupes d'États, un seul-les États-Unis-l'a approuvée923
. 

224. Les États critiquent principalement le fait que l' Organe d'appef ait agi unilatéralement 

et de manière discrétionnaire. La reconnaissance de la participation d'acteurs non-étatiques en 

qualité d' amici curiae, contre l'avis des États Membres, porte atteinte à leur maîtrise sur le 

système de règlement des différends qui en se juridictionnalisant devient plus autonome924
. 

Elle implique un pouvoir propre de l'organe de règlement des différends indépendamment de 

toute délégation étatique qui n'est pas pour plaire aux États. 

Such an objection rests on the assumption that allowing non-party participation changes 
the nature of the judicial process, extending it beyond the narrow function of resoIving 
the dispute between the parties925

. 

Les craintes exprimées par les États traduisent la persistance de l'approche souverainiste du 

droit international qui « se heurte aujourd'hui aux aspirations exprimées par la société civile 

internationale en faveur de ce qu'elle appelle une "démocratisation" des conditions de 

919 WTIDBSIM/83, par. 5. 
920 WTIDBSIM/83, par. 8. 
92] WTIDSBIM/92, p. 27. Sa position s' explique en raison de son statut de défendeur au principal. 
922 Réunion du 23 janvier 2001, compte rendu WT/GC/M/60. 
923 STERN (B.), « L'intervention des tiers dans le contentieux de l' OMC », prée. note 33, p. 289. 
924 Voir CHARNOVITZ (S.), « ludicial independence in the World Trade Organization », in BOISSON de 
CHAZOURNES (dir.), International Organizations and International Dispute Settlement : Trends and 
Prospects, Ardsey on Hudson, Transnational, 2002 ~ pp. 219-239. 
925 McKENZIE (R.), art. prée. note 3] , p. 298. 
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formation et d'application du droit international »926. Les États reprochent à l'amicus curiae 

d'étendre la sphère d'influence de la société civile aux décisions juridictionnelles. Selon C-É. 

Côté, « ce débat constitue une illustration poignante de la juridictionnalisation du règlement 

des différends commerciaux internationaux et de la redéfinition de l'équilibre entre les 

institutions politiques et les institutions quasi-judiciaires au sein du système commercial 

multilatéral »927. 

2- La diminution des droits procéduraux des États 

225. La participation d' amici curiae vient concurrencer le droit d'intervention des États 

dans le contentieux international et ces derniers y voient une diminution de leurs 

prérogatives928. Dans le cadre de l' OMC par exemple, les États membres peuvent intervenir 

aussi bien devant les Groupes spéciaux que l'Organe d' appel929. L'article 10 par. 2 du MARD 

énonce que « tout Membre qui aura un intérêt substantiel dans une affaire portée devant un 

groupe spécial et qui en aura informé l' 0 RD aura la possibilité de se faire entendre par ce 

groupe spécial et de lui présenter des communications écrites ». Un intérêt général dans 

l'interprétation de l'accord concerné voire un « intérêt systémique »930 dans les procédures de 

règlement des différends suffit. Les États intervenants sont qualifiés de « tierce partie» ; ils 

n'acquièrent pas la qualité de partie et ne sont donc pas liés par la décision931 . Leur 

participation a pour objectif de donner un éclairage différent de celui des parties bien qu'en 

pratique, ils soutiennent la partie qui représente le mieux leurs intérêts, commerciaux ou 

926 DUPYUY (P-M.), « Le concept de société civile internationale, identification et genèse », in GHERARI (H.) 
et SZUREK (S.), (dir.), L'émergence de la société civile internationale - Vers la privatisation du droit 
international ?, Cahiers du CEDIN, Paris, Pedone, 2003, p. 14. 
927 " , . 

COTE (C-E.), Op. Clt. note 43, p. 409. 
928 L'intervention des États dans le contentieux international dépasse le cadre de cette étude, voir l'étude de 
LAGRANGE (E.), « Le tiers à l'instance devant les juridictions internationales à vocation universelle}) in RUIZ
FABRI (H.) et SOREL (J-M.), (dir.), Le tiers à l'instance devant les juridictions internationales, Paris, Pedone, 
2005, pp. 9-72, spéc. à partir de la p. 48; La doctrine sur l'intervention dans le contentieux international public, 
devant la CIl notamment est extrêmement riche, voir supra na 155 note 647. 
929 L'article 10 du MARD dispose que « les intérêts des parties à un différend et ceux des autres membres dans le 
cadre d'un accord visé invoqué dans le différend seront pleinement pris en compte dans la procédure des groupes 
spéciaux ». Dans la procédure en appel, l'article 17.4 du MARD énonce que « les tierces parties qui auront 
informé J'ORD qu'e]]es ont un intérêt substantiel dans l'affaire conformément au paragraphe 2 de J'article 10 
pourront présenter des communications écrites à l'Organe d'appel et avoir la possibilité de se faire entendre par 
lui ». 
930 SACERDOTI (G.), « Commentaire sur le tiers à l'OMe », in RUIZ-FABRl (H.) et SOREL (J-M.), (dir.), Le 
tiers à l 'instance devant les juridictions internationales, Paris, Pedone, 2005, p. 239. 
931 Article 10 par. 2 du MARD. 
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non932
• Il en est toujours fait état dans les décisions, alors que l'Organe d'appel se . contente 

d'admettre un tiers comme amicus curiae sans jamais mentionner ses observations. 

226. L'introduction de l' amicuS curiae dans le contentieux international contre la volonté 

des États marque certes un recul du rôle de leur volonté dans la définition de la compétence 

des juridictions ainsi qu'un recul de leur domination dans l'orientation du droit. Les États qui 

ne connaissent pas le mécanisme de l'amicus curiae dans leur ordre interne ont cependant 

tendance à lui prêter des droits excessifs dans la procédure. Leur crainte d' être concurrencés 

par des amici .curiae privés relèvent, en partie du moins, d'une méconnaissance du mécanisme 

qui, de fait, octroie des prérogatives moindres que le statut d ' intervenant. Rien n ' empêche 

d'ailleurs les États de demander au tribunal l'autorisation de participer comme amicus curiae. 

227. À l'occasion de l'affaire Crevettes, le Japon soulignait que la participation en qualité 

d'amicus curiae pourrait permettre aux États de contourner les règles relatives à l ' intervention 

en termes de délais notamment933
• L'Organe d'appel a, depuis, admis la participation d'un 

État en qualité d'amicus curiae. Saisi par le Maroc d'une demande en ce sens, il l' a accueillie 

sans se préoccuper du fait qu'un État membre était l'auteur de cette requête934
. L 'Organe a 

estimé que le droit d' intervenir sur le fondement des articles 10 et 17 du MARD ne justifie 

pas que les États bénéficient d'un régime différent des acteurs non-étatiques935
• L ' admission 

d'États comme amici curiae est conforme aux pratiques internes du mécanisme qui ne 

distingue pas la nature de l'auteur de la demande. Loin de diminuer les prérogatives des États, 

l'amicus curiae leur ouvre des possibilités procédurales nouvelles936
• 

932 Sur cette question: COVELLI (N.), « Public International Law and third party participation in WTO panel 
proceedings », in Journal ofWorld Trade Law, 1999-2, pp. 125-139; COVELLI (N.), « Member Intervention in 
the World Trade Organization Dispute Settlement Proceedings After EC- Sardines: The Rules, Jurisprudence 
and Controversy », in Journal of World Trade, 2003, vol. 37, n03, pp. 673-690; KELLER (1.), « The Future of 
Amicus Participation at the WTO: Implications of the Sardines Decision and Suggestions for Further 
Developments », in Int'l J Legal Info. , 2005, vol. 33, pp. 449-470. 
933 WTIDSB/M/50, p.19. 
934 European Communities - Trade Description of Sardines, Rapport de l'Organe d'Appel, 26 septembre 2002, 
Doc. WTIDS2311AB/R. 
935 La demande du Maroc est particulière. En vertu du MARD un État membre ne peut intervenir devant 
l'Organe d ' appel s'il n'est pas intervenu devant un Groupe spécial. Or, dans cette affaire, le Maroc n ' était pas 
« tierce partie » devant le Groupe spécial de sorte que le seul moyen restant pour le royaume chérifien 
d'intervenir devant l'Organe d'appel consistait à intervenir en qualité d'amicus curiae. Sur cette affaire, voir 
ZAMBELLI (M.), art. préc. note 766, spéc., p. 203. . 
« As we have already determined that we have the authority to receive an amicus curiae brief from a private 
individual or an organization, a fortiori we are entitled to accept such a brief from a WTO Member, provided 
there is no prohibition on doing so in the DSU », European Communities - Trade Description of Sardines, 
Rapport de l'Organe d'Appel, 26 septembre 2002, Doc: WT/DS231/AB/R, par. 166. 
936 « Members that have not become third parties and notified the Appelate Body of a substantial interest might 
be able to circumvent the proh ibition of filing written submissions simply by labelling their subm issions as 
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228. Au sein de l'ALENA, la situation est légèrement différente dans la mesure où l' article 

1128 réserve le droit d'intervention des États Parties aux seules questions d' interprétation et 

que, jusqu'à présent, aucune Partie n'a demandé à "participer en qualité d'amicus curiae937
. Il 

ne semble cependant pas que la reconnaissance de l ' amicus curiae amenuise les prérogatives 

des États Parties qui ont le droit de soumettre des observations sur le fondement de l ' article 

1128 de l'ALENA, là où l'admission d'un amicus curiae est un privilège librement accordé 

par le tribunal938
• Certes l'autorisation donnée aux personnes privées de soumettre des 

mémoires d' amicus curiae sur le fond leur accorde un champ d'action plus étendu que le 

dépôt de conclusions sur le fondement de l'article 1128 qui sont limitées aux seules questions 

d 7 interprétation. Cependant, jusqu'à présent les trois États Parties à l ' ALENA ont 

systématiquement fait valoir leur position dans les procédures arbitrales auxquelles ils ne sont 

pas parties et jamais, un tribunal n'a rejeté des conclusions au motif qu'elles dépassaient les 

questions d'interprétation de l'Accord. Il n'est pas impossible qu'un tribunal décide de le faire 

et pour contrer cette éventualité les États Parties à l ' ALENA, forts du précédent existant à 

l'OMC, pourraient, lorsqu'ils témoignent d'un intérêt et d'une compétence particulière, 

demander à déposer des observations en qualité d'amicus curiae939
. Il semble toutefois assez 

vraisemblable que les tribunaux arbitraux continueront à adopter une conception extensive des 

« questions d'interprétation de l'Accord» qui englobe aussi bien le droit international général, 

les droits internes que les données factuelles et sociologiques. 

BI Les c~aintes liées à l'assimilation de la juridiction arbitrale à la juridiction étatique 

229. La reconnaissance de l'amicus curiae accentue la marginalisation de la volonté des 

parties dans l'arbitrage déjà fragilisée en matière d'investissement (1). Elle porte atteinte à 

une des caractéristiques de l'arbitrage qu'est son caractère confidentiel (2). Sous cet angle, il 

amicus curiae briefs and fi]ing them with the Appelate Body», APPLETON (A.), « Schrimp/Turtle : Entangling 
the Nets », in JJEL, 1999, p. 487-488. ~ 

937 L ' article 1128 de ]'ALENA indique qu '« après notification écrite donnée aux parties contestantes, une Partie 
pourra présenter à un tribunal des conclusions sur une question d'interprétation du présent accord ». 
938 La seule condition à l' intervention des États sur le fondement de ]'article ] 128 est J'information par écrit des 
parties en litige, voir SANTULLI (C.), Op. cit. note 15, p. 304. 
939 BJORKLUND (A.), « La participation des amici curiae dans les poursuites engagées en vertu des 
dispositions du Chapitre Il de l'ALENA », p. 16 (disponible en ligne sur <http://www.intemational.gc.ca/tna
naclbackground-fr.asp> consulté le 31.07.2007). 
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témoigne d'une judiciarisation de l'arbitrage redoutée .tant pas ses praticiens que ses 

utilisateurs94o
• 

1- La marginalisation de la volonté des parties 

230. À l'instar des États qui n'ont pu s' opposer à l'intro9uction de l'amicus curiqe dans le 

système de règlement des différends de l'OMC, les parties ne peuvent s'opposer à l 'admission 

d'amici curiae dans les procédures arbitrales. Plus encore que dans les ordres juridiques 

internes, la participation d' amici curiae traduit la prédominance du tribunal dans 

l ' organisation de la procédure. Les tribunaux arbitraux fondent leur pouvoir d' admettre un 

tiers sur un principe général de droit qui entre en conflit avec la volonté des parties. 

In theory, a difficulty could remain if a point was advanced by a Petitioner to which both 
Disputing Parties were opposed; but in practice, that risk appears small in this arbitration. 
ln any case, it is not a risk the size or the nature of which should swallow the general 
principle permitting writing submission from third persons941

. 

Les tribunaux arbitraux ne cherchent pas seulement à aboutir à un compromis, mais aussi à 

élargir leur mission de dire le droit qui n'est pas limitée aux attentes des parties. La 

reconnaissance de l' amicus curiae transforme durablement le déroulement de la procédure 

arbitrale en privilégiant l'intérêt public sur l'autonomie de la volonté des parties. Sous cet 

angle l' amicus curiae implique ou présuppose une transformation de la nature et de la 

physionomie du contentieux arbitral international qui cesse d'être centré sur les parties et qui, 

sur le modèle procéduraI interne, s'objective. 

231. Il suffit de se référer à quelques mémoires d'amici curiae déposés par des ONG auprès 

de tribunaux arbitraux statuant sous l'égide de l' ALENA ou du CIRDI pour comprendre le 

décalage entre les informations qui y sont véhiculées et les attentes des parties. Dans l ' affaire 

Methanex, les ONG de défense de l'environnement et de promotion du développement 

durable fournissent des informations sur le principe de précaution en matière 

environne111entale, sur la reconnaissance du droit à un environnement sain comme un des 

940 L'amicus curiae est loin d'être la seule manifestation de ce mouvement de judiciarisation de rarbitrage. Le 
projet d'inclusion dans la loi-modèle CNUDCI de dispositions complexes visant à permettre aux arbitres de 
prononcer des mesures conservatoires ex parte a déchaîné autant de passions que le projet Nisser/Blanke sur la 
participation de la Commission européenne comme amicus curiae. De manière similaire, il était reproché au 
projet d ' identifier les pouvoirs de l'arbitre à ceux du juge (voir DERAINS (Y.), « L'arbitre et l'octroi de mesures 
provisoires ex parte », in Cahiers de l 'arbitrage, Gaz. Pal., juilIet 2004, pp. 74-78). 
941 Methanex v. United States of America, Decision of the Tribunal on Petitions from Third Persons to Intervene 
as Amici Curiae, 15 January 2001 , par. 37. 
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droits de 1 'homme devant être protégé par les États ou encore sur le respect dû par les 

tribunaux aux mesures prises par un gouvernement démocratiquement élu à la suite d'un 

processus de consultation publique942
. Les États-Unis étaient favorables à l'ouverture de la 

procédure aux amici curiae, tandis que l'investisseur y était farouchement opposé puisqu'il 

estimait que les mesures de protection de l'environnement en cause diminuaient ses droits 

ainsi que ses bénéfices En s'adressant au tribunal, les candidats amici curiae demeurent 

étrangers à l'objet du litige. Leurs revendications se situent à d'autres niveaux et sont 

principalement destinées à attirer l'attention du tribunal sur l'intérêt public suscité par cette 

affaire et la nécessité corrélative d'ouvrir la procédure à d'autres intérêts que ceux des parties. 

Dans l'affaire Biwater, même si le mémoire commun déposé par les différentes ONG 

concerne très directement l'affaire et la conduite de l'investisseur, il n'en analyse pas moins 

les responsabilités de chacun sous l'angle des droits de l'homme et du développement 

durable943
. L'argumentation juridique des amici curiae conduit à une interprétation des 

normes commerciales internationales radicalement dissociées des intérêts des parties. Leurs 

contributions risquent d'éloigner les litiges liés aux investissements de leurs origines 

contractuelles en les situant dans un contexte plus général qui n'est pas exclusivement 

économique. 

232. La reconnaissance de l' amicus curiae répond à une « publicisation » de l ' arbitrage en 

matière d'investissement qui ne remplit plus une fonction strictement privée944
. Les tribunaux 

arbitraux tout en s'octroyant le pouvoir d'admettre des amici curiae se sont empressés de se 

démarquer de leurs homologues du commerce international attachés à la contractualisation du 

droit et à la confidentialité: « such proceedings are not now, if they everwere, to be equated 

to the standard run of international commercial arbitration between private parties »945. Il 

n'est cependant pas impossible que l'évolution des uns inspire ou contraigne celle des autres 

types et puisse à terme vaincre leurs résistances. 

2- L'atteinte portée à la confidentialité 

942 Les pétitions et tous les documents se rapportant à l'affaire Methanex sont disponibles en ligne sur 
<http://www.state.gov/s/l/c5818.htm> (consulté le 13.05.2008). 
943 Amicus curiae Submission of LEAT, LHRC, TGNP, CIEL, nSD, in Case nO ARB/05/22 Biwater Gauff 
(Tanzania) v. United Republic ofTanzania, 26 March 2007, p. 19 et s. 
944 Voir VAN HARTEN (G.), « ludicial Supervision of NAFTA Chapter ] 1 Arbitration : Public or Private 
Law? », in Arbitration International, 200,5, vol. 2], n04, pp. 493-507. 
945 UPS v. Government of Canada, Decision of the Tribunal on petitions for Intervention and Participation as 
Amici Curiae, ] 7 October 2001, par. 70. 
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233. Pour nombre d'acteurs économiques, d' auteurs et de praticiens hors des parties et de 

l ' arbitre, nul n'est censé connaître l'existence d ' un arbitrage et du différend qui l' a fait 

naître946
. L'arbitrage serait ainsi « par nature» confidentiel947

. En permettant que la volonté 

des parties prime sur tout autre considération, la confidentialité est un atout pour le 

« système » dans son ensemble et une garantie de son efficacité948
• L'attachement des acteurs 

directs ou indirects de l'arbitrage à sa confidentialité ne suffit cependant, comme l' a relevé E. 

Gaillard, pas à lui conférer une « valeur de principe »949. La pratique est divisée95o
. Certaines 

décisions rendues par des juridictions nationales ont rejeté le caractère de principe de la 

confidentialité suscitant un vif émoi dans le monde de l' arbitrage951
. Le Règlement d' arbitrage 

CCI version 1998, lui-même, n'a pas pris le risque de mentionner en termes généraux la 

confidentialité comme un des principes clefs de l'arbitrage CCI952
. Les critiques envers la 

946 Il suffit d'examiner les débats qui, dans le cadre de la révision du Règlement d'arbitrage de la CNUDCI 
. opposent les ONG qui réclament une plus grand transparence aux arbitres qui réaffirment avec force 
l' importance de ce qu ' ils désignent comme un principe fondamental de l ' arbitrage pour comprendre 
l'attachement des praticiens de l'arbitrage à la confidentialité de l'arbitrage. À ce titre, un groupe de quarante 
arbitres, sous les auspices de la chambre d'arbitrage national et international de Milan (Le Club d' arb itres de 
Milan), ont signé une déclaration sur le principe général de confidentialité des arbitrages du commerce 
international et en particulier des arbitrages CNUDCI. Voir Investment Treaty News 1 er avril 2008 disponible en 
li9ne sur <www.iisd.org/pdf/2008/itn aprill 2008.pdf>(consulté le 3.06.2008). 
94 « Les négociateurs de contrats internationaux semblent convaincus que l'arbitrage est par nature 
confidentiel », PAULSSON (J.) et RA WDING (N.), « Les aléas de la confidentialité », in Bulletin de la Cour 
internationale d'arbitrage de la CCI, 1994, vo1. 5, nOl, p.49. Voir également de BOISSÉON (M.), Le droit 
français de l'arbitrage interne et international, Paris, GLN Éditions, 1990, p. 802. 
948 ACHTOUK (L.), La confidentialité à l'épreuve de l'arbitrage en matière d 'investissement international, 
Mémoire DEA, Paris 2, 2005, p. 6. 
949 Voir GAILLARD (E.), « Le principe de confidentialité de l' arbitrage commercial international », Dalloz, 
1 987, Chronique. 
950 Voir notamment FAGES (F.), « La confidentialité de l'arbitrage à l'épreuve de la transparence financière » in 
Rev. Arb, 2003/1 , p. 12; BARIN (B) et TAYLOR (K.), « Confidentiality and Commercial Arbitration in Canada 
- A Tale with a Cautious Ending », in R. du B., 2005, vol. 65, p. 335; BAGNER (H.), « Confidentiality - A 
fundamental principle in international commercial arbitration? », in Journal of International Arbitration, 2001 , 
vol. 18, p. 243. 
951 Pour de nombreux commentateurs, la confidentialité de l'arbitrage a été battue en brèche à l'occasion de 
l'affaire Esso c. Plowman dans laquelle la Cour d'appel de Victoria puis la High Court d'Australie a jugé qu ' il 

. n'était pas dans la nature de l' arbitrage que les parties préservent la confidentialité de ce qui se passe lors de 
l'arbitrage. En revanche le juge Brooking, auteur de la décision de la Cour d'appel accepte que les audiences 
demeurent privées. (Esso/BHP v. Plowman [1992] 1. V.R.l (Vict.), Supreme Court of Victoria Appeal Division, 
Affaire nO 7371, in International Arbitration Reports, vol. 8, nOl-H-l (1993). Cité par PAULSSON (J.) et 
RA WDING (N.), « Les aléas de la confidentialité », in Bulletin de la Cour internationale d'arbitrage de la CCI, 
1994, vol. 5, n°l, p. 54. Numéro spécial sur Esso/BHP v. Plowman 128 ALR 391 (1995), Arbitration 
International, 1995, vol. Il. 
La décision rendue par une Disctrict Court fédérale américaine dans l'affaire United States v. Panhandle Eastern 
Corp. a également suscité un vif émoi dans le monde de l' arbitrage en déclarant que le caractère confidentiel des 
arbitrages stipulé à l'article 2 du règlement intérieur de la Cour de la CCI ne s'appliquait que de manière interne 
aux membres de la Cour la CCI et non pas aux parties ni même au tribunal arbitral indépendant qui conduit la 
procédure (United States V. Panhandle Eastern Corp. , 118 F.R.D. 346 (D. Del. 1998) cité par PAULSSON (J .) 
et RA WDING (N .), « Les aléas de la confidentialité », in Bulletin de la Cour internationale d 'arbitrage de la 
CCI, 1994, voL 5, nO), p. 55). 
952 CAVALIEROS (P.), « La confident ialité de l ' arbitrage », in Les Cahiers de l'arbitrage, Gaz. Pal. , 15 
décembre 2005, n0349, p. 6. 
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reconnaissance de l' amicus curiae dans les procédures arbitrales sont d'autant importantes 

que la confidentialité est incertaine car le mécanisme est rendu responsable de son effritement 

alors même qu' il est déjà bien comm"encé. 

234. Il n'en est pas moins vrai que la présence d'un amicus curiae est difficilement 

compatible avec la confidentialité de la procédure et le caractère privé des débats arbitraux. 

Elle porte atteinte à « "la confidentialité de l' arbitrage [qui] est avant tout constituée par le 

caractère privé des débats, c'est-à-dire par le droit absolu des parties à exclure tout étranger de 

la procédure» 953 Elle implique que l'existence du différend soit connue et que les procédur"es 

soient ouvertes au public. L' amicus curiae marque une étape en direction d'une plus grande 

transparence e~ d'une ouverture des débats954
, mais il n ' est pas à l'origine de cette évolution. 

La marche vers une publicité accrue des débats arbitraux en matière d'investissements a déjà 

été largement franchie par les tribunaux arbitraux siégeant sous l ' égide du CIRDI comme 

ceux compétents en vertu du chapitre Il de l' ALENA qui ont toujours manifesté plus 

d'ouverture que les autres institutions d'arbitrage. 

235. Le règlement d'arbitrage CIRDI se montrait, dès l'origine, favorable à la publication 

des sentences sauf refus explicite des parties. Le site internet du Centre livre d'ailleurs accès à 

une identification complète des dossiers (identité des parties, composition du tribunal, exposé 

des principaux éléments du litige) ainsi qu'aux ordonnances de procédure et aux sentences. 

Malgré l'absence de support institutionnel, les informations relatives aux arbitrages rendus 

dans le cadre de l' ALENA sont accessibles sur les sites internet des gouvernements américain 

et canadien955
• Les États-Unis et le Canada qui reconnaissent, dans leur ordre juridique 

interne, un droit d'accès des citoyens à l'information y compris procédurale prolongent ce 

droit dans l'ordre juridique international956
• L'opposition du Mexique exclut, pour le moment, 

953 Ibid Jusqu'à une époque récente, le caractère « secret» des audiences ne prêtait pas à discussion et les 
interrogations portaient principalement sur la confidentialité après la sentence et la divulgation d' informations 
générées au cours de l'arbitrage. 
954 ACHTOUK (L.), Mémoire précité note 948, p. 65. 
955 Voir PRUJINER (A.), art. préc. note 684, p. 84. 
956 Le droit procédural interne exerce une influence sur le droit procédural « externe» des États, au premier chef 
desquels les États-Unis et le Canada qui ont une conception extensive du principe de publicité et qui 
reconnaissent au public un droit à l' information (voir MAY (R.), « Public Access to Civil Courts Records: A 
Cornmon Law Approach », in Vanderbilt Law Review, 1986, vol. 39, pp. 1465-1505; MILLER (R.), 
« Confidentiality, Protective Orders and Public Access to the Courts », in Harv. L. Rev., 1991 , vol. 105, pp. 427-
502; CAMERON (J.), « Toward a Theory of Responsible Justice », in Institut canadien d ' administration de la 
justice, La transparence dans le système judiciaire, Montréal, Thémis, 1995, pp. 135-152). 
Certains auteurs américains ont souligné à ce titre l'interaction entre l'United States Freedom of Information Act 
(FO/A) et l'ouverture progressive de l'arbitrage international à la présence de tiers. STEVENS (M.), « The Right 
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la proposition d'une règle générale imposant la -publicité des audiences957
• Une note 

d'interprétation sur l ' accès aux documents a néanmoins été adoptée par la Commission du 

libre-échange de l'ALENA en 2001 et marque un recul de la confidentialité958
• Les tribunaux 

arbitraux qui ne se sentent pas tenus à une obligation de confidentialité autorisent parfois, 

avec . l'accord des deux parties, que les procédures soient conduites en public et même, pour 

certaines, retransmises en direct959
. Le CIRDI a, pour sa part, amendé son Règlement 

d'arbitrage dans le sens d'une publicité accrue. Il prévoit désormais que les audiences sont 

. publiques sauf refus de la part des parties alors que jusqu' au 1 er février 2006, elles n ' étaient 

to Information and Investor-State Disputes: the Development of a New Procedural Framework in NAFT A 
Chapter Il Arbitrations », exposé présenté à l' occasion de la conférence intitulée « International Economic 
Disputes-A Wider Perspective », St John ' s College-Cambridge, du 1 er au 3 avril 2004, non publié, cité par 
STERN (B.), « Un petit pas de plus: l'installation de la société civile dans l ' arbitrage CIRDI entre État et 
investisseur », préc. note 27, p. 41. M. Stevens fait remarquer notamment que « ... the Freedom of Information 
Act has been path breaking in opening up investor-State arbitration processes to third parties in NAFT A 
arbitrations », p. 12. Voir BISHOP (R.D.) & RUSSELL (W.W.), « Survey of Arbitration Awards Under Chapter 
Il of the NAFTA », in Journal of International Arbitration, 2002, vol. 19, n06, pp. 505-579, plus 

. spécifiquement les pp. 530-537; MISTELIS (L.), « Confidentiality and Third Party Participation. UPS v. Canada 
and Methanex Corporation v. United States », in Arbitration International, LCIA, 2005, vol. 21 , n02,p. 230 : 
« the shift is particularly visible in disputes under NAFT A Chapter Il, where both the USA and Canada have 
expressed their commitment to publicity of arbitrations ». 
Voir également Déclaration du Canada sur l'ouverture au public des audiences d'arbitrage au titre du chapitre I l 
de l'ALENA : « Après avoir examiné le fonctionnement des procédures d'arbitrage menées en vertu du Chapitre 
Il de l' Accord de libre-échange nord-amér~cain, le Canada confirme par la présente qu'il consentira à ce que les 
audiences relatives aux différends relevant du Chapitre Il auxquelles il participe soient ouvertes au public, et 
demandera aux parties contestantes ainsi qu'au tribunaux d'en faire de même, sauf s'il convient d ' assurer la 
protection de renseignements confidentiels, y compris les renseignements commerciaux confidentiels. Le Canada 
recommande que les tribunaux déterminent les arrangements logistiques appropriés pour les audiences ouvertes 
au public en collaboration avec les parties contestante~ . Ces arrangements peuvent comprendre, par exemple, 
l' utilisation de systèmes de télévision en circuit fermé, de diffusion Web ou d'autres formes d ' accès ». 
Disponible en ligne sur <http://www.dfait-maeci.gc.ca/nafta-alena/open-hearing-fr.asp>' (consulté le 29.04.07). 
957 Ce qui vient corroborer l'idée selon laquelle la procédure interne exerce une influence sur la procédure 
externe des États puisque le droit procédural mexicain n'exige pas le même degré d'ouverture que les droits 
procéduraux américain et canadien. Le Mexique s'est d'ailleurs toujours opposé au principe de la participation 
de tiers en qualité d'amicus curiae car son droit ignore ce type d'intervention. 
958 Voir Notes d'interprétation de certaines dispositions du chapitre 11- Accès aux documents 
(Commission du libre-échange de l'ALENA - 31 juillet 2001), disponible en ligne sur 
<http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciauxldisp-diffINAFTA-
lnterpr.aspx?lang=fr> (consulté le 11.09.2008). 
959 Dans l' affaire Loewen, le Tribunal a estimé que les arbitrages rendus dans le cadre de l'ALENA n ' étaient 
soumis à aucune obligation de confidentialité. Il devait examiner si les États-Unis étaient tenus en application de 
leur droit interne de publier des documents se rapportant aux procédures arbitrales. Le United States Freedom of 
Information Act (FOIA) américain dispose que toute personne a le droit -opposable en justice- d ' accéder aux 
dossiers d'un organisme fédéral. Après avoir examiné la demande de diffusion de documents présentée par les 
États-Unis, le tribunal arbitral a jugé que le Mécanisme supplémentaire du CIRDI ne comportait pas de règle 
implicite en matière de confidentialité et que les arbitrages rendus dans le cadre de l'ALENA n' étaient soumis à 
aucune obligation de confidentialité. À la suite de cette décision, les États-Unis, conformément au FOIA ont 
publié les documents se rapportant à l'affaire. Loewen c. États-Unis , CIRDI, ARB (AF)/98/3 sentence du 26 juin 
2003). . 
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ouvertes qu'aux parties, sauf accord contraire de celles-ci. Le résultat est identique, mais la 

nouvelle formulation opère un « important changement d' optiq~e »960. 

236. Selon A. Prujiner, les procédures d'arbitrage en matière d'investissement sont 

devenues « les plus publicisées qui soient » et il conclut que, dans ce type de procédure 

arbitrale, « le principe de confidentialité a été remplacé par un principe de publicité » 961. À 

nos yeux, l'évolution observée ne correspond pas à l'affmnation d'un principe de publicité 

dont le tribunal serait le garant. Elle s'analyse davantage comme la reconnaissance 

progressive d ' un droit à l ' information du public sur des questions qui l 'intéressent 

ultimemenë62
. Les États dont le droit garantit l' accès aux prétoires et le droit à l 'information 

peuvent difficilement s'opposer à la publicité de la procédure, lorsqu ' ils sont partie à 

l' arbitrage963
. Ceux qui ont une conception plus restrictive de la publicité de la justice 

souffrent de cette entorse au caractère confidentiel de la procédure. Il en va de même des 

opérateurs économiques pour qui la confidentialité représente l'un des principaux avantages 

de l'arbitrage. Il y a désormais conflit entre le droit des parties à exclure les tiers de la 

procédure et le droit du public à être informé. Cette revendication d'un droit au profit du 

public tend à reconnaître un statut à ce même public représenté de manière plus ou moins 

volontaire par les acteurs de la société civile. 

Par. 2 : L'intégration des acteurs de la société civile internationale 

960 Alors qu'auparavant « les séances étaient normalement privées et il fallait un accord explicite des' deux 
parties pour que les séances puissent être publiques; aujourd'hui, sous l'empire des nouvelles règles adoptées 
par le CIRDJ, le tribunal a tout loisir de décider que les séances seront publiques, sauf refus explicite de l' une des 
parties », STERN (B.), « Un petit pas de plus: l' installation de la société civile dans l'arbitrage CIRDI entre État 
et investisseur », prée. note 27, p. 28. 
L ' article 32 se lit comme suit: 

Sauf si l' une des parties s 'y oppose, le tribunal, après consultation du Secrétaire général , peut 
permettre à des personnes, autres que les parties, leurs agents, conseillers et avocats, les témoins et . 
experts au cours de leur déposition, et les fonctionnaires du tribunal, d'assister aux audiences ou de 
les observer, en partie ou en totalité, sous réserve d'arrangements logistiques appropriés. Le tribunal 
définit, dans de tels cas, des procédures pour la protection des informations confidentie11es ou 
protégées. 

%1 Voir PRUJINER (A.), art. prée. note 684, p. 85. 
962 MENÉTREY (S.), « L'évolution des fondements de la publicité des procédures judiciaires internes et son 
impact sur certaines procédùres arbitrales internationales », in Revue de droit d rOttawa, vol. 40.1 , à paraître .. 
963 Et quand bien même l' autre partie maintiendrait son objection, l'État partie au différend n' est tenu à aucune 
obligation générale de confidentialité sauf documents particuliers. L ' interaction entre procédure nationale et 
procédure internationale s ' opère au bénéfice du public qui tend à obtenir dans l' ordre juridique intema60nal ce 
qu ' il a acquis dans l' ordre juridique interne. 
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237. En demandant à participer comme amicus curiae, les acteurs de la société civile 

cherchent à s'imposer comme acteur~ incontournables du contentieux international ce qui 

soulève, en l'absence de définition claire de leur statut, nombre d'interrogations. Bien que 

l'ouverture de la procédure internationale à l'amicus curiae ne conduise pas à la 

reconnaissance d'une personnalité juridique à leur profit (A), le risque de consacrer un droit 

d' intervention au profit des tiers mérite d'être pris au sérieux (B). 

AI Les craintes liées à l'octroi d'une personnalité juridique internationale aux acteurs 

non-étatiques 

238. Aux côtés des États et des organisations internationales, le secteur économique privé et 

le monde associatif, notamment les ONG, occupent une place toujours plus grande sur la 

scène internationales964
. La notion de société civile internationale « a pris un essor 

considérable dans le discours des institutions internationales, même si sa définition demeure 

floue» 965. L'expression « société civile » est utilisée depuis des siècles en philosophie 

politique en recevant, à chacune de ses utilisations, des sens différents. Elle est cependant 

toujours utilisée en opposition à quelque chose, « changeant de contenu en fonction de son 

antinomie »966. Pour esquisser une délimitation de la notion, il convient de déterminer à quoi 

s'oppose la société civile dans sa dimension internationale. La société civile internationale 

s'oppose à la « société internationale » désignant l'ensemble des États régis par le droit 

international967
. L'expression « acteurs de la société civile» désignent ainsi les acteurs non

étatiques désireux de s'imposer sur la scène internationale. La question qui se pose est de 

« savoir si l'on doit admettre toutes les communautés, tous les groupes, quelle que soit la 

nature des intérêts qu'ils poursuivent »968. La société civile inclut-elle les acteurs qui 

défendent des intérêts particuliers ou est-elle réservée aux groupements qui représentent des 

intérêts généraux? Les ONG sont l'un des acteurs principaux de la société civile, mais la 

964 Sur le rôle des ONG dans le contrôle de la mise en œuvre des normes internationales tant sur le terrain que 
devant les juridictions internationales en qualité d'amicus curiae , voir RAMAZANI GHA V AMABADI (M.H.), 
Le rôle des ONG dans le développement du droit international, Thèse Paris 1, 2005. 
965 BOY (L.), « Le déficit démocratique de la mondialisation du droit économique et le rôle de la société civile », 
in R.I.D.E. , 2003, p. 480. 
%6 SMOUTS (M-C), in GHERARI (H.) et SZUREK (S.), (dir.), L'émergence de la société civile internationale 
- Vers la privatisation du droit international ?, Cahiers du CEDIN, Paris, Pedone, 2003, p. 18. 
967 Dictionnaire de Droit international public, J. Salmon (dir.), Bruxelles, Bruylant, 2001 , sous société 
internationale. 
96& KESSEDJIAN (C.), « Codification du droit commercial international et droit international privé. De la 
gouvernance normative pour les relations économiques transnationales », prée. note 26, p. 145. 
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société civile, « avec toute la prudence que commande l'utilisation de cette formule » 969, ne se 

réduit pas à elles seules. La société civile internationale intègre la société marchande qui ne 

forme pas une société économique distincte de la société civile. Il ne s'agit pas d' énoncer une 

définition générale, ni moins encore d' asséner une quelconque vérité . Il nous semble 

seulement, qu'en l ' état actuel du droit international, l'antinomie de la société civile soit la 

société des États970
. Certes, il « existe incontestablement une tension entre les ONG 

proprement dites militant au moins de façon officielle pour la poursuite d'un intérêt général et 

les associations représentant des intérêts commerciaux »971. Cependant les unes comme les 

autres cherchent une forme de participation leur permettant de se faire entendre sur les sujets 

qui les concernent, peu importent les intérêts qui stimulent leur action. Appartiennent à la 

société civile aussi bien les institutions à but non lucratif et caritatif que les syndicats 

patronaux ou de salariés, les lobbies, les sociétés savantes972
• 

239. Les mécanismes internationaux de règlement des différends qui reconnaissent l ' amicus 

curiae n'établissent d'ailleurs aucune distinction selon que le candidat amicus curiae est une 

ONG, le représentant d'une profession ou une association de juristes. Dans le cadre de 

l ' OMC, la tension existant entre le caractère interétatique du mécanisme de règlement des 

différends de l'OMC et l'importance que revêt le droit de cette Organisation pour les 

opérateurs du commerce international explique l' admission croissante d' amici curiae par les 

Groupes spéciaux et l'Organe d' appe1973
. Le mécanisme de l'amicus curiae offre une 

alternative aux opérateurs économiques exclus d'une procédure qui les concerne de manière 

ultime974
. Des mémoires d' amici curiae sont déposés tant au soutien de la plainte par des 

personnes privées représentant une branche de l'industrie touchée négativement par la mesure 

commerciale à l'origine de la plainte975
, qu'en « défense» par les branches de l ' industrie 

nationale bénéficiant de la protection de la mesure commerciale du membre visé par la 

969 MEDHI (R.), « Mutations de la société internationale et adaptations institutionnelles: le grand défi» in 
BOISSON de CHAZOURNES (L.) et MEHDI (R.) (Dir.), Une société internationale en mutation : quels acteurs 
pour une nouvelle gouvernance?, Bruxelles, Bruylant, 2005, p. 8. . 
970 Voir CANET (R.), « Solidarité nationale, luttes sociales et recomposition idenlitaire : communauté politique 
et société civile à j'ère globalisée », in DUCHASTEL (J.) et CANET (R.) (dir.), Crise de l'État, revanche des 
sociétés, Montréal, Éditions Athéna, 2006, p. 23 et COUVRA t (C.), « Altermondialisme, société civile et 
démocratie radicale », in DUCHASTEL (J.) et CANET (R.) (dir.), Crise de l 'État, revanche des sociétés, 
Montréal, Éditions Athéna, 2006, p. 223. 
97 1 STERN (B.), « L'intervention des tiers dans le contentieux de )'OMC », prée. note 33, p. 294. 
972 KESSEDJIAN (C.), « Codification du droit commercial international et droit international privé. De la 
gouvernance normative pour les relations économiques transnationales », prée. note 26, p. 147. 
973 ANGELET (N.), art. prée. note 667, p. 231. 
974 STERN (B.), « L' intervention des tiers dans le contentieux de rOMe », prée. note 33, p. 275. 
975 P.ex États-Unis - Déterminations préliminaires concernant certains bois d 'œuvre résineux, (Rapport du 
Groupe spécial) WT/DS236/R. 
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plainte976. On peut, dans ces conditions, s'interroger comme C-É. Côté sur la justesse de 

l'expression « intervention désintéressée» utilisée en français dans les documents officiels 

émanant de l'OMC pour résigner les participations d'amici curiae977
• Il ne faut cependant pas 

confondre le caractère partisan des mémoires d' amicus curiae « expression plus neutre et 

moins trompeuse »978 avec l'intérêt de son auteur. En effet, ce dernier, qu'il soit une ONG ou 

un acteur économique, ne saurait avoir un intérêt au sens juridique du terme puisqu'il est 

dépourvu de capacité juridique internationale979. 

240. L'ouverture des mécanismes internationaux de règlement des différends aux amici 

curiae, sous la pression conjuguée des ONG et du secteur privé, constitue un moyen pour ces 

derniers de s'imposer dans le contentieux international. Dans ces conditions, la 

reconnaissance de l' amicus curiae peut être perçue comme un commencement de capacité 

juridique au profit des acteurs de la société civile. Présenter l' amicus curiae comme « le signe 

d'une intégration des personnes privées dans l'ordre juridique international [serait] un 

leurre» 980. L'étude comparée démontre que ce sont les mécanismes internationaux de 

règlement des différends qui reconnaissent déjà certains droits aux personnes privées qui sont 

les plus ouvertes aux amici curiae. C-É. Côté juge ce résultat paradoxal dans la mesure où il 

considère que « l'un des attraits de ce mode de participation au règlement judiciaire des 

différends [réside en ce qu'il] permet de pallier l'incapacité de principe des personnes privées 

au plan international »981. Il y a, cependant, une différence considérable entre le fait de 

conférer la capacité procédurale à des personnes privées et un simple aménagement de la 

procédure permettant leur participation au service du tribunal. C'est d'ailleurs pourquoi 

l'absence de personnalité juridique des personnes privées n'est pas un argument suffisant pour 

écarter le dépôt d'observations amicales. L' amicus curiae est un mécanisme procédural au 

service du juge et non un droit au profit du tiers. Son internationalisation n'est pas une 

976 P. ex, Communautés européennes - subvention à l'exportation de sucre, (Rapport du Qroupe Spécial), 
WTIDS265/R. Voir CÔTÉ (C-E.), Op. cÎt. note 43, p. 413. ' 
977 ~ , . 

COTE (C-E.), Op. Clt. note 43, p. 414. 
978 Ibid. 

979 La confusion est fréquente. L Pingel indique ainsi qu' « il y a tout de même une distinction à laquelle il faut 
être très attentif, entre le tiers amicus curiae qui a un intérêt à faire valoir et celui qui n'a pas d'intérêt à faire 
valoir et qui est sollicité en tant qu'expert. Je crois que, dans le second cas de figure, on utilise l'amicus curiae 
sans difficulté mais, dans le premier cas de figure, on réintroduit devant l'instance quelqu'un qui a un intérêt 
direct à la résolution du différend ». (Propos d'!. Pingel, « Débats »~ in RUIZ-F ABRI (H.) et SOREL (J-M.), 
(dir.), Le tiers à l'instance devant les juridictions internationales, Paris, Pedone, 2005, p. 82). Si le tribunal 
demande un avis à un tiers sur la manière dont selon lui le litige doit être tranché ou si un tiers souhaite donner 
spontanément un tel avis, ce qui entre en ligne de compte n'est pas l'intérêt du tiers, mais l'intérêt que représente 
ce tiers pour le juge dans sa mission de dire le droit. 
980 ASCENSIO (H.), art. préc. note 660, p. 928-929. 
981 " , . 

COTE (C-E.), Op. Clt. note 43, p. 403. 
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alternative à l'existence d'un droit d'action982
. Il semble cependant important d'être 

extrêmement vigilant sur ce point en raison des revendications des acteurs de la société civile 

qui cherchent au contraire à se voir reconnaître des droits dans la procédure et notamment le 

droit d'y participer de manière automatique. 

BI Le risque d'instrumentalisation de l'amicus curiae au profit des acteurs de la société 

civile 

241. Le risque d'instrumentalisation de la procédure par des groupements d'intérêt identifiés 

devant les juridictions internes est accru devant les mécanismes internationaux de règlement 

des différends que car l' amicus curiae est le seul · accès des acteurs de la société civile 

-particulièrement des ONG- au contentieux économique international. Ils peuvent donc 

chercher à l'utiliser pour revendiquer un droit à participer et s'imposer comme acteurs de la 

procédure internationale à des fins parfois incompatibles avec la fonction d'ami de la cour. 

L'absence de définition claire de l' amicus curiae permet aux groupements de jouer sur la 

méconnaissance du mécanisme par le tribunal afin de le détourner de sa fonction initiale et 

obtenir plus de poids dans la procédure983
. La reconnaissance de l' amicus curiae par les 

tribunaux et dans les règlements de procédure internationaux, sans consacrer expressément un 

droit à participer au profit des tiers, ne règlent toutefois pas cette question. Or, la 

reconnaissance d'un droit à participer au profit des tiers (éventuellement au détriment des 

parties et du processus décisionnel) est contraire aux fondements juridiques de l'amicus 

curiae et mettrait en péril la procédure. 

242. Devant les juridictions internes, l' amicus curiae est un mécanisme procédural qui 

permet à un juge de s'adjoindre les services d'une personne physique ou morale pour 

l'assister dans sa mission de dire le droit. Devant les mécanismes internationaux de règlement 

des différends, les candidats amici curiae -principalement les ONG nord-américaines

réclament un droit à participer qui cache mal leur désir d'avoir « voix au chapitre », voire 

d'« orchestrer des campagnes de propagande politique »984. La participation en qualité 

982 Dans ce sens GHERARI (H.), « La société civile internationale et l'accès au contentieux -L'accès à la Justice 
interétatique », in L'émergence de la société civile internationale, vers la privatisation du droit international?, 
sous la direction de H. Gherari et S. Szurek, Cahiers du CEDIN, Paris, Pedone, 2003, p. 166. 
983 N. Sorenson utilise l'expression de« creative use ofamicus briefs », art. préc. note 224, p. 1222. 
984 BEN HAMIDA (W.), « Arbitrage État-investisseur étranger: regards sur les traités et projets récents », in 
J.D.J., n02, avril 2004, p. 426. Avec des fonnulations variées, les ONG recherchent au final à se faire admettre 
comme acteur de la procédure dans le but d'exercer. 'un contrôle sur la bonne marche de l'arbitrage et 
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d'amicus curiae constitue une brèche pour se faire admettre dans le système de règlement des 

litiges internationaux et peser dans la procédure. Les candidats amici curiae demandent à 

exercer des droits beaucoup plus étendus que celui de déposer un mémoire offrant des 

perspectives différentes de celles des parties. Les demandes déposées devant le tribunal 

arbitral statuant sur l ' affaire UPS par le Syndicat canadien des travailleurs et travailleuses des 

postes et le Conseil des Canadiens illustrent dans quelle mesure l' amicus curiae est une 

procédure « faute de mieux » pour des groupements qui cherchent avant tout à se faire 

pleinement admettre dans la procédure arbitrale985
. Le Tribunal résume leur demande comme 

suit: 

They seek the fol1owing orders : 
(i ) The Petitioners ta be made parties to these proceedings; 

(ii) in the alternative, the Petitioners to be accorded standing as amicus interveners, but 
nevertheless with the full right to present and ta test any andall of the evidence 
which may be introduced in these proceedings; 

(ii i) the statement of c1aim and defense, memorials, counter-memorials, pre-hearing 
memoranda, witness statements and expert reports inc1uding appendices and 
exhibits to such submissions, and any applications or motions to the Tribunal , be 
disc10sed public1y; 

(iv) the Petitioners be accorded the right tomake submissions conceming the place of 
arbitration; 

(v) the Petitioners be accorded the right to make submissions concerning the 
jurisdiction of this Tribunal and once they are ful1y known the arbitrability of the 
matters the disputing investor has raised; and 

(vi) the Petitioners be al10wed to supplement these submissions to reflect the additional 
information made available by reason of su ch disc1osure986

• 

Les demandes d'autorisation à participer en qualité d' amicus curiae déposées devant les 

tribunaux arbitraux couvrent une liste de revendications plus ou moins vastes comme le droit 

d'assister aux audiences, l'accès illimité aux pièces de la procédure et le droit de répondre aux 

observations des parties987
. 

d' influencer son issue en se faisant les représentants du public concerné. La fonnule employée par l'IISD dans sa 
demande de participation dans Paffaire Methanex illustre combien les ONG cherchent à étendre leurs droits en 
qualité d'amicus curiae. Ainsi, « the USD Petition contained resquests for permission to file an amicus brief 
(preferably after reading the parties' written pJeadings) ». Methanex v. United States of America, Decision of the 
Tribunal on Petitions from Third Persons to Intervene as Amici Curiae, 15 J anuary 2001, par. 5. Dans l'affaire 
Aguas deI Tunari, la coalition d'ONG a même demandé que le tribunal se déplace sur le terrain pour voir quelle 
était effectivement la situation de ]a ville de Cochabamba. Texte de la demande d'autorisation d'intervention du 
28 août 2002 disponible sur le site Internet <http://ita.law.uvic.ca/alphabeticallistcontent.htm>. 
985 Il convient d'indiquer que ces groupements ont été très actifs dans cette affaire qui risquait de remettre en 
cause la position d'un certain nombre de services publics canadiens. Parallèlement, à leurs efforts pour être 
admis comme parties et alternativement comme amicus curiae dal)s la procédure arbitrale, ils ont multiplié les 
actions au plan national. 
986 UPS v. Government of Canada, Decision of the Tribunal on petitions for lntervention and Participation as 
Amici Curiae, 17 October 2001 , par. 4. Italiques ajoutés. 
987 Voir p. ex, Petition for amicus curiae status in case ARB/05/22 lCSID between Biwater Gauff and United 
Republic of Tanzania, p. 2. qui demande l'accès aux documents (access to the key arbitration documents), la 
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243. Les premières décisions reconnaissant l' amicus curiae témoignent du souci des 

tribunaux de bien distinguer la reconnaissance de l ' amicus curiae qui relèvent d'un pouvoir 

inhérent sur la procédure de l'adjonction de parties qui bouleverserait la structure de 

l' instance en soulevant des questions touchant au fond du litige988
• Aux tentatives des acteurs 

de la société civile de s'immiscer dans la procédure, les tribunaux arbitraux rétorquent que 

l'amicus curiae est un instrument de pouvoir du tribunal qui ne confère pas de droit aux tiers. 

La décision rendue en 2001 dans l'affaire UPS est très claire sur ce point: 

[Amicus curiae] is not participating ta vindicate its rights. Rather the Tribunal has 
exercised its power ta permit that persan ta make the submission It is a matter of its 
power rather th'an of third party rights. The rights of the disputing parties are not altered 
(although in exercise oftheir procedural rights the will have the rights ta respond to any 
submission) and the legal nature of the arbitration remains unchanged989

. 

De même, en 2007, le tribunal arbitral CIRDI a précisé, dans l'affaire Aguas Argentinas que 

« the role of the Petitioners in this arbitration is not to serve as a litigant, as would be the case 

in a domestic case, but to assist the Tribunal, the traditional role of an amicus curiae »990. 

Dans un premier temps, les tribunaux arbitraux ne se sont pas contentés de se reconnaître le 

'pouvoir d'admettre des participants extérieurs, ils ont précisé le rôle des amici curiae dans la 

procédure991
• « In such cases, a non party to the dispute, as "a friend," offers to provide the 

court or tribunal its special perspectives, arguments, or expertise on the dispute, usually in the 

form of a written amicus curiae brief or submission »992. Ils ont également pris le soin de 

définir les prérogatives de l' amicus curiae, attestant du souci de les circonscrire à une 

fonction d'assistance : 

the traditional raIe of an amicus curiae in an adversary proceeding is ta help the decision 
maker arrive at its decision by providing the decision maker with arguments, 
perspectives, and expertise that the litigating parties may not provide. In short, a request 

possibilité d'assister aux audiences et de répondre (permission ta attend the oral hearings when they take place 
and ta reply ta any specifie questions of the Tribunal on the written submission). Disponible en ligne sur 
<www. iisd.org/pdf/2007/investment procedural order5 petition.pdf> (consulté le 21.01.2008). 
988 « None [ ... ] provision confers authority to add parties to the arbitration either generally or in the present 
circumstances. The disputing parties have consented to arbitration only in the respect of the specified matters and 
only with each other and with no other person », UPS v. Government of Canada, Decision of the Tribunal on 
petitions for Intervention and Participation as Amici Curiae, 17 October 2001, par. 36. 
989 UPS v. Government of Canada, Decision of the Tribunal on petitions for Intervention and Participation as 
Amici Curiae, 17 October 2001, par. 61. 
990 Order in response to a petition by five nori-govemmental organizations for permission to make amicus curiae 
submission, Aguas Argentinas, SA. v. The Argentine Republic, 12 février 2007, p. 10, par. 19. 
~9] Order in Response to a Petition for Participation as Amicus Curiae, Aguas Provinciales de Santa Fe S A. v. 
The Argentine Republic, 17 mars 2006, par. 13. 
992 Order in Response to a Petition for Transparency and Participation as Amicus Curiae, Aguas Argentinas, 
SA. v. The Argentine Republic, par. 8. 



207 

to act as amicus curiae is an offer of assistance - an offer that the decision maker is free 
to accept or reject. An amicus curiae is a volunteer, a friend of the court, not a party993. 

Ils les ont mis en garde contre d' éventuels excès : 

What is not expected however is that the Petitioners will consider themselves as simply in 
the same position as either party's lawyer or that they will see their role as suggesting to 
the Tribunal arbitral how issues of fact or law is presented by the parties ought to be 
detennined (which is the sole mandate of the Tribunal arbitral itself)994. 

Ces décisions ne suffisent cependant pas à exclure tout risque d'utilisation abusive du 

mécanisme. 

244. Les candidats amici curiae continuent en effet d'utiliser une procédure connue dans 

leur pratique judiciaire interne pour obtenir dans la pratique judiciaire internationale des droits 

que la qualité d' amicus curiae ne leur confère pas devant leurs juridictions nationales. On 

remarquera notamment que les groupements d' intérêts qui cherchent à s'imposer comme 

amici curiae se font une conception très extensive du mécanisme cherchant à se glisser dans 

les interstices de la procédure pour y jouer le rôle le plus actif possible. Dans l' affaire Glamis 

Gold, un tribunal arbitral, sur le fondement du Chapitre Il de l'ALENA, a été saisi d 'une 

demande par une entreprise responsable de l'exploitation de mines de métaux précieux qui 

alléguait que certaines mesures prises par le gouvernement fédéral et l'État de Californie sur 

l'exploitation de mines à ciel ouvert lui portaient un préjudice contraire aux engagements pris 

par les États-Unis995
. La Quechan lndian Nation a déposé deux demandes de participation à 

un an d'intervalle et réclame, ?ans la seconde, le droit de répondre aux arguments des 

parties996
. Elle joint d'ailleurs sa « réponse» à sa demande d'autorisation s'octroyant des 

droits qu'aucun amicus curiae ne s'est jamais vu reconnaître 'tant dans la pratique 

internationale que dans les pratiques judiciaires internes. 

993 Ibid. par. 13. 
994 Procedural Order n05, Biwater Gauff (Tanzania) v. United Republic ofTanzania, 12 février 2007, par. 64. 
995 Tous les documents relatifs à l'affaire Glamis Gold sont disponibles en ligne sur 
<http://www.state.gov/s/l/c10986.htm> (consulté le 10.06.2007) . STERN (B.), « Un petit pas de plus : 
l' installation de la société civile dans l'arbitrage CIRDI entre État et investisseur », préc. note 27, pp. 33-34. 
996 « As the Tribunal is aware, those initial submissions ( ... ) were made priC?r to the filing of Glamis ' s Memorial 
or the State Department's Counter-Memorial in the matter. As part of that initial Submissions, the Tribe 
respectfully requested that it be provided the opportunity to respond to the disputing Parties' Memorials, and 
other submissions, as may be necessary anq appropriate ». Quechan Indian Nation Application for Leave to File 
a Supplemental Non-Party Submission, 16 octobre 2006, disponible en ligne sur 
<http://www.state.gov/documents/organization/75015.pdf> (consulté le 10.06.2007). Non-Party Supplemental 
Submission of the Quechan Indian Nation , 16 octobre 2006, disponible en li gne sur 
<http://www.state.gov/documents/organization/75016.pdf> (consulté le 10.06.2007). 
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245. En réclamant un droit à participer comme amici curiae, les groupements d' intérêts 

subvertissent les fondements du mécanisme et font courir un risque à l ' intégrité de la 

procédure. À l'exception des premières décisions reconnaissant l' amicus curiae, les tribunaux 

arbitraux ne se montrent pas suffisamment préoccupés par le risque d'être utilisé comme 

porte-voix des revendications des ONG. Ils répondent de manière casuistique aux 

revendicati~ns des candidats amici curiae en cherchant à la fois à ne pas les décevoir et à 

satisfaire les droits des parties tout en respectant l'intégrité de l'instance. Pour maintenir ce 

difficile équilibre, ils admettent de manière libérale les ' représentants de la société civile 

comme amici curiae, mais ne tiennent guère compte des intérêts que ceux-ci véhiculent au 

fond. Efficace à court terme997
, cette stratégie prive en fait les organes de règlement des 

différends des ressources véritables de l'amicus curiae. Surtout elle risque d' aboutir, par la 

répétition', à la reconnaissance dans l'ordre international d'un droit à participer comme amicus 

curiae radicalement différent de ses origines nationales. La démarche d'ouverture et de 

« transparence» dans laquelle se sont engouffrés les mécanismes internationaux de règleplent 

des différends contribue certes à légitimer à peu de frais leur pouvoir, mais les prive du 

véritable usage d'une procédure dont l 'utilité est pourtant appelée à s'accroître en raison de la 

nature des questions qu'ils doivent trancher998
. 

Section 2 : Les avantages présentés par l'internationalisation de l'amicus curiae 

The submission of amicus curiae briefs should be encouraged by non US, multinational 
and US courts. The primary reasoris that courts should be receptive to such filings is that 
they can help advance the judiciary's ultimate objective of issuing principled, reasoned 
decisions that are premised of competing interest. Additional briefing helps ensure that 
more perspectives are considered that judicial pronouncements do not have unintended 
consequences and that court rulings fairly contemplate (or pointedly exempt) application 
to persons or groups who should not be covered by the decisions999

. 

246. L 'insistance des acteurs de la société civile pas plus que l'américanisation de la 

procédure internationale ne suffit à justifier l'internationalisation de l'amicus curiae lOOO
• 

997 Pour G.C. Umbricht, il s'agit de la meiIJeure stratégie, (art. prée. note 456, p. 790). 
998 À la question « Transparency in Investment Arbitration : Are Amici Curiae the Solution? », 1. Maxwell 
répond par la négative en insistant sur le fait que l'amicus curiae remplit exclusivement une fonction 
d'assistance des mécanismes internationaux de règlement des différends . La transparence peut ainsi être un effet 
collatéral de rouverture de la procédure aux amici curiae, mais eUe ne saurait en être la justification principale, 
in Asian International Arbitration Journal, 2007, vol. 3, pp. 176-186. 
999 SCHACHTER (M.), art. prée. note 537, p. 136. 
1000 Indiquons cependant que le Président Clinton avait appelé de ses vœux une ouverture de rOMe à la 
participation d'amici curiae en l'incitant à offrir« the opportunity for stakeholders to con vey their views, such as 
the ability to file amicus briefs, to help inform the panels in theirs deliberations }}. Discours du Président Clinton 
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Certes celle-ci s'est opérée principalement sous l'.impulsion des groupements d' intérêts -

notamment des ONG- basés en Amérique du Nord qui ont exporté un mécanisme interne pour 

se faire entendre dans les systèmes de règlement des différends internationaux. Cependant si 

ces systèmes se sont reconnus compétents pour s'adjoindre les services de tiers comme amici 

curiae, c'est vraisemblablement que ce mode de participation leur était utile lO01
• Les 

arguments qui président au développement de l' amicus curiae dans les droits judiciaires 

nationaux se retrouvent, en partie, devant les mécanismes internationaux de règlement des 

différends attestant d'une modélisation du contentieux international sur le contentieux 

judiciaire interne 1 
002 (et, il faut le reconnaître, en particulier sur le modèle judiciaire nord

américain). Aux justifications nationales « internationalisées» se mêlent des justifications 

plus spécifiques du fait de la complexité et de l'entrelacement des rapports mondialisés. 

L ' amicus curiae permet une meilleure information des tribunaux sur les législations ou 

jurisprudences nationales pertinentes, sur d'autres branches du droit international utiles à la 

résolution du différend ou encore sur un aspect plus technique qui ne serait pas, ou mal, connu 

des parties et du tribunal. Il constitue également un moyen, aussi imparfait soit-il, d ' assurer 

dans le contentieux international la prise en compte d'intérêts plus généraux que ceux des 

parties (Par. 2). Cette fonction « représentative» de l'amicus curiae se situe à la fois sur le 

terrain juridique et sur un terrain plus politique. Aujourd 'hui, 1'internationalisation de 

l'amicus curiae présente avant tout un intérêt politique parce qu'elle permet aux personnes 

qui n' ont pas accès au forum de discussion de la norme, ni aux mécanismes internationaux de 

règlement des différends de pouvoir faire entendre leur point de vue 1003 • Cette tendance à la 

politisation de la participation d'amici curiae qui s'est imposée dans la pratique judiciaire 

américaine se retrouve dans le contentieux international lOo4
• Elle permet la participation au 

processus juridictionnel de groupements minorisés dans le processus d'adoption de la norme 

à l'occasion du 50ème anniversaire du GATT/OMC, 18 mai 1998, disponible en ligne sur 
<http://www.wto/anniv/clinton.htm> (consulté le 2.08.2004) 
1001 Nous ne pouvons partager la conclusion de B. Stern selon laquelle, « sous réserve d'une analyse plus fine de 
sociologie des organisations, il se pourrait fort que les grands gagnants en termes de rapports de force d ' une 
ouverture maximale aux mémoires d'amicus curiae soient bien les États-Unis », STERN (B.), « L ' intervention 
des tiers dans le contentieux de l'OMC », préc. note 33, p. 295. 
1002 Le fait que]' amicus curiae réponde à des questions similaires dans les pratiques judiciaires internes et 
internationales est un indice de l'émergence d ' un véritable principe général de droit international procédural. En 
effet, « dans ce processus, ce qui est décisif, ce n'est pas la similitude extérieure des institutions ou règles que 
l'on confronte entre el1es. C'est le principe sous-jacent qui leur est commun et les explique»; De VISCHER 
(Ch.), Théories et réalités en droit international public, Paris, Pédone, 1970, p. 419. 
1003 Voir notamment DELMAS-MARTY (M.), La refondation des pouvoirs, prée. note 50, p. 182, 
KESSEDJIAN (C.), « Codification du droit commercial international et droit international privé. De la 
gouvernance normative pour les relations économiques transnationales », préc. note 26, p. 285 et SCHACHTER 
(M.), art. préc. note 537. 
1004 ROMANO (C.), « The Americanization of International Litigation », in Ohio State Journal on Dispute 
Resolution, 2002, p. 89. 
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mais intéressés par le développement du droit. Une telle participation accroît la confiance du 

public dans les organes de règlement des différends internationaux en contribuant à instaurer 

une plus grande transparence dans la procédure et à légitimer le pouvoir du juge au-delà des 

parties au litige lO05 (Par. 1). 

Par. 1 : Les avantages d'un point de vue politique 

247. La généralisation de l'amicus curiae témoigne d'une transformation du contentieux 

qui accorde un rôle central aux mécanismes internationaux de règlement des différends pour 

assurer l ' articulation d'intérêts divergents. Sans faire des mécanismes internationaux de 

règlement des différends la source essentielle du droit international, force est de constater leur 

place croissante dans l'ordonnancement normatiflOo6
• Certes, la multitude de mécanismes 

internationaux de règlement ,des différends et l'absence de hiérarchie entre eux excluent l ' idée 

même de jurisprudence lOo7
• Il n'en demeure pas moins qu'en dehors des Nations-Unies (et de 

la CIJ), « la _ montée en puissance des juges a profondément modifié l ' équilibre 

international» 1008. Les pratiques internationales ont toujours été accompagnées d' une certaine 

confusion des pouvoirs, mais celle-ci s'opère désormais au profit d'un « pouvoir judiciaire» 

stimulé par la concurrence avec les juges nationaux et l'application d'un droit international 

souvent imprécis 1009. L'absence d'autorité unique, le croisement des différentes branches du 

droit international ainsi que le développement d'intérêts collectifs présagent un accroissement 

du rôle du juge dans l'ordonnancement juridique international lOIO
• « On peut admettre qu' en 

dépit de ses spécificités, le juge international s'est vu reconnaître à l'instar de tout juge 

1005 Dans ce sens DELMAS-MARTY (M.), La refondation des pouvoirs, prée. note 50, p. 182 et 183. Les 
tribunaux arbitraux eux-mêmes sont conscients de l'opportunité « politique» d'accueillir les demandes de 
participation en qualité d'amicus curiae afin de combler leur déficit de légitimité. 
JOO6 « 'II semble y avoir quelque contradiction à évoquer la juridictionnalisation du droit international et la 
montée en puissance des juges alors que la faiblesse institutionnelle du juge international reste une donnée 
incontournable d'un droit international basé sur la souveraineté des principaux (et parfois uniques) sujet du droit 
international », DELMAS-MARTY (M.), La refondation des pouvoirs, prée. note 50, p. 5] faisant référence à 
KARAGIANNIS (S.), « La multiplication des juridictions internationales: un système anarchique? », in La 
Juridictionnalisation du droit international, col1oque de la SFDl, Paris, Pédone, 2003, p. ]47. Voir BERGER 
(K.P.), « The International Arbitrators' Application of Precedents », in Journal of International Arbitration, 
1992, vol. 9, n04, pp. 5-36. 
1007 KESSEDJIAN (C.), « To give or not to give precedentiaI value to investment arbitration awards », in 
ALFORD (R.) and ROGERS (C.), (dir.), The future of Investment arbitration, à paraître. 
1008 DELMAS-MARTY (M.), La refondation des pouvoirs, prée. note 50, p. 78. 
1009 Ibid p.266. 
1010 Voir BASTID BURDEAU (G.), « Le pouvoir créateur de la jurisprudence internationale à J' épreuve de la 
dispersion des juridictions », in La création du droit par le juge, Arch. Phil. Droit, 2006, vol. 50, pp. 289-304. 
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national un certain pouvoir créateur» IOII. La reconnaissance de l' amicus curiae constitue 

d ' ailleurs un premier pas vers la reconnaissance d' un pouvoir du juge international autonome 

des parties et des États. Bien qu'ils redoutent une transformation de l'ordonnancement 

juridique international, les États n ' ont pas adopté de règles qui, en s ' opposant à la 

participation d'amici curiae, iraient « à contre-courant de ce mouvement» 1012 initié par les 

acteurs de la société civile et les organes de règlement des différends. L'évolution de la 

société internationale et le besoin de crédibilité et de légitimité des institutions internationales 

requièrent de nouveaux outils de légitimation auxquels se rattache l ' amicus curiae , à 

condition toutefois qu'il ne soit pas utilisé à seules fins de « relations publiques» 1013 (A). Il 

convient de ne pas accorder plus de « vertus politiques» à l'amicus curiae qu'un mécanisme 

procédural peut en revêtir. Bien que l ' amicus curiae associe au système de règlement des 

litiges des groupements d'intérêts qui n ' ont pas d'autres moyens d'expression, on ne saurait 

voir à travers son internationalisation un pas vers la démocratisation du droit international. 

L'amicus curiae est, et doit rester, un instrument de procédure dont la fonction est d' assister 

le juge en lui fournissant des informations qui lui font défaut pour dire adéquatement le droit 

(B). 

A / La contribution de l'amicus curiae à la légitimité des mécanismes internationaux de 

règlement des différends 

248. L'internationalisation de l' amicus curiae traduit une volonté de transparence des 

systèmes de règlement des différends internationaux. Leur transparence développe leur 

légitimité qui est nécessaire à la pérennité du système à long terme lO14
• volonté affichée qui 

est' proportionnelle à la contestation de leur légitimité (1), apparaît très clairement dans les 

sentences rendues par les tribunaux arbitraux siégeant en matière d'investissement (2). 

1- La légitimité du système de règlement des différends internationaux 

10] 1 Ibid p. 294. Voir aussi p. 393 : « la jurisprudence repose sur une systématisation généralement opérée par la 
doctrine qui va s' efforcer de dégager la teneur et la cohérence des principes et des règles, leur évolution, leur 
infléchissement au-delà des solutions d'espèce ». 
1012 STERN (B.), « L' intervention des tiers dans le contentieux de l'OMC », prée. note 33, p. 298. Dans ce sens 
voir, MERCURIO (B.), LAFORGIA (R.), « Expanding Democracy: Why Australia Should Negotiate for Open 
and Transparent Dispute Settlement in Its Free Trade Agreements », in Me lb. J. Int'l L. , 2005, vol. 6, pp. 485-
515, spécialement p. 507 et s. 
1013 APPLETON (A.), « Schrimp/Turtle : Entangling the Nets », in JIEL, 1999, p.477. 
101 4 ATIK (J.), « Legitimacy, Transparency and NGO Participation in the NAFTA Chapter 11 Process », in 
WEILER (T.), (dir.), NAFTA, Investment Law and Arbitration : Past Issues, Current Practice , Future Prospects, 
Transnational, KJuwer-Ardsley, 2004, pp. 135-151. 
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There is a general perception that arbitral proceedings are by their nature private and 
confidential. Where however those arbitral proceedings affect third parties or involve 
the workings of astate then there is a need for openness rather than secrecyl015. 

249. La légalité du droit international et de ses systèmes de règlement des différends ne 

peut pas purement et simplement être contestée. Quelques voix s'élèvent cependant pour 

mettre en doute la légitimité d'un système qui donne à des tribunaux internationaux le pouvoir 

de décider de la conformité de mesures législatives ou réglementaires (prises par des organes 

gouvernementaux ou parlementaires élus) aux engagements internationaux souscrits par les 

mêmes organes au nom d'un État. Loin d'être circonscrites aux manifestations parfois 

violentes de groupements altermondialistes, les critiques se sorit étendues à des sphères plus 

1· , 1016 l' . d 1 d . 1017 EII . . 1 po Icees et sont re ayees par une partIe e a octrlne . es portent pnnclpa ement sur 

l'incapacité des juges et des arbitres à être « les gardiens de l'intérêt général» alors même que 

la structure de la norme et le fonctionnement de la société internationale leur assignent ce 

rôle lO18
• Il règne un « climat de méfiance », à caractère plus au moins orageux selon les 

évènements à l'égard du droit du commerce international, du droit international économique 

et des mécanismes de règlement des différends lO19
• 

250. Les organisations internationales et leurs organes de règlement des différends ont donc 

dû imaginer de nouveaux moyens de légitimation pour « contrer » ces vagues de 

10]5 TWEEDDALE (A.), « Confidentiality in Arbitration and the PubliC Interest Exception », in Arbitration 
International, LCIA, 2005, vol. 21 , n 0 1, p. 69~ 
1016 Des articles publiés dans la presse américaine ont suscité un mouvement de l'opinion publique contre les 
tribunaux arbitraux siégeant dans le cadre de 1'ALENA. On pouvait lire dans l'un de ces articles: 
« Their meetings are secret. Their members are generally unknown. The decisions the~y reach need not be fully 
sisclosed. Yet the way a small group of international tribunal handles disputes between investors and foreign 
govemements has led to national laws being revoked, justice systems questioned and envoronmental regulations 
challenged », New York Times, Il mars 2001, section 3, p. 1. Voir également The Washington Post, 5 décembre 
2001, Section A, p. 5. Sur ces vagues de critiques, voir MISTELIS (L.), « Confidentiality and Third Party 
Participation. UPS v. Canada and Methanex Corporation v. United States », in Arbitration International, LCIA, 
2005, vol. 21 , n 0 2, pp. 211-232, spéc., p. 2] 8. 
1017 Voir notamment FRACASSI (F.), « Confidentiality and NAFTA Chapter Il Arbitrations », in Chicago 
Journal of International Law, 2001 , vol. 2, p. 213; FRANCK (S.), « The Legitimacy Crisis in Investment Treaty 
Arbitration : Privatizing Public International Law Through Inconsistent Decisions », in Fordham Law Review, 
2005, pp. 1521-1537; EASTAM (Z.), « NAFTA's Chapter Il: for whose benefit? », in Journal of International 
Arbitration, n 0 16, septembre ]999, Vol. 16, nO 3, pp. 105-118. 
1018 ALVAREZ (M.), PARK (W.), « The New Face of Investment Arbitration : NAFTA Chapter Il », in Yale 
Journal of International Law, 2003, p. 365. 
1019 La négociation de l' Accord multilatéral d ' investissement (l 'AMI) sous l'égide de l'OCDE, l' affaire Ethy l 
Co. dans le cadre de l'ALENA les affaires relatives à la distribution d'eau potable dans les pays du Sud ont, à 
titre d'exemples, exacerbé les tensions et nourri les doutes quant à la légitimité non seulement des systèmes de 
règlement des différends, mais du système international tout court. Dans ce sens, ACHTOUK (L.), Mémoire 
précité note 948, p. 62. 

~I 
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contestation 1020. En intégrant des représentants de la société civile, ils ont à la fois répondu à 

une pression qui constituait, en elle-même, une contestation de leur légitimité et canalisé la 

contestation tout en asseyant leur autorité 1021. Selon la fonnule employée par S. Charnovitz, si 

les acteurs de la société. civile participent au règlement des différends, ils ne sont pas dans la 

rue 1022. 

251. Le développement du droit international attire l'attention d' une société civile 

transnationale dont les représentants souhaitent participer aux décisions qui concernent les 

intérêts dont ils sont les garants1023. Certains rappellent volontiers que la liberté du commerce 

« n'est pas la seule valeur dont il faut tenir compte pour développer un système juridique à 

1 'heure de la mondialisation» 1024 et demandent au juge ou à l' arbitre de connecter son pouvoir 

à tous ceux qu'il affecte et que D. Held désigne sous l'appellation de « community-of

fate »1025. Diverses ONG expliquent, de manière lapidaire, que leurs interventions comme 

1020 « The undemocratic nature of international trade decision-making not only squanders an opportunity to foster 
greater democracy around the world, but it also serves to undennine the role of democracy in nations that already 
have democratic systems of governement. In the case if trade negotiations, international diplomats - beholden 
only their heads of state- can in cIosed door sessions, the results of which are generally overlooked by the public, 
essentially negotiate away standards thatr are enacted by democratically elected legislators - who are directly 
responsible to their constituents- through open and democratic national legislative processes », HOUSMAN (R.), 
« Democratizing International Trade Decision-Making », in Corne Il International L.J., 1994, vol. 27, p. 730. 
La légitimité des mécanismes de règlement des différends internationaux est de plus en plus contestée par une 
société civile de mieux en mieux structurée. Ce qui a été reproché à la CJCE l'est désonnais à l' ORD et aux 
arbitres statuant en matière de droit international des investissements. Le « déficit démocratique du juge» est 
régulièrement dénoncé à l'échelon communautaire et la critique s'est étendue aux panels de l'ORD et aux 
arbitres statuant en matière de droit international des investissements. Il est reproché au droit international 
économique de devenir une norme supérieure à laquelle les droits nationaux doivent se conformer et aux 
décisions internationales de s'apparenter à de la révision judiciaire et non à la résolution de litiges commerciaux. 
1021 La Communauté européenne et les États-Unis applaudissent la décision d'améliorer la transparence du 
règlement des différends et l'accès des ONG car ce sont dans les pays développés que la légitimité de l' OMC est 
contestée avec le plus de force (et surtout de moyens). L'Europe comme les États-Unis a besoin, dans son 
discours, d'encourager la participation de tiers afin de répondre aux voixde l'opinion publique alter-mondialiste. 
Voir JEFFORDS (M:), « Turning the Protester into a Partner for Development : The Need for Effective 
Consultation Between the WTO and NGOs », in Brooklyn 1. ln! '1 L., 2003, vol. 28, pp. 937-988; BEDERMAN 
(D.), « National Security : Globalization, International Law and United States Foreign Policy », in Emory L.J. , 
2001 , vol. 50, p. 717. 
1022 « Inviting NGOs into the WTO will keep them off the streets », CHARNOVITZ (S.), « Opening the WTO to 
Non-governemental Interests», in Fordham International Law Journal, 2000, vol. 24, p. 208. 
1023 Voir GHERARI (H.) et SZUREK (S.), (diT.), L'émergence de la société civile internationale - Vers la 
privatisation du droit international ?, Cahiers du CEDIN, Paris, Pedone, 2003, 349 pages. Les intérêts en cause 
dans les affaires soumises aux juges et aux arbitres du commerce international et les répercussions du 
contentieux international ne concernent plus seulement les États et les opérateurs économiques. D ' une part, les 
enjeux économiques des litiges soumis à l'arbitrage dans le cadre de }' ALENA sont de bien moindre importance. 
Et d'autre part, les répercussions des décisions arbitrales rendues dans la zone de libre échange nord-américaine 
affecte un très grand marché de consommateurs. 
1024 DREXL (J .), « Les principes de protection des intérêts diffus et des biens collectifs: quel ordre pour les 
marchés globalisés? », in R.l.D.E. , ~003, p. 388. 
1025 HELD (D.), « Democracy and Globalization » in ARCHIBUGI (D.), HELD (D.) and KOHLER (M ' )7 (dir.), 
Re-imagining Political Community: Studies in Cosmopolitan Democracy, Cambridge, Polity, 1998, pp. 13 . 
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amici curiae assureraient une plus grande transparence et garantiraient un processus plus 

démocratique 1026. 

Each Petitioner aIso has an interest in addressing the Jack of transparency that traditionally 
attends international arbitral processes and in ensuring that issues with broad public 
impacts are resofved through democratic processes that provide for meaningful public 
participation1027 

. 

L ' amicus curiae remplit, en effet, une fonction symbolique de lien entre les personnes 

concernées par la décision et le pouvoir de décision. Il légitime l'extension de la portée des 

décisions au-delà des parties par la participation de représentants de la société civile1028
• 

L' idée selon laquelle la ·participation du public rend le système de règlement des différends 

internationaux légitime et acceptable rejoint le principe de discussion et de participation des 

intéressés à l'adoption ou à l ' application de la norme qui les concerneI029
. Toutefois, plus 

encore dans l'ordre juridique international que dans les systèmes nationaux, l' intervention en 

qualité d' amicus curiae doit reposer sur des critères juridiques. Fondée sur une idée de 

participation démocratique ou de citoyenneté universelle, elle risquerait en effet de rester au 

stade conceptuel I030
. Par ailleurs, l'assimilation d'un processus plus transparent à un 

processus plus démocratique est un peu rapide et mérite de plus amples discussionsI031
. 

1026 Du point de vue des ONG, leur intervention assure une plus grande transparence et garantit un processus plus 
démocratique, ce qui s'avère, selon elles, indispensable compte tenu du caractère secret et antidémocratique du 
règlement des litiges internationaux. Cette analyse comme d ' autres est discu~able. Ainsi, dans la demande de 
participation déposée par une coalition d'ONG environnementales dans l'affaire Aguas deI Tunari, les 
pétitionnaires ont indiqué que le CIRDI est « a Bank contro/led institution» (par. 23). Les tribunaux CIRDI étant 
composés d'arbitres indépendants de la Banque mondiale, l'affinnation des ONG est gratuite èt on comprend que 
leur demande ait été rejetée. 
1027 Demande d ' admission en qualité d'amicus curiae déposée dans l'affaire Aguas deI T:unari S.A. v. Republic of 
Bolivia, Affaire CIRDI No. ARB/02/3 (rayée depuis) par la Coordinadora para la Defensa deI Agua y Vida, la 
Federaci6n Departamental Cochabambina de Organizaciones Regantes, SEMAPA Sur, Friends of the Earth
Netherlands, Oscar Olivera, Father Luis Sànchez, et le membre du Congrès Jorge Alvarado, 29 août 2002, 
disponible en ligne sur <http://ita.law.uvic.ca/alphabeticallistcontent.htm> (consulté le 23.04.2008). 
]028 L'affirmation selon laquelle la légitimité du juge réside dans la reconnaissance publique de ses décisions est 
plus délicate dans le cas du juge international puisque le groupe qui constitue ce « public» est moins homogène. 
La légitimité du juge international est donc plus difficile à asseoir en raison de la diversité en nombre· et en 
nature des personnes concernées par ses décisions. En outre si la notion d'opinion publique est fluctuante dans 
les ordres juridiques internes, elle est pour le moins incertaine sinon inexistante dans l'ordre juridique 
international. Jusqu'à présent la légitimité du droit international ne concernait que les États, elle résidait dans 
leur égale part de souveraineté, dans leur consentement comme seule source d'engagement, dans la règle pacta 
sunt servanda. Un tel constat n ' est plus valable. Compte tenu de la transfonnation du contentieux international et 
de la norme internationale, la source ultime de légitimité réside dans les individus. Mais admettre que la 
légitimité réside dans les individus, c'est affirmer que le droit international n' est pas légitime~ (LINDBLOM (A
K.), Non-Governemental Orgnizations in International Law, Cambridge, Cambridge University Press, 2005). 
]029 A contrario, « a closed dispute resolution system will undermine popular support », CHARNOVITZ (S.), 
« Participation ofNongovemmental Organizations in the WTO», in UniVersity of Pennsylvannia J. ln!. Econ. L. , 
1996, vol. 17, p. 351. 
1030 M. De1mas-Marty considère pour sa part que le rôle des ONG en qualité d'amicus curiae doit être encouragé 
car il conditionne « sans doute la possibilité d ' une "citoyenneté mondiale à plusieurs niveaux"» . DELMAS-
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2- La rhétorique de la légitimité et de la transparence 

252. Les mécanismes internationaux de règlement des différends et tout spécialement les 

tribunaux arbitraux siégeant sous l'égide du CIRDI et dans le cadre de l ' ALENA sont 

conscients de"l' importance que revêt une plus grande ouverture au public et une transparence 

accrue de leurs travaux pour leur légitimité. L'ouverture de la procédure est une « garantie 

d'une meilleure compréhension et d ' une plus large adhésion au processus arbitral 

international en matière de règlement des différends économiques entre États et investisseurs 

étrangers» 1032. La transparence « mot quelque peu passe-partout [ ... ] semble opérer comme 

un sésame» à l 'ouverture des mécanismes de règlement des différends intemationaux1033
• Son 

usage est commun aux demandes des ONG et aux décisions des Tribunaux arbitraux. Il se 

retrouve dans la Déclaration du comité de l'investissement de l'OCDE sur la transparence et 

la participation de tierces parties aux procédures de règlement des différends entre 

investisseurs et États: 

Les sentences arbitrales rendues en matière de différends relatifs aux investissements sont 
susceptibles d'avoir une incidence significative sur le comportement futur d ' un État, le 
budget national et le bien-être des habitants. En conséquence, l' intérêt manifesté par le 
public pour les différends relatifs aux investissements est compréhensible. Le 
renforcement de la transparence peut contribuer à améliorer l'effectivité et l'acceptation 
du système d'arbitrage des différends relatifs aux investissements lO34

• 

Le recours répété à la « transparence» n'est pas « synonyme de désintéressement» 1035, mais 

cache, au contraire, une quête de légitimité du pouvoir du juge ou de l'arbitre ainsi que celle 

de l'organisation à laquelle il se rattache. Comme le relève C. Kessedjian, « le principe de 

transparence ne veut pas dire grand chose en lui-même. La transparence n'est pas une fin en 

MARTY (M.), La refondation des pouvoirs, prée. note 50, p. 184. L'explication est séduisante, mais ne doit pas 
masquer Je fait que J'amicus curiae n'est rien d'autre qu'une procédure au service du juge. 
103 1 Voir STERN (B.), « Un petit pas de plus: l'installation de Ja société civile dans J'arbitrage CIRDI entre État 
et investisseur », prée. note 27, p. 1 1. 
1032 Ibid. p. 26. 

Les vertus pédagogiques du principe de publicité n'échappent pas à l'argumentation du tribunal qui indique que 
«through the participation of appropriate representatives of civil society in appropriate cases, the public will gain 
increased understanding of ICSID processes» (ordonnance du 19 mai 2005, par.22). (Sur les vertus pédagogiques 
du principe de publicité voir l'affaire Edmonton Journal, dans laquelle le juge Wilson" cite Bentham pour 
souligner l'importance de la fonction pédagogique de la publicité : « l' aspect éducatif de la présence du public 
est un avantage important. Non seulement accroît-il Je respect du droit et la bonne compréhension des méthodes 
du gouvernement, mais la publicité suscite une grande confiance dans les recours judiciaires, confiance que ne 
pourrait inspirer un système fondé sur le secret », Edmonton journal c. Alberta [1989] R.C.S. 1361). 
1033 STERN (B.), « L'entrée de la société civile dans l' arbitrage entre État et investisseur», préc. note 29, p. 345. 
1034 Déclaration sur la transparence et la participation de tierces parties aux procédures de règlement des 
différends entre investisseurs et États du Comité de rinvestissement de l'OCDE, prée. note 46. " 
1035 TEYNIER (E.), art. prée. note 29, p. 19. 
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soi. Elle constitue un principe opérationnel et doit se comprendre comme une méthode de 

fonctionnement au service de principes plus substantiels» 1036. Il en irait ainsi des principes de 

la publicité, de droit à l ' information et de participation d'amici curiae. 

253. Contrairement aux pratiques internes dans lesquelles la contribution de l'amicùs curiae 

à la légitimité du juge découle de sa fonction d'assistance, elle est, dans la pratique 

internationale, expressément revendiquée par le juge comme justification à sa 

reconnaissance 1037. Le tribunal arbitral, dans l ' affaire Methanex, après avoir souligné que 

l'objet de l'arbitrage soulève des questions d'intérêt général, explique que la procédure du 

Chapitre Il pourrait bénéficier d'être perçue comme plus ouverte et plus transparente ou 

inversement souffrir de l'impression de secret. « In this regard, the Tribunal ' s willingness to 

receive amicus submissions might support the process in general and in this arbitration in 

particular, whereas a blanket refusaI could do positive harm »1038. De même, le tribunal 

arbitral statuant sous l'égide du CIRDI dans l'affaire Aguas Argentinas indique: 

The acceptance of amicus submissions would have the additional desirable consequence 
of increasing the transparency of investor-state arbitration. Public acceptance of the 
legitimacy of international processes, particularly when they involve states and matters 
of public interest, is strengthened by increased openness and increased knowledge as to 
how these processes function 1039

. 

La justification de l' amicus curiae ne repose donc pas sur sa capacité à assister le tribunal. Sa 

seule présence suffit, sinon à légitimer le pouvoir du tribunal, du moins à apaiser les 

revendications des acteurs de la société civile104o. Concrètement, l' ouverture de la procédure 

1036 KESSEDJlAN (C.), « Codification du droit commercial international et droit international privé. De la 
gouvernance nonnative pour les relations économiques transnationales », préc. note 26, p. 146. 
]037 En utilisant la rhétorique de la légitimation, les mécanismes de règlement des différends risquent de perdre le 
bénéfice de la fonction légitimante de l'amicus curiae. Les institutions qui utilisent des mécanismes de 
légitimation de leur pouvoir n'ont, en effet, pas intérêt, sauf à perdre le bénéfice qu'elles souhaitent en tirer, à en 
révéler leur fonction. Voir LAGARDE (X.), Réflexion critique sur le droit de la preuve, Paris, L.G.D:J., 1994, p. 
Il et 12 supra nO 132 note 569. 
1038 Methanex c. États-Unis, Decision of the Tribunal on Petitions from Third Persons to Intervene as amici 
curiae, 15 janvier 2001 , par. 49, italiques ajoutés. , 
1039 Order in Response to a Petition for Transparency and Participation as Amicus Curiae, Aguas Argentinas, 
S.A.v. The Argentine Republic, 19 mai 2005, par. 22. 
1040 « This award must be analyzed within its global context. There is general dissatisfaction from both the media 
and the civil society about the evolution of NAFT A Chapter Il. Jt is the confidential nature of Chapter Il 
arbitration mechanism and the fact that it gives extended rights to investors against States that is increasingly the 
object of criticism », DUMBERRY (P.), « The admissibility of arnicus curiae briefs by NGOs in investors-States 
arbitration : the precedent set by the Methanex Case in the context ofNAFTA Çhapter Il proceedings », in Non
State Actors and International Law, 2002, p. 213. 
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au public et l'admission d'amici curiae provoque moins de « remous» et d'exposition . 

médiatique qu'une fm de non-recevoir opposée aux tiers lO4l
• 

254. L'admission de l'amicus curiae permet aux mécanismes internationaux de règlement 

des différends d'asseoir leur légitimité et aux États 'd' être soutenus par leur opinion publique 

voire par l'opinion publique internationale 1042. Elle ne doit pas se réduire à un principe de 

participation formelle qui déboucherait sur une légitimation de façade, priverait l'amicus 

curiae d'une partie de son utilité et multiplierait le nombre de mémoires inconsistants 

alourdissant inutilement la procédure. En outre, la crédibilité des candidats amici curiae 

comme vecteurs de transparence n'est pas inattaquable. Les ONG, qui se présentent au nom 

de l'intérêt général, ne sont pas des émanations démocratiques. Certaines d'ailleurs ne 

défendent pas l'intérêt général mais des intérêts particuliers 1043. La fonction légitimante de 

l'amicus curiae ne doit pas être surévaluée: c'est parce qu'il assiste le juge qu'il légitime 

indirectement son pouvoir. Sa seule présence ne saurait suffire en tant que telle à rendre le 

pouvoir du juge légitime et il est regrettable que la tendance à l'admission systématique qui se 

dessine dans la pratique américaine se retrouve dans la pratique internationale. 

255. Ni les décisions ni les règles proposées ne partent du postulat selon lequell'amicus 

curiae est un mécanisme procédural utile au tribunal1044. Décisions comme règles entérinent 

le mécanisme de l' amicus curiae et reconnaissent son internationalisation, mais elles ne 

mentionnent pas sa fonction d'assistance, ni sa contribution potentielle au bon fonctionnement 

de la justice ce qui les distinguent des décisions et règles internes qui insistent « de façon 

quelque peu rituelle »1045 sur la fonction d'assistance remplie par l' amicus curiae. En 

reconnaissant l' amicus curiae, les mécanismes de règlement des différends cherchent ainsi 

104] Voir ACHTOUK (L.), Mémoire précité note 948, p. 64 . Ainsi, dans l'affaire UPS, l'ouverture des audiences 
au public en sus de la participation des ONG a attiré une vingtaine de personnes le premier jour et un très petit 
nombre les jours d'après (RUBINS (N.), « Les innovations arbitrales dans les récents accords américains de 
libre-échange »~ in R.D.A.!., 2003, p. 871). Au contraire l'écho médiatique s'est révélé plus sensible dans 
l'affaire Aguas deI Tunari à l'occasion de laquelle le tribunal arbitral a refusé d'ouvrir les portes du tribunal au 
public et rejeté des demandes de participation d'amici curiae (BLACKABY (N.)~ « Public interest and 
Investment Treaty Arbitration », in Transnational Dispute Management, February 2004, vol. 1, disponible en 
ligne sur <http://www.gasandoi1.com/ogel/samples/freearticles/article 56htm> (consulté le 30.06.2008); 
FOURET (J.), « Note sous CIRDI, décision, 19 mai 2005, Aguas deI Tunari S.A. v. Republic of Ba livia, Affaire 
CIRDI No. ARB/02/3 », in Revue québécoise de droit international, 2005~ pp. 373-382). 
1042 Voir HOLLIS (D.B.), art. prée. note 80, p. 255 
]043 Pour 1. Soumy leur légitimité repose sur leur volonté, voir note 54. 
1044 Voir au contraire les Rules of the Supreme Court of the United States qui indiquent :« An amicus curiae 
brief that brings to the attention of the Court relevant matter not aJready brought to its attention by the parties 
may be of considerable help to the Couffi>. 
1045 de SCHUTTER (O.), Op. cit. note 349, p. 988. 
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davantage à se prémunir des effets de ce type de participation qu'à en faire un instrument de 

leur pouvoir. Ils espèrent maintenir un équilibre entre leur légitimité interne et externe, mais 

ils ne voient pas que la reconnaissance de l' amicus curiae ne suffit pas à légitimer leur 

pouvoir si la participation des tiers n'est pas effective. 

256. L' amicus curiae contribue à légitimer le pouvoir du juge en lui pennettant de rendre 

des décisions à la fois conformes aux attentes de leurs destinataires et à l'intérêt général, ou, 

le cas échéant, aux intérêts plus collectifs que ceux des parties. En accueillant les demandes 

de participation en qualité d' amici curiae des opérateurs économiques, les organes de 

règlement des différends internationaux s ' assurent que leurs décisions répondent aux 

exigences des opérateurs économiques qui sont les destinataires finaux de leurs décisions1046
• 

En accueillant les demandes émana,nt d'ONG, ils s'assurent de la prise en compte d' intérêts . 

plus généraux que ceux des parties et par là même de leur habilit,\tion à connaître de 

différends impliquant des intérêts extra-économiques. 

BI L'amieus euriae, facteur de démocratisation du droit international? 

257. La participation de tiers en qualité d ' amicus curiae contribue à l'émergence d'une 

volonté collective, mais il semble toutefois utopiste sinon dangereux de voir en elle l' ébauche 

d'une démocratie judiciaire participative. Les ONG, pas plus que les autres groupements 

d'intérêts, ne peuvent, quels que soient leurs modes de participation, constituer «. des fonnes 

nouvelles de démocratie »1047. L' amicus curiae même s'il contribue au pluralisme des intérêts 

ne saurait être autre chose qu'un mécanisme procédural. Un retour sur la pratique judiciaire 

américaine permet néanmoins de comprendre le rôle politique que peut jouer l ' aSsociation de 

l' amicus curiae. Confrontée aux mêmes critiques que les mécanismes internationaux de 

règlement des différends contemporains, la Cour Suprême des États-Unis a justifié son 

1046 Ce n' est pas un hasard si le Groupe spécial qui a fait siens les arguments d'un amicus curiae soit un Groupe 
spécial de la mise en œuvre (Australie-Mesures visant l'importation de saumons. Recours du Canada à l 'article 
21.5, Rapport du Groupe spécial, 18 février 2000, WT/DS18/RW). En admettant comme amici curiae des 
personnes qui n'ont pas de qualité pour agir mais dont les intérêts sont directement affectés par la décision à 
venir, le juge va pouvoir apprécier les effets de sa décision en opérant la synthèse des différents intérêts 
concernés indépendamment de leur statut dans l'instance. On pense bien sûr à J'exclusion des opérateurs 
économiques des débats devant les Groupes spéciaux et l'Organe d'appel. Mais le problème se pose également 
de manière « inversée }} devant les TPI devant lesquels les entités a priori exclues de la procédure ne sont par les 
individus, mais les États et les Organisations internationales. L' admission d'amici curiae a permis de faire 
participer ces sujets « classiques }) du droit international lorsque le besoin s'en faisait sentir. ASCENSIO (H.), 
art. prée. note 660, p. 9] 3. 
1047 DELMAS-MARTY (M.), La refondation des pouvoirs, prée. note 50, p. ] 68. 
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pouvoir, et surtout l'extension croissante de ce pOUVOIr, par l'absence d' autres forums 

compétents pour dire le droit. Parallèlement, elle a veillé à associer à la solution des· litiges les 

acteurs de la société civile afin de s' assurer de leur acceptation de la décision et d' en 

améliorer l'objectivité voire la représentativité. La Cour Warren qui a suscité les premières 

contestations a justifié son activisme en arguant du fait que la fonction du juge dans une 

démocratie est d'assurer la protection des intérêts minoritaires contre d'éventuels abus de la 

majorité1048
• Les arguments qui ont servi à expliquer l'activisme judiciaire de la Cour 

Suprême des États-Unis et son ouverture à la participation de tiers en qualité d'amicus curiae 

ont vocation à se décliner dans le contentieux international contemporain. 

258. Certains intérêts, faute d'accès au processus .politique, ne sont pas pris en compte au 

stade de l' adoption de la norme. Or afin que la règle de la maj orité ne débouche pas sur 

l'oppression des minorités, les représentants des intérêts « exclus » doivent être autorisés à 

participer au processus judiciaire soit de manière directe, soit -et c' est la modalité qui retient 

. notre attention- en qualité d'amicus curiae1049
• La participation en qualité d'amicus curiae 

n'est toutefois pas réservée aux groupements qui représentent des intérêts minoritaires et qui 

ont des moyens organisationnels et financiers limités 1050. Elle attire tous les types d' acteurs 

1048 Une note de bas de page dans les observations du Juge Stone à l' occasion de l'affaire Caro/ene Products a 
servi de fondement à ce qui al1ait devenir la politieal disadvantage theory. Cette note définissait les conditions 
dans lesquelles le contrôle du juge sur le législateur peut a)]er au-delà de la censure de l'erreur manifeste 
d'appréciation et parmi ces conditions figurait la nécessité de garantir que la voix de la « minorité distincte et 
isolée» ait été prise en compte. (United States v. Caro/ene Prods. Co., 304 U.S . [1938], 144, p. 152, n. 4. Parmi 
les nombreux commentaires de la décision, voir spécialement ACKERMAN (B.), « Beyond Carolene 
Products », in Harv. L. Rev., 1985, vol. 98, pp. 713-746; GILMAN (F.), « The Famous Footnote Four: A 
History of the Carolene Products Footnote », in South Texas L.R., 2005, vol. 46, pp. 163-243). 
]049 Cette schématisation porte, en science politique américaine, le nom de politiea/ disadvantage the ory. Née de 
l'incapacité de certains groupements à obtenir la garantie de leurs intérêts dans le processus politique, elle 
propose qu'après avoir échoué à influencer la prise de décision au moment de l'adoption de la norme, ceux-ci 
puissent faire entendre leur point de vue au stade de l'application. Elle est, selon les politologues et les 
sociologues, la principale explication au développement de l'amieus euriae devant les Cours suprêmes nord
américaines. P .ex: KOSHNER (A.), Op. eil. note 40 : « Because Congress failed to address certain issues, 
disadvantaged segments of society may have tumed to the courts to seek policy change as amicus curiae », p. 68. 
« The most conventional theory for the reason that groups go to court is the political disadvantage theory », p. 
15. Voir également PETERS (C.J.), « Persuasion: A Model of Majoritarianism as Adjudication », in 
Northwestern University Law Review, 2001, vol. 96, pp. 1-50. 
1050 Un simple regard sur les noms des groupements participant en qualité d'amieus euriae suffit pour se rendre 
que beaucoup de groupements extrêmement variés participent sans que leur « désavantage» ne soit manifeste. 
«One cannot say that charitable or community groups, public interest law firms and citizen/public interest/ 
advocacy groups made more amicus appearances in briefs on the merits than did business, trade and profession al 
groups or unions as necessarily supporting the political disadvantage theory», OLSON (S.M.), « Interest Group 
Litigation in Federal District Court: Beyond the Political Disadvantage Theory », in Journal of Polities, 1990, 
vol. 52, p. 856. 
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qui n'ont pas réussi à faire valoir leurs intérêts par ailleurs, ou qui conteste le sort qui leur a 

été réservé par cl' autres institutionsl051
. 

These litigants are highly dependent upon the judicial process as a means of pursuing their 
policy interests, because they are temporarily or even permanently disadvantaged in terms of 
their abilities to attain successfully their goals in the electoral process, within the elected 
political institutions or in the bureaucracy. If they are to succeed at ail in the pursuit of their 
goals, they are almost compelled to resort litigation I052

• 

L'exclusion d'importantes catégories d' acteurs de la société civile des enceintes de discussion 

et d'élaboration des nonnes internationales donnent à ces propos une acuité particulière lO53
• 

Aujourd 'hui de multiples domaines sont internationalisés et échappent aux gouvernements 

nationaux. Or, plus les domaines traités internationalement sont nombreux, « plus les prises de 

décision s'effectuent sans qu'il Y ait préalablement une formation démocratique de l' opinion 

et de la volonté populaire» 1054. Les défenseurs d'intérêts exclus au stade de l' adoption de la 

norme vont, par le truchement de groupements représentatifs, chercher à convaincre le juge ou 

l'arbitre international de tenir compte de leurs préoccupations en se faisant admettre en qualité 

d'amicus curiae. 

259. L'exclusion provient aussi, en grande partie, de ce que les États bénéficient du droit 

exclusif, du point de vue du droit international, d'engager et de lier l'ensemble de leurs 

citoyens par des actes et des actions allant de la signature d'une convention à l ' entrée en 

guerre. Cela signifie que tous les intérêts qui ne sont pas adéquatement pris en compte par 

l'État sont exclus du processus d'élaboration du droit international. Les intérêts privés 

économiques ont largement réussi à se défaire des liens qui les unissaient à l ' État pour 

sécréter leurs propres nonnes. En revanche, les intérêts minoritaires au sein de l'État qui n 'ont 

ni les moyens ni l'intérêt de produire leurs propres règles sont doublement exclus1055
. Certes, 

1051 Voir KOSHNER (A.), Op. cil. note 40, p. 78. 
1052 CORTNER (R.), art. prée. note 446, p. 287. R. Cortner est le premier à avoir mis en avant l' utilisation de la 
voie judiciaire par les groupements désavantagés afin de faire entendre leurs valeurs dans un ordre juridique qui 
les exclut de la prise de décision législative ou exécutive. Il a esquissé les prémisses de la political disadvantage 
theory dans un article qui commente la coalition de différentes personnes dans le but de contester le découpage 
électoral du Tenessee et qui a abouti à la décision Baker v. Carr 369 D.S. 189 (1962). 
1053 Voir ATIK (J.), « Democratizing the WTO », in George Washington International Law Review, 2001 , pp. 
451-467; CRAWFORD (J.), « Democracy and International Law», in British Yearbook of International Law, 
1993, vol. 64, pp. 113-133. 
1054 DELMAS-MARTY (M.), La refondation des pouvoirs, prée. note 50, p. 19. 
J055 « The consequence may be democratic exclusion on both the national and the international level », 
LINDBLOM (A-K.), Non-Governemental Orgnizations in International Law, Cambridge, Cambridge Univerity 
Press, 2005 ~ p. 12. 
La communauté internationale montre un intérêt aux minorités auxquelles Je droit international accorde une 
protection. Toutefois la protection des minorités se joue principalement à l'intérieur des États et ne soulève 
jamais la question de la représentation internationale de ces groupes minoritaires. Comme le fait remarquer A. 
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les États s' engagent en tenant compte des intérêts de leurs sujets nationaux, malS cette 

représentation virtuelle peut s'avérer insuffisante, notamment en matière de droit international 

économique où les intérêts "de l'État et de ses acteurs économiques peuvent différer des 

intérêts des consommateurs par exemple 1056. La participation d' amici curiae constitue un 

« moyen privilégié pour que les intérêts absents lors de la création normative soient enfin 

entendus» 1057. 

260. Le droit international économique n'offrant pas d' outils nécessaires à"la protection de 

l ' intérêt public ou des intérêts du public, il "est légitime que des amict curiae s'en fassent les 

porte-parole 1058 . « Politically speaking, the justification for the concept of non-state actors 

briefs is even more significant at the international level than at the national level »1059. La 

présence de différents acteurs de la société civile devant les mécanismes de règlement des 

, différends internationaux est apte à rétablir une égalité procédurale entre les intérêts 

divergents. La justice transnationale ou supranationale est une « nouvelle manière de continuer 

la politique par d'autres moyens» 1060. Les cas de plus en plus nombreux dans lesquels les 

opérateurs économiques influencent ou diligentent l'adoption de normes internationales 

n'affectent pas ce phénomène 1061 . Au contraire, la privatisation du droit international au profit 

de certains acteurs rend d'autant plus nécessaire la participation des acteurs de la société 

civile: 

La norme juridique prend de moins en moins la forme d'une norme imposée 
verticalement, essentiellement par 1'État ou ses organes, mais cèBe d'une norme créée 
par les opérateurs eux-mêmes avec ou sans cadre prédéterminé par l'État. Même quand 
la norme prend la forme d'un instrument typique de la création normative étatique, 
comme peut l'être la convention, le contenu n'en est pas moins déterminé de manière 

Lajoie, les ambiguïtés liées à la définition du concept de minorité posent problème dans le contexte international 
où les acteurs dominants que sont les États ont tout intérêt à définir étroitement les minorités et leur protection, 
LAJOIE (A.), Quand les minoritésfont la loi, prée. note 450, p. 22. 
1056 On a bien sur à l'esprit les contrats d'exploitation et de distribution de l'eau potable dans les pays du Sud où 
les intérêts des uns et des autres ne convergent pas nécessairement et où le rôle des ONG s'avère indispensable 
pour faire entendre la voix des populations locales. 
1057 KESSEDJIAN (C.), « De quelques pistes pour l'encadrement procédural de l'intervention des amici curiae », 
préc. note 53, p. 95 . 
1058 « C'est peut-être là une vocation propre à la justice que de conférer de la légitimité à des revendications 
indépendamment du nombre (la majorité ayant le plus souvent force de loi à l' intérieur du pacte 
démocratique) », ALLARD (J.) et GARAPON (A.), Op. cit. note 347, p. 80. 
1059 UMBRICHT (G.C.), art. préc. note 456, p. 782. 
1060 ALLARD (1.) et GARAPON (A.), Op. cit. note 347, p. 81. Dans le même sens, KESSEDJlAN (C.), « De 
quelques pistes pour l'encadrement procédural de l'intervention des amici curiae », prée. note 53, p. 96. 
1061 La norme est de moins en moins générale et de plus en plus négociée. La contractualisation du droit exclut 
les « non-contractants ». La nonne est l' affaire de quelques-uns, non l' affaire de tous. Tous les intérêts ne sont 
pas pris en compte au niveau de l'élaboration de la norme. La norme ne prend pas en compte J'intérêt général. 
Or, les groupes qui ont été exclus au niveau de l' adoption de la norme vont donc vouloir participer à la 
détennination de l' intérêt général au niveau de son application. 
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croissante par les opérateurs. Ce glissement entraîne nécessairement une modification 
de la prise en considération ex ante des intérêts divergents avec le danger évident que 
cette prise en considération peut ne plus avoir lieu du tout. Dans ce cas, le contentieux 
ex post prend une importance jamais égalée auparavant. Ce contentieux doit alors 
s ' ouvrir aux intérêts divergents qui n 'ont pas été pris en considération dans la création 
de la norme et permettre à ces intérêts de se faire entendre1062

• 

L'opportunité politique de la généralisation de l' amicus curiae rejoint alors ici des 

considérations plus juridiques. « Ce mode d'intervention permet de donner voix à des groupes 

ou à des forces politiques dont l'importance ne se mesure pas de manière arithmétique comme 

dans la représentation électorale, ni par la démonstration de force dans la rue. Dorénavant 

c'est par le discours, en se soumettant à des formes juridiques, que l'influence s ' exerce en 

amont de la décision» afin que celle-ci tienne compte des intérêts plus généraux que ceux des 

parties 1063 . 

Par. 2 : Les avantages d'un point de vue juridique 

Non-U.S. and multinational courts should be receptive to participation by amici.. Such 
participants should respect principles of comity and normative cultural diversity while 
working to advocate principles of fundamental faimess in the adjudicatory process and 
the application of inherent principles of justice. Tension between these objectives may 
exist but it behooves amici appearing in non-U .S. and multinational courts to prioritize 
efforts to promote justice and the public interest over an attempt to harmonize 
international law merely for the sake of consistency with U .S. statutes and 
jurisprudence1064 

• 

. 261. L' amicus curiae a fait son apparition en common law à une époque où le droit était 

fragmenté et ses sources éparses. Il a connu un développement spectaculaire dans la pratique 

judiciaire américaine ~otamment en rais,on de la structure fédérale des États-Unis qui a rendu 

rapidement nécessaire la représentation d'intérêts divers. Le morcellement du droit comme 

l'enchevêtrement des intérêts se retrouvent dans l'analyse du droit international contemporain 

ICi ta sensu. D'un côté, les normes sont négociées dans un nombre toujours croissant 

d'enceintes et sont à la fois plus techniques et moins précis'es laissant au juge ou à l' arbitre le 

soin de trancher les questions importantes sur lesquelles les différents protagonistes n ' ont pas 

pu se mettre d'accord1065
• À cela s'ajoute une multiplication du nombre des mécanismes de 

1062 KESSEDJIAN (C.), « La nécessité de généraliser l'institution de }' amicus curiae dans le contentieux privé 
international », prée. note 18, p. 404. 
1063 ALLARD (J.) et GARAPON (A.), Op. cil. note 347, p. 89. 
1064 SCHACHTER (M.), art. prée. note 537, p. 143. 
1065 Sur J' indétermination du droit international et l'importance corrélative du rôle du juge: « International 
treaties are often filled with purposefuJ ambiguities; sorne issues, are simply too touchy to be resolved by 
agreement. When a dispute later develops around such issues, the agreement offers no guidance. To demand of a 
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règlement des différends inte.rnationaux qui sont parfois en concurrence et qui diminuent · 

d'autant la cohérence déjà difficile du droit (A). D'un autre côté, les décisions rendues par ces 

multiples mécanismes mettent en jeu aujourd'hui bien plus qu'hier des intérêts collectifs et 

cesse de n'intéresser que les États, les opérateurs économiques transnationaux ou encore une 

élite cosmopolite. Le contentieux international évolue sur le modèle du contentieux interne et 

s' objective1066
• La collectivisation des effets de la décision est accrue par le phénomène de 

globalisation si bien qu'une procédure construite sur des rapports subjectifs et consensuels se 

heurte à certaines limites; la procédure ne peut plus être systématiquement fermée sur les 

parties et, intéressant un public plus large, doit s' efforcer d'associer ses représentants. En 

associant les groupements d'intérêts à l'interprétation et à l'application du droit international, 

la participation d'amici curiae jette un pont, certes léger, mais solide entre une société civile 

transnationale et un droit international également complexes1067 (B). 

AI La contribution de l'amicus curiae au développement cohérent du droit international 

262. L' amicus curiae permet aux mécanismes internationaux de règlement des différends 

d'appréhender le droit international dans une perspective décompartimentée (1) et contribue 

ainsi à la re-hiérarchisation des valeurs au sein de la pyramide internationale1068 (2). 

1- L'amicus curiae facteur d'enrichissement du droit international 

263. Les mécanismes de règlement des différends internationaux considèrent avec attention 

l'assistance que pourraient leur fournir des amici curiae compétents sur l' application du droit 

court that it simply resolve su ch issues ' fairly' os to ask the court to decide something about which the parties 
themselves could not agree and for the detennination of which no standards exists », FULLER (L.), art. prée. 
note 81 , p. 373. 
1066 « Cette évolution vers une 'objectivation du contentieux' a été mise en lumière lors du récent débat sur la 
réforme de la CEDH. Pour éviter l' encombrement de la Cour, il était question de limiter le droit de recours 
individuel au profit de recours de type plus "constitutionnel" (le droit plutôt que les droits) ». Certes la CEDH 
revêt des spécificités dont les autres mécanismes de règlement des différends sont dépourvus. Toutefois, la 
cohésion du droit et son insertion dans un tissu social est une préoccupation dans chaque organe qui exerce 
véritablement une fonction juridiétionneJle sans réduire son rôle à la prévention ou à la résolution pacifique d' un 
différend. DELMAS-MARTY (M.), La refondation des pouvoirs, prée. note 50, p. ] 83. 
1067 ECKERSLEY (R.), « A Green Public Sphere in the WTO: The Amicus Curiae Interventions in the Trans
Atlantic Biotech Dispute », Paper presented at the annual meeting of the Western Political Science Association, 
March ]7 2005 , disponible en ligne sur <http://www.alJacademic.com/meta/p87148 index.html> (consulté 
10.05.2006) p. 34. 
1068 BRETON-LE GOFF (G.), « L'irruption des valeurs non étatiques dans les contentieux de rOMC : potentiel 
de déstabilisation ou source de progrès? », Conférence donnée dans le cadre du quatrième cycle annuel des 
Débats de la Chaire unesco-uqam sur l'étude des fondements philosophiques de la justice et de la société 
démocratique, p. 3. 
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international. 

The amicus curiae can be of help by perfonning in de-depth analyses of national 
legislation and case-Iaws, or of the practice in other international jurisdictions. Sorne 
amici curiae really support an international jurisdiction by attracting their attention to 
international generallaw or to a branch ofinternationallaw other than the one applied by 
the jurisdiction. It is a way of countering de-partioning in litigation, and the nsk that 
internationallaw be fragmented 1069

• 

Tandis que le juge interne est un généraliste qui peut ignorer des domaines très techniques et 

spécifiques du droit, notamment dans sa dimension internationale 1070, le juge ou l ' arbitre 

international aurait au contraire tendance à être spécialiste de la question en litige à qui peut 

faire défaut une VISIon cl ' ensemble ou encore des connaissances sur des questions 

connexes 107] . 

These materials could serve to provide relevant information to the Court 
especial1y conceming broader issues of public interest and legal analysis which would assist 
it in reaching the best resolution of the dispute apd thus further the rational development of 
the law1072

• 

264. La pratique de la « tierce intervention » devant la Cour européenne des droits de 

l'Homme (CEDH) montre que l'amicus curiae favorise le développement harmonieux de la 

jurisprudence européenne1073
. Les observations portent le plus souvent sur l'interprétation de 

la Convention, le droit comparé, le droit international général 1074 • Leur contribution à 

l'analyse du droit comparé pallie le manque de moyens de la Cour pour entreprendre, elle

même les études qui s'imposent et qui s'avèrent indispensables à l'interprétation de la 

Convention 1075. Selon P. Mahoney, « les ONG ont su très utilement remédier à cette situation 

]069 BOISSON DE CHAZOURNES (L.), « The AmiciCuriae and the WTO Dispute Settlement System : the 
Doors are open », préc. note 51 , p. 222. 
1070 Voir supra n° 116. 
107] Il est intéressant de relever que devant les juridictions nationales, c'est 'la formation généraliste des juges 
confrontée à la technicité croissante de la norme qui justifie la participation d ' un amicus curiae. Tandis que 
devant les mécanismes de règlement des différends, c'est au contraire la spécialisation des juges face au 
croisement des branches du droit international qui justifie ce type de participation. 
]072 SHELTON (D.), art. préc. note 443, p. 625. 
1073 Dans ce sens, de SCHUTTER (O.), « Sur l'émergence de la société civile '" », art. préc. note 733, p. 372 et 
SICILIANOS (L-A.), art. préc. note 729, p. 139. 
]074 Ibid p. 135 et p. 150. 
Des professeurs de droit soit à titre individuel, soit en tant que directeurs de programmes ou d ' instituts 
demandent à faire part de leur avis. À titre ' d ' exemple, dans l' affaire Z. c. Royaume-Uni, le Professeur Van 
Bueren, directrice du programme sur les droits internationaux de l'enfant à l'Université de Londres, a été 
autorisée à intervenir dans la procédure écrite, CEDH 2001-V. En 2004, le CRDH de l'Université Paris II a vu sa 
demande de participation rejetée. Nous remercions le Professeur Decaux de nous avoir permis d'assister aux 
réunions de travail sur la rédaction de la demande de participation. 
1075 Comme l'exprime L-A. Sicilianos, « il est évident que cette approche comparative est particulièrement utile 
non seulement pour faire avancer, mais aussi pour harmoniser les standards internationaux de protection des 
droits de l' homme. Éviter les différences au niveau de protection d ' un système régional ou universel, à l'autre 
constitue une priorité au regard de l'universalité des droits de l' homme, notamment lorsqu ' il s' ag it de normes à 
caractère impératif comme J'interdiction de la torture» (art. préc. note 729, p. 139-140). 
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et combler le vide ·en la matière» 1076. Les informations proposées portent aussi bien sur les 

ordres juridiques internes des États contractants que sur l'état de la législation ou de la 

jurisprudence d'autres Ét~~s1077. Les amici curiae assiste également la Cour dans son 

application du droit international général ou de certaines branches du droit international. Ils 

instruisent « les juges sur les systèmes de droit pour la défense du droit ou, plus précisément, 

la promotion d'un droit commun qu'il s'agit moins de défendre que d'extraire de la diversité 

des systèmes existants »1078. Ils participent, particulièrement auprès de la CEDH, à 

l'élaboration non seulement de la jurisprudence mais aussi d 'un droit commun1079. 

265. Au-delà de la juridiction du Conseil de l'Europe, il est plus délicat d' apprécier la 

contribution de l' amicus curiae à l' évoiution du droit international faute de pratique 

suffisante. De manière prospective cependant, on peut penser que la participation 

d'organisations internationales en qualité d' amicus curiae permettrait, lorsque le droit est 

incertain, au tribunal d'obtenir des informations sur le droit applicable et son interprétation 

1076 MAHONEY (P.), art. prée. note 744, p. 160. 
1077 P.ex, CEDH, Lingens du 8 juillet 1986, AlI 03 dans laquel1e l' Institut international de la presse et Interights 
ont déposé une étude sur le droit des divers États contractants et du droit américain relatif aux restrictions aux 
libertés de la presse destinées à protéger la réputation d ' un personnage public. 
CEDH, Brannigan et McBride c. Royaume-Uni du 26 mai 1993, Série A , n0258-B dans laquelle la Commission 
consultative permanente d'Irlande du Nord, Amnesty International, et Liberty-Interights-Committee on the 
Administration of Justice ont joint leur demande d ' intervention pour soumettre des observations sur la situation 
existante en Irlande du Nord et sur l'interprétation de la Convention. L ' affaire Brannigan et McBride est la 
première à utiliser le terme amicus curiae. 
1078 DELMAS-MARTY (M.), La refondation des pouvoirs, prée. note 50, p. 184 qui poursuit: « Dégager à partir 
de principes aussi vagues que ceux de la CESDH un droit commun acceptable par une population de quelque 
800 millions de personnes, appartenant à 46 États et s'exprimant en 37 langues, n'est pas chose facile, les États 
n ' ayant pas vocation à mener des études comparatives et les juges n'en ayant pas les moyens. C'est pourquoi le 
rôle des ONG est essentiel pour introduire le droit comparé dans le raisonnement des juges ». 
]079 P.ex, l'ONG Liberty a présenté, dans l'affaire Goodwin c. Royaume-Uni, (CEDH Il juillet 2002) une étude 
comparative sur la reconnaissance jûridique de la conversion sexuelle et sur le droit des transsexuels opérés 
d'épouser une personne du sexe opposé à leur nouveau sexe au tenne de laquelle il ressortait que 540/0 des États 
parties à ]a CEDH autorisent ce mariage. Les infonnations fournies ont été décisives dans la décision de la Cour. 
En effet, après avoir relevé qu'elle n'est pas « formellement tenue de suivre ses arrêts antérieurs », el1e a 
souligné qu'elle « doit tenir compte de l'évolution de la situation dans l'État défendeur et dans les États 
contractants en général et réagir, par exemple, au consensus susceptible de se faire jour quant aux nonnes à 
atteindre », par. 84. Et la Cour d'ajouter que la dernière étude soumise par Liberty en l ' espèce montre que ]a 
tendance vers la reconnaissance juridique de la conversion sexuelle se confirme au niveau international, par. 93. 
Dans l'affaire Karner c. Autriche (CEDH 24 octobre 2003), la Cour a franchi un pas supplémentaire sous 
l'influence des amici curiae en jugeant qu'à moins d'une justification basée sur des raisons très fortes , une 
différence de traitement fondée sur l'orientation sexuelle constitue une évolution de l'article 14 combiné à 
l' article 8 de la Convention. Pour étayer cette conclusion, ]a Cour a cité les éléments de droit comparé fournis 
par la branche européenne de l'International Lesbian and Gay Association, Liberty et Stonewall. Trois ans 
auparavant, en 2000, l'orientation sexuelle n'avait pas été retenue parmi les motifs de discrimination prohibée 
explicitement mentionnés dans le 12ème Protocole. L ' arrêt, sousTinfluence des amici curiae, constitue donc une 
avancée dans le système de la Convention. Décision disponible sur 
<http://www.echr.coe.int/fr/Press/2003/ juillet/Arro/oC3%AAtKarnercAutriche24iuillet2003.htm> (Consulté le 
12.12.2006). 
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que ni les parties, ni lui-même ne seraient à même de connaître lO80
• Le concours, par le biais 

de l'intervention, comme amicus curiae, de personnes privées et de groupements d' intérêts à 

l ' évolution du droit international est moins évident en dehors de la figure particulière de 

l'amicus curiae savant, généralement professeur de droit, autorisé ou invité à présenter des 

infonnations juridiques lO81
• La complexité croissante du droit international et des questions 

soumises au juge devrait conduire à une généralisation de la participation en qualité d'amicus 

curiae de représentants de la doctrine « comme moyen auxiliaire de détermination des règles 

de droit» 1082. Les groupements professionnels pourraient quant à eux donner au tribunal des 

infonnations sur des usages spéciaux des affaires1083
. Tandis que les ONG qui détiennent une 

expertise particulière en matière de droit de l'environnement par exemple devrait en faire 

bénéficier le tribunal 1084 . Dans ce cas, cependant l' amicus curiae participe davantage à 

l ' articulation du droit international qu'à son développement. 

2- L'amicus curiae, facteur d'articulation du droit international 

266. Les mécanismes internationaux de règlement des différends doivent non seulement 

appliquer différentes branches du droit international et arbitrer entre elles, mais appréhender 

les conséquences réelles de leurs décisions sur des territoires, des populations, des lois, des 

règlements,. .. qui leur sont parfois tout à fait étrangers. Le risque de déconnexion entre le 

juge et les personnes concernées par ses décisions est accru dans l'ordre juridique 

international. Compte tenu des effets accordés à leurs décisions, les mécanismes 

internationaux de règlement des différends ont besoin d'être informés sur les conséquences de 

leurs décisions sur les droits nationaux. Certes l'autorité relative de la chose jugée est 

parfaitement acceptée et nullement contestée, il n'en demeure pas moins que la détennination 

de la portée dans les ordres juridiques nationaux de ce qui a été jugé dans l'ordre juridique 

international continue de poser problème1085
. Faisant référence aux « pratiques 

1080 CHIN KIN (C.) et McKENZIE (R.), art. prée. note 17, pp. 135-1 62. 
J081 La légitimité de la participation de professeurs de droit en qualité d' amicus curiae tient à leur capacité à 
fournir des informations utiles au juge. L. Boisson de Chazournes a fait néanmoins remarquer: « There are 
amicus curiae submissions made by individuals, by professors like me. So are we legitimate to be amici curiae? ] 
don't know. In fact this is a question », propos reproduits in Law and Practice of International Courts and 
Tribunats , mai 2003, vol. 2, n02, p. 342. 
1082 ASCENSIO (H.), art. prée. note 660, p. 927. 
1083 Commentaire P-13 D Principes ALI/ UNIDROIT de procédure transnationale. 
1084 Voir DELMAS-MARTY (M.)~ La refondation des pouvoirs, prée. note 50, p. 212 et s. Certaines nonnes 
environnementales adoptées sous la pression des ONG pourraient enrichir }' ordre public de référence du droit 
international économique et commercial, BOY (L.), art. prée. note 965, p. 480. 
1085 BRANT (L.), L 'autorité de la chose jugée en droit international public, Paris, L.G.DJ. , 2003, p. 6. 
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autoréférentielles du milieu judiciaire et arbitral» international, J. Allard et A. Garapon 

s'interrogent: « on attend des juges une médiation entre les cultures judiciaires, mais en sont

ils encore capables? Ne sont-ils pas eux-mêmes coupés de leur propre culture» 1086? L' amicus 

curiae complète leur information sur un contexte dont ils sont, par définition, plus éloignées 

que les juridictions internes lO87. Avant même d'apprécier l'articulation du droit international 

avec les droits internes, le juge ou l'arbitre doit assurer la cohérence du droit international lui-

même. 

267. Tous les mécanismes internationaux de règlement des différends sont confrontés au 

risque d'incompatibilité entre les branches du droit international et assument une mission 

d'organisation de la société internationale tout à fait primordiale. Alors que le droit 

international tend à être un droit cloisonné par secteurs (droit de l'homme, droit de 

l'environnement, droit humanitaire, droit international économique, droit des organisations 

internationales, ... ), les amici curiae demandent à ce que les normes de droit international 

soient appréhendées non pas de l'intérieur d'un système qui chercherait ensuite à s ' ajuster aux 

normes extérieures et périphériques (dans un régime), mais par rapport au système global 

selon une vision transversale du droit international qui implique une compréhension 

structurée et cohérente du droit international 1088 . Dans ces conditions, l' amicus curiae permet 

de combler les lacunes résultant de l'internormativité et appelé à devenir « un partenaire [ ... ] 

dans la mise en œuvre du droit international »1089. 

Amici curiae reveal the necessity to introduce other legal dynamics in dispute settlement 
within the international legaI order : that of an inter-normative international Iaw, and that 
of systemic or holistic dispute settlement. Inter-normative law refers to a weaving of 
norms from diverse legal orders, as weil as to social, economic, ecological and political 
norms 1090

• 

1086 ALLARD (J.) et GARAPON (A.), Op. cil. note 347, p. 76. 
1087 ASCENSIO (H.), art. prée. note 660, p. 922. 
1088 Finally, interpreting WTO agreements inlight of international sustainable development principles promotes 
the development of a coherent system of international law, which in turn, promotes respect for the international 
system in general». Voir la page 20 du mémoire d'amicus curiae de CIEL, WWF, « WWF urges WTO to correct 
its shrimp-turtle case ruling » disponible en ligne sur 
<http://www .panda.org/resources/publications/sustainabilitv/wto-acblhome.html> (consulté le 23-10-2004). 
CIEL, « Amicus Briefto the panel on United States - Import Prohibition of certain shrimp and shrimp products » 
September 17, 1997, disponible en ligne sur <http://www.cie1.org/amitoc.html> (consulté le 23.1 0.2004). 
1089 RANJEVA (R.), « Les ONG et la mise en oeuvre du droit international », in R.C.A.D.11997, tome 270, p. 
65. 
1090 BOISSON DE CHAZOURNES (L.), « The Amici Curiae and the WTO Dispute-Settlement System: the 
Doors are open », prée. note 51 , p. 210. 
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Ainsi, les tribunaux ou organes juridictionnels statuant en matière économique devront 

apprendre à tenir compte d'impératifs extra-économiques. La compatibilité des droits des 

opérateurs économiques avec des normes relatives à la santé humaine ou à la protection de 

l' environnement devient l 'un des enjeux majeurs auquel l'Organe de règlement des différends 

de l ' Organisation mondiale du commerce et les tribunaux arbitraux saisis en matière 

d' investissements internationaux sont régulièrement confrontés . . Tous les mécanismes 

internationaux de règlement des différends doivent également composer avec différentes 

branches du droit international nouvelles et évolutives et articuler les exigences du droit 

international aux contraintes des droits nationaux I091
• L'amicus curiae, par le dialogue qu ' il 

instaure entre les acteurs de la société civile, les parties, le juge, les États et les institutions 

internationales permet un « réajustement des niveaux normatifs »1092 et contribue à 

caractériser un nouveau type de relations juridiques transnationales. Il met en lumière une 

substitution du pluralisme des intérêts à l'unité étatique, concomitante au plus grand rôle du 

juge dans la régulation du système. « Intemationallaw is no longer a closed world, suspended 

above individuals and enterprises in the purity of relations between sovereign powers »1093. 

BI La contribution de l'amieus euriae à la prise en compte de l'intérêt général 

Participation in proceedings should be afforded where the Court finds that amicus 
submissions will further the interests of justice, on the basis of the nature and degree of 
the public interest, the competence of the nongovernmental organization and the 
submissions of the parties. Particularly where obligations erga omnes are at issue, a role 
for nongovernmental amici would seem appropriate1094

• 

268. Le contentieux international au sens large mettant en jeu des intérêts plus généraux que 

ceux des parties, la représentation d'intérêts collectifs ne peut se résumer à la participation des 

États. Leur monopole d'action aux côtés, ou face aux acteurs économiques, pouvait se 

justifier à une époque où le droit international était réduit à la volonté étatique et où les 

rapports transnationaux ne concernaient que d'importants opérateurs économiques. Il est battu 

1091 Dans ce sens, « [c]ertains amici curiae font véritablement œuvre utile en attirant l'attention d ' une juridiction 
internationale sur le droit international général ou sur une branche du droit international différente de celle qui 
est appliquée par la juridiction alors que l'un comme l'autre ont aussi un effet dans son domaine d ' activité. C'est 
une manière de lutter contre le cloisonnement des contentieux et le risque de fragmentation du droit 
international », ASCENSIO (H.), art. préc. note 660, p. 924; dans ce sens McKENZIE (R.), art. prée. note 3] , pp. 
295-311. 
1092 OPPETIT (B.), art. prée. note 207, p. ] 08. 
1093 BOISSON DE CHAZOURNES (L.), « The Amici Curiae and the WTO Dispute Settlement System: the 
Doors are open », prée. note 51 , p. 210. 
1094 SHELTON (D.), art. préc. note 443, p. 627. 
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en brèche par la mondialisation des rapports humains et l'émergence corrélative de l'individu 

comme sujet de 1.' ordre juridique international. La question se pose. dans les mêmes termes 

que dans les pratiques judiciaires internes: dès qu'une décision du tribunal devient une 

norme, doit-on laisser à celui-ci et aux parties (qui souvent poursuivent des buts identiques 

même en cas de différend juridique) le pouvoir d'orienter le droit? On rejoint indirectement 

ici la problématique de la normativité internationale, de l'autorégulation et de ce que l' on 

pourrait désigner comme « auto-justice ». Le droit des relations transnationales peut-il se 

forger en fonction des seuls intérêts étatiques et économiques, ou doit-il y tenir compte 

d'autres intérêts notamment les intérêts transnationaux non-commerciaux (l)? Cette question 

atteste de « l'affaiblissement du rôle de l ' État dans la médiation des intérêts divergents » 1095 

remettant, à terme, en cause la représentativité étatique censé incarner l'intérêt national et en 

soulève une autre: comment assurer la prise en compte d'intérêts collectifs en dehors de 

l'intérêt général supposé être représenté par les États? Dans une certaine mesure, l ' amicus 

curiae apporte des éléments de réponse à ces interrogations. Certes, l ' on peut douter de sa 

capacité et surtout de leur légitimité à représenter des intérêts dont la somme contribuerait à la 

définition de l'intérêt général. Toutefois, l'extension du contradictoire à des amici curiae 

porteurs de savoirs et de valeurs permet, à tout le moins, l'expression d'une diversité 

d' intérêts dans un contentieux globalisé (2). 

1- La nécessité de tenir compte des intérêts divergents 

269. Dans les pratiques judiciaires internes, on observe, sur le modèle développé par les 

cours suprêmès nord-américaines, une tendance à l'extension de la contradiction à l' ensemble 

des personnes concernées par les effets d'une décision. Cette extension s'explique par la 

multiplication des affaires qui concernent tout ou partie du corps social. Qu'un juge constate 

la violation d'une situation légale objective ou crée une nouvelle situation légale objective, le 

caractère objectif de sa décision s'impose à tous. II doit étendre le contradictoire en ouvrant 

les portes de son prétoire afin de conférer plus de représentativité à sa décision. Au contraire, 

dans une situation purement subjective, sa décision est un acte privé qui n'a d ' effet qu'à 

l' égard des personnes directement parties au litige. En conséquence, le débat doit s' opérer 

sans l ' interférence de tiers dont la participation, voire simplement la présence, nuirait à la 

sérénité, porterait atteiilte à la vie privée ou à la confidentialité de certaines informations et 

1095 " , • 
COTE (C-E.), Op. Cil. note 43 , p. 393. 
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empêcherait toute forme de transaction ou de conciliationI096. Comme le contentieux 

judiciaire interne, le contentieux international tend à s ' objectiver. Les litiges de droit 

international économique résolus dans le cadre de l ' OMC considérés, hier, comme 

interétatiques concernent en réalité les -intérêts économiques privés; tandis que, les litiges 

commerciaux soumis à l ' arbitrage commercial international considérés, hier également, 

comme purement privés se publicisent en raison de l ' interconnexion des marchés et du 

croisement des branches du droit international 1097 . 

On comprend bien que ne sont plus en jeu que des questions mettant face à face des 
contractants, mais que peuvent être soulevées dans ce nouveau type d'arbitrage des 
questions mettant en cause diverses actions de réglementation de l'État pouvant mettre en 
cause l'intérêt général 1098. 

270. L'exemple le plus extrême du décalage entre la structure fermée de la procédure et le 

besoin de représentativité se trouve en droit communautaire en raison du rôle créateur de la 

jurisprudence de la CJ CE et de l'effet de ses décisions sur des millions de citoyens répartis sur 

le territoire de la Communauté. Jugée inacceptable par certains, critiquée par d ' autres, 

l'autorité normative des décisions de la CJCE est surtout incontestable1099. Au moment où 

l'attachement du citoyen à une Europe constitutionnelle est incertain, il apparaît plus que 

jamais que c'est l'Europe des juges, « réalité qui n'a plus peur d'elle-même» 1 IOO, qui joue le 

rôle de « catalyseur [ ... ] dans le développement de l' ordre juridique communautaire» 1101. On 

peut légitimement se demander ce que serait la Communauté sans la Cour de justiceIl 02
. 

L'expression de la volonté populaire n'étant pas la source principale du droit communautaire, 

le mécanisme judiciaire qui y supplée doit se doter d'une forme de représentativité. Compte 

tenu de l ' autorité qui s' attache aux arrêts de la CJCE, notamment aux arrêts rendus sur renvoi 

préjudiciel en interprétation, il est, comme le fait remarquer O. de Schutter~ « anormal que les 

1096 BOYER (L.), art. prée. note 371, p. 176. 
1097 Voir DELMAS-MARTY (M.), La refondation des pouvoirs, prée. note 50, p. 25 qui conclut: « en somme, 
en matière économique, le droit international public se privatise, tandis que le droit international privé se 
politise ». . 
1098 STERN (B.), « Un petit pas de plus: l' installation de la société civile dans l'arbitrage CIRDI entre État et 
investisseur », prée. note 27, pp. 42-43. 
1099 Voir NOURRISSAT (C.), « La jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés européennes : un 
regard privatiste à partir de l' actualité », in La création du droit par le juge, Arch. Phil. Droit, 2006, vol. 50, pp. 
245-259. H. Rasmussen a dénoncé de manière virulente ce qu'il considère comme les excès de pouvoir du juge 
communautaire : « one of the weightiest objections against judicial lawmaking has to do with its alleged 
democratic deficiency [ ... ] Judiciallawmaking is unacceptable because undemocratic », RASMUSSEN (H.), On 
Law and Policy in the European Court of Justice. A Comparative Studyin Judicial Policymaking, Dordrecht
London-Boston, Martinus-Nijhoff, 1986, p. 42 . . 
1100 SIMON (D.), « Europe du droit, Europe desjuges », in Europe, mars 2007, p. 1. 
1101 Propos de V. SKOURIS, actuel président de la CJCE reproduits in Europe, avr. 2007, p. 4. 
1102 Pour cette interrogation: SIMON (D.), « Retour du mythe du gouvernement des juges? », in Europe, févr. 
2006, p. ]. 
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spécificités de la situation portée devant une juridiction nationale dans une espèce déterminée 

ne puissent être contrebalancées par l'intervention d ' autres personnes intéressées à 

l ' interprétation qui doit intervenir, par exemple parce qu'elles représentent les intérêts 

collectifs d'une catégorie à laquelle appartient une des parties au principal »1103. En l'état 

actuel du droit, le juge doit présumer du caractère représentatif de l'affaire qui lui est soumise 

L'amicus curiae lui permet de prendre appui sur des éléments extérieurs pour apprécier les 

conséquences des décisions sur les différents cercles d'intéressés, dans l'espace 

communautaire et plus généralement dans la sphère intemationale1104
. 

271. La juridictionnalisation du droit international et tout particulièrement le développement 

autonome du droit international des investissements accompagné d'un mode de règlement des 

litiges qui lui est propre entraînent une évolution de la fonction juridictionnelle à l'échelon 

intemational1105
. Les tribunau~ ~rbitraux saisis des différends entre États et investisseurs 

privés apparaissent comme des instances de contrôle de la conformité du comportement des 

États au regard des standards de protection qu'ils ont offerts aux investisseurs par traité. 

L'objet du contentieux ne repose plus tant sur l'atteinte portée aux droits subjectifs que sur le 

respect de la légalité objective. Ce type d'arbitrage quitte la sphère privée à laquelle il était 

cantonné dans sa forme classique pour remplir une fonction régulatrice quasi-publique llo6
. 

Jl03 de SCHUTTER (O.), « Le tiers à l'instance devant la Cour de Justice de l'Union européenne », préc. note 
444, p. 92. L'auteur prend l' exemple de l'arrêt Bosman et pose la question de. savoir si la situation de ce joueur 
de football correspond au point de vue de l' ensemble des joueurs (ClCE 15 décembre 1995, Union royale belge 
des sociétés defootball c. Jean-Marc Bosman, C-415/93, Rec., l, p. 4921). 
1104 « For the Court of Justice of the European Communities of its own accord to open its doors to public interest 
representation would at the same time enhance its standing and help to redress the general democratic deficit in 
the Community », HARLOW (C.), art. préc. note 703, p. 248. 
1105 Les arbitres ont joué un rôle déterminant dans l'autonomisation du droit international des inv~stissements . 
Leur compétence et leurs pouvoirs sont reconnus et sans cesse renforcés par le réseau de TBl et d ' Accords de 
libre-échange qui ne cesse de se densifier. Désormais l'investisseur peut saisir un tribunal arbitral sans avoir 
signé de convention particulière avec l' État d'accueil. Et si leurs rapports demeurent régis par les termes du TBl 
ou de )' Accord de Libre-Échange, la généralité de ces instruments laisse aux arbitres une grande marge de 
manœuvre au point que le droit des investissements puisse être considéré comme essentiellement prétorien. 
Parmi les très nombreux ouvrages, thèses et articles voir notamment SORNARAJAH (M.), The Settlement of 
Foreign Investment Disputes, La Haye, Kluwer Law International, 2000 390 pages; LANKARANl EI-ZEIN 
(L.), Les contrats d'État à l'épreuve du droit international, Bruxelles, Bruylant, 200] ; BURDEAU (G.), 
« Nouvelles perspectives pour J'arbitrage dans le contentieux économique intéressant les États », in Rev. Arb., 
] 995 , pp. 3-37; SHlHAT A (I.) et PARRA (A.), « Applicable substantive law in disputes between states and 
private foreign parties: the case of Arbitration under lCSID Convention », in lCSlD Review, ] 995/2, pp. 183-
213. 

• 1106 La procédure est de nature publique et s'apparente aujudicial review. Dans l'affaire UPS, les amici curiae 
potentiels font valoir dans leur demande que les « investor-state claims can been seen more analogous to the 
judicial review applications than to private contrat disputes ». [UPS v. Government of Canada, Decision of the 
Tribunal on petitions for Intervention and Participatioll as Amici Curiae, ] 7 October 200], par. 24] . 
Dans ce sens voir WALDE (T.), «Transparency, Amicus Curiae Briefs and Third Party RightSI', Journal of 
World lnvestment and Trade, 2004.2, vol. 5, p. 337-339 (<<It is an international judicial review of governmental 
conduct», p. 337) ; voir également CASS (D.Z.), « The Constitutionalization of International Trade Law : 
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« Désormais, l'arbitrage est en voie de "publicisation", et la figure de l'arbitre se rapproche de 

celle du juge »1107. L'objet du droit des investissements est de garantir les droits des 

investisseurs par rapport aux mesures prises par l 'État d'accueil de leur investissement. Le but 

de la procédure est que l'une des parties respecte une norme juridique qui n' est pas propre aux 

seuls rapports des deux parties en litige : 

One of the main justifications for such 'openness ' can he seen in the fact that investment 
treaty arhitration creates a unique group of privileged cIaimants: complaint investors. 
Consequently, when attitudes and practices, incIuding specifie public (administrative) 
acts of a state, are put to test hefore arbitrators, there is a presumption of public interest 
not only in the outcome of the arbitration but also in the arguments exchanged during the 
process Il 08 

272. Comme devant les juridictions nationales, le pluralisme des objets du litige rend la 

participation d'amici curiae sinon nécessaire au moins opportune. Tout se passe comme si la 

procédure arbitrale, par excellence privée, acquérait un nouveau degré de cohérence et de 

généralité. Une véritable pratique arbitrale économique se constituel109
. La multiplication des 

juridictions internationales et le croisement des différentes branches du droit international (par 

exemple droit international économique et droit de l'environnement) auraient pu nui~e à 

l ' autorité des organes de règlement des différends internationaux. Ils leur confèrent au 

contraire une mission d'organisation de la société internationale tout à fait nouvelle. Reste à 

savoir si la pratique arbitrale économique émergente va se consolider sans sacrifier les intérêts 

collectifs. Or, il semble que, précisément en autorisant la participation d' amici curiae, les 

mécanismes internationaux de règlement des différends ne ·sont plus perçus et ne se 

perçoivent plus eux-mêmes comme de simples organes destinés à trancher un litige entre deux 

parties sur la base du droit. Ils participent à l'élaboration du droit international en cherchant à 

articuler ses différentes branches afin d'assurer un ensemble normatif cohérent qui tienne 

compte d'intérêts pluralistes 1110. « Au débat traditionnel sur la démocratisation des institutions 

Judicial Norm-Generation as the Engine of Constitutional Development in International Trade », in EJIL, 2001 , 
vol. ]2, pp. 39-53 .Voir OLASOLO (H.), « Have Public Interests Been forgotten in NAFTA Chapter 11 Foreign 
Investor/Host State Arbitration? Sorne Conclusions from the Judgement of the Supreme Court of British 
Columbia of the Case of Mexico v. Metalclad », in Law and Business Review afthe Americas, 2002, pp. 189-
2IO, spéc.p.193. , 
1107 ALLARD (J.) et GARAPON (A.), Op. cit. note 347, p. 22. 
1108 MISTELIS (L.), « Confidentiality and Third Party Participation. UPS v. Canada and Methanex Corporation 
v. United States », in Arbitration International, LCIA, 2005, vol. 21 , n02, p. 219. 
1109 Sur la nature de cette pratique, voir KESSEDJIAN (C.), « To give or not to give precedential value to 
investment arbitration awards », in ALFORD (R.) and ROGERS (C.), (dir.), The future of Investment 
arbitration, à paraître qui considère notamment opportun de parler d' « inspirational practice ». 
11]0 Cette diversification de la mission du juge international est liée à l'objet du contentieux et aux conséquences 
de sa décision sur d'autres pans du droit international. Voir dans ce sens Je compte rendu du co11oque « Public 
Policy and WTO Law: Regulating Globalization » par COPPENS (D.) et de MEESTER (B.), in Forum du droit 
international, 2005, vol. 7, pp. 138-143; JOUANNET (E.), art. préc. note 34, p. 263. 
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mondiales elles-mêmes (répartition des pouvoirs), s'ajoute désormais celui de l ' intégration 

dans leur domaine d'intervention de nouveaux objectifs globaux dignes d ' intérêt, objectifs 

portés notamment par les acteurs de la société civile» 1111 • 

2- La contribution de l'amicus curiae à l'expression pluraliste des intérêts 

How can the public interest implicated by certain claims be protected when these claims 
are decided within a framework aimed primarily at protecting private parties11 12? 

273. Se posent aujourd'hui à l ' échelon international des questions qui ne se posaient pas hier. 

L'interdépendance des rapports économiques, le développement de risques et de 

préoccupations planétaires comme le réchauffement climatique, les trafics de drogue, le 

blanchiment de capitaux, mais aussi la publicisation et l'universalisation des droits l 'homme 

donnent corps à l'émergence d' intérêts collectifs et systématisent l'usage de concepts de « jus 

cogens », « préférences collectives» ou « biens publics mondiaux» 1113 -concepts d ' ailleurs 

utilisés comme réponse à une mondialisation plus politique que juridique-Il 14. 

274. Les mécanismes internationaux de règlement des différends ne sont pas équipés pour 

les incorporer au dispositif juridique. D'une manière plus générale, « les dispositifs 

d'encadrement juridique semblent inadaptés aux valeurs non marchandes »1115. Ils n ' ont pas 

les moyens procéduraux de tenir compte de l'objectivation du contentieux international et 

d'éventuelles considérations d'intérêt général. Contrairement aux pratiques judiciaires 

internes, ils ne disposent pas de mécanismes de représentation de l'intérêt général. Certes, les 

États sont autorisés à déposer des observations dans un certain nombre de procédures, mais 

rarement en matière arbitrale1116
• On peut en outre s'interroger sur la capacité des États à 

représenter l'intérêt général dans les litiges internationaux et transnationaux. Pour contestée 

qu'elle puisse être dans les ordres juridiques internes, la capacité de représentation de l'État 

peut au moins y être fondée surIe principe de légitimité démocratiq~e. Un tel fondement 

111] BOY (L.), art. préc. note 965, p. 477. 
Il]2 GRUNER (D.M.), art. préc. note 643, p. 924. 
1113 Voir DELMAS-MARTY (M.), Le relatif et l 'universel, préc. note 35, p. 88 et s. et 114. 
1114 DELAS (O.) et DEBLOCK (Ch.), (dir.) ~ Le bien commun comme réponse politique à la mondialisation, 
Bruxelles, Bruylant, 2003. En outre, on peut considérer qu'il s'agit d' une réponse politique aux contours très 
incertains, CONSTANTIN (F .) (Dir.), Les biens publics mondiaux. Un mythe légitimateur pour l 'action 
collective?, Paris, L 'Hannattan, 2002. 
1115 DELMAS-MARTY (M.), Le relatif et l'universel, préc. note 35, p. 149. 
1116 Voir supra na 155 sur l'intervention des États en interprétation devant la CIJ , na 164 sur le dépôt 
d'observations devant la CJCE. Les seuls tribunaux arbitraux à admettre J' intervention d'États sont les tribunaux 
qui siègent dans Je cadre du Chapitre Il de l'ALENA dont l' article 1128 prévoit que les États Parties à l'Accord 
peuvent intervenir pour donner leur avis sur l'interprétation de l'Accord, voir supra na 187. 
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n'existe pas dans l ' ordre juridique internationaI 1117
• -La position des candidats amici curiae 

distancée par rapport à l'État auquel ils appartiennent met en exergue l ' effritement de la 

confiance dans la capacité des gouvernements à représenter tous les points de vue 111 8
• 

L'analogie avec les droits internes voudrait d'ailleurs que le monopole de la représentation de 

l'intérêt général bénéficie aux institutions collectives de la communauté internationale et non 

aux États ll19
. Or, ces institutions collectives, lorsqu'elles existent, n'interviennent 

généralement pas ou très peu dans les procédures1l20
. L'absence de mode de représentation de 

l'intérêt général dans le contentieux international est un argument en faveur de 

l ' internationalisation de l'amicus curiae 1l21
• Cette absence risque en effet d ' aboutir à des 

décisions en décalage total avec les situations qu' elles affectent et à terme de miner la 

légitimité de certains mécanismes de règlement des différends internationaux appelés de plus 

en plus fréquemment à statuer sur des questions intéressant le public. 

275. La faiblesse des considérations d'intérêt général dans le contentieux international, 

notamment dans le contentieux arbitral, comparée à la complexification croissante des 

rapports économiques internationaux et à l'extension du champ de l' arbitrabilité conduit la 

doctrine à réfléchir aux moyens de remédier à cette situation. Dans une étude intitulée 

« Accounting for the Public Interest in International Arbitration : The Need for Procedural 

and Structural Reform », D.Gruner fait valoir qu'une décision lourde de conséquences sur la 

réalité sociale d' individus doit tenir compte de l'intérêt public. Elle propose trois pistes de 

réflexion qui s'articulent autour d'une exigence de publicité et de représentation d ' intérêts 

différents de ceux des parties 1 
122. Elle accorde un rôle primordial à l'amicus curiae suggérant 

non seulement d'associer les di.fférentes personnes concernées par les effets de la décision à 

1117 « Le monopole des États pouvait paraître naturel à l'époque où la société internationale se réduisait à un 
assemblage de coexÎstence entre États souverains et où l'intérêt général se réduisait à une portion congrue. Sans 
la communauté internationale contemporaine, un tel monopole paraît artificiel et difficilement justifiable. Il a été 
sapé dans ses fondements par l'affirmation croissante d'intérêts communs et par l'émergence de l'individu 
comme un sujet de l' ordre juridique international que ce soit en tant que titulaire de droits ou comme débiteurs 
d'obligations internationales », VOEFFRA y (F.), Op. cit. note 85, p. 381. 
1118 C.E. Côté parle de « malprotection des intérêts collectifs» (CÔTÉ (C-E.), Op. cit. note 43 , p. 391). L 'État ne 
représente par définition pas tous les intérêts puisque les membres de son gouvernement représentent la majorité 
des opinions. Cette situation est démultipliée à l'échelon international où la dissociation entre l'État et les 
attentes de l'ensemble du peuple qui le compose est encore plus grande dans la mesure où celui-ci ne participe 
que très indirectement à l'adoption de normes internationales. 
1119 VOEFFRA y (F.), Op. cil. note 85, p. 382. 
1120 Voir CHINK1N (C.) et McKENZIE (R.), art. préc. note 17, pp. 135-162. 
11 21 On a vu que dans les ordres juridiques internes, l'existence d'un ministère public fort est un obstacle au 
développement de l'amicus curiae. A contrario, l'absence de mécanisme se rapprochant du ministère public dans 
les pratiques juridictionnelles internationales devraient favoriser la représentation d'intérêts divergents dont la 
confrontation déboucherait sur une fonne d ' intérêt général. 
1122 GRUNER (D.M.), art. préc. note 643, p. 954-955. 
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venir, mais d' associer les institutions nationales dont le droit impératif est mis en œuvre par le 

tribunal arbitral. 

276. Cette dernière modalité a pris sens à travers la réforme du droit de la concurrence 

communautaire qui permet à la Commission européenne de participer comme amicus curiae 

dans les procédures arbitrales internationales 1 
123. Rappelons que selon C. Nisser et G. Blanke, 

le tribunal arbitral peut inviter la Commission pour être informé du contenu et de la portée des 

obligations imposées par le droit communautaire et qu'à l'inverse, la Commission peut 

intervenir de manière spontanée pour faire valoir l ' intérêt public communautaire 1124. Les 

règles qu' ils ont proposé pour préciser les conditions de participation de la Commission1I25 

ont été vivement critiquées par A. Mourré qui dénonce les risques de fragmentation du droit 

international de l'arbitrage1126. 

277. La reconnaissance de l'amicus curiae dans toutes les procédures arbitrales mettant en 

cause l'application d'une disposition impérative ou soulevant des questions d'intérêt général 

ne ferait-elle pas taire les critiques? A. Mourré pose lui-même la question comme une 

provocation : « toute autorité de concurrence ou agence de régulation prétendant avoir un 

"intérêt légitime" au résultat de l' arbitrage devrait-elle pouvoir demander à recevoir copie des 

actes, à participer aux audiences, à intervenir comme amicus curiae »1127? La réponse 

affirmative esquissée par D. Gruner est prospective certes sans toutefois être provocante. Il ne 

s'agit pas d' imposer aux arbitres internationaux les mêmes obligations de coopération qu' aux 

juridictions nationales, mais de leur offrir un mécanisme d ' assistance qui , comme le 

mentionne le projet Nisser/Blanke peut être utile à l'arbitre rencontrant des difficultés pour 

1123 NISSER (C.) et BLANKE (G.), « Reflections on the role of the European Commission as Amicus Curiae in 
International Arbitration proceedings », in European Competition Law Review, 2006,VoI.27, Issue 4, 2006, 174-
183. La corrélation entre l'extension du champ de l'arbitrabilité et la nécessité d'assurer la représentation de 
l'intérêt général est illustrée par l'interve!1tion de la Commission en qualité d'amicus curiae dans les arbitrages 
en matière de concurrence. 
1124 Ibid p. 174 et 176. 
1125 « ICC Draft Best Practice Note on the European Commission Acting as Amicus Curiae in International 
Arbitration Proceedings » reproduites in European Business Law Review, 2008, p. 198 et s. et également 
NISSER (C.) et BLANKE (G.), « Projet de lignes directrices sur la Commission européenne intervenant en tant 
qu'amicus curiae dans les procédures d'arbitrage international: Best practice note, the draft », in Revue Lamy de 
la Concurrence, 2007, vol. 12, pp. 150-158; NISSER (C.) et BLANKE (G.), « Projet de lignes directrices sur la 
Commission européenne intervenant en tant qu'amicus curiae dans les procédures d'arbitrage international : Note 
explicative })~ in Revue Lamy de la Concurrence, 2007, vol. 12, pp. 148 -150. 
1126 MOURRÉ (A.), art. prée. note 687. Voir supra nO 16l. 
11 27 Ibid par. ] O. 
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trancher les questions qui lui sont soumises « compte tenu de leur complexité en droit et en 

fait» 1128. 

278. Les amici curiae se présentent comme un palliatif à l'absence de représentant de 

l ' intérêt général dans le contentieux international. Il demeure, en l'état actuel, toutefoÎs 

difficile d' admettre qu'ils puissent incarner une forme d'intérêt collectif1l29. La Commission, 

dans le cas précédemment évoqué, n'y fait pas exception. Il faut admettre, avec T. Wâlde, 

que: they are a substitute for the Avocat général but the are not a very good substitute )} 1130. 

La diversité des acteurs de la société civile internationale, la divergence de leurs intérêts et 

leur absence de représentativité sont des arguments facilement opposables à une 

systématisation de la participation d' amici curiae. « L'intérêt collectif de l' entreprise ou de 

l'organisation professionnelle ne se confond pas forcément avec l'intérêt général, autrement 

dit, à l'échelle mondiale, l'intérêt commun, au sens le plus large du terme. [Et] les ONG auto

instituées n'ont évidemment pas la légitimité [requise] »1131. 

279. Nous partageons les doutes émis quant à la capacité des tiers participant comme amici 

curiae à penser l'intérêt général. La capacité de l'amicus curiae à incarner l'intérêt général ne 

réside pas dans la représentativité ou l'expertise d'un groupement admis en cette qualité, mais 

dans la confrontation des intérêts divergents. La participation d' amici curiae personnes 

privées est à la fois complémentaire et concurrente à l'action des États. La confrontation des 

points de vue des amici curiae privés et publics et non les observations d'un seul amicus 

curiae est à même d'assurer la prise en considération d'un intérêt plus général que celui des 

1128 Par. 30 des « ICC Draft Best Practice Note on the European Commission Acting as Amicus Curiae in 
International Arbitration Proceedings }) reproduites in European Business Law Review, 2008, p. 198 et s. 
]]29 Là participation d'ONG en qualité d'amicus curiae pourrait permettre à l'avenir que les normes protégeant 
des intérêts collectifs ou des espaces communs soient appliquées. Mais leur représentativité est elle-même sujette 
à caution. La faiblesse de cette solution réside dans J'absence de légitimité des ONG pour représenter des intérêts 
collectifs ou des espaces communs. Certes il est possible de considérer que la participation d ' une ONG en 
qualité d' amicus curiae n' est pas justifiée en raison de son' intérêt à agir ou de sa représentativité réelle ou 
supposée, mais en raison -dans une affaire donnée- de sa capacité à fournir des informations utiles au juge. Mais 
« comment s ' assurer que ces ONG qui se multiplient et deviennent si puissantes ne vont pas tout simplement 
prendre la relève des groupes de pression, ne vont pas profiter d'un affaiblissement de l'État pour dicter à sa 
place les normes de régulation sans être en mesure d' accompagner ces dernières des protections qu'elles 
recevaient de l'État », ARNAUD (A-J.), « De la postmodemité », in Entre modernité et mondialisation, Cinq 
leçons d 'histoire de la philosophie du droit et de l'État, Paris, L.G.DJ., ] 998, pp. 147-178. p. 174. 
« The civil society idea actually suggests a corporatist approach to international decision-making that is 
dramatically troubling for democratic theory because it posits interests (whether NGOs or businesses) as 
legitimate actors along with popularly elected governements », BOLTON (J.), « Should we take global 
govemance seriously? », in Chicago J. lnt '1 L., 2000, vol. ] , p. 218. 
1130 W ALDE (T.) , «Transparency, Amicus Curiae Briefs and Third Party Rights», in Journal of World 
lnvestment and Trade, vol. 5, 2004.2, p. 338. 
113 ] DELMAS-MARTY (M.), La refondation des pouvoirs, préc. note 50, p. 33. 
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partiesl132
. L'enjeu n'est pas de savoir s'il faut, et comment, « dire oui à Greenpeace et non à 

telle fondation financée par Shell » 1133, mais d'organiser la représentation de tous les intérêts 

dans un contexte contradictoirel134
• Certes, la représentation demeure imparfaite; mais 

comment permettre qu'une notion d'intérêt commun émerge « sinon en donnant la parole aux 

acteurs non institutionnels et en conjuguant les volontés particulières qu'ils expriment? Car 

s'il est un fait que personne ne conteste, même si certains le déplorent, c'est que les acteurs 

publics n'ont pas le monopole de la gouvernance mondiale» 1 135 ni de la représentation de 

l'intérêt général. Seuls l'échange contradictoire et l'articulation d'intérêts divergents 

permettent de tenir compte d'un intérêt sinon général du moins plus général que celui des 

parties. En dépit de ses imperfections, le mécanisme de l ' amicus curiae a le mérite 

d'« inventer» des moyens de représentation d'intérêts collectifs en associant à l ' élaboration 

de la décision les personnes qui se montrent concernées par ses effets1136
• Sa généralisation 

offrirait la faculté aux États, aux organisations internationales, aux ONG et aux acteurs privés, 

de faire valoir des intérêts différents de ceux des parties dont l'articulation laissée aux soins 

du juge ou de l'arbitre représenterait l'intérêt collectif sur une question donnée. 

Conclusion Titre 2 : 

280. Fruit de la volonté des acteurs de la société civile de participer au processus judiciaire 

international, l' amicus curiae y trouve désormais sa place comme règle procédurale car il 

répond aux enjeux qu'affrontent les mécanismes internationaux de règlement des différends 

11 32 Il ne saurait exister à l'heure actuelle une notion d'intérêt général susceptible d'être représentée par une 
entité unique. Seule une synthèse d'intérêts divergents est envisageable. Or, « c'est l'office naturel du juge que 
de faire la balance entre les différents intérêts, les différents droits, les différentes fins », (FRISON-ROCHE (M
A.), ({ Le droit de la régulation », in Dalloz , 2001 , Chron., p. 610). Toute idée d'intérêts collectifs, de biens 
communs, ou encore d'ordre public transnational peut se concevoir, non pas à partir des États, mais « au 
confluent de la collectivité des États et de la col1ectivité des acteurs privés », (DELMAS-MARTY (M.), Le 
relatif et l'universel, préc. note 35, p. 115). Le marché en cours de globalisation génère moins de rencontres 
entre des couples stables de partenaire.s-adversaires, toujours les mêmes, bien identifiés, se connaissant que des 
rencontres entre de multiples partenaires, changeants, inconnus, imprévisibles appartenant à des cultures 
différentes », (BARRÈRE (C.), « Marchandisation et judiciarisation .: la régulation judiciaire des relations 
marchandes », in Économie appliquée, 200] , n0 3, p. 9). 
1133 STERN (B.), « L'intervention des tiers dans le contentieux de l' OMC », préc. note 33, p. 297 se référant à un 
article de l'Expansion. 
11 34 La société civile devrait « comprendre tous les groupements qui "jouent le jeu démocratique" en acceptant 
les grands principes de la gouvernance, notamment la transparence et la responsabilité» KESSEDJIAN (C.), 
« Codification du .droit commercial international et droit international privé. De la gouvernance normative pour 
les relations économiques transnationales », préc. note 26, p. 146. 
1135 DELMAS-MARTY (M.), La refondation des pouvoirs, préc. note 50, p. 135. . 
1136 Voir BRETON-LE GOFF (G.), « L' irruption des valeurs non étatiques dans les contentieux de ]' OMC : 
potentiel de déstabilisation ou source de progrès? », Conférence donnée dans le cadre du quatrième cycle annuel 
des Débats de la Chaire unesco-uqam sur l'étude des fondements philosophiques de la justice et de la société 
démocratique, p. 3. 
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pour affirmer et légitimer leur rôle dans 1'articulation et le développement du droit 

international. Les tribunaux internationaux lato sensu découvrent progressivement l ' utilité 

qu'il présente pour eux-mêmes et pour la procédure dans son ensemble, même s' ils manquent 

encore du recul nécessaire pour l'encadrer adéquatement. 

281. Les objections à l'internationalisation de l'amicus curiae ne résistent pas à l'évolution 

du contentieux international et transnational et sont obérées par la pratique qui se cristallise 

dans la jurisprudence, les règles de procédure, les déclarations et les traités. À 

« l' autonomisation d'un ordre de juridictions au sein de l' organisation juridictionnelle d'un 

État» 1137 répond, dans les rapports transnationaux, une autonomisation d ' organes 

juridictionnels à l'extérieur de la sphère étatique. L'importance des mécanismes de règlement 

des différends dans l'ordonnancement du droit international passe par la hiérarchisation des 

valeurs qui y sont représentées et requiert une plus grande prise en compte de l ' intérêt 

général. L'amicus curiae s'internationalise au moment où il semble nécessaire de reconnecter 

le droit international et les individus qu'il affecte, mais les moyens de cette connexion 

appellent à être précisés. Le droit des investissements n'est pas la seule matière arbitrable dont 

l'application doit tenir compte de l'intérêt public. L'arbitrage international devient le mode 

principal de règlement des litiges transnationaux opposant les particuliers entre eux et les ' 

particuliers aux États. Le recours croissant à l'arbitrage et l ' extension du champ de 

l ' arbitrabilité exigent que soient prises en considération les questions d'intérêt public qui 

peuvent être soulevées à l'occasion d'un litige privé. À une procédure privée et confidentielle 

devrait se substituer, dans certains cas, une procédure fondée sur l'information du public et la 

responsabilité des arbitres1138
. La participation de tiers en qualité d'amicus curiae répond à 

cette exigence puisqu'il représente des intérêts plus généraux que ceux des parties, à défaut de 

l'intérêt public. Le mouvement entamé par les tribunaux arbitraux statuant en matière 

d'investissement devrait être généralisé à toute procédure qui présente un intérêt plus général 

que celui des parties, à condition d'être davantage maîtrisé. 

1137 GIRARD (C.), art. prée. note 633, p. 234. 
1138 «Nevertheless the very fact that public c1aims are still relatively rarely arbitrated intemationally argues 
strongly for the implementation of procedures and guidelines to account for those cases in which the public 
interest is indeed implicated either via statuory claims or the implication of other public interests», GRUNER 
(D.M.), art. prée. note 643, p. 946. 
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CONCLUSION PARTIE 1 : 

282. L'impression qui se dégage de l'analyse de l'amicus curiae dans les pratiques 

judiciaires internes et de · son « exportation }) au sein des mécanismes de règlement des 

différends internationaux est celle d'une généralisation sur le modèle procédural nord

américain qui joue un « rôle de pourvoyeur d'idées et de notions »1139. Il n 'en demeure pas 

moins possible d ' analyser l' amicus curiae comme un mécanisme commun à différentes 

procédures. Certes, l'hétérogénéité formelle de l'amicus curiae rend sa synthèse difficile1l4o, 

mais son fondement réside dans la maîtrise du tribunal sur le bon déroulement de la 

procédure. Le pouvoir du tribunal d'ouvrir la procédure aux amici curiae consitue un principe 

de procédure. L'amicus curiae s'analyse comme un pouvoir du tribunal de s'adjoindre les 

services d'un tiers pour qu'il l'assiste dans sa mission de dire le droit lorsqu' il en éprouve le 

besoin 1141. 

283. La mission de dire le droit a prodigieusement évolué ces dernières années. Devant les 

mécanismes de règlement des différends internationaux comme devant les juridictions 

internes, « il existe des relations dialectiques entre la production de normes et le règlement 

des "cas", les solutions des litiges influençant très souvent les futures règles» 1142. L'heure 

n'est plus à la critique de cette situation et aux doutes quant à la légitimité de la production 

normative par les tribunaux par rapport au législateur notamment, mais à l' encadrement de ce 

pouvoir normateur. Il n'est plus temps constater l'inaptitude du tribunal à résoudre les 

questions polycentriques, mais de l'équiper de procédures qui lui permettent de · tenir compte 

d'intérêts plus généraux que ceux des parties sans remettre en cause le droit fondamental de 

1139 GIRARD (C.), art. préc. note 633, p. 232. Contra, voir TERRÉ (F.), « Un juge créateur de droit? Non 
merci! », in La création du droit par le juge, Arch. Phil. Droit, 2006, vol. 50, p. 31 1 : « Le juge créateur de droit, 
comme dans les pays de common law? Non merci! ». 
1140 Voir la réaction de A-M La Rosa lors de la journée du CERDIN de juin 2004 consacrée au tiers à l' instance 
devant les juridictions internationales et reproduites in RUIZ-F ABRI (H.) et SOREL (J-M.), (dir.), Le tiers à 
l'instance devant les juridictions internationales, Paris, Pedone, 2005, p. 117 : « L 'amicus curiae ne couvre pas 
seulement les tiers non intéressés, mais couvre aussi les tiers "plus qu'intéressés". Dans le cas des TPI, la notion 
couvre aussi des amicus curiae qui agissent en tant que procureur dans les cas d' outrage au tribunal et des 
amicus curiae qui agissent comme conseils de la défense quand l' accusé ne veut pas être représenté. Alors peut
on faire une synthèse de cette pratique? À ce stade des discussions, la réponse est négative car l' amicus serait 
une institution fourre-tout qui nous permettrait, selon les caractéristiques d'une instance donnée, de remplir les 
interstices qui sont laissés par les autres tiers, par les parties et par l'organe juridictionnel ». 
1141 McKENZIE (R.), art. préc. note 31 , p. 297-8. 
1142 BOY (L.), art. prée. note 965, p. 482. Et l' auteur de s ' interroger: « Le juge mondial est-il juge de J'ordre 
commercial international ou d'un nouvel ordre mondial en formation »? 
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ces dernières de voir leur litige résolu. L' amicus curiae est l'une de ces procédures car il 

pennet d'étendre le principe du contradictoire au-delà des parties sans porter atteinte à leurs 

droits Il 43 . Il esquisse des éléments de réponse aux difficultés et interrogations découlant de 

l'accroissement du rôle des tribunaux dans les ordonnancements normatifs internes et 

internationaux. Il pennet notamment d' accroître la légitimité des tribunaux de dire le droit au

delà des parties au litige. En cela, sa participation s'opère dans l'intérêt du processus 

juridictionnel dans son ensemble. « [The] benefits of intervention can be characterized as 

system efficiencies because they tend generally to aid the operation of the court system but do 

not improve the efficiency of individual cases l144 ». L'utilisation du mécanisme de l ' amicus 

curiae par les groupements d'intérêts nécessite toutefois d'améliorer son encadrement en 

prolongeant les efforts d'encadrement déjà entrepris en ce sens à l'échelon national et 

international. 

284. En l'état actuel, il est, en effet, aisé d'objecter que la participation d'amici curiae 

soulève de graves questions de procédure (allongement des délais, augmentation du coût, 

collusion d'intérêts et instrumentalisation de la procédure) et qu'il est difficile de tracer une 

limite entre les tiers qui sont suffisamment capables d'assister le tribunal dans sa mission de 

dire le droit pour participer à l'élaboration de la décision et les tiers qui n'offrent pas de 

garanties suffisantes. En se reconnaissant le pouvoir de recevoir des observations amicales, 

les tribunaux ont ouvert une boîte de Pandore procédurale qu'il paraît bien difficile de 

refenner ou de contrôler en dépit d'efforts accomplis en ce sens. L'importance croissante des 

amici curiae dans les pratiques judiciaires internes et devant les mécanismes internationaux 

de règlement des différends appellent à préciser les conditions et l'étendue de leur 

participation à l'exercice du pouvoir judiciaire. 

1143 Sans remettre en question les droits des parties, l'amicus curiae présuppose une remise en cause de la 
fonction classique de l'adjudication judiciaire et de la structure triangulaire de la procédure. Ces transformations 
ne sont ni possibles ni opportunes dans tous les types de règlement des litiges. Il y a là une différence majeure 
entre la fonction juridictionnel1e du juge et de l'arbitre et la fonction pacificatrice des modes alternatifs de 
règlement des différends. Le recours aux modes alternatifs de règlement des différends n'a pas relégué le juge ou 
l'arbitre au second plan; ceux-ci ont su transformer leur fonction et occuper des champs nouveaux. 
1144 BRUNET (E.), « A Study in Allocation of Scarce Judicial Resources : The Efficiency of Federal Intervention 
Criteria », in Georgia L. Rev., 1978, vol. 12, p.720. 
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