
 

2. Le désistement d’instance1 

a) Objet du désistement et dispositions du Règlement.  

Le désistement (anglais : discontinuance) signifie l’abandon volontaire d’un droit ou d’une faculté, 

en l’occurrence l’acte volontaire par lequel notification est faite à la Cour de l’abandon de 

l’instance. Cet acte juridique a pour effet, sous certaines conditions, de mettre automatiquement fin 

à l’instance (« désistement d’instance »)2. Un demandeur, en cas de requête unilatérale, ou les 

parties, en cas de notification de compromis, ne sont en effet pas obligés de maintenir leur 

sollicitation de la Cour jusqu’à ce que celle-ci juge leur litige sur le fond. Ils peuvent estimer que la 

procédure n’a plus de sens à cause d’un changement de circonstances et de son effet sur l’objet du 

litige ; qu’il vaut mieux négocier sur le différend, étant donné qu’une nouvelle perspective 

d’entente directe s’est ouverte ; que la normalisation des rapports avec un autre Etat suite à des 

changements politiques conseillait de laisser choir les requêtes formulées à la Cour contre cet Etat ; 

etc. La Cour a tôt déjà rappelé que le règlement judiciaire d’un litige devant son propre prétoire ne 

constituait qu’un succédané au règlement direct et amiable entre les Etats en litige3. La compétence 

de la Cour n’est pas obligatoire. Elle est de type « civil », non de type « pénal » ; elle traite 

d’intérêts « privés », non « publics » ; dès lors, l’adage ‘pas de juge sans plaignant’ – wo kein 

Kläger, da kein Richter, nemo judex sine actore, nullo actore nullus judex – s’y applique 

pleinement. Etant donné qu’en toute conséquence les parties restent domini negotii, elles peuvent 

choisir à tout moment de retirer une instance. Elles ne sont pas tenues de motiver leur choix. Il va 

de soi que les modalités de l’exercice de ce droit restent réservées et qu’il y a lieu d’en faire état.  

Le Statut de la Cour ne consacre pas de dispositions à cet incident de procédure. Le Règlement 

quant à lui s’en occupe dans les articles 88 et 894. Voici la teneur de l’article 88 : « 1. Si, à un 

moment quelconque avant l’arrêt définitif sur le fond, les parties, conjointement ou séparément, 

notifient à la Cour par écrit qu’elles sont convenues de se désister de l’instance, la Cour rend une 

ordonnance prenant acte du désistement et prescrivant que l’affaire soit rayée du rôle. 2. Si les 

parties sont convenues de se désister de l’instance parce qu’elles sont parvenues à un arrangement 

amiable, la Cour peut, si les parties le désirent, soit faire mention de ce fait dans l’ordonnance 

prescrivant la radiation de l’affaire sur le rôle, soit indiquer les termes de l’arrangement dans 

l’ordonnance ou dans une annexe à celle-ci. 3. Si la Cour ne siège pas, toute ordonnance rendue 

conformément au présent article peut être prise par le Président ». Et voici la teneur de l’article 89 : 

                                                 
1 Voir G. Wegen, « Discontinuance and Withdrawal », dans : Zimmermann / Tomuschat / Oellers-Frahm, Statute..., op. cit., 

p. 1253ss. Voir aussi : A. Giardina, « Arrangements amiables ed estinzione del processo di fronte alla Corte internazionale 
di giustizia », Comunicazioni e studi, vol. 14, 1975, p. 337ss ; R. Donner, « Discontinuance of Proceedings in the 
International Court of Justice », Finnish Yearbook of International Law, vol. 8, 1997, p. 244ss. Voir généralement G. 
Wegen, Vergleich und Klagerücknahme im internationalen Prozess, Berlin, 1987.   

2 J. Salmon (éd.), Dictionnaire de droit international public, Bruxelles, 2001, p. 329-330.  
3 Affaire des Zones franches (ordonnance, 1929), CPJI, sér. A, no 22, p. 13. Voir aussi: affaire du Différend frontalier 

(Burkina Faso c. Mali), CIJ, Recueil, 1986, p. 577 ; affaire du Passage par le Grand-Belt (Finlande c. Danemark, mesures 
conservatoires), CIJ, Recueil, 1991, p. 20. 

4 Voir Guyomar, Commentaire..., op. cit., p. 562ss.  
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« 1. Si, au cours d’une instance introduite par requête, le demandeur fait connaître par écrit à la 

Cour qu’il renonce à poursuivre la procédure, et si, à la date de la réception par le Greffe de ce 

désistement, le défendeur n’a pas encore fait acte de procédure, la Cour rend une ordonnance 

prenant acte du désistement et prescrivant la radiation de l’affaire sur le rôle.  Copie de ladite 

ordonnance est adressée par le Greffier au défendeur. 2. Si, à la date de la réception du désistement, 

le défendeur a déjà fait acte de procédure, la Cour fixe un délai dans lequel il peut déclarer s’il 

s’oppose au désistement.  Si, dans le délai fixé, il n’est pas fait objection au désistement, celui-ci 

est réputé acquis et la Cour rend une ordonnance en prenant acte et prescrivant la radiation de 

l’affaire sur le rôle.  S’il est fait objection, l’instance se poursuit. 3. Si la Cour ne siège pas, les 

pouvoirs que lui confère le présent article peuvent être exercés par le Président ».  

L’article 88 traite du désistement de commun accord. En cas de procédure basée sur un compromis 

spécial ou sur un accord spécial, il paraît manifeste que le désistement ne puisse pas être opéré par 

une seule partie. Il faudra l’accord des parties tenues par le compromis. L’article 88 ne s’applique 

toutefois pas aux seuls compromis ou accords spéciaux. Il traite plus largement de tout cas de 

désistement convenu, notifié à la Cour par les litigants. L’article 89 traite du cas plus spécial d’un 

désistement unilatéral, dans le contexte d’une requête. Dans le premier cas, le Règlement donne libre 

carrière à la volonté conjointe des parties selon le principe du « succédané » présenté plus haut. Dans 

le second cas, le Règlement se soucie de garantir les droits de la partie adverse en exigeant également 

une espèce d’accord de désistement. Or, dans ce cas de figure, il suffit que la partie adverse n’objecte 

pas, dans un délai imparti par la Cour, à la volonté de désistement du demandeur (il s’agit d’une 

catégorie de l’acquiescement normatif : qui tacet consentire videtur si loqui potuisset ac debuisset).  Il 

en est ainsi parce que le désistement affecte la position de l’autre litigant : il ne verra plus régler 

judiciairement le litige ; ses demandes reconventionnelles éventuelles n’auraient plus d’objet ; ses 

actes de procédure et ses dépenses auront été faites sans résultat tangible ; il peut faire face dans 

l’avenir à une nouvelle demande, au simple gré de l’ancien demandeur s’étant désisté ; etc.  

L’équilibrage entre le droit du demandeur de retirer librement sa requête et celui du défendeur de ne 

pas subir de désavantage s’articule d’abord autour de la notion « d’acte de procédure ». Si aucun acte 

de procédure n’a été fait, le désistement peut être unilatéral ; si un acte de procédure a été fait, le 

désistement doit faire l’objet d’un accord. L’acte de procédure semble devoir être entendu de la 

manière la plus large. Cette orientation constitue une protection du défendeur. Il devra être consulté et 

pourra objecter dans tous les cas où un acte de procédure, ainsi largement entendu, aura été commis. 

Selon le Greffier, la nomination d’un agent constitue déjà un acte de procédure5. Comme les 

désistements se sont pour l’instant toujours faits consensuellement, la Cour n’a pas jusqu’ici dû 

préciser la portée qu’elle entend attacher au terme ‘acte de procédure’6. Pour des motifs dont il sera 

encore question, il vaudra peut-être la peine de l’interpréter un peu plus strictement que ne le propose 

le Greffier, soit en le limitant au premier acte de procédure portant sur le fond de l’affaire (première 

pièce écrite) soit au moins au premier acte de procédure du défendeur. En effet, si le défendeur n’a 

pas fait d’acte de procédure, il n’est pas encore entré dans le procès ; il ne saurait dès lors s’opposer 

                                                 
5 Affaire des Ressortissants français en Egypte (1950) : cf. Guyomar, Commentaire..., op. cit., p. 575.  
6 Dans l’affaire des Prisonniers de guerre pakistanais, la Cour a toutefois estimé que certaines communications qu’elle a 

reçues par l’intermédiaire de l’ambassadeur pakistanais à La Haye n’étaient pas des ‘actes de procédure’ (CIJ, Recueil, 
1973, p. 348). Ce constat corrobore l’opinion selon laquelle la Cour pourrait avoir une vision plus étroite que le Greffier.  
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au retrait de la demande, qui au fond l’avantage. Si le défendeur a fait un tel acte, il acquiert un statut 

dans la procédure et doit donner formellement son aval au retrait de la requête. Comme on le verra, 

cette dernière manière de voir trouve quelque appui déjà dans la jurisprudence de la CPJI.  

Dans ce cas, la demande de désistement du demandeur est communiquée au défendeur. Son accord est 

réputé acquis s’il ne fait pas opposition dans le délai indiqué par le Cour7. S’applique donc, comme on 

l’a vu, l’adage qui tacet consentire videtur.... Si le défendeur soulève une exception d’incompétence et 

que le demandeur retire la requête à sa suite, l’accord du défendeur est réputé acquis8. Si un retrait 

unilatéral est concédé ou si le défendeur ne fait pas opposition, l’affaire est radiée du rôle de la Cour par 

l’effet d’une ordonnance. Le désistement ne saurait être conditionnel. C’est la raison pour laquelle la 

Cour refusa un acte de désistement des Etats-Unis d’Amérique dans l’affaire du Personnel diplomatique 

et consulaire des Etats-Unis d’Amérique à Téhéran (phase des réparations, 1981) comme étant 

incompatible avec le Règlement. Les Etats-Unis s’étaient réservés le droit de réintroduire la procédure si 

l’Iran ne respectait pas les Accords d’Alger. Lorsque les Etats-Unis éliminèrent cet aspect de leur 

demande de désistement, en spécifiant que la formule contenue dans leur lettre n’avait pas pour but 

« d’assortir d’une condition ou d’une réserve quelconque l’effet procédural normal d’un désistement », 

la Cour y fit droit9.  

b) Forme de l’entérinement du désistement.  

Tant la CPJI que la CIJ ont entériné les désistements par des ordonnances et non par des arrêts10. Le 

motif technique est que l’arrêt suppose un différend, une contestation. En cas de désistement, les 

parties sont en définitive d’accord, puisque le Règlement prévoit que le défendeur doive pour le 

moins acquiescer à la volonté du demandeur de discontinuer l’instance. Lors du retrait de la demande 

d’avis consultatif en l’affaire du Patriarche œcuménique, acte purement unilatéral, la Cour n’a même 

pas adopté une ordonnance. L’affaire a été radiée du rôle sur indication du Président de la Cour dans 

l’exercice de ses pouvoirs administratifs11. Dans l’ordonnance prenant acte du désistement, la 

présence des juges ad hoc n’est pas nécessaire12 ; elle n’est toutefois pas non plus interdite. La 

pratique de la Cour est de siéger dans ces cas sans l’adjonction des juges ad hoc. Le motif en est que 

la Cour considère l’entérinement de l’accord de désistement comme une question « administrative » 

et non comme une question « judiciaire ». Ces ordonnances de la Cour sont portées à la connaissance 

de tous les Etats ayant reçu la communication de l’introduction de l’instance ou la notification prévue 

à l’article 63 du Statut. 

c) Pratique de la Cour.  

Dès l’époque de la CPJI13, divers désistements ont eu lieu. Ainsi, dans l’affaire de Castellorizo, la 

Cour a entériné un accord de désistement par une ordonnance datée du 26 janvier 193314. Des accords 

                                                 
7 C’est arrivé en l’affaire du personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis d’Amérique à Téhéran (phase des 

réparations, 1981), CIJ, Recueil, 1981, p. 47.  
8 Voir l’affaire de la Compagnie du port, des quais et des entrepôts de Beyrouth et de la Société Radio-Orient (1960) : CIJ, 

Recueil, 1960, p. 186-187.   
9 CIJ, Recueil, 1981, p. 46-47.  
10 Guyomar, Commentaire..., op. cit., p. 565.  
11 CPJI, sér. E, no 3, p. 185 (version française), p. 184 (version anglaise).  
12 Affaire Losinger (1936), CPJI, sér. E, no 16, p. 159-160 (version française), p. 169 (version anglaise).  
13 Hudson, Permanent..., op. cit., p. 545-546.  




