
 

 

  

19. Les jugements d’accord 

Un jugement d’accord est « une décision juridictionnelle par laquelle l’organe de jugement 

consacre l’accord obtenu entre les parties sur la solution de leur différend »1. Cette institution est 

connue de divers ordres juridiques internes dans leurs branches respectives de droit privé. Le but 

ultime de la justice connaissant d’intérêts privés est d’arriver à une solution du litige. Cette 

solution sera d’autant plus facile à obtenir et durable qu’elle sera agréée. Si l’on peut éviter 

d’investir des ressources publiques et du temps dans le parcours complet d’une procédure 

judiciaire, tout en assurant l’entente entre les parties, une telle issue sera manifestement bienvenue. 

Dès lors, des modes alternatifs de solution comme la conciliation et le compromis extra-judiciaire 

ont souvent été favorisés. En même temps, la possibilité a été ouverte aux parties de combiner les 

avantages d’un jugement, avec son effet de force de la chose jugée et sa portée objective, et ceux 

de l’accord direct et amiable, avec sa prévisibilité et sa flexibilité. Ainsi, moyennant certaines 

conditions, l’accord direct entre les parties peut être « homologué » par le tribunal et obtenir la 

force d’un jugement.  

Il n’y avait pas de raison qu’il ne pût pas en être de même dans la procédure devant la CIJ. C’est 

vrai à plus forte raison étant donné que la Cour a constamment insisté sur le fait qu’elle n’est 

qu’un simple succédané à l’accord direct et amiable entre les parties. Si jusqu’à ce jour la CPJI et 

la CIJ n’ont pas eu à faire usage de cette faculté, c’est que les parties ne le lui ont pas demandé. La 

Cour avait reconnu dès 1930 sa faculté de prononcer un jugement d’accord, incorporant l’accord 

des parties dans son jugement. Dans une de ses ordonnances relatives à l’affaire des Zones 

franches (1930), en relation avec les conditions économiques régissant les zones, elle affirmait en 

effet, bien que prudemment : « [R]ien ne semble s’opposer à ce que la Cour englobe dans son arrêt 

un accord préalablement intervenu entre les Parties ; que le ‘jugement d’accord’, sans être 

expressément prévu par le Statut, est conforme à l’esprit de celui-ci »2. La formule de la Cour se 

situe aux marges des textes et emprunte une tournure négative : rien ne s’oppose à un tel jugement 

(il n’est pas interdit, donc probablement permis) ; il n’est pas expressément prévu, mais est 

conforme à l’esprit (ce qui milite en sa faveur).  

Désormais, la question est réglée dans l’article 88, § 2, du Règlement de 1978, dans la sous-section 

du désistement. Cette disposition porte que : « 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 les parties s’arrangent entre elles, le différend est réglé ; il y aura désistement d’instance ; c’est 

dans ce contexte que le ‘jugement d’accord’ intervient. Il fait l’objet d’une ordonnance puisque la 

Cour ne statue plus au contentieux par un acte juridictionnel tranchant un litige. Au contraire, la 

                                                 
1 J. Salmon (éd.), Dictionnaire de droit international public, Bruxelles, 2001, p. 622-623.  
2 CPJI, sér. A, no 24, p. 14. Voir aussi les prises de position dans : CPJI, sér. D, no 2, p. 154 ; sér. D, no 2 (Add.), p. 168-

171 ; sér. E, no 3, p. 201 (version française), p. 200 (version anglaise).  
3 Voir Guyomar, Commentaire..., op. cit., p. 562ss.  




