
 

III 

Origine et environnement  

de la Cour internationale de Justice de La Haye 

1. L’arbitrage et la justice organisée. Création de la Cour permanente de Justice 

internationale (CPJI) en 1920 

a) De l’arbitrage à la justice internationale.  

Pendant des siècles, la solution de litiges internationaux sur la base du droit et sur celle d’une 

décision contraignante pour les parties était désignée sous le vocable général « d’arbitrage ». 

L’interdépendance et la solidarité internationale n’étaient pas encore arrivées au point que la 

création d’un tribunal permanent pût être envisagée. L’arbitrage était déjà connu des peuples 

antiques dans l’arc méditerranéen : les Hittites, les Persans, les Grecs, Rome (en tant qu’arbitre)1 le 

pratiquaient. Il s’agissait souvent moins d’arbitrage au sens moderne du terme, mais plutôt d’une 

forme mixte d’arbitrage-conciliation. Le Moyen Age européen a également connu une activité 

arbitrale assez dense2. Elle était nourrie d’un côté par le Pape et l’Empereur, de l’autre par des 

arbitres nommés à des niveaux inférieurs, par exemple entre cités italiennes. Le droit applicable 

relevait d’un côté de contrats ou traités, ainsi que de la coutume locale ; subsidiairement du droit 

commun (jus commune), du droit des gens, du droit canonique ou du droit romain ; et 

subsidiairement enfin des principes généraux du droit naturel ou du droit divin. Tous ces arbitrages 

n’étaient pas inter-étatiques. La structure politique du Moyen Age reposait sur une imbrication 

complexe de collectivités personnelles, reliées entre elles par des vassalités. Ce n’est que lentement 

que celles-ci se sont consolidées comme collectivités territoriales. Par conséquent, le Moyen Age 

ne distingue pas encore les relations internes et les relations internationales de la même manière 

que le monde moderne. Ces concepts supposent une définition d’entités territoriales nettement 

délimitées les unes par rapport aux autres. La frontière marque la limite du territoire et opère alors 

comme séparation entre l’espace intérieur (évoluant vers la société civile) et l’espace extérieur 

(restant largement ployé sous des relents de la société naturelle). En l’absence d’une telle 

                                                 
1 Voir en général J. H. Ralston, International Arbitration from Athens to Locarno, Stanford / Londres, 1929 ; J. B. Scott, Les 

Conférences de la Paix de la Haye de 1899 et 1907, Paris, 1927, p. 166ss. Pour la Grèce, voir entre autres A. Raeder, 
L’arbitrage international chez les Hellènes, Kristiana e.a., 1912 ; V. Martin, La vie internationale dans la Grèce des 
Cités, Paris, 1940, p. 487ss ; G. C. Ténékidès, Les relations internationales dans la Grèce antique, Athènes, 1993, p. 
298ss.  

2 W. G. Grewe, The Epochs of International Law, Berlin / New York, 2000, p. 93ss.  




