
 

2. Passage de la Cour permanente de Justice internationale à la Cour internationale de 

Justice (CIJ) en 1945 

Les modalités de ce passage de l’ancienne à la nouvelle Cour ont été bien relatées ailleurs1, et l’on 

peut dès lors se borner à un bref aperçu.  

a) Motifs de la dissolution de la CPJI.  

L’état de guerre prévalant depuis 1939 avait mis fin aux activités de la CPJI, qui s’était retirée à 

Genève, mais n’avait pas mis fin à son existence. Le Royaume-Uni et la France, notamment, 

voulurent maintenir le plus possible la continuité des organes de la S.d.N. A la fin de la guerre, les 

puissances victorieuses optèrent pour la création d’une nouvelle organisation politique mondiale, 

les Nations Unies, et pour la dissolution de sa devancière, la Société des Nations2. Les motifs de ce 

choix étaient divers. D’un côté, la volonté de tourner la page d’une organisation dont l’expérience 

n’avait pas été probante en matière de maintien de la paix et qui rappelait à certaines puissances 

leurs reniements, leurs pusillanimités et leurs tergiversations. En un mot, le sentiment qu’il était 

bon de commencer avec cette table rase qui signifie, symboliquement comme matériellement, un 
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