
 

INTRODUCTION 

« ... dans la vie d’un homme, les vérités 
simplement crues demeurent beaucoup plus 
nombreuses que celles qu’il acquiert par sa 
vérification personnelle »1. 

Ainsi, toute connaissance humaine est basée soit sur la connaissance directe, soit 
sur la foi dans la connaissance d’autrui2. Mais la véritable connaissance d’un 
fait, dans ses quatre causes individualisées par Aristote, efficiente, matérielle, 
formelle, finale, est rare. La plupart du temps, l’homme, qui cherche 
naturellement la vérité3, doit se contenter de l’expression la plus proche de la 
vérité, et l’accepter comme la vérité elle-même. On aperçoit, assurément, 
la présomption comme un outil visant à cette fin. Au fil des pages suivantes, 
nous essayerons de démontrer qu’elle constitue une sorte de connexion établie 
par l’esprit entre deux réalités : l’une, connue, ou au moins reconnue ; l’autre, 
inconnue, ou encore méconnue. Dans le cadre de la présomption, cette 
connexion est basée sur la connaissance du fait connu et la vraisemblance du 
fait inconnu, et donc son caractère probable et raisonnable. La cause finale de la 
présomption consiste précisément à déterminer la vérité de cette réalité inconnue. 
Encore est-il que, si la présomption constitue le résultat de cette connexion, voire 
l’affirmation d’une certaine vérité, elle constitue également le processus visant 
ce jugement catégorique sur cette vérité inconnue. 

Il y a, dans tout cela, une affirmation qui comporte un certain degré de témérité, 
si l’on veut, car on affirme une vérité alors qu’on ne la connaît point. Et voilà la 
difficulté naturelle de la présomption : elle s’oppose, de manière intrinsèque, et 
même manifeste, aux postulats fondamentaux d’une méthode strictement pure de 
la connaissance. Peut-être est-ce aussi parce que le terme « présomption » est, 
dans plusieurs langues, si proche du terme « présomptueux », qu’il est parfois 
utilisé dans le sens d’arrogance, de confiance aventureuse ou d’affirmation 
infondée4.  

                                                                          
1 Encyclique Fides et Ratio du Souverain Pontife Jean-Paul II, du 14 septembre 1998, par. 31. 
2 Descartes, René; Discours de la méthode; pour bien conduire sa raison, et chercher la vérité dans 
les sciences (Leyden: Imprimerie Ian Maire, 1637), seconde partie: principales règles touchant les 
sciences. 
3 Encyclique Fides et Ratio, par. 33. 
4 Best, W. M.; A Treatise On Presumptions of Law and Fact; with the Theory and Rules of 
Presumptive or Circumstantial Proof in Criminal Cases (Philadelphia: T. & J. W. Johnson, Law 
Booksellers, 1845), 32, par. 12. 
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Mis à part ces considérations d’ordre plutôt gnoséologique, et qui se trouvent de 
ce fait à la base de la présomption en tant qu’instrument de connaissance, 
la présomption peut être étudiée au point de vue épistémologique sous plusieurs 
angles. Ainsi, elle peut être examinée d’un point de vue philosophique5, 
dans le contexte de la théorie du comportement6, de la rhétorique7 ou de 
l’argumentation8. Mais la présomption peut très bien aussi être étudiée d’après 
la science économique9, plus précisément, de la théorie des jeux10 ; ou encore 
sous bien d’autres angles11. Il s’ensuit que la conception des présomptions ne 
sera évidemment pas la même selon l’angle duquel elle est étudiée, tout comme 

                                                                          
5 Lamb, James W.; « Knowledge and Justified Presumption », JPh 69, n°. 5 (1972); Katzner, Louis I.; 
« Presumptions of Reason and Presumptions of Justice », JPh 70 (1973); Llewelyn, J. E.; 
« Presuppositions, Assumptions and Presumptions », Theoria 28, n°. 2 (1962); Ullman-Margalit, Edna; 
« On Presumptions », JPh 80, n°. 3, mars 1983 (1983); Plous, Scott; The Pscychology of Judgement and 
Decision Making (McGraw-Hill 1993). 
6 Tversky, Amos et Kahneman, Daniel; « Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases », 
Science, New Series 185, n°. 4157 ; et : Slovic, Paul; Fischhoff, Baruch; et Lichtenstein, Sarah; 
« Response Mode, Framing, and Information-Processing Effects in Risk Assessment », dans : 
Decision Making: Descriptive, Normative, and Prescriptive Interactions, David E. Bell, Howard 
Raiffa et Amos Tversky éds., (Cambridge University Press, 1988). 
7 La première étude dans ce sens semble être celle de l’Archevêque de Dublin Richard Whately. 
Whately, Richard; Elements of Thetoric; comprising an Analysis of the Laws of Moral Evidence and 
of Persuasion, with Rules for Argumentative Composition and Elocution, Douglas Ehninger éd. 
(Carbondale et Edwardsville, Londres et Amsterdam: Southern Illinois Universiy Press, Feffer & 
Simons, Inc, 1969). Voir également: Gaskins, Richard H.; Burdens of Proof in Modern Discourse 
(New Haven: Yale University Press, 1992). 
8 Parmi les différentes théories des présomptions dans le domaine de l’argumentation, voir: Blair, J. 
Anthony; « Presumptive reasoning/argument: An overlooked class », Protosociology 13 (1999): 46-
60; Cronkhite, Gary; « The locus of presumptions », Central States Speech Journal 17 (1966): 270-
276; Freeman, James B.; Acceptable Premises (Cambridge: Cambridge University Press, 2005); 
Hansen, Hans V.; « Theories of presumptions and burden of proof », dans: Informal Logic, 25 
Proceedings of the Windsor Conference, J. Anthony Blair, Daniel Farr, Ralph H. Johnson et 
Christopher Tindale éds.; (Windsor: Ontario Society for the Study of Argumentation, 2003); 
Kauffeld, Fred J.; « On the difference between assumptions and presumptions », Argumentation and 
Values: Proceedings of the Ninth SCA/AFA Conference on Argumentation, Sally Jackson éd. 
(Annandale, VA: Speech Communication Association, 1995): 509–514; Kauffeld, Fred J.; 
« Presumptions and the distribution of argumentative burdens in acts of proposing and accusing », 
Argumentation 12 (1998): 245–266; Kauffeld, Fred J.; « The ordinary practice of presuming and 
presumption with special attention to veracity and the burden of proof », dans: Frans H. van 
Eemeren, J. Anthony Blair, Charles A. Willard, et Francisca A. Snoeck Henkemans éds.; Anyone 
Who Has a View: Theoretical Contributions to the Study of Argumentation (Dordrecht, Kluwer 
Academic Publishers 2003): 136–146; Sidgwick, Alfred; Fallacies: A View of Logic from the 
Practical Side (New York: D. Appleton and Company, 1884); Sproule, J.Michael; « The 
psychological burden of proof: On the evolutionary development of Richard Whately’s theory of 
presumption », Communication Monographs 43 (1976): 115–129; et: Whately, Richard; Elements of 
Rhetoric; comprising an Analysis of the Laws of Moral Evidence and of Persuasion, with Rules for 
Argumentative Composition and Elocution, Douglas Ehninger éd. (Carbondale et Edwardsville, 
Londres et Amsterdam: Southern Illinois Universiy Press, Feffer & Simons, Inc, 1969). 
9 Posner, Richard; « An Economical Approach to the Law of Evidence », Stanford Law Review, 71 
(1999). 
10 Bernardo, Antonio E.; Talley, Eric; et Welch, Ivo; « A Theory of Legal Presumptions », 
The Journal of Law, Economics, & Organization 16, n°. 1 (2000). 
11 Cohen, L. Jonathan; The Probable and the Provable (Oxford: Clarendon Press, 1977). 
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le vocabulaire employé dans le contexte du recours à la présomption, qui dépend 
directement de la discipline concernée, ne sera pas non plus le même.  

Dans le contexte spécifique du droit, les auteurs manifestent des opinions 
différentes, et même opposées, sur le contenu de la notion de présomption. 
D’aucuns estiment qu’il s’agit d’une probabilité naturelle ; pour d’autres, elle 
établit une règle prima facie ; et pour d’autres encore, elle constitue une règle 
générale de raisonnement, judiciaire ou de plaidoirie12. On trouve une preuve 
ultérieure de cette richesse, pour ne pas dire diversité, ou encore, manque 
d’opinion généralement acceptée sur ce qu’est une présomption, dans la 
conceptualisation du terme. Par exemple, un auteur a pu utiliser huit notions 
différentes pour définir ce qu’est une présomption13. Quoi qu’il en soit, une 
chose est certaine : on ne peut pas limiter la question de la présomption en droit, 
en la ramenant, comme il est parfois arrivé14, à un simple dispositif rhétorique au 
service des avocats. Nous essayerons justement de préciser la notion et le 
procédé intérieur de la présomption dans le contexte spécifique du raisonnement 
juridique et, plus précisément, de l’activité judiciaire. Autrement dit, nous 
essayerons de démontrer que, si dans les dialogues courants on argumente par 
présomptions, c’est-à-dire on présuppose, ces argumentations de la vie courante 
ne constituent cependant pas des présomptions en termes juridiques. Une 
présomption épistémologique n’est pas une présomption en droit. 

Il convient à ce stade préliminaire de faire d’une distinction. En droit, on parle de 
présomptions légales, pour signifier celles qui sont approuvées par la loi ou 
bénéficient de la force de celle-ci, qu’elles soient « réfragables » (juris tantum, 
dans la terminologie juridique et annulables dans la terminologie logique) ou 
« irréfragables » (juris et de jure, dans une terminologie juridique assez confuse 
et imprécise). Dans les droits nationaux, on retrouve des présomptions de ce type 
dans les pays de droit civil, tant dans le droit privé, de manière explicite15 ou 
implicite16, que dans le droit public17. On les retrouve également dans les pays 

                                                                          
12 Thayer, James Bradely; A Preliminary Treatise on Evidence at the Common Law (Boston: Little, 
Brown and Company, 1898), 352. 
13 En effet, M. Laughlin constate que les tribunaux nationaux des Etats-Unis d’Amérique ont 
employé le terme « présomption » comme une disposition générale envers une situation donnée, 
comme un principe établi de raisonnement, comme une règle de droit matériel, comme une règle 
déterminant la charge de la persuasion, comme une inférence autorisée dans certains cas, comme un 
commencement de preuve légale (« statutory prima facie case »), comme une connaissance d’office, 
et enfin, comme une règle renversant la charge de produire la preuve. Laughlin, Charles V.; 
« In Support of the Thayer Theory of Presumptions », Michigan Law Review 52 (1953-1954): 205. 
Sur la question de la connaissance d’office, voir: Pinard, Danielle; « La notion traditionnelle de 
connaissance d’office des faits », Revue juridique Thémis 31, n°. 1 (1997). 
14 Gaskins, op. cit., 20 et 26-27. 
15 Par exemple, en droit français, la présomption de paternité (art. 312 et 313 du Code civil français), 
la présomption de mitoyenneté des murs (art. 653 du dit du Code civil) ou la présomption de 
propriété du possesseur (art. 2256 du Code civil). 
16 Par exemple, en droit français, les règles en matière de capacité civile qui sont basées sur la 
présomption qu’avant un certain âge, les personnes ne sont pas maîtres de leurs actes (arts. 414 et 
1123 du Code civil), ou qu’elles le deviennent d’un instant à l’autre; ou les règles portant sur 
la succession ab intestat (art. 734 du Code civil), fondées sur ce qui aurait normalement été la 
volonté probable du de cujus. 
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relevant de la common law ; là aussi tant dans le droit privé18 que dans le droit 
public19. Dans ces derniers pays, comme nous le verrons, la présomption revêt 
une fonction toute particulière dans le cadre de la procédure, en raison du type de 
procédure par jury20. Elle se manifeste tout particulièrement dans les instructions 
précises que le juge adresse normalement aux jurés.  

À ces présomptions, l’on oppose souvent les présomptions dites « de fait de 
l’homme » (facti ou homini), pour signifier qu’elles ne sont que le produit de 
l’homme et qu’elles n’ont pas été sanctionnées par le droit. Une sous-catégorie 
parmi elles regroupe celles auxquelles parvient le juge dans le cadre spécifique 
de l’exercice de la fonction judiciaire, soit les « présomptions judiciaires ». 
Les droits nationaux se sont montrés assez réticents à leur égard, et la doctrine 
ne leur a pas épargné les critiques. 

Force est bien de préciser, comme nous le verrons, que le processus derrière la 
présomption, qu’elle soit de droit ou judiciaire, est toujours le même. C’est ainsi 
que, en ce qui concerne le procédé interne de la présomption, on pourrait douter 
de la validité de la distinction présomption juris et facti, et même l’objecter21. 
Ce n’est donc que si on se concentre sur leur source et sur leurs effets que 
la distinction se justifie. 

La présomption judiciaire est placée au centre d’un carrefour complexe, entre 
l’argumentation des parties, la charge de la preuve, le seuil de persuasion, les 
exigences générales de la justice, la conviction du juge, les règles procédurales et 
substantielles, ainsi que les considérations axiologiques, fondamentales à tout 
ordre juridique. Il n’est donc pas étrange que la présomption ait été qualifiée 

                                                                                                                                                                      
17 Par exemple, et toujours en droit français, la présomption de conformité des actes de 
l’administration à la règle de droit [voir: Gény, François; Science et technique en droit positif privé, 
vol. III (Paris: Sirey, 1921), 262, note 6; et les auteurs qui y sont cités] ; ou le droit de certains 
témoins de refuser de déposer (art. 206 du Code de procédure civile français), fondé sur la 
présomption de partialité en raison du lien entre certaines personnes, comme entre l’une des parties 
ou son conjoint et les parents ou les alliés en ligne directe de ces personnes; ou encore la présomption 
de vérité attachée au jugement qui découle de la présomption d’impartialité du juge [voir: Ripert, 
Georges; « Les règles de droit civil applicables aux rapports internationaux », dans : RCADI, vol. II 
(1933), 656. Voir également : Couture, Eduardo J.; « La chose jugée comme présomption légale. 
Note critique sur les articles 1349 et 1350 du Code civil », Revue internationale de droit comparé 6, 
n°. 4 (1954)]. 
18 Par exemple, la présomption qu’un fait donné a continué à exister entre deux moments dans le 
temps, si son existence est démontrée avant et après le moment en question [R. v Harborne 
Inhabitants (1835) 2 Ad. & El. 544-45 ; Mowday v. Western Australia [2007] WASCA 165]. Voir 
aussi, les nombreuses affaires citées dans : Phipson, Sidney L.; Phipson On Evidence), Hodge 
M. Malek éd. (17ème édition, The Common Law Library (Londres: Sweet & Maxwell-Thomson 
Reuter, 2010)), 198, par. 7-20, notes 67 et 68. 
19 Par exemple, la présomption d’accomplissement régulier des actes publics [Bowley v Barnes 
(1846) 8 Q.B. 1037, 1878; R. v Roberts 14 Cox C.C. 101; Berryman v Wise (1791) 4 Term. Rep. 366; 
R. v Langton (1876) 2 Q.B.D. 296; Rugg v Kingsmill (1867) L.R. 1 Add. & Ec. 343; R. v Cresswell 
(1876) 1 Q.B.D. 446; Campbell v Wallsend Slipway & Engineering [1977] Crim. L.R. 351; 
TC Coombs & Co v IRC [1991] 3 All E.R. 623 HL. Voir: Phipson op. cit., 166.§ 6-29]. 
20 Morgan, Edmund M.; « Some Observations Concerning Presumptions », HarvLR 44 (1930-1931): 
900. 
21 Grossen, Jacques-Michel; Les présomptions en droit international public,Université de Neutchâtel 
- Faculté de droit (Neuchatel: Imprimerie Delachaux et Niestlé S. A., 1954), 33 et seq. 
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comme un sujet confusa et inextricabilis22, et que cette affirmation garde pleine 
validité après quatre siècles. 

Plus précisément, s’il est exact d’associer la notion de présomption à celle de la 
charge de la preuve, une telle association n’est pas pour autant suffisante en soit 
pour préciser la notion en question. En effet, alors que dans certains cas, la 
présomption permet le renversement de la charge de la preuve, dans d’autres 
hypothèses, elle opère une distribution a priori de la charge de la preuve. Ainsi, 
en ce qui concerne la première hypothèse, la preuve mise à disposition par les 
parties à une procédure judiciaire ne conduit souvent pas directement à la 
démonstration du fait controversé. Comme l’enseigne M. le doyen Gény, « nulle 
décision judiciaire est fondée sur une connaissance exacte et complète des faits 
de la cause »23. La présomption vient ainsi au secours du juge, en expliquant des 
faits que la preuve ne prouve point. C’est ainsi que l’on peut dire que, dans cette 
hypothèse, la présomption prouve sans prouver et qu’elle remplace la preuve du 
difficile, sinon de l’impossible, à démontrer, se rapprochant de ce fait de la 
fiction. Dans le cadre de la deuxième hypothèse, en revanche, il est a priori posé 
en principe qu’il ne revient pas à une partie de faire la preuve de son 
argumentation, mais que c’est à l’autre partie de faire la preuve du contraire. 
Ainsi, la partie se défendant d’une accusation, ne devra pas faire la preuve de son 
innocence, car son innocence est présumée. De même, la partie qui allègue 
qu’elle a respecté le droit ne devra pas faire la preuve de la non violation d’une 
règle de droit, car sa bonne foi est présumée. 

Si la présomption a des rapports étroits avec la preuve, il ne faut cependant pas 
limiter l’utilité de la présomption judiciaire au cadre strictement probatoire. Elle 
affecte aussi le déroulement de la procédure, et produit des effets axiologiques 
sur l’ordre juridique, sans que l’on puisse pour autant aller jusqu’à affirmer, 
comme cela a été fait, que toute règle de droit repose sur une présomption24. 

Pour ces raisons, et bien d’autres que nous verrons plus tard, il n’est pas étonnant 
d’affirmer que les présomptions judiciaires sont des présomptions ad hoc, dirait-
on, créées pour les besoins de l’affaire et limitées à ceux-ci et aux effets de 
l’affaire. Certes, ceci n’empêche pas que certaines des présomptions judiciaires, 
par le biais de leur reconnaissance répétée dans plusieurs affaires, et de la 
généralité de l’affirmation qu’elles établissent, puissent acquérir un certain degré 
de généralité, voir une reconnaissance allant au-delà du cas d’espèce. Ce passage 
de la présomption judiciaire à la présomption de droit est manifeste déjà dans 
le droit romain, comme nous le verrons, mais n’affecte en rien la validité du 
processus intellectuel interne à la présomption judiciaire en tant qu’affirmation 
inférentielle. 

 

                                                                          
22 Alciati, Andreae, Tractatus de praesumptionibus (Francfort: Nicolai Bassei, 1580), 1. 
23 Gény, op. cit., 7. 
24 Wilkinson, J. Harvie III; « Toward a Jurisprudence of Presumptions », New York University Law 
Review 67, n°. 5 (1992). 
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Dans le cadre spécifique du droit international public25, le recours aux 
présomptions judiciaires n’est pas non plus chose aisée. Aux difficultés d’ordre 
théorique propres à l’institution, s’additionnent les difficultés, spécifiques à la 
discipline. La doctrine ne s’est pas non plus montrée particulièrement intéressée 
par cette institution, se limitant le plus souvent à ne citer les présomptions 
judiciaires que par rapport à quelques affaires26. Ces raisons expliquent que la 
doctrine internationaliste, et parfois la jurisprudence aussi, classent les 
présomptions judiciaires parmi les inférences ou, encore, les identifient avec un 
des éléments de celles-ci, l’indice. À vrai dire, si en termes généraux toute 
présomption est une inférence, toute inférence n’est pas forcément une 
présomption. Comme nous le verrons, une présomption est, en termes logiques, 
une inférence annulable du type logique modus ponens. D’autre part, le fait que 
l’on retrouve des présomptions judiciaires de manière transversale dans 
l’ensemble des domaines du droit international public ne contribue certainement 
pas à faciliter leur étude. L’ensemble des conditions propres à la présomption 
judiciaire, et spécifiques au droit international, contribue, par contre, à expliquer 
que le recours aux présomptions judiciaires en droit international puisse produire 
auprès des membres de l’organe judiciaire, des sentiments en quelque sorte 
contrastés, ceux-ci préférant tantôt éviter de faire une référence expresse à 
l’institution, tantôt la présenter comme la conclusion naturelle d’une 
circonstance exceptionnelle. 

En ce qui concerne spécifiquement la Cour internationale de Justice, tant son 
Statut que son Règlement contiennent des dispositions relatives à certains 
moyens de preuve en particulier, tels que les témoins, les experts et les enquêtes. 
Aucune référence n’est faite cependant ni dans le Statut ni dans le Règlement 
aux présomptions judiciaires. D’autres questions non réglées par le Statut ont fait 
l’objet de traitement par la jurisprudence de la Cour, telles que la preuve secrète 
ou confidentielle27. Rien de systématique n’est cependant dit dans sa 
jurisprudence concernant les présomptions judiciaires. Néanmoins, il n’y a pas 
de doute quant à leur admissibilité et fonction au sein de sa procédure28. 
Il découle en effet d’une part du Règlement que les parties peuvent user des 
                                                                          
25 Il convient de préciser que, dans la présente étude, les références au « droit international » doivent 
être comprises dans le sens de « droit international public ». 
26 En effet, les deux affaires souvent citées sont : Affaire du Détroit de Corfou, arrêt du 9 avril 1949, 
C.I.J. Recueil 1949, 18-22 ; et : Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci 
(Nicaragua c. Etats-Unis d’Amérique), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1986, 51, par. 88-91. 
27 Compétence de la Commission européenne du Danube, C.P.J.I., série B, n° 14, 32 De même, la 
motivation des ordonnances du 29 août 1929 dans l’affaire de la Commission internationale de 
l’Oder: Affaire relative à la juridiction territoriale de la Commission internationale de l’Oder, 
ordonnance du 15 août 1929 (preuve), C.P.J.I., série A, n° 23, 39-40 et 42. 
Une solution en ce sens préconisait le recours à l’article 49 du Statut d’après lequel en cas de refus 
par une partie de produire un document requis par la Cour « elle en prend acte ». Dans le même sens, 
les articles 44 et 69 de la Convention de La Haye de 1899 et 1907 pour le règlement pacifique des 
conflits internationaux: « [l]e Tribunal peut, en outre, requérir des agents des Parties la production de 
tous actes et demander toutes explications nécessaires. En cas de refus, le Tribunal en prend acte ». 
28 Par exemple, Aguilar Mawdsely, Andrés; « Evidence Before the International Court of Justice », 
dans Essay in Honour of Wang Tieya, Ronald St. John Macdonald éd., (Dordrecht: Martinus Njhoff, 
1993), 539. 
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moyens de preuve utiles à leurs fins même s’ils ne sont pas prévus expressément, 
comme en attestent par exemple les développements de la technologie. D’autre 
part, l’admissibilité de la présomption judiciaire a été confirmée par la pratique. 
Enfin, le Statut prévoit que la Cour « prend toutes les mesures que comporte 
l’administration des preuves »29, et celle-ci demeure souveraine dans 
l’administration et l’appréciation des moyens de preuve. 

Quant aux présomptions judiciaires elles-mêmes, il est intéressant de noter 
l’occurrence de certaines situations dans lesquelles une présomption est établie 
contrairement à ce qui constituerait la solution généralement retenue en 
la matière. On peut citer, à titre d’exemple, la présomption de la régularité 
du comportement public, mais aussi, lorsque des éléments l’autorisent, 
la présomption de son opposé, c’est-à-dire du mauvais fonctionnement de 
l’administration publique30; ou bien encore la présomption de bonne foi, mais 
également celle de la mauvaise foi31 dans des cas exceptionnellement graves32. 
C’est une constatation qui ne doit étonner personne, car il relève de la nature 
empirique de la présomption judiciaire d’arriver à une conclusion en fonction 
des éléments du cas d’espèce.  

Voici donc l’ensemble des questions que nous developperons et auxquelles nous 
essaierons d’apporter une réponse au fil des pages suivantes. Avant d’entamer 
cette étude, et compte tenu précisément de ce que nous venons d’affirmer, 
quelques prémisses s’imposent. 

Quant à la méthodologie et à l’encadrement théorique, il convient de préciser que, 
dans cette étude, la présomption sera, bien évidemment, étudiée d’un point de vue 
juridique, quoique dans une perspective logique, en tant que règle modélisée et 
processus de connaissance inférentiel. Il ne sera par conséquent pas question d’une 
étude de logique pure, mais plutôt de la généralisation des conclusions à partir de 
données propres au droit international public. Il ne faut précisément pas oublier 
que « la pratique inspire souvent la théorie..., comme l’expérience suscite les 
théories nouvelles le plus souvent en montrant l’insuffisance des théories 
anciennes, quelquefois en suggérant directement des idées neuves »33. 

Il convient également de préciser que cette étude ne cherche pas à déterminer 
l’existence et le contenu d’une éventuelle règle du droit imposant une solution 
                                                                          
29 Article 48 du Statut de la Cour internationale de Justice.  
30 Bassett Moore, John; History and Digest of the International Arbitrations to which the United 
States Has Been a Party: together with appendices containing the treaties relating to such 
arbitrations, and historical and legal notes on other international arbitrations ancient and modern, 
and on the domestic commissions of the United States for the adjustment of international claims, 
(Washington D.C.: Government Printing Office 1898), vol. II, 2061 (affaire Cotesworth & Powell). 
31 Affaire Stevenson (Interlocutoire), R.S.A., vol. IX, 386. 
32 Jiménez de Aréchaga, Eduardo; « International Responsbility of States for acts of the judiciary », 
dans: Transnational Law in a Changing Society; Essays in Honor of Philip C. Jessup, Wolfgang 
Friedmann, Louis Henkin et Oliver James Lissitzyn éds., (New York: Columbia University Press, 1972), 
185. Dans le même sens: Grossen; op. cit., 59 et 85 et seq.. Voir également, la plaidoirie de M. Paul 
Guggenheim dans l’affaire de la Barcelona Traction Light and Power Co. CR 69/25 du 23 mai 1969. 
Pour un précédent arbitral ancien, voir: affaire Stevenson (Interlocutoire), R.S.A., vol. IX, 386. 
33 Poirier, René; « Rationalité juridique et rationalité scientifique », Archives de philosophie du droit: 
formes de rationalité en droit 23 (1978): 24. 
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donnée à partir de sources formelles, ce qui est propre à la dogmatique juridique. 
Elle ne cherche pas non plus à évaluer la présomption au regard de l’idéal de 
justice, vu qu’elle ne relève pas de la philosophie du droit; de même, elle ne 
cherche pas non plus à confronter les présomptions à la réalité sociale, 
confrontation qui est propre à la sociologie du droit34. Bien au contraire, la présente 
étude est placée dans le cadre de la théorie du droit international, et, plus 
précisément, de la théorie de la preuve dans le contentieux international 
interétatique, étant donné qu’elle propose une analyse de la place et du 
fonctionnement d’une institution juridique, au sein de la discipline du droit 
international. On serait ainsi tenté de parler d’un essai de théorie générale des 
présomptions judiciaires en droit international public. Dans la mesure où la théorie 
générale du droit est la science qui analyse, par le biais d’une synthèse 
constructive, les différentes institutions juridiques au sein de différents ordres 
juridiques, voici précisément l’approche suivie par la présente étude, parce qu’elle 
est transversale aux différents domaines, à l’intérieur du droit international public. 
Nous essayerons précisément de remonter du particulier au général, en dépouillant 
la notion de ce qui lui est accidentel et historiquement variable, afin de mettre en 
relief ses caractères essentiels et constants, par le biais de l’observation 
des données de la réalité35. Nous pourrons ainsi préciser les traits fondamentaux de 
la présomption judiciaire, malgré cette transversalité propre à la notion, en ne 
limitant pas notre étude à un domaine spécifique mais essayant par contre d’offrir 
un résultat suffisamment abstrait et général au droit international public.  

Enfin, force est de préciser que, après une appréciation historique préliminaire 
des présomptions sur la base des arbitrages interétatiques, et ceci depuis celui de 
l’Alabama et jusqu’à la constitution de la juridiction internationale permanente 
(c’est-à-dire la période allant de 1872 à 1922), nous nous concentrerons 
exclusivement sur la jurisprudence de la Cour permanente de Justice internationale 
et celle de la Cour internationale de Justice, dont les questions de droit 
international général relèvent, comme dans aucun autre organe, du domaine 
spécifique de compétence36. 

La présente étude se structure en deux parties : une première partie porte sur l’étude 
des éléments théoriques des présomptions judiciaires37, et une deuxième partie porte 
sur l’identification des présomptions judiciaires en droit international public. 
L’étude suit donc une logique démonstrative, dans laquelle sa première partie établit 
                                                                          
34 Pour ces quatre méthodes d’analyse, voir: Corten, Olivier; Méthodologie du droit international 
public (Bruxelles: Editions de l’Université libre de Bruxelles, 2009), 22 et seq. 
35 Perassi, Tomaso; Introduzione alle scienze giuridiche (Rome: Foro Italiano, 1938; réimpression, 
Padova: Cedam 1968, 3ème édition), 25. 
36 Voir: Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide 
(Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténegro), arrêt, C.I.J. Recueil 2007, 209, par. 403. 
Sur les caractéristiques de la Cour, faisant d’elle un organe unique, voir: Schwebel, Stephen M.; 
« The Impact of the International Court of Justice », dans: Boutros Bourtos-Ghali: Amicorum 
Discipulorumque Liber: Paix, développement, démocratie/Peace, Development, Democracy, 
(Bruxelles: Bruylant, 1998). 
37 Dans la présente étude, les termes « présomption » ou « présomption judiciaire » sont synonymes. 
Lorsqu’il est fait référence à la présomption dite « légale » (ou « de droit »), celle-ci est désignée de 
manière expresse. 
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une proposition initiale, sur la base de données empiriques, et sa deuxième partie 
vise à confirmer la validité de la première partie à la lumière de cas spécifiques. 

Par conséquent, dans la première partie, nous examinerons pour l’essentiel 
le type de raisonnement impliqué dans une présomption judiciaire, s’agissant ici 
d’une prémisse fondamentale et nécessaire pour l’identification d’une 
présomption et sa distinction avec d’autres types d’inférences non-présomptives. 
Si la première partie a donc plus trait à la théorie des présomptions judiciaires en 
général, il s’agit là d’une théorie inférée de la pratique en ce qu’elle est 
développée à partir de données de la réalité. La deuxième partie sera dédiée 
à l’identification et à la classification des différentes présomptions judiciaires en 
droit international public, telles qu’elles ont été établies et appliquées par la 
juridiction internationale permanente. La deuxième partie est donc, d’une part, 
éminemment pratique, en ce qu’elle cherche à individualiser et à systématiser 
un certain nombre de présomptions judiciaires telles que reconnues par la Cour 
permanente de Justice internationale et par la Cour internationale de Justice ; 
elle est, d’autre part, éminemment démonstrative, car elle cherche à vérifier, 
ou à prouver, la véracité des méthodes avancées dans la première partie. 

Compte tenu de leur nombre illimité, nous avons choisi parmi les présomptions 
judiciaires relevées celles qui nous paraissaient présenter le plus d’intérêt pour 
l’opérateur du droit, que ce soit le juge, le conseil ou l’académicien. De ce fait, ont 
été exclues un certain nombre de présomptions judiciaires établies tant par la Cour 
permanente de Justice internationale que par la Cour internationale de Justice, ou 
reconnues par certains de ces membres, dans plusieurs domaines du droit matériel, 
tel que l’agir des sujets38, la souveraineté étatique39, ou bien d’autres encore40 ; 
de même qu’un certain nombre de présomptions d’ordre procédural41. 

                                                                          
38 La présomption que l’auteur d’un acte a voulu toutes les conséquences naturelles et prévisibles de son 
acte [Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, avis consultatif, opinion dissidente de 
M. le juge Weeramantry, C.I.J. Recueil 1996, 498]; la présomption que l’acte de naturalisation traduit un 
lien de nationalité effective [Affaire Nottebohm (deuxième phase), arrêt du 6 avril 1955, C.I.J. Recueil 
1955, 22, 24-25; Brownlie, Ian; Principles of Public International Law, 6ème éd. (Oxford: Oxford 
University Press, 2003), 383; Jennings, Robert; « General Course on Principles of International Law », 
dans: RCADI, vol. 121 (1967), 459]; la présomption qu’un Etat succède à un autre Etat au sein d’une 
organisation internationale [Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de 
génocide (Croatie c. Serbie), exceptions préliminaires, arrêt du 18 novembre 2008, opinion dissidente 
de M. Kreca, C.I.J. Recueil 2008, 606 et seq. et 638]; ou encore la présomption qu’une organisation 
internationale succède à une autre [Affaires du Sud-Ouest africain (Ethiopie c. Afrique du Sud; Libéria c. 
Afrique du Sud), exceptions préliminaires, arrêt du 21 décembre 1962, opinion dissidente commune de 
MM. Spender et Fitzmaurice, C.I.J. Recueil 1962, 514-515]. 
39 On a ainsi présumé la souveraineté en faveur de l’Etat contigu [Affaire des pêcheries, arrêt du 
18 décembre 1951, opinion dissidente de Sir Arnold McNair, C.I.J. Recueil 1951, 183-184; Affaire 
des Minquiers et des Ecréhous, arrêt du 17 novembre 1953, opinion individuelle de M. Levi 
Carneiro, C.I.J. Recueil 1953, 98-99; Délimitation maritime et questions territoriales entre Qatar et 
Bahreïn, fond, arrêt, opinion dissidente commune de MM. les juges Bedjaoui, Ranjeva et Koroma, 
C.I.J. Recueil 2001, 165, pars. 60; 173, par. 88; 189 et seq, pars. 137-143; Délimitation maritime et 
questions territoriales entre Qatar et Bahreïn, fond, arrêt, opinion individuelle de M. le juge 
Kooijmans, C.I.J. Recueil 2001, 241, par. 65 et 247, par. 88; Souveraineté sur Pedra Branca/Pulau 
Batu Puteh, Middle Rocks et South Ledge (Malaisie/Singapour), arrêt, opinion individuelle de M. le 
juge ad hoc Sreenivasa Rao, C.I.J. Recueil 2008, 163, par. 19]. 
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De cette structure il ressort que la logique générale de la présente étude est celle 
d’une démonstration. La première partie se présente en effet comme une 
proposition démontrée et qui permet de vérifier l’exactitude d’une deuxième 
proposition qui, dans le cadre de cette étude, contribue à son tour à confirmer 
la validité de la première proposition. Autrement dit, si les notions théoriques de 
la première partie permettent d’établir les présomptions individualisées dans 
la deuxième partie, l’ensemble des présomptions de la deuxième partie 
confirment que les notions théoriques de la première sont valables. 

Plus généralement, la question posée tout au long de cette étude est donc 
essentiellement celle de savoir si la présomption judiciaire est un obscur 
instrument abandonné aux lumières et à la prudence du magistrat, ou si, 
au contraire, elle constitue un procédé logique utilisé comme outil juridique à 
des fins spécifiques. 

                                                                                                                                                                      
40 On relève ainsi la présomption que l’organisation professionnelle la plus nombreuse est la plus 
représentative [Désignation du délégué ouvrier néerlandais à la troisième session de la Conférence 
internationale du Travail, C.P.J.I., série B, n° 1, 17-18]; la présomption que l’associé d’une société 
maintient cette qualité s’il n’y a pas de preuve du contraire [Ahmadou Sadio Diallo (République de 
Guinée c. République démocratique du Congo), arrêt, C.I.J. Recueil 2010 (II), 676, pars. 106-109]; 
ou celle qui veut qu’une institution continue d’exister s’il n’y a pas de preuve de sa dissolution 
[Conséquences juridiques pour les Etats de la présence continue de l’Afrique du Sud en Namibie 
(Sud-Ouest africain) nonobstant la résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité, avis consultatif, 
C.I.J. Recueil 1971, 32, par. 55; et : Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c. République 
démocratique du Congo), arrêt, C.I.J. Recueil 2010 (II), 678, par. 113], la présomption qu’un accord 
conclu par la puissance coloniale avec les rois et chefs locaux n’est pas un traité de protectorat 
[Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria; Guinée 
équatoriale (intervenant)), arrêt, C.I.J. Recueil 2002, 405, par. 207-209], que les exceptions ne se 
présument pas [Admission d’un Etat aux Nations unies (Charte, art. 4), avis consultatif, opinion 
dissidente collective de MM. Basdevant, Winiarski, Sir Arnold McNair et M. Read, C.I.J. Recueil 
1948, 86], de même qu’il a été présumé que l’emploi de la force est interdit, à moins qu’une cause 
justifiée ne soit démontrée [Plates-formes pétrolières (République islamique d’Iran c. Etats-Unis 
d’Amérique), arrêt, opinion individuelle de M. le juge Kooijmans, C.I.J. Recueil 2003, 262, par. 52, 
(c)]; de même, l’existence des droits ne se présume pas [Sud-Ouest africain, deuxième phase, arrêt, 
C.I.J. Recueil 1966, par. 91. Cependant, la CPJI avait présumé l’intention des parties à un traité de 
créer des droits [Affaire des zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex, ordonnance du 
19 août 1929, C.P.J.I., série A, n° 22, 20]] mais pas la présomption des droits vis-à-vis d’Etats tiers 
[Affaire relative à certains intérêts allemands en Haute-Silésie (fond), arrêt du 25 mai 1926, C.P.J.I., 
série A, n° 7, 28-29. Voir également: Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited, 
exceptions préliminaires, opinion dissidente de M. Armand-Ugon, C.I.J. Recueil 1964, 148]. 
41 En ce qui concerne les procédures incidentes, on relève la présomption qui veut que les exceptions 
d’ordre juridictionnel ne se présument pas [Demande en revision et en interprétation de l’arrêt du 24 
février 1982 en l’affaire du Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne), arrêt, opinion 
individuelle de M. Ruda, C.I.J. Recueil 1985, 234, par. 10]; concernant la procédure principale, la 
présomption que les parties seront en mesure de trouver une solution pratique satisfaisante après 
l’arrêt [Affaire Haya de la Torre, Arrêt du 13 juin 1951, C.I.J. Recueil 1951, 83]; la présomption que, 
dans une demande en intervention, les parties ont la même connaissance des faits que la Cour 
[Demande en revision et en interprétation de l’arrêt du 24 février 1982 en l’affaire du Plateau 
continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne), arrêt, C.I.J. Recueil 1985, 203, par. 19]; et la 
présomption qu’en soumettant un différend frontalier à un organe judiciaire, les parties lui demandent 
de le trancher en appliquant les mêmes principes et méthodes dont elles se sont servies par accord 
pour déterminer d’autres secteurs de leur frontière [Différend frontalier terrestre, insulaire et 
maritime (El Salvador/Honduras; Nicaragua (intervenant)), arrêt, C.I.J. Recueil 1992, 389, par. 46]. 
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