
 

CHAPITRE PREMIER 
DE L’ENCADREMENT HISTORIQUE 

Dans ce premier chapitre, nous essaierons de donner une vue d’ensemble à un sujet 
assez large. Nous étudierons, d’abord, les présomptions judiciaires dans l’histoire 
du droit (section 1). Nous nous pencherons, par la suite, sur l’étude de l’histoire 
des présomptions judiciaires au sein du droit international public (section 2). 

SECTION 1. LES PRÉSOMPTIONS JUDICIAIRES DANS L’HISTOIRE DU DROIT 

Dans la présente section, nous établirons les bases d’une théorie des présomptions 
judiciaires dans le droit romain ainsi que dans le Moyen Âge (sous-section A), 
pour ensuite examiner la consolidation de cette théorie tant dans l’ancien droit que 
dans le droit civil et dans la common law (sous-section B). Cette présentation du 
cadre historique dans lequel les présomptions judiciaires s’inscrivent nous 
permettra ensuite de préciser le cadre historique à partir duquel se développera 
la présomption judiciaire en droit international. 

SOUS-SECTION A. LES BASES D’UNE THÉORIE DES PRÉSOMPTIONS JUDICIAIRES 

Il est dans l’ordre naturel des choses que toute institution juridique n’acquiert 
un certain degré de perfectionnement qu’après son développement progressif et 
son étude approfondie. Il en va ainsi aussi pour les présomptions judiciaires, dont 
l’explicitation est le résultat de leur développement pratique et de leur analyse 
théorique au cours des siècles. 

Les textes sacrés les plus anciens nous offrent quelques exemples de 
présomptions de l’homme et judiciaires. Preuve en est le livre de l’Exode, dans 
lequel on peut lire que celui qui creuse une citerne doit indemniser le propriétaire 
des animaux qui sont morts en tombant dedans1 ; ou bien encore le célèbre 
jugement du roi Salomon2 : le roi, exerçant sa fonction judiciaire, part de la 
                                                                          
1 D’après le livre de l’Exode: Si quis aperuerit cisternam vel foderit et non operuerit eam, cedideritque 
bos vel asinus in eam, dominus cisternae reddet pretium iumentorum; quod autem mortuum est, ipsius 
erit. Exodus, 21, 33-34 [Voir: Constitutio Apostolica Qua Nova Vulgata Bibliorum Sacrorum Editio 
“Typica” Declaratur et Promulgatur. Rome, 25 avril 1979. Acta Apostoliquæ Sedis, vol. LXXI, 31 Mai, 
1979, n° 8]. Voilà un exemple de responsabilité objective par faute, étant donné que l’on présume que 
celui qui a creusé la citerne n’a pas pris les mesures nécessaires pour éviter le dommage. Il est de ce fait 
tenu de réparer les dommages causés par sa négligence. 
2 Tunc venerunt duae mulieres meretrices ad regem steteruntque coram eo. Quarum una ait: “ 
Obsecro, mi domine; ego et mulier haec habitabamus in domo una, et peperi apud eam in domo; 
tertia vero die, postquam ego peperi, peperit et haec; et eramus simul, nullusque alius nobiscum in 
domo, exceptis nobis duabus. Mortuus est autem filius mulieris huius nocte; dormiens quippe 
oppressit eum. Et consurgens intempesta nocte, silentio tulit filium meum de latere meo ancillae tuae 
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