
 

CHAPITRE II  
DU RAISONNEMENT PRÉSOMPTIF ET DE SES CONCLUSIONS 

Il existe une différence fondamentale entre le raisonnement scientifique dans 
le droit, en tant que discipline des sciences humaines, et le raisonnement propre 
aux sciences naturelles. Selon M. Poirier, « les raisonnements juridiques 
n’engendrent que des conclusions probables, alors que les raisonnements 
scientifiques engendrent des conclusions certaines parce que démontrées »1. 
Cette affirmation est particulièrement vraie dans le cadre des présomptions, 
institution et raisonnement dont le caractère estimatif est l’une, sinon sa 
caractéristique spécifique. En effet, dans la présomption, à partir d’une ou de 
plusieurs propositions ou prémisses, on conclut à la vérité d’une autre 
proposition (ou conclusion)2. Cependant, la matérialité de la vérité de la 
conclusion, c’est-à-dire que le fait soit vrai ou faux, qu’il existe ou qu’il n’existe 
pas, qu’il soit réel ou irréel, demeure toujours la même: la vérité de la conclusion 
est cognitivement inconnue. Autrement dit, on affirme la vérité d’une 
connaissance inconnue. C’est ainsi que l’on peut affirmer que la présomption 
prouve sans prouver. Comme nous le verrons tout au long de ce chapitre, et 
singulièrement vers la fin, plusieurs des explications épistémologiques qui ont 
été données sur ce « on conclut » succombent à la tentation de qualifier de 
nécessaire ce qui n’est que probable et raisonnable. Autrement dit, l’énonciation 
de la conclusion n’est pas la conséquence de la preuve ni du fait inconnu ni du 
fait de base mais tout simplement, comme le dit M. Morgan: le fait présumé doit 
être tenu pour existant aux fins de la procédure3. 

Par ailleurs, la détermination du procédé entre le fait connu et le fait inconnu est 
l’une des questions les plus délicates du raisonnement présomptif4. Les juristes ne 
donnent souvent pas d’explication épistémologique sur le raisonnement 
présomptif. Cette démarche est entièrement justifiée, car il n’est pas propre au 
juriste de démêler les fils de la pensée humaine. C’est ainsi que pour comprendre le 
passage du connu à l’inconnu le juriste se sert souvent de termes flous. Pour 
M. Gény, par exemple, le raisonnement consiste dans l’admission de certains 
éléments de preuve comme supplétifs d’autres éléments plus difficiles à prouver5. 
M. Josserand, quant à lui, parle d’une « fonction de la conscience, de la science, de 
la perspicacité du juge »6. Pour M. Decottignies, le raisonnement présomptif 

                                                                          
1 Poirier, René; « Rationalité juridique et rationalité scientifique », APhD 23 (1978): 17. 
2 Lalande; op. cit., v°. « raisonnement ». 
3 Morgan; « Presumptions », 257. Voir également: Corten, Olivier; L’utilisation du 'raisonnable' par le 
juge international; discours juridique, raison et contradictions (Bruxelles: Bruylant, 1997), 176-177. 
4 Demolombe; op. cit., 231. 
5 Gény; op. cit., 279. Nous soulignons. 
6 Josserand; op. cit., 126-127. Nous soulignons. 
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consiste à formuler une hypothèse en s’inspirant du cours naturel des choses7. 
M. Aron estime enfin que le raisonnement présomptif est un rapport inconnu qui 
« dépend essentiellement des différentes circonstances de la cause »8.  

Intéressant à cet égard est l’avis de M. Franck, pour qui les présomptions 
seraient le produit des expériences culturelles des juges9. De ce fait, l’existence 
dans le monde actuel d’une culture mondiale permettrait aux juristes provenant 
de différentes traditions juridiques et des différents contextes de tirer les mêmes 
conclusions. Cet avis, met l’accent sur la présomption en tant que procédé 
subjectif et, de ce fait, conditionné par les expériences personnelles de celui qui 
établit la présomption. Cette conclusion bénéficie, à notre avis, d’un degré de 
certitude indéniable. Toutefois, il semblerait qu’elle doive être mesurée en 
fonction de la structure commune du raisonnement humain, comme nous le 
verrons de suite. Autrement dit, alors que ces expériences peuvent avoir un degré 
d’influence, notamment dans ce qui est raisonnable, elles ne semblent pas aptes à 
déterminer le raisonnement juridique, car celui-ci est conditionné par le droit. 
D’ailleurs, et dans une perspective historique, l’existence aujourd’hui d’une 
certaine culture mondiale n’explique pas le nombre concordant de présomptions 
auxquelles sont arrivées les nombreuses commissions arbitrales de la fin du dix-
neuvième et début de vingtième siècle10, ainsi que les présomptions judiciaires 
concordantes adoptées par la CPJI et la Cour actuelle à une époque dans laquelle 
le village humain était beaucoup moins planétaire. 

Il ressort des paragraphes précédents qu’il convient de préciser la notion de rai-
sonnement présomptif afin de mieux cerner la notion de présomption judiciaire. 
C’est ainsi que, dans le présent chapitre, il sera question, dans un premier temps, 
du raisonnement présomptif et de ses éléments (section 1) et, dans un deuxième 
temps, de la conclusion du raisonnement présomptif (section 2). 

SECTION 1. LE RAISONNEMENT PRÉSOMPTIF ET SES ÉLÉMENTS 

Dans la présente section, il sera d’abord question des éléments du raisonnement 
présomptif (sous-section A), et par la suite du raisonnement présomptif 
proprement dit (sous-section B). 

SOUS-SECTION A. LES ÉLÉMENTS DU RAISONNEMENT PRÉSOMPTIF 

Avant de commencer l’étude du raisonnement présomptif, nous avons estimé 
nécessaire de préciser quelques notions fondamentales dont nous nous servirons 
plus tard. Il s’agit des rapports entre la présomption et l’inférence d’une part, 

                                                                          
7 Decottignies; op. cit., 11. Une procédure similaire a été adoptée par M. de Gastines. de Gastines, 
Louis. Les présomptions en droit administratif, (Paris: LGDJ, 1991), 21-22. 
8 Aron, Gustav; Théorie générale des présomptions légales en droit privé; thèse pour le doctorat 
(Paris: Pedone, 1895), 15. 
9 Franck, Thomas M. et Prows, Peter; « The Role of Presumptions in International Tribunals », 
The Law & Practice of International Courts & Tribunals 4 (2005): 199 et 245. 
10 Vide supra 58. 
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