
 

CHAPITRE II 
DES PRÉSOMPTIONS JUDICIAIRES  
DANS LA PROCÉDURE PRINCIPALE 

Les présomptions judiciaires opèrent non seulement dans la procédure 
incidente, mais aussi dans le contexte de la procédure principale contentieuse 
de la Cour internationale de Justice. Dans le présent chapitre, nous nous 
occuperons des présomptions que le juge peut être amené à établir par rapport 
à des faits qui ont eu lieu avant le commencement de la procédure (section 1) 
et, par la suite, des présomptions judiciaires intervenant pendant le 
déroulement de la procédure (section 2). 

SECTION 1 :  
AVANT LE COMMENCEMENT DE LA PROCÉDURE  

Dans la présente section, nous nous occuperons des présomptions judiciaires 
avant le commencement de la procédure. Nous distinguerons ainsi les rapports 
entre la présomption, les négociations et l’existence du différend (sous-section 
A) et entre la présomption et la compétence (sous-section B).  

SOUS-SECTION A. PRÉSOMPTION, NÉGOCIATIONS ET EXISTENCE DU DIFFÉREND 

En matière de présomptions, tout est question d’espèce et on peut opposer une 
présomption à une autre. C’est ainsi que nous nous occuperons, dans cette 
sous-section, des rapports entre la présomption et les négociations (§1), et; par 
la suite, des rapports entre la présomption et l’existence du différend (§2). 

§1. Présomption et négociations 

a. Présomption que les négociations aboutiront au règlement du différend 

La négociation directe entre les parties au différend est la méthode naturelle de 
règlement du différend1 étant donné que, pour bien ou pour mal, elle dépend 
exclusivement de la volonté des intéressés2. Cependant, rien n’empêche les 
parties à un différend d’avoir recours direct auprès d’une instance 
juridictionnelle. « Il n’existe ni dans la Charte [des Nations Unies], ni ailleurs en 

                                                                          
1 Compétence en matière de pêcheries (Royaume-Uni c. Islande), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1974, 31-
32, par. 73; et: Compétence en matière de pêcheries (République fédérale d’Allemagne c. Islande), 
fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1974, 201, par. 65. 
2 Société commerciale de Belgique, arrêt du 15 juin 1939, C.P.J.I., série A/B, n° 78, 177. 
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droit international, de règle générale selon laquelle l’épuisement des 
négociations diplomatiques serait un préalable à la saisine de la Cour »3. 

Les négociations directes entre les parties doivent avoir lieu de bonne foi, 
« en vue de réaliser un accord et non pas simplement de procéder à une 
négociation formelle », de façon à ce qu’elles puissent avoir un sens, « ce qui 
n’est pas le cas lorsque l’une [des parties] insiste sur sa propre position sans 
envisager aucune modification »4. Il va de soi que dans la négociation, les parties 
doivent être prêtes à ouvrir le débat et à s’accorder des concessions réciproques 
en vue de trouver un accord5, soit par voie directe, soit au sein des instances 
internationales6. Etant le moyen principal de règlement de différends, la 
négociation est un instrument utile à cette fin, et l’on doit de ce fait présumer 
que, grâce aux négociations, entamées de la manière décrite ci-avant, les parties 
seront capables de trouver une solution au différend qui les oppose, que ce soit 
avant ou après l’introduction de l’instance7. Malgré la condition naturelle des 
négociations, il faut aussi être réaliste et reconnaître que négocier n’implique pas 
forcement s’entendre8. 

Dans le cadre spécifique d’un pactum de negociandum, lorsque la négociation 
acquiert le rang d’obligation juridique dont le respect constitue un préalable à la 
saisine judiciaire, la Cour a dit que cette obligation est satisfaite « lorsqu’il y a 
tentative ou début de négociations... [et que] celles-ci ont échoué, sont devenues 

                                                                          
3 Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria, exceptions préliminaires, arrêt, 
C.I.J. Recueil 1998, 303, par. 56. Voir aussi: Activités armées sur le territoire du Congo (nouvelle 
requête: 2002) (République démocratique du Congo c. Rwanda), compétence et recevabilité, arrêt, 
C.I.J. Recueil 2006, 53, par. 128; et: Application de la convention internationale sur l’élimination de 
toutes les formes de discrimination raciale (Géorgie c. Fédération de Russie), exceptions 
préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2011, 140, par. 187. 
D’ailleurs, rien n’empêche des négociations diplomatiques d’avoir lieu pendant le règlement 
judiciaire, ce qui explique que des affaires devant la Cour soient radiés du fait que les parties ont 
trouvé un accord extrajudiciaire (Procès de prisonniers de guerre pakistanais, ordonnance du 
15 décembre 1973, C.I.J. Recueil 1973, 347; Plateau continental de la mer Egée, arrêt, C.I.J. Recueil 
1978, 12, par. 29; et: Passage par le Grand-Belt (Finlande c. Danemark), ordonnance du 
10 septembre 1992, C.I.J. Recueil 1992, 348-349). 
4 Affaires du plateau continental de la mer du Nord, arrêt, C.I.J. Recueil 1969, 47, par. 85, « a ». 
5 Application de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination 
raciale (Géorgie c. Fédération de Russie), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2011, 132, 
par. 157. 
6 Affaires du Sud-Ouest africain (Ethiopie c. Afrique du Sud; Libéria c. Afrique du Sud), exceptions 
préliminaires, arrêt du 21 décembre 1962, C.I.J. Recueil 1962, 346; et: Application de la convention 
internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Géorgie c. Fédération 
de Russie), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2011, 133, par. 160. 
7 Sandonato de León, Pablo; « Judicial and Diplomatic Means of Dispute Settlement and How They 
Got Along in the Pulp Mills case », dans: Diplomatic and Judicial Means of Dispute Settlement, 
Laurence Boisson de Chazournes, Marcelo G. Kohen and Jorge E. Viñuales éds. (Leyden-Boston: 
Martinus Nijhoff, 2013). 
8 Trafic ferroviaire entre la Lithuanie et la Pologne, C.P.J.I., série A/B, n° 42, 116. Voir également: 
Affaires du plateau continental de la mer du Nord, arrêt, C.I.J. Recueil 1969, 47-48, par. 87; Usines 
de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay), arrêt, C.I.J. Recueil 2010 (I), 68, par. 
150; et: Application de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de 
discrimination raciale (Géorgie c. Fédération de Russie), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. 
Recueil 2011, 132-133, par. 158. 
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