
 

CHAPITRE PREMIER 
DES PRÉSOMPTIONS JUDICIAIRES  

DANS LA CRÉATION ET L’INTERPRÉTATION  
DE LA RÈGLE DE DROIT INTERNATIONAL PUBLIC 

Les présomptions judiciaires sont présentes en droit international à différents 
moments dans la vie de la règle internationale. Que ces règles soient d’origine 
coutumière ou d’origine conventionnelle, les présomptions judiciaires se 
manifestent de différentes manières, tant au stade de leur naissance qu’à celui de 
leur interprétation. Dans ce chapitre, nous essayerons donc de reconnaître et, ce 
faisant, de systématiser les présomptions présentes tant dans la création (section 1) 
que dans l’interprétation (section 2) de la règle de droit international public. 

SECTION 1: DES PRÉSOMPTIONS DANS LA CRÉATION  
DE LA RÈGLE DE DROIT INTERNATIONAL PUBLIC 

Dans cette section, nous nous occuperons, d’abord, des présomptions dans la 
création de la règle coutumière (sous-section A) et, ensuite, des présomptions dans 
la création de la règle conventionnelle (sous-section B) de droit international.  

SOUS-SECTION A. LE DROIT COUTUMIER 

Dans la présente sous-section, dédiée à la méduse amorphe mais formidable du 
droit international coutumier, pour reprendre la métaphore célèbre de M. le 
président Jiménez de Aréchaga1, nous verrons comment, d’une part, l’une des 
conceptions de la nature juridique de la coutume (§1) est basée sur une (fausse) 
présomption (a). D’autre part, nous verrons comment la théorie dite « des deux 
éléments constitutifs de la coutume juridique » (b) conduit, dans certains cas du 
moins, à une présomption judiciaire concernant l’un des ces éléments (§2)2. Si 
certaines conditions sont respectées (a), alors l’opinio juris peut être présumée (b). 

§1. Nature juridique et théorie des deux éléments 

a. Nature juridique de la coutume et présomption sur laquelle elle est basée 

Notre propos ici n’est pas d’exposer de manière détaillée les deux grandes 
théories qui se sont proposées d’expliquer ce qu’est la coutume juridique 

                                                                          
1 Jiménez de Aréchaga, Eduardo « International Law in the Past Third of a Century », dans: RCADI, 
vol. 159 (1979), 9. 
2 Pour d’autres présomptions dans le cadre de la coutume juridique internationale: Akehurst, 
Michael; « Custom as a Source of International Law », BYIL 47 (1974): 19. 
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internationale, mais uniquement de les présenter de manière synthétique pour 
mettre ainsi en évidence la présomption sur laquelle elle est basée ou à laquelle 
l’une de ces théories peut conduire, selon les cas. 

La nature juridique de la coutume en tant que source de droit international a été 
expliquée principalement selon deux conceptions: la théorie volontariste et celle 
objectiviste. Selon la conception volontariste, le droit international se réduirait à 
une émanation empirique de la souveraineté étatique. Développée au début du 
XXème siècle suite aux influences qui trouvent leurs origines les plus éloignées dans 
les idées comtiennes, l’on retrouve quelques exemples de cette conception dans la 
jurisprudence de la CPJI, notamment dans l’affaire du Lotus. Ici, la CPJI, inspirée 
très probablement par l’un des plus éminents représentants de cette conception, 
a affirmé que « [l]es règles de droit liant les Etats procèdent... de la volonté de 
ceux-ci, volonté manifestée par des conventions ou dans des usages acceptés 
généralement comme consacrant des principes de droit et établis en vue de régler 
la coexistence de ces communautés indépendantes ou en vue de la poursuite de 
buts communs »3. Ainsi, les Etats, n’ayant que les obligations qu’ils ont acceptées, 
la coutume ne peut exister qu’en faisant elle-même l’objet d’une acceptation. 
La coutume ne serait ainsi que le produit de la volonté étatique telle que manifestée 
par le consentement de l’Etat en question à être lié4 par cette pratique. C’est le 
tacitum pactum dont parlait M. Anzilotti. Le consentement devient ainsi l’élément 
déterminant dans la constitution et dans l’opposabilité de la règle coutumière. 
Se manifestant par la pratique subséquente, le consentement ne peut être que 
présumé, à moins que l’Etat en question ne s’y oppose ouvertement. Dans cette 
conception, lorsque le juge reconnaît le caractère coutumier d’une règle, il présume 
l’existence du consentement de l’Etat en question à être lié par la règle (tacitum 
pactum). Comme le remarque M. le juge Ladreit de Lacharrière, ce courant ne se 
préoccupe pas de faire la preuve de l’existence de l’accord lui-même, puisqu’elle le 
présume simplement5. On voit ainsi la double faiblesse de cette théorie, en tant que 
postulat et en tant que présomption: en tant que postulat, car la coutume n’est pas 
un accord mais une imposition externe à la volonté du sujet concerné; en tant que 
présomption, car l’accord est présumé de manière objective sans égard au fait de 
base ni aux indices. 
                                                                          
3 Affaire du "Lotus", arrêt du 7 septembre 1927, C.P.J.I., série A, n° 10, 18; Service postal polonais à 
Dantzig, C.P.J.I., série B, n° 11, 37; Trafic ferroviaire entre la Lithuanie et la Pologne, C.P.J.I., 
série A/B, n° 42, 119; et: Affaire colombo-péruvienne relative au droit d’asile, arrêt du 20 novembre 
1950, C.I.J. Recueil 1950, 274-275. Dans le même sens: Affaire du vapeur "Wimbledon", opinion 
dissidente de MM. Anzilotti et Huber, arrêt du 17 août 1923, C.P.J.I., série A, n° 1, 37. 
4 Triepel, Heinrich; Droit international et droit interne, traduit par René Brunet. Les Introuvables. 
Université Panthéon-Assas éd. (Paris: Pedone, 2010), 94-95; et: Anzilotti, Dionisio; Corso di diritto 
internazionale (Rome: Athaenaeum, 1923), 42. Cf: Cavaglieri, Arrigo; Lezioni di Diritto 
Internazionale (Naple: Gennaro Maio, 1925), 56. Voir également: Strupp, Karl; « Les règles 
générales du droit de la paix », dans: RCADI, vol. 47 (1934), 313-314; et: Tunkin, Gregory; Curso de 
Derecho International Público, (Moscou: Progreso, 1980). 
5 de Lacharrière, Guy; La politique juridique extérieure, Enjeux internationaux (Paris: Institut 
français des relations internationales, 1983), 32. Pour d’autres critiques, voir: Lauterpacht, Hersch; 
« Règles générales du droit de la paix », dans: RCADI, vol. 62 (1937), 157 et seq.; et: Virally, 
Michel; « The Sources of International Law », dans: Manual of Public International Law, Max 
Sørensen éd., (Londres - Melbourne – New York: Macmillan - St. Martin’s Press, 1968), 85-94. 
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