
 

CHAPITRE II 
DES PRÉSOMPTIONS JUDICIAIRES  

CONCERNANT LES SUJETS DU DROIT INTERNATIONAL PUBLIC 

Dans ce deuxième chapitre, nous nous concentrerons sur certaines des 
présomptions de fond que la Cour a reconnues dans sa jurisprudence. Il ne sera 
pas question, bien évidemment, d’étudier l’ensemble de ces présomptions, mais 
plutôt d’en étudier un ensemble plus au moins cohérent et représentatif. 

Certaines des présomptions judiciaires dans le présent chapitre s’appliquent à 
l’ensemble des sujets du droit international public (section 1) et concernent leur 
comportement (sous-section A) ou le maintien ou la perte de leurs droits (sous-
section B). D’autres présomptions, en revanche, semblent en principe s’appliquer 
de manière plus propice à certains sujets (section 2), que ce soit aux Etats (sous-
section A), ou aux organisations internationales (sous-section B). 

SECTION 1 : DES PRÉSOMPTIONS COMMUNES  
À L’ENSEMBLE DES SUJETS DE DROIT INTERNATIONAL PUBLIC 

Compte tenu de la fonction sociale propre du droit, la présomption de bonne foi 
s’avère constituer un postulat fondamental des relations juridiques interna-
tionales. C’est ainsi que, dans la présente section, nous nous occuperons de la 
présomption de bonne foi et de ses implications (sous-section A), et ensuite des 
présomptions relativement au maintien ou à la perte des droits (sous-section B). 

SOUS-SECTION A. LA PRÉSOMPTION DE BONNE FOI ET SES IMPLICATIONS 

Avant d’entamer l’étude de la présomption de bonne foi et ses implications, 
il convient de faire quelques précisions préliminaires. 

Certes, la présomption de bonne foi1 est une présomption si importante dans la 
vie internationale qu’elle semblerait dépasser le cadre strict des rapports 
juridiques bilatéraux. Tout ordre juridique qui se veut fondé sur la règle de droit 
doit avoir comme point de départ la croyance que ses sujets, dans leurs rapports 
respectifs et vis-à-vis de la communauté dont ils font partie, se comportent 
conformément à leurs droits, devoirs et obligations respectifs. La bonne foi 
préserve sa condition de présomption judiciaire car ce n’est pas en application 
d’un adage que le juge conclut à une solution plutôt qu’à une autre. Au contraire, 
c’est en considérant le comportement du sujet en question et l’ensemble du 

                                                                          
1 Grossen; op. cit., 56; et: De Visscher, Charles; « Le déni de justice en droit international », dans: 
RCADI, vol. 52 (1935), 381. 
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contexte factuel que le juge infère un comportement plutôt qu’un autre. Ceci est 
d’ailleurs confirmé par la possibilité de présumer la mauvaise foi si des indices 
en ce sens l’autorisent, car si la bonne foi était tout simplement l’application 
d’une règle, il ne serait pas possible de conclure en sens contraire. Or, une soi-
disante « règle » imposant d’accepter la bonne foi de l’agir des sujets, ne semble 
pas comporter une exception de ce genre. 

Dans le cadre spécifique du raisonnement judiciaire, la CPJI, dans l’exercice de 
sa compétence tant contentieuse2 que consultative3, ou encore par la voix 
individuelle des certains de ses membres4, a présumé la bonne foi du 
comportement des sujets. De même, la Cour a, à plusieurs reprises, reconnu la 
valeur fondamentale de la présomption de bonne foi dans les rapports 
juridiques5. D’une part, la présomption permet, voire impose, de croire au 
caractère conforme au droit d’un comportement donné d’un sujet, lorsque celui-
ci est mis en doute, et jusqu’à ce que le contraire soit démontré. D’autre part, elle 
distribue ab initio le fardeau de la preuve à la partie qui allègue en sens contraire. 
On confirme ainsi le caractère de présomption distributive de la bonne foi6. 

                                                                          
2 Affaire des concessions Mavrommatis à Jérusalem, arrêt du 26 mars 1925, C.P.J.I., série A, n° 5, 
43; Affaire relative à certains intérêts allemands en Haute-Silésie (fond), arrêt du 25 mai 1926, 
C.P.J.I., série A, n° 7, 30; et: Affaire relative à l’usine de Chorzów (demande en indemnité) (fond), 
arrêt du 13 septembre 1928, C.P.J.I., série A, n° 17, 63. 
3 Désignation du délégué ouvrier néerlandais à la troisième session de la Conférence internationale 
du Travail, C.P.J.I., série B, n° 1, 20. 
4 Affaire franco-hellénique des phares, arrêt du 17 mars 1934, opinion individuelle de M. Séfériadès, 
C.P.J.I., série A/B, n° 62, 47. 
5 Affaire relative aux droist des ressortissants des Etats-Unis d’Amérique au Maroc, arrêt du 27 août 
1952, C.I.J. Recueil 1952, 212, « f »; Essais nucléaires (Australie c. France), arrêt, C.I.J. Recueil 
1974, 268, par. 46; et 272, par. 60; Essais nucléaires (Nouvelle-Zélande c. France), arrêt, C.I.J. 
Recueil 1974, 473, par. 49; et 477, par. 63; Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et 
contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d’Amérique), compétence et recevabilité, arrêt, C.I.J. 
Recueil 1984, 437, par. 101; Actions armées frontalières et transfrontalières (Nicaragua c. 
Honduras), compétence et recevabilité, arrêt, C.I.J. Recueil 1988, 105-106, par. 94; Licéité de la 
menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1996, 264-265, par. 102; 
Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria, exceptions préliminaires, arrêt, 
C.I.J. Recueil 1998, 296-297, pars. 38-39; Compétence en matière de pêcheries (Espagne c. 
Canada), compétence de la Cour, arrêt, opinion dissidente de M. Weeramantry, C.I.J. Recueil 1998, 
505, par. 37; Compétence en matière de pêcheries (Espagne c. Canada), compétence de la Cour, 
arrêt, opinion dissidente de M. Torres Bernárdez, C.I.J. Recueil 1998, 639, par. 146; Application de 
la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. 
Serbie-et-Monténegro), arrêt, opinion individuelle de M. le juge Owada, C.I.J. Recueil 2007, 299, 
par. 48; Différend relatif à des droits de navigation et des droits connexes (Costa Rica c. Nicaragua), 
arrêt, C.I.J. Recueil 2009, 267, par. 150; et: Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay 
(Argentine c. Uruguay), arrêt, C.I.J. Recueil 2010 (I), 105, par. 278. De même: Usines de pâte à 
papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay), arrêt, opinion dissidente de M. le juge ad hoc 
Vinuesa, C.I.J. Recueil 2010 (I), 275, par. 34. Voir aussi: Lachs, Manfred; « Some thoughts on the 
role of Good Faith in International Relations », dans: Declarations on principles: a quest for 
universal peace: Liber Amicorum Discipulorumque prof. dr. B. V. A. Röling, Robert J. Akkerman, 
Peter J. van Krieken et Charles O. Pannenborg éds., (Leyden: Sijthoff, 1977), 50. 
6 Vide supra 81. 
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