
 

CONCLUSIONS GÉNÉRALES 

« Every writer of sufficient intelligence to appreciate the difficulties of the 
subject has approached the topic of presumptions with a sense of hopelessness 
and has left it with a feeling of despair »1. Avec ces mots, M. Morgan commence 
l’une de ses nombreuses études sur les présomptions. C’est d’ailleurs ce même 
sentiment qui inspire les juristes ayant travaillé dans ce domaine au fil des 
années. La complexité du sujet, l’étendue du champ substantiel et 
l’imprévisibilité de ses différentes manifestations ne peuvent inciter d’autre 
sentiment que l’humilité face à un sujet si ample et si oublié en droit en général 
et en droit international public en particulier. Dans la présente étude, nous avons 
essayé d’offrir une contribution à l’étude des présomptions judiciaires dans 
le contexte spécifique du droit international public. Il serait d’ailleurs 
présomptueux de prétendre avoir donné une réponse définitive. 

Un aperçu historique de l’évolution du traitement des présomptions au fil de 
l’histoire du droit a permis de confirmer non seulement leur existence, mais aussi 
l’évolution de leur traitement théorique dans les différents droits et traditions 
juridiques. Il a ainsi permis de confirmer le rapport étroit entre les présomptions 
judiciaires et les présomptions de droit, et la façon dont, d’une part, ces dernières 
sont en grande partie le produit des premières et, d’autre part, les présomptions 
de droit peuvent interagir avec les présomptions judiciaires. 

Dans le contexte précis du droit international public, on a constaté que les 
tribunaux et les commissions arbitrales de la deuxième moitié du XIXème siècle 
se sont amplement servis des présomptions judiciaires, tant de procédure que de 
fond. D’une part, comme une institution juridique propre du juge dans 
l’appréciation souveraine des moyens de preuve dans le règlement du différend. 
D’autre part, comme un instrument de politique judiciaire dans la stabilisation 
de certains postulats axiologiques fondamentaux à l’ordre juridique tels que la 
bonne foi, le respet du droit, la stabilité et la prévisibilité des rapports juridiques, 
ou encore la liberté d’action. 

Une étude théorique des présomptions judiciaires s’imposait pour plusieurs 
raisons, notamment en vertu de l’absence de toute étude spécifique sur 
la question. Nous avons ainsi essayé d’offrir un tour d’horizon détaillé de 
l’intimité de la présomption judiciaire en tant que procédé particulier de 
raisonnement. C’était, par ailleurs, la seule façon de pouvoir par la suite 
distinguer les présomptions judiciaires des institutions qui ne le sont pas, 
notamment les inférences, les déductions, les présuppositions, les suppositions, 
les argumentations et les syllogismes. De plus, la théorie étant l’abstraction de 
                                                                          
1 Morgan, Edmund M.; « Presumptions », Washington Law Review and State Bar Journal XII, n°. 4 
(1937): 255. 
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la pratique, la première partie de la présente étude est le résultat de l’analyse de 
la pratique de la CPJI et de la Cour. Cette première partie a cherché à offrir 
les éléments de base pour une théorie générale des présomptions judiciaires en 
droit international public.  

La présomption judiciaire, institution proche de la preuve et intégrée dans 
son cadre théorique, n’est pas pour autant une preuve. La présomption ne prouve 
point, puisqu’il n’y a pas de véritable démonstration du factum probandum par 
le factum probans. Il n’y a pas de connaissance, gnoséologiquement parlant, 
du fait inconnu grâce à la présomption, mais une « simple » acceptation, 
une certitude morale de cette connaissance aux fins de la justice rendue dans 
l’affaire. On attribue, grâce à la présomption, un certain contenu à la vérité 
intrinsèque du fait inconnu. 

C’est ainsi que la présomption prouve sans prouver.  

Il ressort de l’ensemble de la recherche que le procédé de la présomption 
judiciaire est en quelque sorte paradoxal. Il produit chez l’opérateur du droit un 
sentiment trouble, le mettant à la fois face à l’inconnu, face même à 
l’institutionnalisation juridique de l’inconnu, et lui permettant, en même temps, 
de croire à une certaine vérité de cet inconnu. Il est donc normal que le juriste 
habitué à la certitude, et encore le juge ou l’arbitre dont la fonction est 
précisément de dire la certitude, soient gênés par le recours à la présomption 
judiciaire. Ce sentiment de gêne est cependant atténué par l’assurance, voire 
la conviction morale, de la vraisemblance quant à la vérité du fait inconnu. 

Quant au terme présomption, différents sens lui sont attribués. La présomption, 
au sens épistémologique, est celle qu’on utilise dans le langage courant de tous 
les jours, comme synonyme de présupposition, de supposition, d’hypothèse, 
ou d’acceptation conditionnelle. À cette présomption, nous avons opposé 
les présomptions en droit. Ces dernières, en fonction de leur effet sur la charge 
de la preuve, sont soit distributives, soit probatoires. Les présomptions 
distributives opèrent une attribution apriorique de la charge de la preuve, avant 
que tout différend ne naisse. C’est le cas de la présomption d’innocence ou de 
la présomption implicite dans la responsabilité objective. Les présomptions 
probatoires, en revanche, opèrent une attribution de la charge de la preuve une 
fois le différend né entre les parties. Dans ce cas, le renversement ou la 
distribution de la charge de la preuve n’est que l’un des effets de la présomption. 
C’est d’ailleurs une caractéristique de la présomption probatoire, étant donné que 
dans la présomption distributive il n’y a pas de renversement de la charge 
de la preuve, mais une distribution apriorique de celle-ci. 

En outre, si l’on considère les présomptions en droit du point de vue de leur 
source, on distingue les présomptions de droit (ou juridiques), c’est-à-dire celles 
qui sont sanctionnées par le droit, des présomptions judiciaires, qui, elles, sont 
sanctionnées non par une règle obligatoire générale, mais par une règle 
obligatoire spécifique adoptée par le juge ou l’arbitre dans l’exercice de 
sa juridiction. Parmi les présomptions de droit (ou juridiques), on retrouve 
la distinction classique entre présomptions réfragables et irréfragables, selon 
qu’elles peuvent ou non être renversées, ou « annulées » comme disent les 
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logicistes. Quant aux présomptions judiciaires, malgré les différentes opinions, 
parfois même opposées de la doctrine, leur existence et utilité sont indéniables. 
Elles se développent à l’intérieur de la procédure en justice et permettent au juge 
d’encadrer son raisonnement et d’avancer dans celui-ci, dans la recherche de 
la vérité du fait inconnu. 

L’étude du fonctionnement de la présomption judiciaire a permis d’identifier 
trois éléments de celle-ci: le fait de base, l’indice et le raisonnement présomptif. 

Le fait de base, premier de ces éléments, est le fait connu parce que prouvé ; 
il constitue le fondement du raisonnement présomptif. La preuve de ce fait de 
base suit le principe général en matière de charge de la preuve, et dépend de ce 
fait de la règle onus probandi incumbit ei qui agit. Le seuil de persuasion requis 
pour tenir le fait de base pour prouvé dépend également de celui de la preuve en 
général, et, malgré l’apparente absence d’un critère, le critère n’est absent qu’en 
apparence. Il semblerait en effet qu’au stade actuel, auprès de la Cour 
internationale de Justice, le seuil de persuasion est fonction du factum 
probandum. Une tendance croissante semble ainsi permettre d’identifier trois 
critères, selon l’importance du fait objet de la preuve. Pour les allégations 
courantes, le seuil semblerait être celui de la prépondérance de la preuve ou de 
l’équilibre des probabilités; pour les allégations d’une gravité exceptionnelle, 
la pleine force probante; enfin, pour les allégations concernant des violations 
d’obligations fondamentales, le seuil semble être celui de la certitude. 

Le deuxième élément de la présomption judiciaire est l’indice. Il se différencie 
de la preuve en ce qu’il ne mène pas au fait objet de la preuve, mais le représente 
indirectement. Il s’agit d’une source de renseignements, ou encore du symbole 
que le factum probandum a laissé sur son passage. Autrement dit, l’indice 
n’atteste pas le fait à prouver, mais celui à partir duquel le factum probandum 
peut être inféré. Sa corporalité ne se différencie pas de celle de la preuve, 
le même élément pouvant être une preuve et un indice en fonction de son rapport 
avec le factum probandum. L’indice n’est pas non plus une preuve de seconde 
main, vu que seule cette dernière prouve, même si elle le fait avec un degré de 
crédibilité ou de conductibilité inférieur. Les indices peuvent dériver de la règle 
de droit, tant nationale qu’internationale, comme par exemple, les articles d’une 
loi ou d’un traité; mais ils peuvent également résulter des faits, actes ou 
situations juridiques. En tout état de cause, les indices doivent mener au fait 
inconnu de manière directe, sans pour autant en faire la preuve; de manière 
grave, parce qu’ils doivent constituer une base suffisamment solide pour dégager 
l’inférence présomptive et revêtir, de ce fait, une certaine importance; les indices 
doivent aussi être associés ou concordants entre eux, gardant de ce fait une 
certaine unité et cohérence avec le fait présumé. La présomption judiciaire 
se présente ainsi comme une conclusion conditionnelle, étant donné qu’elle est 
vraie si, et seulement si, le fait de base est prouvé et les indices ainsi laissent 
croire à la vérité du fait inconnu. 

Le troisième élément de la présomption judiciaire est le type particulier de 
raisonnement qui y est impliqué. Il s’agit là d’une inférence vraisemblable à 
partir de propositions vraies. Parmi les différentes méthodes de l’inférence, la 
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