
 

CHAPITRE 1. 
LA LIBERTÉ DES MOYENS DE PREUVE DES PARTIES  

DANS LE RESPECT DU PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE  

En droit interne comme en droit international, les adages procéduraux sont 
connus : Actori incumbit probatio (celui qui se prétend titulaire d’un droit doit 
le prouver) et Reus in excipiendo fit actor (celui qui se prétend libéré d’une 
obligation parce qu’il l’a exécutée doit établir cette exécution)1. En langage 
contentieux, et comme le rappelle constamment la CIJ, « c’est à la partie qui 
avance certains faits au soutien de ses prétentions qu’il incombe de faire 
la  preuve de l’existence de ces faits »2. Au stade du contentieux initial, si les 
moyens de preuve ont pu être jugés insuffisants par les juridictions, le principe 
actori incumbit probatio n’en produit « pas moins des effets dans le domaine des 
droits de l’homme et impose au demandeur réel, tantôt le requérant et tantôt 
l’Etat de prouver ses prétentions, à tout stade de l’instance. […] D’une manière 
générale, le droit de la preuve en contentieux des droits de l’homme se nourrit de 
deux éléments : son régime est ancré en droit international général, si bien que 
l’on retrouve les caractéristiques principales relevée pour le contentieux devant 
la Cour internationale de Justice (absence du formalisme du droit de la preuve en 
comparaison avec les systèmes nationaux, liberté du juge international dans la 
réception et l’appréciation des moyens de preuve, niveau de preuve exigé…) »3. 
Comme le relève encore le professeur Tigroudja, à propos de la Cour européenne 
− mais ces constats sont aussi valables pour le système interaméricain4 − 
les obligations à la charge des parties à l’instance en matière probatoire, 
« proviennent de plusieurs sources différentes : elles sont pour partie 
coutumières et pour partie conventionnelles, lorsqu’elles ne sont pas directement 
issues de la jurisprudence de la Cour de Strasbourg ou de la pratique d’autres 
juridictions internationales dont la Cour de San José. Elles ne répondent pas, 
compte tenu de la configuration particulière du contentieux européen, à une 
logique accusatoire mais plutôt de type inquisitoire et si, les règles retenues par 
la juridiction européenne relativement aux destinataires de la charge de la preuve 
sont assez classiques, en revanche, la Convention européenne impose 

                                                                          
1 Voir G. NIYUNGEKO, La preuve devant les juridictions internationales, Bruylant, 2005, pp.26 et s. 
2  C.I.J., arrêt du 30 novembre 2010, Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c. République 
démocratique du Congo), Rec., p.639; arrêt du 20 avril 2010, Affaire relative à des usines de pâtes à 
papier (Argentine c. Uruguay), Rec., p.14 ; arrêt du 3 février 2009, Délimitation maritime en mer 
Noire (Roumani c. Ukraine), Rec., p.61 ; H. RUIZ FABRI, J.-M. SOREL, G. LE FLOCH, « Organisation 
judiciaire internationale », Juris-Classeur de droit international, fasc.217, §26. 
3 H. TIGROUDJA, « La preuve devant la Cour européenne des droits de l’homme », in La preuve 
devant les juridictions internationales, H. RUIZ FABRI, J.-M. SOREL, (dir.), Coll. contentieux 
international, Pedone, 2007, pp.116-117. (115-140). 
4 Id., p.116. 

Extrait de l'ouvrage :  
LA SURVEILLANCE DE L’EXECUTION DES ARRETS ET DECISIONS DES COURS 
EUROPEENNE ET INTERAMERICAINE DES DROITS DE L’HOMME 
CONTRIBUTION A L’ETUDE DU DROIT DU CONTENTIEUX INTERNATIONAL 
de Anne-Catherine  FORTAS

EAN : 978-2-233-00757-5 
éditions A.Pedone 2015

Cet ouvrage est en vente chez votre libraire 
et auprès des éditions A.Pedone 

13 rue Soufflot 75005 Paris France 
tel : + 39 (0) 1 43 54 05 97 - Email : librairie@apedone.net - site : www.pedone.info



DES PROCÉDURES CONTENTIEUSES 

226 

principalement aux Etats défendeurs, partie forte de l’instance, des obligations 
tant procédurales que substantielles en matière d’établissement des faits »5. 

Au sein des procédures de surveillance de l’exécution, le régime de la preuve, 
qui est régi pour le système européen par les Règles de 2006 et les méthodes de 
travail et pour le système interaméricain par le Règlement de la Cour 
interaméricaine, n’est pas comparable à celui de l’instance initiale. En effet, 
le principe selon lequel l’Etat est présumé de bonne foi dans l’exécution de ses 
obligations6 − présomption légale qui dispense de toute preuve celui au profit 
duquel elle existe −, ne s’applique pas dans les procédures de surveillance de 
l’exécution, précisémment parce que la responsabilité de l’État a été constatée. 
Partant, l’une des finalités de ces procédures est de vérifier ladite bonne foi de 
l’Etat, ce, d’autant plus que le rapport de force est inversé : il y a désormais une 
partie débitrice d’une obligation, l’Etat condamné, et une partie créancière, les 
victimes avérées. 

Les règles, régissant ce renversement de la charge de la preuve7, n’énumèrent 
aucun moyen précis. Toutefois, l’exécution d’un arrêt ou d’une décision 
implique rarement des moyens de preuves multiples, compte tenu des mesures à 
prendre (individuelles et générales). C’est à partir des propositions de l’Etat que 
l’autre partie répondra. La charge de la preuve repose alors principalement sur 
l’Etat défendeur qui doit prouver qu’il a exécuté l’arrêt ou la décision ou qu’il est 
en train de prendre des mesures à cette fin. Partant, il est mis en position de 
prouver sa bonne foi8(ce qui emporte une présomption de mauvaise foi) (Section 
1) alors que le rôle des autres parties consiste à discuter et contester ses 
informations et à précisément démontrer sa mauvaise foi (Section 2). Le but de 
ce chapitre étant de prouver l’existence de contestations, nous considérons que la 
pratique, dont il sera fait état, se suffit à elle-même. 

                                                                          
5 Id. p.117 et sa note de bas de page n°8. 
6 Voir pour une conception subjective, E. ZOLLER, La bonne foi en droit international public, 
Pedone, 1977, p. 350 : « en tant que principe à contenu normatif, la bonne foi n’a donc aucun effet 
juridique. Elle n’est pas un principe juridique, mais […] « un précepte très général » et rien de 
plus » ; pour une conception objective de la bonne foi,  C.I.J., Essais nucléaires, Rec. 1974, p. 268. 
Ainsi, dans un sens objectif, il s’agit du « comportement que les parties sont juridiquement tenues 
d’observer, dans l’exécution et l’interprétation de leurs droits et obligations, quelle qu’en soit la 
source, en vertu d’un principe général de droit dont la force obligatoire est rappelée par une pratique 
et une jurisprudence constante. Le principe esr rappelé par la convention de Vienne (1969) sur le 
droit des traités tant en ce qui concerne l’exécution que l’interprétation des traités (art.26 et 31§1) ; 
en tout état de cause, la bonne foi est toujours liée à une règle existante », in J. SALMON (dir.), 
Dictionnaire de droit international public, Bruylant, AUF, 2001, pp.134-135. 
7 Voir notamment, A.-B. CAIRE, Relecture du droit des présomptions à la lumière du droit européen 
des droits de l’homme, Pedone, 2012, p.71. 
8 Eod.loc., p.133 ; voir par exemple, à  propos de la présomption d’impartialité du juge, CourEDH, 
Gomez de Liaño y Botella c. Espagne, 22 juillet 2008, req.n°21369/04, §61. 
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