
  

2. Les questions liées à l’établissement des faits  

et en particulier la charge de la preuve1 

a) Aspects généraux.  

Toute application du droit est adéquation de la norme aux faits. Il est dès lors nécessaire d’établir 

les faits pertinents pour l’application d’une norme déterminée, telle que mise en jeu par les 

conclusions des parties. Ces faits pertinents sont appelés ‘faits juridiques’. Les faits juridiques sont 

tous les faits qu’une norme juridique énonce comme conditions pour la réalisation d’une 

conséquence juridique particulière, modificative des droits et devoirs des parties. Ainsi, dans le 

domaine de la prescription acquisitive, il faut selon les cas établir divers faits, énoncés par les 

normes pertinentes : possession pendant 30 ans ; absence de protestation des ayants droit ; le fait de 

ne pas avoir acquis le bien par un acte criminel ou le fait que le bien n’ait pas été enlevé à son 

propriétaire par une infraction pénale ; etc. Si ces faits sont établis, un titre de propriété originaire 

naît au bénéfice du détenteur (possesseur) du bien. Il est impossible à une cour de justice 

d’enquêter elle-même pour établir tous ces faits. A cette fin, il lui faut bénéficier de l’appui 

d’organes de l’exécutif ou des parties à l’instance.  

Dans le procès de type privé, il incombe essentiellement aux parties de fournir le donné factuel au 

juge. Da mihi facta, dabo tibi ius2 est une règle qui s’applique en substance dès les procès des leges 

actiones romaines. Elle se perfectionne dans le procès formulaire apud judicem, sans rigidité 

                                                 
1 Dans la littérature très vaste, voir notamment : J. C. Witenberg, « La théorie des preuves devant les juridictions 

internationales », RCADI, vol. 56, 1936-II, p. 5ss ; J. F. Lalive, « Quelques remarques sur la preuve devant la Cour 
permanente et la Cour internationale de Justice », ASDI, vol. 7, 1950, p. 77 ss ; B. Cheng, « Burden of Proof before the 
ICJ », ICLQ, vol. 2, 1953, p. 595ss ; J. Evensen, « Evidence before International Courts », Acta Scandinavica Juris 
Gentium, vol. 25, 1955, p. 44ss ; L. Ferrari Bravo, La prova nel processo internazionale, Naples, 1958 ; Y. Chang, 
« Legal Presumptions and Admissibility of Evidence in International Adjudication », Annals of the Chinese Society of 
International Law, 1966, p. 1ss ; D. V. Sandifer, Evidence before International Tribunals, Charlottesville, 1975 ; G. G. 
Fitzmaurice, The Law and Procedure of the ICJ, vol. II, Cambridge, 1986, p. 575 ss ; M. Lachs, « Evidence in the 
Procedure of the ICJ : Role of the Court », Mélanges T. O. Elias, Dordrecht, vol. I, 1992, p. 265ss ; A. Aguilar Mawdsley, 
« Evidence before the International Court of Justice », Mélanges W. Tieya, Dordrecht, 1994, p. 533ss ; H. Thirlway, 
« Evidence before International Tribunals », EPIL, vol. II (1995), p. 302ss ; M. Kazazi, Burden of Proof and Related 
Issues, La Haye / Londres / Boston, 1996 ; Rosenne, Law..., vol. III (1997), op. cit., p. 1083ss ; C. Amerasinghe, 
« Principles of Evidence in International Litigation », Ann. IDI, vol. 70-I, 2002 / 2003, p. 156ss ; G. Niyungeko, La 
preuve devant les juridictions internationales, Bruxelles, 2005 ; M. Benzing, Das Beweisrecht vor internationalen 
Gerichten und Schiedsgerichten in zwischenstaatlichen Streitigkeiten, Heidelberg / Dordrecht / Londres / New York, 
2010. Sur le fact-finding par la Cour : G. M. White, The Use of Experts by International Tribunals, Syracuse (New York), 
1965 ; W. F. Foster, « Fact-Finding and the World Court », CYIL, vol. 7, 1969, p. 150ss ; G. M. White, « The Use of 
Experts by the International Court », Mélanges R. Y. Jennings, Cambridge, 1996, p. 528ss ; R. B. Lillich (éd.), Fact-
Finding before International Tribunals, New York, 1992, avec diverses contributions ; S. Jacob, « Fact-Finding and Inter-
State Adjudication », Modern Law Review, vol. 59, 1996, p. 207ss ; S. Rosenne, « Fact-Finding before the ICJ », dans : 
W. Heere (éd.), International Law and the Hague’s 75th Anniversary, La Haye, 1999, p. 45ss.   

2 Voir les Décrétales du Corpus iuris canonici, II (Liber Extra), 1, 6, Alexandre III. Les décrétales forment une législation 
issue de la collection de réponses élaborées dans des cas particuliers soumis à l’attention des Papes (comme les rescripta 
des Empereurs romains). Il ne s’agit pas d’une législation abstraite et générale, comme celle des temps modernes, mais 
d’une législation casuistique, typique de l’Antiquité et du Moyen Age. Sur le principe jura novit curia en droit 
international, voir G. C. Venturini, « Il principio ‘iura novit curia’ e il processo internazionale », Mélanges G. Morelli, 
Milan, 1975, p. 969ss.  
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toutefois3. Ce sont les parties et nul autre qui ont connaissance de ces faits les concernant. De plus, 

ces faits opèrent à leur bénéfice. Ce n’est donc pas trop de leur demander d’exercer l’application 

requise pour les porter à la connaissance du juge qu’elles sollicitent à leur bénéfice. La ‘charge de 

la preuve’ ou le ‘fardeau de la preuve’ est à cet égard le principe cardinal. Il concerne le partage de 

travail entre les parties et la Cour dans l’établissement des faits pertinents nécessaires à 

l’application du droit. Ce concept est défini comme suit : « Obligation pour le plaideur qui invoque 

un fait d’en démontrer l’existence, sous peine de voir celui-ci écarté de la solution du litige »4.  

Ce principe de la charge de la preuve s’applique pleinement dans le procès devant la CIJ. Celui-ci 

étant un procès de type « privé », il incombe aux parties de porter à la connaissance du juge, dans 

les formes prescrites par le Statut et le Règlement, tous les faits pertinents à l’application des 

normes juridiques invoquées pour la solution du litige. La Cour est autorisée à procéder à un 

établissement des faits autonome. Bien qu’elle ne soit pas tenue de le faire, elle devrait parfois 

exercer cette faculté5. Du point de vue général, elle possède à cet égard un pouvoir discrétionnaire. 

La Cour sera le plus souvent tenue de procéder à une expertise indépendante lorsque certains faits 

avancés par une partie peuvent donner lieu à des doutes, par exemple quant à des sommes 

demandées en liquidation d’un tort subi. Mais la Cour n’est pas obligée de recourir à une expertise 

indépendante. Si les documents soumis lui permettent de penser au-delà de tout doute raisonnable 

que la somme demandée est bien fondée, elle peut l’allouer de sa propre autorité. Il apparaît de ce 

point de vue aussi que dans le procès de type « privé » la vérité judiciaire est formelle plutôt que 

matérielle. La Cour ne cherchera pas à découvrir ce qui s’est réellement passé. Elle n’en a par 

ailleurs pas les moyens, étant dépourvue d’organes investigateurs. Elle statuera plutôt en fonction 

des faits présentés par les parties. C’est là une caractéristique de la plus haute importance. Elle 

signifie que le jugement de la Cour se fonde sur une réalité ou vérité judiciaire particulière, 

différant plus ou moins fortement de la réalité ou vérité matérielle. Il serait vain de vouloir critiquer 

la Haute Juridiction à la manière du journaliste, qui lui reprochera d’avoir rendu une décision peu 

en accord avec la réalité du terrain qu’il connaît. Si les parties défendent mal leur cause en 

produisant des preuves éparses et de mauvaise qualité, ou si les parties n’arrivent pas à rassembler 

des preuves crédibles, la décision de la Cour sera fondée sur ce donné défectif et son jugement le 

reflétera. La force de la chose jugée (res judicata pro veritate habetur) s’attachera à ce donné 

particulier. Il n’en serait autrement que si le procès devant la Cour devenait un procès de type 

                                                 
3 La règle était que le demandeur doit prouver les faits justifiant son action, le défendeur ceux justifiant son exception. La 

règle était également que la preuve incombe à celui qui allègue un fait plutôt qu’à celui qui le nie. Dans le cas de faits 
négatifs (notamment que quelque chose n’a pas eu lieu), le fardeau de la preuve est normalement renversé, si bien que la 
preuve incombe à celui qui prétend que l’événement ou la conduite en cause a bien eu lieu. De plus, une série de 
présomptions ont été développées. Le domaine de la preuve est le fait des parties, non du juge ; celui-ci se borne à dire le 
droit. Dans le procès de l’époque post-classique (principat) devant des juridictions impériales, les règles sur la preuve se 
développent. Dans toute une série de procès, des magistrats ont la tâche de porter à la connaissance de la cour les preuves 
pertinentes. De plus, la liberté d’appréciation des preuves par le juge est limitée par certaines règles accordant une valeur 
probatoire renforcée à certaines pièces écrites. Sur le procès romain, voir par exemple la monographie très minutieuse de 
M. Kaser / K. Hackl, Das römische Zivilprozessrecht, 2. éd., Munich, 1996. 

4 J. Salmon (éd.), Dictionnaire de droit international public, Bruxelles, 2001, p. 168.  
5 En ce sens, la Cour n’est pas limitée au paysage factuel que lui projettent les parties. Si les faits présentés par les parties lui 

paraissent spécieux et peu fiables – à plus forte raison dans la mesure où un intérêt public et la bonne administration de la 
justice sont en jeu – elle devra exercer son pouvoir discrétionnaire pour chercher à s’en procurer une image plus complète. 
Les possibilités effectives de la Cour dans ces domaines sont toutefois limitées. La Cour peut surtout demander aux 
parties de lui fournir des compléments d’informations (article 49 du Statut et Amerasinghe, op. cit., p. 230). Elle pourra 
apprécier tout refus ou toute inaction des parties d’apporter leur coopération à cette injonction.  
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« public ». Or, il faudrait alors qu’un magistrat international puisse instruire les dossiers et avoir 

accès à toutes les informations. Toutefois, les intérêts « privés » généralement en cause devant la 

Cour ne le justifieraient pas. L’orientation à la vérité formelle reflète simplement la responsabilité 

principale et parfois exclusive des parties dans l’établissement des faits. 

b) Le principe de la libre appréciation des preuves.  

Dans les systèmes juridiques modernes, le juge jouit presque toujours de la faculté d’une libre 

appréciation des preuves. Cela revient à dire qu’il doit les examiner au cas par cas pour en 

déterminer la valeur et la crédibilité dans des contextes à chaque fois concrets. Il n’existe pas de 

règles abstraites, générales et préétablies sur la force probante de telle ou telle catégorie de preuves. 

Seule compte la conviction que les preuves soumises suscitent dans le contexte à chaque fois 

unique d’une espèce. Ce n’est pas méconnaître que certaines preuves jouissent dans la grande 

majorité de cas d’une force probatoire supérieure à d’autres. Il en est ainsi par exemple des preuves 

documentaires par rapport à des témoignages oraux rapportant des faits dont le témoin n’a qu’une 

connaissance indirecte. Il s’agit seulement de rappeler qu’aucune règle rigide ne peut être établie 

sans qu’elle n’opère, dans certaines situations, de manière insatisfaisante, inadéquate et en 

définitive injuste. Il en était autrement dans l’Antiquité et au Moyen Age. Y prévalaient des règles 

parfois très formalistes sur le poids de preuves spécifiées. Le juge devait les respecter comme droit 

applicable6. Si l’on peut s’exprimer ainsi, ces formalismes n’ont pas fait leur preuve. Ils ont 

justement fini par être abandonnés.  

Le procès devant la CIJ est à cet égard un procès moderne au plein sens du terme. Il n’y existe 

aucune règle formelle ou autrement rigide sur l’appréciation des preuves ou sur le poids relatif à 

accorder à une certaine catégorie d’entre elles. La Cour possède à cet égard une large marge de 

discrétion et n’est limitée que par l’interdiction d’une action arbitraire. Le principe de la libre 

appréciation des preuves (‘freie Beweiswürdigung’) y prévaut. La Cour l’a souligné dans l’affaire 

des Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (1986) : « [La Cour 

dispose], dans les limites de son Statut et de son Règlement, d’une certaine latitude pour apprécier 

librement la valeur des divers moyens de preuve... »7. Il sied de souligner que le Statut et le 

Règlement ne limitent que l’admissibilité des preuves (par exemple ratione temporis). Ils ne 

contiennent pas de règles sur leurs poids relatif. Ainsi, le principe de libre appréciation ne trouve 

pas d’obstacle particulier et peut s’octroyer libre carrière.  

                                                 
6 Dans le procès post-classique romain, les documents officiels de l’Etat ou les documents écrits privés jouissent d’une force 

formellement accrue par rapport aux témoignages oraux. Au Moyen Age, il existait ici ou là des règles telles que celle-ci : 
trois témoins concordants établissent définitivement le fait à prouver. Le procès le plus progressiste (et donc souvent 
prorogé par les parties) fut rapidement celui des tribunaux ecclésiastiques. N’y prévalaient en aucun cas des ordalies, la 
vérité matérielle était recherchée et le droit commun romano-canonique était applicable. Ce procès ecclésiastique était 
basé surtout sur des documents et des pièces écrites. Ceux-ci possédaient une valeur formellement supérieure à toute autre 
preuve. On forgea à cet égard le dicton ‘quod non est in actis non est in mundo’ (ce qui n’est pas dans les pièces n’est pas 
dans le monde). Voir à cet égard W. Plöchl, Geschichte des Kirchenrechts, vol. I, 2. éd., Vienne, 1962, p. 311ss. En 
général, voir : R. C. van Caenegem, « La preuve au Moyen Age occidental », dans : La Preuve II, Recueil Jean Bodin, 
vol. XVII, 1965, p. 691ss.  

7 CIJ, Recueil, 1986, p. 40, § 60.  




