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REMARQUES THEORIQUES 

Emmanuelle JOUANNET 

LA PREUVE COMME REFLET DES  
EVOLUTIONS MAJEURES DE LA SOCIETE INTERNATIONALE 

Je voudrai tout d’abord remercier très vivement Jean-Marc Sorel et Hélène 
Ruiz Fabri de m’associer à ces journées d’étude qui sont incroyablement 
fécondes d’un point de vue comparatiste et internationaliste, pratique et 
théorique. C’est aussi un très grand plaisir, intellectuel et humain, que de 
participer en leur compagnie à cette merveilleuse aventure qui remonte déjà 
maintenant à plusieurs années.  

Cette journée d’étude passionnante montre en effet une fois de plus 
combien la comparaison des pratiques processuelles sert de révélateur à ce qui 
me semble être des évolutions sous-jacentes à l’ensemble du monde du droit 
international et de la pensée juridique. La preuve devant les juridictions 
internationales en est un exemple type car il y a des parallèles saisissants à faire 
entre le régime de la preuve, existant à un moment donné, et l’état de la société 
dans laquelle il s’insère. L’historien B. Lemesle a très finement montré que le 
système de preuve est toujours une construction intellectuelle élaborée à un 
moment donné en fonction de l’évolution de la société1. La preuve s’apparente 
donc moins à la découverte objective d’un objet pré-constitué, qu’il soit matériel 
ou non, qu’à l’élaboration subjective de critères selon lesquels elle est tenue pour 
acceptable pour traduire la vérité judiciaire. Elle informe sur les régimes de 
vérité qu’une société se donne à un moment de son histoire. Cela signifie plus 
profondément encore que la preuve est un instrument subordonné, un objet 
construit et modelé par les juristes suivant les rationalités successives de chaque 
époque, suivant la façon dont chaque époque répond, en fonction des valeurs 
privilégiées par le groupe, à la question du rôle du juge dans la recherche de la 
vérité, et à la question de la relation du droit et du fait. Et l’on peut retracer ainsi 
le fil d’une évolution de la rationalité juridique et de la société, en allant de la 
preuve irrationnelle magique ou religieuse de l’Antiquité à la preuve formelle 
dont M. Weber disait qu’elle était à l’origine de la rationalité moderne2.  

                                                 
1 B. Lemesle, « Présentation », in B. Lemesle (dir.), La preuve en justice de l’Antiquité à nos jours, 
Rennes, PU Rennes, 2003, p. 10. 
2 Selon Weber, c’est avant tout le droit formellement réglementé de la preuve qui est à l’origine du 
formalisme juridique dans le procès. V. P. Bouretz, « La preuve, rationalisation et désenchantement : 
autour de Max Weber », Droits, 1996, pp. 99-106 
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Si bien que la façon dont on prouve en droit international est le meilleur 
reflet de l’évolution de la société internationale. On ne prouve plus aujourd’hui 
de la même façon qu’hier, parce que la preuve devant les juridictions 
internationales traduit les évolutions de la société internationale actuelle et de sa 
rationalité juridique, tandis que les divergences qui peuvent exister à son propos 
sont le reflet des clivages qui partagent cette société. Sous la double influence 
d’un développement exponentiel du droit et d’une rationalité juridique qui 
devient chaque jour plus complexe, argumentative et intersubjective, la société 
internationale reflète une conception de la vérité (I), du modèle du procès (II), du 
droit (III) et des missions du juge (IV) qui retentit directement sur la preuve en 
droit international.  

I. LA PREUVE ET L’EVOLUTION 
DE LA NOTION DE VERITE 

Nous retrouvons aujourd’hui, en droit international, les répercussions d’une 
conception différente de la vérité et l’aboutissement d’une logique juridique qui 
est moins formelle et déductive qu’argumentative et persuasive. La preuve est 
dès lors considérée beaucoup plus comme un élément de persuasion que comme 
un élément permettant d’obtenir la vérité indubitable sur les faits. Comme l’a 
montré E. Desmons, il est de plus en plus rare que la preuve d’un fait soit 
considérée comme une évidence et une vérité objective car on ne croit tout 
simplement plus à cette vérité objective3.  

Il est vrai que la conception que nous nous faisons de la vérité a aujourd’hui 
profondément évolué, elle n’a plus la même signification4. Qu’elle soit 
judiciaire, scientifique ou morale, la vérité n’est jamais la réalité alors même que 
la vérité s’efforce de restituer le réel avec le plus d’exactitude possible. La réalité 
est en effet indépendante de l’homme tandis que la vérité est désormais conçue 
comme un discours, une représentation que l’homme se fait de la vérité. 
La vérité n’est donc ni un fait ni un donné. C’est d’ailleurs pourquoi elle doit 
toujours être recherchée. Et c’est également pourquoi elle se différencie de 
l’évidence. C’est une exigence que l’on se donne, que le juge se donne. Ce qui 
nous renvoie aux conditions d’accès au vrai (et donc aux critères de la preuve). 
Il y a, en gros, deux sortes de vérité : la vérité-adéquation (avec le réel) et la 

                                                 
3 E. Desmons, « Sur l’argument de l’évidence en droit public », in C. Puigelier (dir.), La preuve, 
Paris, Economica, Ed. jur., vol. 19, 2004, p. 181. 
4 B. Lemesle, op.cit, p. 223. Au XIXème siècle on croyait encore que la vérité issue du procès par le 
biais des preuves apportées, serait une vérité objective. La Gazette des tribunaux du 25 mars 1862 
cite ainsi complaisamment un témoin à un procès qui déclare « Monsieur le président, c’est la 
lumière de la vérité que je vous dis, aussi vrai que le soleil nous éclaire » (Ibid). Mais dès la fin du 
XIXème siècle, on commence à douter de cette idée et à comprendre que la vérité est relative et qu’il 
ne s’agit plus d’arriver à cette vérité indubitable sur les faits (Ibid.). V. sur l’évolution du concept de 
vérité en droit : J. Caillosse, Introduction au droit, Paris, Montchrestien, Clefs, 1998, pp. 128s. et, en 
science, M. Miaille, « Désordre, droit et science », in P. Amselek (dir.), Théorie du droit et science, 
Paris, PUF, Léviathan, pp. 91 et 99s. 
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vérité-cohérence (entre les termes). Selon la première, la vérité de l’affirmation 
exposée dépend de l’adéquation de cette affirmation avec la réalité. Selon la 
seconde, une affirmation est dite vraie, non pas si elle correspond aux faits, mais 
seulement si les propositions qui la constituent forment un ensemble cohérent. Or 
ces deux théories bien connues semblent décrire chacune une part du travail du 
juge international lorsqu’il recherche la vérité. Le souci de cohérence me semble 
être le fil conducteur premier du juge car il ne peut a priori se contredire et en 
même temps prétendre énoncer un jugement vrai, ou une proposition vraie sur 
les faits. Mais il ne peut se contenter de ce principe formel de non contradiction. 
Une motivation peut être parfaitement cohérente et être pourtant en total 
décalage avec la réalité. « La frontière X se situe entre les points a et b » est une 
phrase formellement correcte, mais qui peut être, matériellement, totalement 
fausse si, par exemple, elle s’appuie sur une carte géographique erronée où les 
points a et b sont totalement fantaisistes ou inexistants dans la réalité. La vérité-
adéquation est donc également présente dans le travail du juge et dans son mode 
de raisonnement. Mais elle est également à nuancer. D’une part, les faits 
auxquels renvoie le jugement ne sont jamais disponibles indépendamment de 
notre langage, de notre interprétation. La preuve n’est pas le point de départ mais 
le résultat d’une interprétation. Et même lorsque l’on parle de fait incontestable, 
c’est en fait pour souligner les cas où, préalablement, il existe un consensus très 
général sur l’applicabilité des termes qui vont exiger l’existence de tel fait ainsi 
que sur l’état et le rôle de l’expertise à un moment donné. En l’occurrence, et 
pour poursuivre notre exemple fictif, il faut qu’il y ait consensus sur ce qu’est 
une frontière territoriale, sur le rôle des experts géographes et cartographes, et les 
techniques qu’ils utilisent pour tracer une frontière.  

D’autre part, si l’on est en adéquation avec les faits, est-ce que cela signifie 
nécessairement que la vérité va émerger ? L’énonciation de la copie du réel est-
elle le gage d’un jugement vrai ? La vérité n’est pas dans la seule adéquation aux 
faits, dans la vérification des faits et donc dans l’art de la preuve, mais aussi dans 
le raisonnement qui met en forme cette vérité. Les deux types de vérité se 
rejoignent donc là encore car on affaire à une vérité matérielle, une vérité des 
faits (par correspondance au réel) qui doit s’intégrer dans une vérité formelle et 
de raison (par enchaînement logique des termes du jugement). Et il est 
parfaitement possible que des propositions matériellement vraies soient reliées 
par un raisonnement formellement faux, ou inversement, que des propositions 
matériellement fausses soient reliées par un raisonnement formellement vrai.  

Si bien que, même lorsqu’il est dans un système de liberté quasi-complet de 
la preuve comme la plupart du temps en droit international, le juge ne peut pas 
déterminer son intime conviction de façon totalement arbitraire. Celle-ci doit être 
toujours justifiée d’une façon ou d’une autre et ne peut être libre à l’égard du 
principe de non contradiction ni de la rationalité interne du discours judiciaire5. 
A vrai dire, l’absence de véritable système légal de preuve en droit international, 
et l’existence d’une libre appréciation des preuves par le juge international, 

                                                 
5 A. J. Arnaud (dir.), Dictionnaire encyclopédique de théorie et de sociologie du droit, Paris, LGDJ, 
1993, 2ème éd., p. 473. 
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semblent favoriser la recherche d’une vérité matérielle, d’une vérité-
correspondance avec la réalité au détriment d’une vérité légale ou formelle, 
strictement encadrée par le droit des preuves. L’intime conviction du juge 
international peut en effet se fonder directement sur l’existence des faits 
démontrés par les parties ou les experts. Et on a vu aujourd’hui les libertés très 
grandes que prennent parfois les juges européens, ceux de la CIJ, du TIDM ou de 
l’OMC, avec les règles de preuve. Mais l’intime conviction elle-même est 
soumise à la justification donnée dans la motivation et à la non contradiction 
entre les éléments de preuve. La motivation doit indiquer les faits que le juge a 
considéré comme démontrés, les preuves admises et les raisons pour lesquelles il 
rejette les autres dont la véracité lui a semblé douteuse. Dans l’affaire 
Kasikili/Sedudu (1986) par exemple, la CIJ a souligné l’impossibilité de se fier à 
un matériau et à des faits qui contenaient beaucoup d’éléments contradictoires, 
de même que le TIDM dans l’affaire du Grand Prince (2001).  

Et il en résulte aussi que ce qui est considéré comme vrai doit donc avant 
tout paraître comme vraisemblable et comme étant cohérent6. Or, ce n’est pas 
nécessairement le cas, contrairement à ce que l’on pourrait peut-être penser. 
Même ce qui est vrai peut évoquer le doute, sinon toutes les difficultés liées à la 
preuve n’existeraient pas. Aussi bien, on doit argumenter pour obtenir 
l’assentiment des autres et notamment du juge à propos de ce que l’on considère 
comme vrai. Et le juge lui-même doit présenter comme vraisemblable ce qu’il 
considère comme vrai. C’est pourquoi dans tout procès, celui qui doit prouver 
doit déployer une stratégie destinée à convaincre chacun de son souci de révéler 
sa vérité, et donc montrer seulement ce qui paraîtra vraisemblable7. Car le juge 
peut accepter le faux sans le savoir, mais jamais l’invraisemblable, c’est-à-dire 
jamais ce qui lui paraîtra contradictoire ou irrationnel. C’est ici d’ailleurs que 
joue la distinction entre la valeur probante d’un élément de preuve et sa force 
probante. La première vise la recevabilité de l’instrument probatoire tandis que la 
seconde vise la portée, l’efficacité du moyen de preuve, et donc son aptitude à 
emporter la conviction d’un juge.  

Ce faisant, la preuve est devenue un moyen de persuasion d’une certaine 
vérité beaucoup plus qu’un moyen de connaissance d’une vérité objective 
(R. Mehdi)8. Certes, la définition classique du Dictionnaire Basdevant présentait 
déjà la preuve comme un cheminement intellectuel puisqu’elle y est définie 

                                                 
6 C. Puigelier, « Vrai, véridique et vraisemblable », La preuve, op.cit, p. 195. V. aussi A. Garapon et 
I. Papadopoulos, Juger en Amérique et en France, Paris, Odile Jacob, 2003, pp. 129s. 
7 C. Puigelier, op.cit, loc. cit. 
8 Selon A.-M. La Rosa, « prouver c’est convaincre le juge d’une réalité réelle ou supposée » in A. M 
La Rosa, Juridictions pénales internationales. La procédure et la preuve, Genève, PUF IUHEI 
Genève, 2003, p. 253. V. aussi J. P Lévy, « Preuve », D. Alland et S. Rials (dir.), Dictionnaire de la 
culture juridique, Paris, PUF, Quadrige, 2003, p. 1195. Si bien que nous sommes aujourd’hui très 
loin également de la définition de la preuve donnée par l’Encyclopédie philosophique du XVIIIème 
siècle selon laquelle « La preuve est une opération discursive permettant de lever un doute de façon 
indubitable et universelle » (cité par P. Vermeren, « La preuve philosophique » in C. Puigelier (dir.), 
La preuve, op.cit, p. 185. 
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comme étant « la démonstration de l’existence d’un fait »9. Mais les termes 
utilisés sont en même temps révélateurs du fossé existant entre aujourd’hui et 
hier. Lorsque J. Basdevant évoque la preuve comme étant « une démonstration », 
il a certainement à l’esprit une argumentation de type logique, déductive ou 
inductive, où la vérité obtenue sur les faits est celle de l’adéquation au réel. 
Aujourd’hui, la preuve est moins considérée comme une « démonstration », que 
comme un raisonnement pour convaincre. Elle s’inscrit en effet dans une logique 
argumentative et délibérative qui tend nettement à prévaloir au niveau 
international et qui tend à supplanter la logique déductive et formelle d’un 
raisonnement classique. Et l’important réside dans la transformation que subit 
l’exigence de cohérence du fait de son rattachement à une théorie de 
l’argumentation qui n’est réductible ni au raisonnement déductif ni à la preuve 
empirique10. Cela ne signifie pas que l’on ne recourt plus à l’observation 
raisonnée, à la mise en concordance des faits, à la logique simple déductive et 
inductive, ou analogique, pour établir la preuve des faits, mais que cette logique 
d’établissement passe par une confrontation aux autres et par une logique 
d’argumentation-persuasion qui prédomine. La preuve est devenue une narration 
et cette fonction de persuasion montre aussi, comme l’indique M. Delmas-Marty, 
que le système de preuve « est immergé dans un milieu social »11 et qu’il fait 
appel à de nombreux « mécanismes de légitimation »12.  

II. LA PREUVE ET L’EVOLUTION DU MODELE DU PROCES 

La preuve devant les juridictions internationales reflète également une autre 
évolution de la rationalité juridique et du procès international : elle n’est plus un 
moyen unilatéral de prouver un fait mais elle résulte d’un processus 
intersubjectif de collaboration et de dialogue entre le juge et les parties.  

On sait que les deux modèles, accusatoire et inquisitoire, se différencient 
par la manière dont ils conçoivent la recherche de la vérité sur les faits à juger et 
sont donc au coeur de la question concernant la preuve et son administration. 
Celui qui juge doit-il ou non y participer 13? Et la question se pose au niveau 
international : y-a-t-il, en droit international, un système spécifique, au-delà du 
principe de liberté de la preuve et de son appréciation, qui pencherait vers le 
modèle accusatoire ou inquisitoire ? A vrai dire, on s’est accoutumé à repérer 
deux principes de la preuve devant les juridictions internationales : 1) le principe 
de la liberté de la preuve et 2) le principe de la libre appréciation du juge. Et la 
                                                 
9 J. Basdevant, Dictionnaire de droit international, p. 474 : La preuve est définie doublement comme 
étant : 
« A- Démonstration de l’existence d’un fait 
   B- Elément utilisé pour faire cette démonstration ». 
Cité par le J. Salmon (dir.), Dictionnaire de Droit international public, Bruxelles, Bruylant, 2001, 
p. 874, qui reprend intégralement cette double définition.  
10 P. Ricoeur, Soi-même comme un autre, Paris, Seuil, Points Essais, 1996, p. 327. 
11 M. Delmas-Marty, « La preuve pénale », Droits, 1996, p. 53. 
12 X. Lagarde, «Vérité et légitimité dans le droit de la preuve » Droits, 1996, pp. 31s. 
13 E. Zoller, Le droit des Etats-Unis, Paris, PUF, Que sais-je ?, p. 116. 
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réponse classique est alors de dire que la procédure en droit international est 
principalement accusatoire car la vérité émerge des parties qui ont la 
responsabilité complète (ou presque) de la preuve14. La charge de la preuve suit 
la charge de l’allégation et c’est donc à chaque partie de prouver les faits 
nécessaires au succès de sa prétention. Chaque partie a le monopole pour décider 
quel fait elle entend porter à la connaissance du juge et invoquer au soutien de sa 
prétention. Le juge ne peut, quant à lui, fonder sa connaissance sur des faits qui 
ne sont pas dans le débat contradictoire et semble rester passif.  

Mais il est très difficile de rester convaincu par ce type de représentation qui 
était principalement valable pour les différends inter-étatiques. On ne peut plus 
se hasarder à définir le modèle international comme accusatoire au vu des 
entrecroisements de modèles auxquels on assiste, qui mêlent accusatoire et 
inquisitoire suivant les juridictions, les parties au différend et les objets du 
contentieux. Et c’est par les comparaisons effectuées aujourd’hui entre les 
différentes pratiques que l’ont réussi le mieux, me semble-t-il, à cerner le modèle 
minimal commun de la preuve : à savoir que la preuve aujourd’hui, en droit 
international, n’est pas produite uniquement par les parties ou uniquement par le 
juge, mais bien par un jeu à trois qui se déroule entre les parties et le juge. La 
preuve n’est pas le point de départ mais le point d’aboutissement, et le résultat 
d’un travail qui se construit par sélections successives et co-détermination. Aussi 
bien, derrière la fausse évidence du modèle accusatoire, fondé sur le principe du 
contentieux inter-étatique classique, se dessine l’image d’une preuve émanant 
des parties et du juge et reconstruite par le jeu de ces trois acteurs. Elle traduit la 
primauté du principe de collaboration qui est devenu un des principes directeurs 
du procès international - tout comme en droit interne français - et dont on peut 
voir qu’il repose sur les principes de coopération, bonne, foi, loyauté, etc, et 
consacre le dépassement des modèles classiques rigides, accusatoire ou 
inquisitoire. Du côté des parties, il en résulte que le principe de la liberté de la 
preuve, et de sa répartition suivant les allégations de chaque partie, se transforme 
en une véritable obligation de facto à la charge des parties plutôt que d’être une 
simple faculté. Certes, une partie demeure libre de fournir la preuve de ses 
allégations, mais on sait très bien que c’est pour elle une impérieuse nécessité 
que de le faire si elle veut emporter le procès. De son côté, le juge ne reçoit plus 
passivement les faits, comme dans un pur système anglo-saxon (qui se 
caractérise de plus par l’existence d’un jury) ou comme, classiquement, pouvait 
se concevoir le rôle du juge en droit international. Le juge prend part de plus en 
plus activement à la détermination du fait que lui soumettent les parties. Il ne 
s’agit pas d’évoquer pour autant la docile coopération des parties à des demandes 
émanant du juge ou de l’une d’entre elles. Le jeu fondamental du procès est celui 
de la contradiction entre les parties, de leurs intérêts profondément divergents, 
de leurs oppositions fortes, voire passionnelles, quant aux preuves alléguées, et 
de leur capacité à convaincre le juge. Mais il n’empêche que la vérité émerge, 
par là même, de façon intersubjective (R. Rivier), par le biais de la confrontation, 

                                                 
14 V. à ce sujet les développements approfondis de C. Santulli in Droit du contentieux international, 
Paris, Montchrestien, 2005, 1ère éd., pp. 499s. 
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la délibération et l’argumentation entre les acteurs principaux du procès. 
Accepter le procès, c’est déjà accepter d’entrer dans un jeu de langage et de 
procédure spécifiques et c’est aussi en accepter les règles de discussion et 
d’argumentation. C’est aussi reconnaître l’autre comme un égal en tant que 
partie, y compris dans les contentieux dissymétriques comme ceux des droits de 
l’homme15. 

Ce principe de collaboration dans la preuve des faits s’insère en effet de 
manière plus générale dans le principe de dialogue entre les parties et le juge que 
S. Guichard et alii ont si pertinemment mis en exergue16. Il traduit plus 
visiblement que celui de collaboration, l’existence de ce jeu de langage interactif 
et inhérent aux acteurs du procès, dont on a pris plus fortement conscience ces 
dernières années. Et il est saisissant de voir à quel point cette évolution de la 
preuve suivant un schéma de coopération intersubjective et de dialogue interactif 
met à jour une compréhension du droit qui passait inaperçue jusque-là et qui était 
beaucoup moins développée. Le droit est considéré désormais comme un vrai 
phénomène de communication entre différents acteurs, et non pas simplement 
comme la manifestation d’un acte de volonté (droit international) ou d’autorité 
(droit interne)17. Comme le rappelait F. Ost, le droit est logos, discours18. Cela ne 
remet pas en cause la nature obligatoire de la norme juridique mais simplement 
la compréhension que l’on peut en avoir en insistant sur sa forme dialogale. Et à 
l’instar de toute norme, la norme procédurale en matière de preuve suppose 
nécessairement un dialogue dans lequel il faut accepter de rentrer19. Pour illustrer 
a contrario ce phénomène, je prendrai l’exemple du célèbre avocat J. Vergès qui 
cherche justement à briser ce qu’il appelle des « procès de connivence ». Vergès 
avait été pressenti pour devenir l’avocat de Slobodan Milosevic à La Haye. 
Il défend ce qu’il appelle une « stratégie de rupture » devant un procès où la 
recherche de la vérité et la preuve des faits n’a plus strictement aucune 
importance car, selon lui, le procès enferme les parties et le juge dans une 
collaboration détestable, dans un même jeu de langage et de significations qui 
légitime par avance toute vérité acceptée par le biais du système de preuve 
légalement fixé20. La tactique de Vergès est toujours la même : celle d’introduire 
une rupture dans ce jeu de langage et dans la collaboration qu’instaure le procès 

                                                 
15 F. Ost, « Jupiter, Hercule, Hermés : trois modèles du juge », in P. Bouretz (dir.), La force du droit, 
Paris, Ed. Esprit, 1991, p. 267. 
16 S. Guinchard et alii, Droit processuel. Droit commun et droit comparé du procès, Paris, Précis 
Dalloz, 3ème éd, 2005, pp. 965s. 
17 D. de Béchillon, Qu’est-ce qu’une règle de droit, Paris, Odile Jacob, 1997, p. 207. 
18 F. Ost, « Le droit comme pur système. N. Luhmann », La force du droit, op.cit, p. 263. V. aussi 
J. Salmon, « Le droit international à l’épreuve au tournant du XXIème siècle », Cours euro-
méditerranéen de Bancaja, 2002, Vol. VI, pp. 187s V. également J. F. Lyotard, Le différend, Paris, 
Editions de minuit, 1983, pp. 24-25, P. Nehrot, « Le fait du droit », APD, 1986, pp. 261s et 
C. Grzegorczyk, « L’impact de la théorie des actes de langage dans le monde juridique : essai de bilan », 
in P. Amselek (dir.), Théorie des actes de langage, éthique et droit, Paris, PUF, 1986, pp. 165-194.  
19 F. Ost, Op.cit. p. 214. 
20 J. Vergès, De la stratégie judiciaire, Paris, Minuit, 1968, pp. 86s. et sur les contraintes de l’idiome 
du procès : J. F. Lyotard, Le différend, Paris, Les éditions de minuit, 1983, pp. 24-25. Ces références 
sont citées et approfondies in M. Koskenniemi, « Between Impunity and Show Trials », Max Planck 
Yearbook of United Nations Law, 2002, vol. 6, pp. 1-35. 
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et la recherche de vérité. Il adopte délibérément une posture qui ne cherche en 
aucune façon à démontrer la véracité des faits, à les dénoncer ou à les vérifier. Et 
il utilise le procès uniquement afin de dénoncer l’hypocrisie de l’Etat français 
(ou des puissances occidentales suivant les cas), en montrant que les crimes dont 
sont accusés ses clients constituent des actes ordinairement pratiqués lors des 
guerres coloniales occidentales, comme la politique française durant la guerre de 
l’Algérie.  

III. LA PREUVE ET L’EVOLUTION DU DROIT 

La preuve devant les juridictions internationales n’a plus seulement pour 
objet de prouver les faits mais également le droit, en raison de l’évolution de la 
société internationale vers une complexification et une diversification croissante 
sous forme de multiples régimes conventionnels distincts les uns des autres21. 
Cette affirmation doit toutefois être nuancée.  

On sait que le jugement est décidé sur un double fondement : le fondement 
normatif, qui est la règle juridique invoquée, et le fondement de fait, qui sont les 
faits prouvés à l’appui des prétentions juridiques alléguées. Ce double fondement 
se retrouve directement dans l’arrêt puisque celui-ci est principalement composé 
de motifs de faits et de motifs de droit. Or, en principe, la preuve des faits 
ressortit aux parties tandis que le droit est l’apanage du juge qui l’applique et ne 
le crée pas. H. Motulsky reprend cette conception classique22. Il en résulte, par 
exemple, que les experts peuvent apporter la preuve de certains faits précis, mais 
que les professeurs de droit international ne peuvent apporter la preuve du droit 
international. Leurs consultations par le juge sont simplement versées au débat23. 

Cette distinction classique continue à produire des effets mais a déjà été 
fortement tempérée par plusieurs auteurs. Juridiquement parlant, on sait très bien 
désormais, et notamment depuis les éminents travaux de J. Salmon, qu’il n’y a 
pas de fait qui puisse être constaté ou prouvé sans référence à une règle de droit 
et donc que le fait est « construit juridiquement par le droit » 24. La distinction du 
fait et du droit est donc elle-même « juridique de part en part »25. Le juge ne 
s’attache pas à la « matérialité » du fait qu’il considère, mais à la signification 
qu’il revêt au sein même du système juridique. Et le juge n’accède à la 
connaissance des faits que par le jeu des règles et des procédures de preuves, 
même minimales, qui sont légalement instituées. Si bien que la preuve d’un fait 
                                                 
21 Une affirmation déjà exposée par de nombreux auteurs dont dernièrement  Gérard Niyungeko, 
La preuve devant les juridictions internationales, Bruxelles, Bruylant, 2006. 
22 H. Motulsky, Droit processuel, Paris, Cours de 1972. Cité par L. Cadiet et E. Jeuland, Droit 
judiciaire privé, Paris, Litec, 4ème éd. 2004, p. 377. 
23 L Cadiet et E. Jeuland, ibid. 
24 J. Salmon, « La construction juridique du fait en droit international, APD, 1987, t. 32, pp. 135-151. V. 
aussi du même auteur, « Le procédé de la fiction en droit international », RBDI, 1974/1, X, pp. 11-35 ; 
« Quelques observations sur la qualification en droit international public », La motivation des décisions 
de justice, Etudes publiées par C. Perelman et P. Foriers, Bruxelles, Bruylant, 1978, pp. 345-365 et 
« Les contradictions entre fait et droit en droit international », Estudios de derecho internacional, 
Homanaje al profesor Miaja de la Muela, Editorial Tecnos, Madrid, 1979, pp. 337-350. 
25 C. Atias, Epistémologie juridique, Paris, Précis Dalloz, 2002, 1ère éd., p. 102. 
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n’a de sens pour le procès que si les faits avancés respectent les règles de preuve 
et de procédure, et caractérisent en droit la prétention juridique alléguée. 
En outre, le procès repose la plupart du temps sur des hypothèses, des fictions et 
des présomptions, comme la fiction de la continuité de l’Etat ou la fiction de la 
définition juridique du plateau continental, qui précédent la recherche des 
éléments de preuve et l’orientent en ce sens26.  

Ceci posé, la preuve du droit s’est-elle imposée en raison de l’évolution de 
la société internationale ? Il semble certain que le juge international est amené à 
rechercher le droit existant car cette existence ne s’impose pas de façon 
immédiate dans une société internationale aussi technique, complexe et 
diversifiée, alors même que certaines règles restent douteuses et qu’elles 
empiètent les unes sur les autres. L’avis concernant L’emploi ou la menace 
d’emploi de l’arme nucléaire rendu en 1996 par la CIJ est là pour en attester. 
Et il est intéressant de voir, comme plusieurs auteurs l’ont souligné, que les 
parties se comportent en tous les cas « comme si » elles devaient prouver le droit. 
Bien évidemment, on évoque toujours en priorité, en droit international, le cas du 
droit coutumier pour démontrer que les parties sont parfois amenées à démontrer 
l’existence de la règle coutumière. Mais à l’heure actuelle, il ne s’agit pas 
simplement de droit coutumier mais également du droit conventionnel ou du 
droit unilatéral ou encore des principes généraux du droit. La complexification 
croissante de l’ordre international et sa fragmentation en sous-systèmes 
conventionnels, dotés de leur propre juridiction, conduit parfois les juges de ces 
sous-systèmes à s’interroger sur l’existence même d’autres règles juridiques qui 
leur seraient extérieures mais qu’il pourrait être pertinent d’appliquer en 
l’espèce. C’est toute la question de ce que l’on appelle les « cas complexes » où 
sont invoquées à la fois une règle générale et une règle spéciale ou deux règles 
spéciales issues de deux sous-systèmes différents. Or si la recherche de 
l’existence de la règle ne fait pas beaucoup de difficultés dans des systèmes bien 
formalisés comme les différents systèmes européens (CJCE et CEDH), il n’en va 
pas du tout de même lorsqu’il s’agit d’environnement, de commerce, de droit 
humanitaire ou de droit pénal. Aussi bien, le juge international va sans doute 
connaître un nombre croissant de contentieux où des règles « étrangères » à son 
système seront invoquées et devront être prouvées. 

Toutefois, on ne saurait pour autant confondre la preuve de l’existence du 
support matériel de la règle avec la règle de droit elle-même. Et de ce point de 
vue, l’idée classique selon laquelle seuls les faits peuvent être prouvés demeure 
pertinente. Mais c’est une idée que l’on justifiera autrement. Il me semble que 
l’on confond parfois plusieurs choses différentes et notamment ce qu’est la 
preuve de l’acte juridique et la preuve de la règle de droit. Si nous reprenons la 
définition de l’acte juridique que donne Ch. Eisenmann27, on va considérer que 
les actes juridiques sont les modes d’édiction des normes juridiques, 
« les opérations ou procédures de création des normes juridiques »28. L’acte 

                                                 
26 C. Perelman, Ethique et droit, Bruxelles, Ed. de l’Université de Bruxelles, p. 721. 
27 Ch. Eisenmann, « Théorie générale de l’acte juridique », RDP, 1919, pp. 320s. 
28 Op.cit. p. 351. 
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juridique se décompose lui-même en un instrumentum qui est le support 
matériel/formel, oral ou écrit, de la norme et en un negotium qui est la 
proposition contenant la norme29. Or, P. Amselek a très bien montré que la 
norme juridique elle-même est une signification et non pas une chose. C’est « un 
outil d’une texture purement psychique »30 qui ne peut donc être appréhendé par 
les sens mais au prix seulement d’une opération intellectuelle. Bref, « une norme 
ne se voit pas, ne se touche pas, elle se comprend »31. Elle n’est pas la phrase qui 
l’énonce, elle n’est pas non plus son contenant juridique, à savoir le traité, par 
exemple ; elle est la signification du message ainsi contenu dans la phrase et le 
traité. Ce faisant, quand on dit que l’on va prouver l’existence d’un traité, est-ce 
le droit que l’on prouve ? En réalité, il peut s’agir de l’existence de 
l’instrumentum comme réalité matérielle et même du negotium. Mais on prouve 
alors ici le mode de formation et le support matériel de la norme. Par exemple, 
on prouve ainsi l’existence d’un traité. Mais, si on cherche aussi à prouver qu’il y 
a une norme conventionnelle créée par cet acte conventionnel, il s’agit cette fois 
d’une question d’interprétation de la signification des propositions verbales 
incluses dans le traité. Ce faisant, on ne prouve pas matériellement l’existence 
d’une norme, on interprète sa signification.  

La difficulté a toujours été redoublée s’agissant de la coutume car elle peut 
être considérée par certains comme une norme sans acte juridique préalable. Tout 
dépend bien entendu de la façon dont on la définit, mais le propre de la coutume 
réside dans le fait qu’elle est non écrite et qu’elle n’est véhiculée par aucun 
instrumentum32. Son existence dépend de la conjonction de deux éléments, un 
ensemble de faits qui se répètent et une opinio juris en faveur de son caractère 
obligatoire. Elle existe comme coutume à l’issue, non pas d’une procédure 
formelle, mais d’un processus qui consiste en une addition de faits semblables. 
Si bien que la difficulté résulte ici dans la nécessité de prouver l’existence d’une 
norme qui n’a justement pas le support formel d’un acte juridique. Mais une fois 
encore, c’est le support matériel, la pratique, qui véhicule la norme dont on 
démontre l’existence et non pas la norme elle-même. 

IV. LA PREUVE ET L’EVOLUTION DU ROLE DU JUGE 

La preuve a donc évolué, son objet s’est élargi aux supports formels et 
matériels des règles étrangères à chacun des multiples régimes conventionnels 
qui s’est doté d’une juridiction. Mais la preuve est-elle pour autant toujours aussi 
déterminante ? Elle suit les contours de la nouvelle rationalité juridique, mais 
elle exprime aussi nécessairement la valeur que la société accorde à la vérité - et 
pas seulement la façon dont on obtient cette vérité. Or, est-elle décisive en droit 
                                                 
29 Sur ces distinctions délicates qui restent controversées et sources d’ambiguïtés, v. P. Amselek, 
Perspectives critiques d’une réflexion épistémologique sur la théorie du droit, Paris, LGDJ, 1964, pp. 106s. 
30 P. Amselek, « La teneur indécise du droit », RDP, 1991-5, p. 1200 et H. Kelsen, « Normes et 
proposition en théorie du droit », Droits, 1991, pp. 139s. 
31 D. de Béchillon, Qu’est-ce qu’une règle de droit ?, op.cit., p. 166. 
32 Ibid, p. 275. 
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international ? Le rôle du juge international est-il vraiment de parvenir à la 
justice judiciaire, à la vérité par le biais des preuves apportées ? La question peut 
paraître provocante mais elle ne l’est pas. X. Lagarde souligne ainsi que « d’une 
certaine manière, la vérité n’est pas dans le procès et qu’en conséquence, elle 
n’est pas l’affaire du juge dont l’office se réduit à un arbitrage entre des 
prétentions contradictoires »33. Le juge H. Legal posait lui-même la 
question aujourd’hui : quelle est en définitive la façon réellement adéquate de 
juger pour le juge international ? Comment le juge conçoit-il aujourd’hui sa 
fonction au sein de la société internationale ? Est-ce réellement d’atteindre la 
vérité par la preuve des faits ou est-ce de pacifier les relations entre les parties ? 
Est-ce de viser la réconciliation nationale au sein d’un pays ou est-ce de faire 
jouer l’exemplarité et l’utilité sociale de la sentence en indiquant les valeurs 
fondamentales à respecter ? Comment interpréter les termes du Mémorandum 
d’Accord de l’OMC qui souhaite « arriver à une solution positive des 
différends » mais qui considère également « qu’une solution mutuellement 
acceptable pour les parties et compatible avec les accords visés est nettement 
préférable »34 ? S’il s’agit de la pacification des relations entre les parties, ou de 
l’utilité sociale, il semble que cela puisse se faire au détriment de la preuve et de 
la vérité sur les faits. S’il s’agit d’atteindre la vérité pour juger au mieux le 
différend, cela favorise le recours prioritaire à la preuve et la recherche la plus 
scrupuleuse possible des faits.  

Mais, même dans ce dernier cas, l’interrogation rebondit. La question se 
pose en effet de savoir de quelle vérité il s’agit ? Et comment la relier aux faits 
prouvés lors du procès ? Ou encore : quels sont les faits que présente la preuve 
des parties et quelle vérité cette preuve permettra-t-elle peut-être de faire 
émerger ? Prenons le procès non achevé de Slobodan Milosevic. La finalité de ce 
type de procès pénal était-elle de pacifier définitivement le conflit de l’Ex-
Yougoslavie par l’obtention de la justice ou seulement de juger un coupable pour 
ses crimes ? Etait-elle réellement de juger un individu ou était-elle d’atteindre la 
vérité historique et de témoigner des atrocités commises par ce régime ? 
H. Arendt avait déclenché en son temps une terrible polémique en soulevant de 
telles questions à propos du procès Eichmann à Jérusalem35. Elle avait défendu 
l’idée que la réponse judiciaire donnée au comportement d’Eichmann, quelle 
qu’elle soit, serait de toutes façons dérisoire et complètement inadaptée aux types 
de faits en cause, à la nature innommable des crimes perpétrés. Elle avait soutenu 
également qu’un procès pénal jugeait le comportement d’un individu et non pas 
l’histoire, ce qui, selon elle, n’était pas le cas en l’espèce. Ces propos, inaudibles 
à l’époque en raison du contexte émotionnel, peuvent être réitérés aujourd’hui 
car le cas du procès Milosevic soulève les mêmes interrogations. Le tribunal 
pénal a-t-il seulement à juger le comportement d’un individu, à faire émerger une 
vérité judiciaire concernant ses seuls agissements, et non pas, contrairement à 
l’attente que beaucoup en ont, à faire émerger la vérité historique ? La recherche 
                                                 
33 Cité par R. Medhi dans ce recueil. 
34 Art. 3§7 du Mémorandum d’accord sur les règles et procédures relatives au règlement des 
différends. 
35 H. Arendt et A. Guérin, Eichmann à Jérusalem, Paris, Folio, 1991. 
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de la vérité historique revient normalement à l’historien, elle est profondément 
différente de la vérité judiciaire, et très éloignée du travail du juge sur les faits 
prouvés pour établir la seule culpabilité de l’accusé (G. Cataldi). Et pourtant, 
l’attente de la vérité historique et celle de la vérité judiciaire sont bien souvent 
confondues comme on l’a vu en France à propos des affaires Touvier, Barbie et 
Papon36. Et, quand bien même, le juge voudrait, quant à lui, distinguer le procès 
d’un individu de la recherche de la vérité historique, peut-il réellement le faire ? 
La vérité sur les faits apportés au procès peut-elle émerger sans la connaissance 
du contexte historique plus général dans lequel s’insèrent ces faits et sans une 
certaine vérité à ce sujet ? Le procès de Milosevic pouvait-il faire ainsi l’impasse 
sur les arguments opposés quant à ce contexte, à propos du terrorisme, du post-
communisme et du nationalisme ? Pouvait-il ignorer purement et simplement les 
arguments soulevés par Milosevic à propos de la Grande Serbie, des droits 
historiques fondés sur le nationalisme ainsi que le devoir de lutter pour l’intégrité 
des frontières et contre le terrorisme ? Le fait est que, si le tribunal s’était laissé 
entraîner sur ce terrain, il aurait été beaucoup plus difficile de prouver ou de 
réfuter tous ces arguments car il n’existe pas une seule vérité historique, mais 
plusieurs vérités qui sont fonction d’interprétations opposées des événements37. 
La question pourrait être également posée concernant certains contentieux portés 
devant le juge européen. Comment la Cour pouvait-elle apprécier la vérité sur 
des faits précis de violation de la Convention par l’Etat turc dans le Sud-Est du 
pays, sans envisager en même temps le contexte historique général de la lutte 
contre le séparatisme, les revendications nationalistes des Kurdes et le terrorisme 
du PKK ? Et comment faire émerger la vérité à ce sujet ? 

On le voit, les questions s’enchaînent de façon vertigineuse et ne recevront 
pas de réponse simple suivant la façon dont le juge conçoit son rôle, et suivant 
également les valeurs privilégiées par la société et les buts qu’elle attend de lui. 
Et, en dehors même du procès pénal international qui soulève des interrogations 
spécifiques, il ressort des débats et des rapports qui nous ont été présentés, que le 
juge international reste pris aujourd’hui entre plusieurs désirs légitimes qui se 
répercutent sur la preuve : celui de trancher le litige qui lui est soumis du mieux 
possible, celui de contribuer à pacifier la société internationale et celui d’en 
garder les valeurs fondamentales. L’idéal demeure certainement la recherche de 
la vérité par le biais des preuves apportées, mais l’idéal se heurte à l’évolution de 
la société internationale et des priorités affichées38. Originairement issu de 
systèmes de droits internes, le juge aura certainement le premier souci de régler 
le différend qui lui est soumis par application du droit et recherche des faits 
circonscrits à l’affaire. Cette préoccupation est évidemment fondamentale pour 
n’importe quel juge. Mais, beaucoup plus qu’en droit interne, le juge 
international est confronté à des litiges qui, même s’ils ne portent que sur des 

                                                 
36 A. Frossard, Le crime contre l’humanité, Paris, Robert Laffont, 1997, p. 40. Sur toutes ces 
questions, v. M. Koskenniemi, « Between Impunity and Show Trials », Max Planck Yearbook of 
United Nations Law, 2002, vol. 6, pp. 1-35, dont nous reprenons ici les analyses. 
37 V. sur toutes les questions propres à la vérité historique, P. Ricoeur, La mémoire, l’histoire, l’oubli, 
Paris, Seuil, 2000 et Histoire et vérité, Paris, Seuil, 1990, 3ème éd. 
38 P. Théry, « Finalités du droit de la preuve », Droits, 1996, pp. 46s. 
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questions apparemment banales de délimitation, de commerce ou de 
concurrence, ont une ampleur et des conséquences qui peuvent être considérables 
par rapport à la plupart des litiges internes. Le juge international reste confronté à 
une société internationale où les enjeux soulevés par les différends qui lui sont 
soumis peuvent déclencher des réactions hostiles inter-étatiques. Et donc, même 
dans des affaires à simple enjeu commercial a priori bien délimité, l’impact peut 
être considérable. Prenons l’exemple de l’affaire Etats-Unis-Crevettes (1998) qui 
portait sur la réglementation américaine interdisant l’importation de crevettes 
pêchées par des méthodes mettant en danger les tortues sous-marines. Quoi de 
plus mineure dans cette affaire, importante certes en soi, mais sans conséquences 
notables pour la société internationale ? Et pourtant le rapport du Groupe spécial 
alertait l’attention afin de montrer que ce type de mesure « peut sembler avoir 
une incidence relativement mineure sur le système commercial multilatéral (mais 
peut) néanmoins représenter une grave menace pour ce système…. »39. Aussi 
bien, le souci qu’aura le juge de l’OMC, le juge pénal, la CIJ ou encore le TIDM, 
de ne pas aggraver une situation tendue ou de contribuer à la pacifier, peut être 
un élément fondamental de son jugement, de sa façon d’envisager les faits et de 
rechercher la vérité, qui l’amènera éventuellement à prendre ses distances avec 
les faits. Si bien que la preuve des faits matériels n’est pas nécessairement la 
valeur suprême. La légitimité de la décision auprès des parties importera 
certainement au moins autant au juge que la vérité à atteindre, ou du moins sera 
difficilement dissociable dans ses motivations40.  

En outre, le travail du juge doit de plus en plus s’apprécier au regard d’un 
équilibre entre des principes d’égale valeur juridique. Il y a une forte évolution 
en ce sens, bien entendu en raison du contentieux accru en matière de droits de 
l’homme, mais également en raison de l’utilisation de l’équité en matière de 
délimitation maritime ou encore du balancing au sein de l’OMC (art. XX Accord 
GATT) ou de la CIJ, de la mise en balance générale des droits issus d’un même 
sous-système ou de droits venant de systèmes différents. Il en ressort que les faits 
établis ne résolvent pas directement la question par simple application de la règle 
juridique, de même que l’absence de faits établis n’empêche pas la Cour de 
rendre justice (Adkivar et autres c. Turquie, 1996). Prenons le cas du juge 
européen des droits de l’homme. On sait que le juge européen se trouve très 
souvent confronté à la mise en balance de différents intérêts en raison de droits 
d’égale valeur juridique qui sont opposés, ou par le jeu des exceptions ou des 
limitations aux droits. La logique du syllogisme déductif où la prémisse majeure 
(la règle de droit) serait applicable à la prémisse mineure (les faits établis) ne 
fonctionne absolument pas lorsqu’il y a deux prémisses majeures potentielles à 
appliquer et donc un choix à faire en faveur de l’une d’entre elles41, c’est-à-dire 
quand deux énoncés juridiques sont considérés à la fois comme également 
applicables aux faits et antagoniques, et que les principes classiques de résolution 

                                                 
39 Rapport du Groupe spécial, WT/DSB/M/31, 15 mai 98, § 7.44. 
40 X. Lagarde, « Vérité et légitimité dans le droit de la preuve », Droits, 1996, pp. 31-39. 
41 P. Brunet, « Irrationalisme et anti-formalisme : sur quelques critiques du syllogisme normatif », 
Droits, 2004, pp. 197-217. 
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des antinomies ne sont pas applicables42. La question de la véracité des faits 
passe dès lors un peu au second plan, si je puis dire, dans la mesure où la vérité 
judiciaire dépendra avant tout du choix des principes méta-juridiques (des 
valeurs privilégiées par le juge) qui permettront de trancher en faveur de l’un des 
deux énoncés, ou de parvenir à un « équilibre » satisfaisant en les conciliant. Or, 
ce type de technique utilisée par le juge européen se généralise de plus en plus 
pour parvenir à une solution dans un système juridique de normes non 
hiérarchisées mais de plus en plus nombreuses et aux champs d’application 
enchevêtrés. Et, quelles que soient les apparences d’une affaire, et la multitude 
des faits répertoriés, elles ne rendent pas prioritaire un examen méticuleux des 
faits, comme dans le cas d’une application simple du syllogisme judiciaire43, 
mais plutôt celui de la mise en balance des droits de chaque partie au regard des 
valeurs communes du système.  

L’extension continue du droit au sein de la société internationale a conféré 
un pouvoir au juge international qui était insoupçonné jusqu’alors mais qui est 
parfaitement normal. Toute société de plus en plus dominée par le droit appelle à 
une certaine « sacralisation du juge »44. La société internationale se fragmentant 
en sous-systèmes au fur et à mesure qu’elle se juridicise et se technicise, le juge 
devient alors un pacificateur mais aussi le garant d’une application juste entre 
normes équivalentes et, enfin, le « gardien des valeurs » de l’ordre juridique45. 
N’était-ce pas particulièrement visible dans une affaire devant la CIJ comme 
celle des Plates-formes pétrolières (2003) entre l’Iran et les Etats-Unis ? Là 
encore, la question de la preuve des faits n’était évidemment pas occultée, mais 
d’autres préoccupations majeures ont pris le pas sur la seule vérité et la 
reconstitution factuelle de la situation en cause. N’en a-t-il pas été de même, en 
matière pénale, dans l’affaire Jean Bosco Barayagwisa c. le Procureur 
(2000) (C. Jorda) ? Et n’est-ce pas ce qui se passe également pour le juge 
communautaire dont le souci est bien entendu de trancher du mieux possible les 
différends qui lui sont soumis, mais qui n’en affiche pas moins comme priorité sa 
fonction d’être avant tout « le garant du droit communautaire » et des valeurs de 
l’ordre juridique communautaire (H. Tigroudja) ? 

                                                 
42 Car les normes sont contemporaines, équivalentes, et donc de même niveau hiérarchique, et 
qu’elles ont un degré équivalent de généralité ou de spécialité. V. à ce sujet A. C. Martineau, La 
technique du balancement par l’Organe d’Appel de l’OMC, Mémoire de Master sous la direction de 
M. Troper, Université Paris X, 2006, dactyl., p. 21. 
43 Même si, bien évidemment, on sait maintenant qu’il n’y a jamais d’application « simple » d’un 
syllogisme judiciaire. Mais il faut différencier quand même les cas où le juge peut appliquer la 
majeure en pouvant résoudre éventuellement les antinomies par application d’un principe de 
résolution des antinomies (lex superior, lex specialis…), et les cas où il est obligé de procéder au 
balancing. Dans ce dernier cas, la mineure d’établissement des faits demeure bien évidemment, mais 
la solution est avant tout guidée, me semble-t-il, par le souci de trancher le balancing en fonction des 
valeurs du système, quitte à ce que cela se fasse quelque peu au détriment de la preuve des faits. 
Autrement dit, mon propos est de suggérer que la technique de jugement privilégiée par le juge 
retentit sur l’importance accordée à la preuve des faits. Mais c’est une simple hypothèse de recherche 
qui demanderait à être plus amplement étayée. 
44 J. Chevallier, op.cit, p. 133. 
45 Ibid. 
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Il y donc des tendances assez fortes pour considérer que la vérité sur les 
faits par le biais de la preuve n’est pas nécessairement la priorité absolue et 
constante du juge ; et même si bien évidemment il ne s’agit pas pour le juge 
d’aller contre les faits. Même dans une affaire comme celle de l’Emploi ou de la 
menace d’emploi de l’arme nucléaire (1996), où le juge de la CIJ n’a pu 
démontrer l’existence d’une règle et a donc avoué son incapacité à répondre 
pleinement à la question posée, le souci de ne pas aggraver une situation tendue 
ne pouvait que conforter la décision prise. En même temps, l’avis sur l’emploi de 
l’arme nucléaire montre aussi que le juge international de la CIJ, n’étant pas 
contraint de juger, ne s’obligera pas à prouver l’existence d’un droit qui n’existe 
pas. L’intime conviction du juge soulève le problème du doute mais ce doute 
s’arrête normalement avant le dispositif46. Or, lorsqu’une juridiction, comme 
dans cette affaire, fait part de son doute jusque dans son dispositif, cette fois-ci le 
souci de vérité l’emporte tout autant que le souci de pacification. Et c’est tout le 
courage du juge que de reconnaître une lacune car, dans le doute avoué, la vérité 
judiciaire peut sans doute renaître à sa véritable force.  

La notion de changement ou d’évolution apparaît comme consubstantielle 
au monde internationaliste, car le droit international est une institution humaine 
en mouvement, où les temps stables ne semblent apparaître qu’épisodiquement 
ou de façon très relative. Et il est passionnant de voir comment une institution 
aussi vieille, aussi traditionnelle et aussi ritualisée que la preuve, aussi ancienne 
soit-elle dans son établissement, n’est pas le produit des archaïsmes d’une telle 
société, mais au contraire le reflet de ses évolutions majeures. S’il y avait un 
dernier trait à souligner aujourd’hui, après avoir entendu les participants à cette 
journée d’étude, c’est de montrer à quel point la preuve devant les juridictions 
internationales est en mouvement elle aussi, soumise à des révisions, 
modifications ou changements insensibles mais constants, afin de l’adapter sans 
cesse aux mutations des contentieux internationaux, aux valeurs de cette société 
et aux attentes qu’elles suscitent. 

 

                                                 
46 E. Desmons, « La preuve des faits dans la philosophie moderne », Droits, 1996, pp. 26s. 
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