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	   Pour	  sanctionner	  celui	  qui	  a	  porté	  une	  atteinte	  à	  nos	  droits.	  Ne	  pas	  avoir	  de	  droits	  ou	  
ne	  pas	  pouvoir	  les	  prouver,	  c’est	  la	  même	  chose.	  
Droit	  capital,	  défini	  par	  les	  Articles	  1315	  à	  1369	  du	  Code	  Civil	  dont	  2	  lois	  fondamentales	  :	  les	  
preuves	  par	  photocopie	  et	  la	  validité	  des	  actes	  internet.	  
	   Le	  droit	  des	  preuves	  :	  qui	  doit	  prouver	  quoi	  ?	  Et	  comment	  ?	  «	  Qui	  doit	  prouver	  »	  est	  
appelé	  la	  charge	  de	  la	  preuve.	  Que	  doit-‐on	  prouver	  ?	  
Ce	  sont	  les	  différents	  modes	  de	  preuve.	  Il	  existe	  2	  systèmes	  de	  preuve	  :	  la	  preuve	  libre	  
(s’applique	  aux	  faits	  juridiques)	  et	  la	  preuve	  littérale	  (s’applique	  aux	  actes	  jurdiques).
	   Exemple	  :	  
Le	  squat	  :	  on	  est	  propriétaire,	  on	  veut	  expulser	  le	  squatteur.	  
qui	  doit	  prouver	  ?	  :	  celui	  qui	  a	  vu	  son	  droit	  bafoué.	  
que	  doit	  on	  prouver	  ?	  :	  la	  propriété	  de	  la	  maison	  et	  la	  violation	  de	  cette	  dernière.	  

	   Principe	  énoncé	  par	  l’art	  1315	  du	  CC	  :	  celui	  qui	  réclame	  l’exécution	  d’une	  obligation	  
doit	  la	  prouver	  et	  inversement	  :	  celui	  qui	  se	  prétend	  libéré	  doit	  rapporter	  la	  preuve.	  	  
	   	   >>	  En	  droit	  français	  :	  on	  a	  droit	  à	  la	  preuve	  et	  à	  la	  contre	  preuve.	  La	  preuve	  
incombe	  à	  celui	  qui	  invoque	  une	  prétention	  (le	  demandeur),	  l’accusé	  dispose	  d’une	  preuve	  
contraire.	  	  
Le	  juge	  n’a	  pas	  de	  rôle	  à	  jouer	  dans	  l’administration	  de	  la	  preuve	  :	  il	  est	  neutre,	  «	  spectateur	  
et	  arbitre	  mais	  ne	  participe	  pas	  au	  jeu	  »	  (pas	  le	  cas	  en	  droit	  pénal).	  Quelques	  exceptions	  à	  
cette	  neutralité	  :	  
	   -‐	  il	  peut	  exiger	  d’une	  partie	  la	  production	  de	  certaines	  pièces,	  il	  peut	  le	  faire	  d’office	  
(dans	  le	  cadre	  d’un	  jugement	  Avant	  Dire	  Droit	  ADD	  =	  jugement	  qui	  «	  prépare	  le	  terrain	  »)	  et	  
peut	  le	  faire	  également	  à	  la	  demande	  d’une	  partie	  ayant	  recours	  à	  l’article	  145	  :	  le	  référé	  
probatoire	  (demander	  la	  production	  ou	  l’établissement	  d’une	  preuve,	  avec	  un	  expert	  etc.).	  
	   -‐	  le	  juge	  peut	  ordonner	  toute	  mesure	  d’information	  même	  si	  on	  ne	  lui	  demande	  pas	  
(aussi	  dans	  le	  cadre	  d’un	  jugement	  ADD)	  où	  il	  demande	  à	  être	  éclairé	  par	  une	  personne	  avisé	  
(huissier	  ou	  expert).	  

	   •	  La	  présomption	  va	  inverser	  la	  charge	  de	  la	  preuve.	  Il	  s’agit	  là	  de	  présomption	  légale,	  
différente	  de	  la	  présomption	  de	  fait.	  La	  présomption	  légale	  est	  une	  affirmation	  approuvée	  
par	  la	  Loi	  qui	  dispense	  de	  preuve	  celui	  qui	  en	  bénéficie.	  	  
ex	  :	  la	  présomption	  de	  paternité	  du	  mari	  de	  la	  femme	  ;	  la	  présomption	  de	  bonne	  foi	  (la	  
bonne	  foi	  est	  toujours	  de	  rigueur,	  la	  mauvaise	  foi	  doit	  être	  prouvée).	  
	   -‐	  2	  types	  de	  présomption	  légale	  :	  
-‐	  la	  présomption	  légale	  simple	  admet	  la	  preuve	  contraire.	  	  
-‐	  la	  présomption	  légale	  irréfragable,	  la	  preuve	  contraire	  n’est	  pas	  admise.	  L’autorité	  de	  
chose	  jugée	  (lorsqu’	  jugement	  statue	  de	  manière	  définitive,	  ce	  qui	  est	  dit	  dans	  ce	  jugement	  
est	  irréfragablement	  prouvé)	  et	  les	  conséquences	  liées	  à	  la	  prescription	  (le	  droit	  ainsi	  perdu	  
ou	  acquis	  l’est	  de	  manière	  irréfragable).	  
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	   •	  Lorsque	  le	  droit	  que	  l’on	  estime	  violé	  résulte	  d’un	  acte	  ou	  fait	  juridique,	  on	  doit	  
prouver	  l’acte	  ou	  le	  fait	  juridique	  en	  utilisant	  des	  preuves	  «	  a	  priori	  »	  (preuves	  réunies	  
avant	  ;	  les	  actes	  juridiques)	  ou	  «	  a	  postériori	  »	  (preuves	  que	  l’on	  réunit	  après	  ;	  concernent	  
surtout	  les	  faits	  juridiques).	  
	  
	   •	  Le	  droit	  objectif	  ou	  positif	  n’est	  pas	  prouvé	  car	  nul	  n’est	  censé	  ignoré	  la	  loi,	  le	  juge	  
la	  connaît	  en	  vertu	  de	  ce	  principe.	  Mais	  deux	  exceptions	  :	  droits	  étrangers	  et	  coutumes.	  
Quand	  on	  fonde	  sa	  déclaration	  sur	  une	  coutume,	  il	  faut	  la	  prouver	  :	  la	  pareire.	  Quant	  à	  la	  loi	  
étrangère,	  elle	  est	  établie	  par	  ce	  que	  l’on	  appelle	  «	  un	  certificat	  de	  coutume	  »	  (que	  l’on	  
trouve	  à	  l’ambassade	  du	  pays	  étranger).	  

•	  5	  moyens	  de	  preuve	  possibles	  :	  
	   -‐	  la	  preuve	  écrite	  (ou	  littérale),	  
	   -‐	  le	  témoignage,	  présomption	  de	  fait	  (=	  fait	  qui	  rend	  vraisemblable	  un	  autre	  fait,	  les	  
traces	  de	  freinage	  d’une	  voiture	  par	  exemple),	  
	   -‐	  l’aveu	  et	  le	  serment	  :	  reconnaissance	  faite	  par	  celui	  dont	  on	  considère	  qu’il	  a	  violé	  le	  
droit.	  Il	  est	  admis	  en	  toute	  maniée.	  
Ce	  sont	  des	  procédés	  légalement	  admis	  (énoncés	  par	  la	  Loi)	  pour	  établir	  la	  véracité	  d’un	  fait	  
ou	  d’un	  acte.	  


