
Chapitre 4: La preuve des actes et faits juridiques.

I. Les actes et faits juridiques.
A. La distinction entre actes et faits.

Tout individu est titulaire de droits et d'obligations. La création des droits provient soit de la 
volonté d'une personne soit d'un événement. On peut distinguer les faits et les actes juridiques qui 
sont tout deux à l'origine d'obligations qu'il faudra en général prouver. 

1. Les faits juridiques.

Définition: Évènements voulues ou non, susceptible de produire des effets juridiques. 
Ils font naître des droits et obligations non-recherchés.

a. Faits juridiques volontaires.

L'évènement lui-même résulte de la volonté, mais pas les conséquences juridiques qu'il 
entraîne. (Ex: non-respect du code de la route, lancer une pierre sur une voitures,...) ; le dommage 
est voulu mais pas l'obligation de réparer.

b. Faits juridiques involontaires.

Évènements involontairement provoqué et dont les conséquences juridiques n'ont pas été 
recherchées. (Ex: Par inadvertance, je bouscule un pot de fleurs qui tombe de ma fenêtre et dans sa 
chute endommage une voiture.) ; Ni le dommage, ni les conséquences n'ont été voulues.

2. Les actes juridiques.

Définition: Manifestation de volontés d'une ou plusieurs personnes destinée à produire des effets 
juridiques. 

Les contrats sont des actes juridiques, ils constituent la source majeure des droits subjectifs.

Exemple d'actes juridiques:
● Acte unilatéral: une seule volonté s'est manifestée pour produire 

un acte juridique ( testament)
● Acte bilatéral: rencontre de deux volontés ( Contrat)
● Acte ou accord collectif: il s'applique non seulement à ceux qui 

les ont conclus mais aussi à des tiers ( conventions collectives)

B. L'intérêt de la distinction.

Les actes et les faits juridiques produisent tout les deux des effets de droits, mais en matières 
de preuves et responsabilités, des régimes juridiques distincts sont appliqués.

● En matière de preuves, les actes et les faits ne sont pas soumis aux mêmes règles.
● En matière de responsabilité: en cas de dommages, les actes juridiques mettront en 

oeuvre la responsabilité contractuelle, alors que les faits juridiques mettront en oeuvre la 
responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle voire même pénal.



II. Le régime de la preuve.
A. La charge de la preuve.

C'est à celui qui agit en justice (le demandeur) de prouver le droit qu'il revendique. Le 
défendeur peut néanmoins apporter la preuve contraire. Le demandeur supporte le risque de la 
preuve.

La preuve pèse sur le défendeur lorsqu'il se prétend libéré de son obligation.

B. Les présomptions légales.

Elles sont définies comme les conséquences que la loi tire d'un fait connu pour déterminer 
un fait inconnu. La présomption renverse la charge de la preuve. L'objectif est de faciliter la preuve 
dans des situations où elle est difficile à établir: le demandeur n'a plus besoin de prouver ses 
affirmations qui sont a priori supposées exactes.
 

Il existe deux types de présomptions: 
● Les présomptions simples:le demandeur est dispensé de la preuve d'un fait et le 

défendeur est autorisé à apporter la preuve contraire.
● Les présomptions irréfragables: le demandeur est dispensé de la preuve d'un fait et 

le défendeur n'a pas le droit d'en apporter la preuve contraire.

Les procédés de preuves utilisables dépendent à la fois de ce qu'il faut prouver ( actes ou 
faits) et du tribunal devant lequel se déroule le procès.

Matière Acte juridique Fait juridique
Civile: 

● Si litige < à 1500€
● Si litige > à 1500€

● Preuve par tout moyen
● Preuves parfaite Preuve par tout moyen.

Commerciale Preuve par tout moyen

III. Les procédés de preuve.
A. La preuve libre et la preuve légale

La preuve légale s'applique dans le domaine civil. La loi impose des procédés de preuve et le 
juge n'a qu'un pouvoir d'appréciation limité. La preuve libre s'applique dans le domaine pénal et 
commercial. La preuve peut être rapportée par tout moyen et le juge dispose d'un large pouvoir 
d'appréciation.

B. La preuve des faits juridiques.

 Le fait est difficile à prouver puisqu'il est souvent accidentel; c'est pourquoi il peut être 
prouvé par tout moyen.

On dispose de deux types de preuves:
● Mode de preuve parfaite: elle s'impose au juge qui n'a alors aucun pouvoir 

d'appréciation. (l'aveu ou le serment)
● Mode de preuve imparfait: il laisse un large pouvoir d'appréciation au juge. ( le 

témoignage ou les présomptions)



C. La preuve des actes juridiques.
1. Le principe: l'écrit.

L'article 1341 du code civil impose de produire un écrit pour les actes dont la valeur excède 
1500€.

● Soit un acte sous seing privé et qui fait preuve pour sa date et son contenu jusqu'à ce que la 
preuve contraire soit apportée.

● Soit un acte authentique: document rédigé par un officier public
● Copie conforme à l'originale.
● Écrit sur support électronique (loi du 13 mars 2000)

Pour un acte juridique inférieur à 1500€ la preuve par tout moyen  est admise: écrit, 
témoignage, présomption, aveu, serment,... 

2. Les dérogations à la preuve par écrit.

La loi autorise la preuve par tout moyen alors même qu'il s'agit d'un acte juridique d'une 
valeur supérieure à 1500€ lorsque: 

● Il existe un commencement de preuve par écrit, qui rend vraisemblable le fait 
soutenu: lettre, facture, copie,...

● Il y a impossibilité matérielle ou morale de produire un écrit ou tout simplement 
l'écrit à été détruit ou perdu fortuitement.

3. La loi du 13 mars 2000.

Cette loi reconnaît le principe de l'écrit sur support électronique. Un grand nombre d'actes 
peuvent donc être conclus sous forme électronique ( sauf les CDD, les contrats de crédit à la 
consommation,...)

Cette loi donne au support électronique, la même force probante que l'écrit sur support 
papier; elle reconnaît la validité de la signature électronique et lui donne une définition légale: 
procédés fiable d'identification.


