
Transposons cette notion de lex publica et de lex privata sur notre plan : vaut-il mieux la 

convention des parties sur la preuve, lex privata, ou la volonté du législateur, lex publica ? 

 

Convenir sur la preuve, c'est faire un contrat qui crée comme tout contrat un vinculum juris qui 

produit effet entre les parties contractantes seulement. Or, la seule chose qu'il faut redouter dans 

la lex privata c'est l'abus ; mais ici les parties sont placées sur un pied d'égalité, comme deux 

adversaires d'armes égales ; l'abus est donc sinon impossible, du moins très rare. 

 

La lex publica, comme nous l'avons vu ne tient pas compte des nuances. Or, en quelle situation 

plus qu'en matière de preuves faut-il en faire puisque c'est l'absence de cette preuve qui fera 

succomber celui qui en manque. 

 

De plus, à une activité individuelle, il faut des règles individuelles. En effet,•l'Etat ne doit intervenir 
dans les affaires privées des citoyens que lorsqu'ils ne possèdent pas la compétence nécessaire 

pour les bien diriger. Un homme capable de s'occuper de ses intérêts personnels ne doit pas se 

voir asservir par une loi qui veut faire son bonheur malgré lui, contre lui, si nous oserions dire, car 

chacun conçoit son bonheur à sa façon ; ce serait lui ôter toute personnalité, le laisser 

volontairement dans l'ombre, sous prétexte de lui donner un bonheur en " uniforme " si l'on peut 

dire puisqu'il serait égal pour tous, étant formé de mêmes règles. 

 

Quantitativement, la lex privata l'emporte en matière de conventions sur la preuve, sur la lex 

publica ; c'est donc elle qu'il faut adopter à l'exception de certains cas : en effet, la convention 

étant un contrat, il•faut qu'elle possède les qualités requises pour qu'un contrat soit valable : 
consentement des parties qui s'obligent, - cause licite, - objet certain, telles sont les conditions 

exigées. 

 

Tout contrat portant sur des conventions relatives à la preuve qui ne ralliera pas ces trois 

conditions sera nul. 

 

Le plus souvent, la nullité proviendra de la cause illicite de l'obligation ; il est, en effet, des 

matières sur lesquelles on ne peut convenir. 

 

Lex privata, lex publica, volonté privée, volonté légale s'affrontent quand il s'agit de régler les 

situations qui naissent entre particuliers ; c'est un véritable conflit qui s'élève entre ces deux lois, 

entre ces deux volontés. Il s'agit de rechercher comment régler ce conflit? En effet, connaître la loi 

qui doit triompher, c'est connaître les conventions sur la preuve qui seront permises ou 

défendues, à la lex privata correspondront les conventions licites, à la lex publica celles que le 

législateur interdit. 

 

Les conventions sur la preuve, passées par les particuliers peuvent être relatives tantôt à des 

droits patrimoniaux tantôt à des droits extra-patrimoniaux. 



 

Précisons cette notion de droits patrimoniaux et extra-patrimoniaux, les premiers sont 

appréciables en argent, ils ont toujours une valeur, un prix. Le possesseur de ce droit peut vendre 

son droit de propriété, au reste, il vend le pouvoir qu'il a sur ce droit non l'objet lui-même. 

 

A l'inverse, les droits extra-patrimoniaux sont inappréciables en argent " ils font partie de cette 

personnalité humaine qui manifeste son existence en dehors du domaine économique " (1). 

 

Pour qu'un droit soit extra-patrimonial, il suffit qu'il ne présente aucun intérêt pécuniaire et s'il est 

possible de trouver un tel droit procurant parfois un avantage matériel indirect à son titulaire ; le 

plus souvent ces droits ne leur donnent qu'une simple satisfaction morale ou même entraînent un 

appauvrissement pour eux ; donc ces droits par leur résultat final sont indépendants de toute 

considération matérielle et l'article 1128 du Code civil spécifie que " seules les choses qui sont 

dans le commerce peuvent faire l'objet de conventions ". 

 

En effet, seul le propriétaire d'un droit peut convenir sur ce droit ; à l'inverse " un droit extra-

patrimonial lui appartient toujours en dépit de toute convention contraire, pour la raison même ; 

qu'il ne lui appartient pas au sens juridique du mot, il se rattache indéfectiblement à sa personne 

sans renoncement possible, la volonté individuelle perd alors son pouvoir ". 

 

Dans le conflit qui s'élève, c'est donc de la lex publica et de la lex privata la première qui 

triomphe, sauf les exceptions formulées par la loi et par la jurisprudence. 

 

Toutefois, si on ne peut•convenir sur l'état des personnes, il est possible et il a été jugé que les 

conventions portant exclusivement sur les conséquences pécuniaires de cet état sont valables ; en 

effet, ces droits sont dans le commerce et tombent•sous le coup de l'article 1128 du Code civil. 
 

Quelle est l'attitude de la jurisprudence devant cette notion de l'ordre public que l'on peut 

opposer à la liberté des conventions ? 

 

La jurisprudence n'a pas considéré les conventions sur la preuve comme étant d'ordre public. Il a 

été jugé (2) que les dispositions du Dahir des obligations et des contrats sur la preuve 

testimoniale ne constituent pas des prescriptions d'ordre public auxquelles il soit interdit de 

déroger par conventions, et la partie qui accepte la preuve testimoniale hors les cas où elle est 

autorisée, n'est pas fondée à arguer de nullité le jugement qui a ordonné l'enquête. Or, ces 

dispositions du Dahir des obligations se rapprochent de celles de notre Code civil, et pas plus 

qu'elles ne sont considérées comme d'ordre public. 

 

" Attendu que les dispositions du Dahir sur la preuve testimoniale ne constituent pas des 

prescriptions d'ordre public auxquelles il soit interdit de déroger par conventions, que la partie 



qui a accepté la preuve testimonial hors les cas où elle est autorisée par la loi n'est pas fondée à 

arguer de nullité le jugement qui a ordonné l'enquête. " 

 

M. Perreau nous dit que " dans le but d'étendre l'autonomie de la volonté, la jurisprudence 

restreint la notion de•l'ordre public mue par un respectable, sentiment d'équité ou d'utilité 

générale, sauf prohibition légale contraire ; chaque fois que les bonnes moeurs n'en doivent pas 

souffrir, elle écarte l'idée d'ordre public " (3). 

 

La jurisprudence a bien vu qu'il existe une hiérarchie dans les lois et qu'elle va être déterminante 

pour l'application de ces lois. A mesure que la loi diminue d'importance, elle peut perdre sa forme 

et céder le pas à la convention. Or, ici, comme les conventions relatives à la preuve portent sur 

des faits de la vie courante qui ne touchent pas à des intérêts très élevés de la société, la loi peut 

fléchir devant la convention. C'est ce que les décisions jurisprudentielles ont mis en lumière. 

M. Cocural, Etude théorique et jurisprudentielle des conventions des parties en matière de preuve, 

en droit civil français, thèse Toulouse, 1933, p. 50 et s 

 


