
[...] 

 

b) La fonction de la preuve 

 

A quoi la preuve sert-elle? La réponse est moins simple qu'il y paraît car une réponse peut en 

cacher une autre et chacune d'elle peut être de nature à soulever la discussion: la fonction 

immédiate de la preuve, celle qui saute aux yeux, ne doit pas maquer sa finalité profonde qui 

rejoint la fonction fondamentale du procès. 

 

1° Fonction immédiate de la preuve 

 

252. La fonction immédiate de la preuve tient à son objet. Cet objet résulte de la définition même 

de la preuve qui est d'établir la réalité de faits litigieux. Il paraît admis par le plus grand nombre 

que « la notion de preuve ne s'applique qu'aux données de fait » (1), ce qui doit s'entendre 

largement et non pas par référence à la distinction du fait juridique et de l'acte juridique : en 

matière de preuve, l'existence d'un testament, d'une convention ou d'un acte administratif 

peuvent être objet de preuve (2). Le fait ne se réduit pas non plus à une donnée exclusivement 

matérielle; ce peut être une donnée psychologique, comme une intention, par exemple une 

intention libérale, pour apporter la preuve d'une donation, ou une intention délictueuse, pour 

apporter la preuve de l'élément moral d'une infraction. Deux précisions s'imposent toutefois car, 

d'un autre côté, il est tout aussi usuel de parler de la preuve du droit; c'est à la preuve du droit 

que se rapporte l'adage Idem est non esse et non probari. 

 

(...) 

 

2° Fonction finale de la preuve 

 

254. Cette fonction finale a clairement été mise en relief par Henri Lévy-Bruhl : « Toute preuve, en 

dehors même de sa fonction d'ordre intellectuelle, qui est généralement la seule à laquelle on 

songe, a une fonction sociale qui consiste à faire accepter la thèse que l'on soutient. Prouver, c'est 

faire approuver. La fonction de la preuve est la recherche de la conviction, ou, si l'on préfère, de 

l'homologation » (3), et plus loin : « Ce qui est recherché, sans bien souvent que l'on s'en doute, 

c'est, par delà le juge, l'adhésion du groupe social qu'il représente, au nom de qui il prononce sa 

sentence. En d'autres termes, qu'il me soit permis de le répéter, la preuve judiciaire a pour objet 

de faire obtenir par l'intéressé la ratification, l'homologation de la collectivité » (4). L'autorité de la 

chose jugée qui s'attache au jugement ne signifie pas autre chose : res judicata pro ventate 

habetur, le jugement n'est pas la vérité, il est seulement censé l'être, pour des raisons de paix 

sociale, parce qu'il faut mettre un terme aux procès qui troublent la paix publique. « La vérité en 

droit n'est rien d'autre que la part du passé qu'il faut faire revivre afin de remettre les parties à 

bonne distance et donc de restaurer les liens de droit » (5). 

 



En ce sens, la preuve est intimement liée à la fonction même du procès (6), telle que Paul Ricoeur 

a pu la définir (7). « Le sens de la justice, qui garde son enracinement dans le souhait de la vie 

bonne et qui trouve sa formulation rationnelle la plus ascétique dans le formalisme procédural, 

n'accède à la plénitude concrète qu'au stade de l'application de la norme dans l'exercice du 

jugement en situation ». Et ce jugement particulier, pour le cas d'espèce, d'atteindre au juste 

comme légal et comme bon; au juste comme légal par sa fonction technique de trancher le litige 

en disant le droit à partir des faits avérés (c'est aussi sa finalité courte d'acte mettant fin à 

l'incertitude, de jugement déterminant, qui donne à chacun la part qui lui revient; suum cuique 

tribuere), au juste comme bon par sa fonction éthique de contribuer à la vie bonne en oeuvrant à 

la paix civique (ce qui est aussi sa finalité longue, la part de jugement réfléchissant, qui fait 

prendre part chacun à la société que tous ont en partage). « C'est cette juste distance entre les 

partenaires affrontés, trop près dans le conflit et trop éloignés l'un de l'autre dans l'ignorance, la 

haine ou le mépris, qui résume assez bien, je crois, les deux aspects de l'acte de juger; d'un côté, 

trancher, mettre fin à l'incertitude, séparer les parties; de l'autre, faire reconnaître par chacun la 

part que l'autre prend à la même société que lui, en vertu de quoi le gagnant et le perdant du 

procès seraient réputés avoir chacun leur juste part à ce schème de coopération qu'est la société 

» (8). En permettant de juger des rapports de droit sans avoir à recourir à la violence, les règles de 

preuve contribuent à pacifier la société. 

 

Cette fonction-là de la preuve vaut sous tous les cieux, dans toutes les sociétés; elle se joue des 

particularismes culturels et fait donc du droit de la preuve un droit assez facilement 

internationalisable (9). [...] 
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