
I - LA LÉGITIMITÉ, REPRÉSENTATION CRITIQUE DU DROIT DE LA PREUVE 

 

A première vue, il n'est pas certain que l'existence de règles de preuve soit un facteur de 
légitimité. Du point de vue du sens commun, l'idée de preuve appelle celle de vérité. En 
conséquence, les justiciables peuvent s'estimer en droit d'attendre que les jugements de preuve 
ne soient que l'expression de la vérité. Et pour parvenir à un tel résultat, il paraît, à première vue, 
curieux d'enfermer le juge dans un système de preuve légale; à cette fin, la liberté de la preuve 
semblerait mieux indiquée en ce qu'elle donne toutes ses chances à la manifestation de la vérité. 
Raisonner en termes de légitimité conduit donc à droit de la preuve, au moins dans ses aspects 
les plus rigides, puisse être lui-même perçu comme légitime. 

 

Malgré tout, la nécessité des règles de preuve apparaît assez vite. En effet, pour prendre le risque 
de la liberté de la preuve, il faut être sûr du résultat et notamment de ce que la vérité du 
jugement de preuve élaboré sous ce régime de liberté sera aussi indiscutable que ne l'est la vérité 
elle-même. Or, les moyens de preuve susceptibles de donner une telle assurance sont rares. 
Lorsqu'ils existent, cependant, le droit leur réserve alors une place de premier choix, car il n'est 
rien de plus légitime qu'un jugement de preuve que l'on peut à coup sûr tenir pour vrai. Le droit 
de la filiation illustre au mieux cette tendance; prenant la mesure de l'efficacité des preuves 
scientifiques, la jurisprudence n'a cessé de reconnaître à la vérité biologique une place de plus en 
plus importante dans la définition du lien de filiation. Le besoin de vérité, que l'on décèle chez les 
justiciables, explique ainsi l'attrait des juges pour l'expertise. 

 

En dehors de ces hypothèses, l'institution judiciaire ne dispose pas des moyens pour tenir le pari 
de la vérité. Si les juges ne peuvent faire appel à une autorité extérieure, celle de l'expert, il leur 
est difficile de faire croire à la neutralité de leur jugement de preuve. De fait, la structure de l'acte 
juridictionnel est ainsi faite que les propositions descriptives dans lesquelles ce jugement est 
exprimé commandent des propositions normatives. Parce que les jugements de preuve influent 
directement sur la solution du litige, solution qui prend la forme d'une norme individuelle, il y a 
des raisons de douter, pour les justiciables, qu'ils constituent de purs jugements de réalité. Ainsi, 
lorsque la vérité n'est plus un objectif à portée, les règles de preuve interviennent alors pour 
imposer leur légitimité. Elles libèrent le juge de la prétention d'atteindre à la vérité en même 
temps qu'elles lui donnent les moyens de neutraliser les contestations que sa décision pourrait 
engendrer. Sont ainsi mis en oeuvre des mécanismes suscitant des représentations dont 
l'efficacité sociale est avérée. Parmi ces mécanismes, on trouve d'abord ce qu'il est convenu 
d'appeler les preuves parfaites. Tenons-nous en à celles qui sont le plus fréquemment utilisées, 
les actes instrumentaires et les aveux judiciaires. Juridiquement, les uns comme les autres 
permettent l'établissement d'une proposition de preuve sans qu'aucune discussion ne soit 
possible sur leur valeur probante, sauf à invoquer d'autres preuves parfaites. Socialement, ils sont 
tous deux dotés d'une fonction de légitimation des jugements de preuve. 

 

Les actes instrumentaires assument cette fonction en faisant naître chez le justiciable la 
représentation qu'il a préalablement adhéré au jugement de preuve et ce alors même que ce 
jugement le désavantage. En effet, lorsqu'un tel jugement est fondé sur un acte instrumentaire, la 
condamnation du débiteur se trouve inscrite dans un document qu'il a lui-même signé (1). 
L'obligation est alors moins prouvée qu'approuvée. La légitimité du jugement de preuve vient 



alors de ce que la partie condamnée ne saurait le contester sans se déjuger. En termes de 
légitimation, l'analyse de l'aveu est plus délicate. A suivre la définition classique de l'aveu, c'est 
l'idée d'adhésion qui devrait permettre de comprendre l'efficacité sociale de l'aveu judiciaire (2). 
L'aveu est en effet défini comme la déclaration par laquelle un individu tient pour avéré un fait de 
nature à produire contre lui des conséquences juridiques. Il est doté de la même force probante 
que l'acte instrumentaire et semble donc en être l'équivalent oral. Et cependant, cette analyse est 
partiellement inexacte. Il arrive en effet assez souvent que la déclaration de l'auteur de l'aveu soit 
spontanée ou même surprise. Les aveux interviennent généralement au cours d'une procédure de 
comparution personnelle, c'est-à-dire à un moment de l'instance où les parties contrôlent mal 
leurs déclarations dès lorsqu'elles n'ont pas eu une connaissance préalable des questions qui leur 
sont posées par le juge. Or, lorsque l'aveu est surpris, tout se passe comme si son auteur se 
trahissait, comme s'il avait cherché à taire une vérité devant le juge. En avouant un fait, l'auteur de 
l'aveu ne fait finalement qu'avouer son propre mensonge. Et parce que cette faute le discrédite 
aux yeux du juge, mais aussi aux yeux du corps social, l'auteur de l'aveu, plaideur devenu 
coupable, reçoit alors sa condamnation comme une juste pénitence. L'analyse des preuves 
parfaites nous met donc en présence de deux mécanismes de légitimation : l'un reposant sur la 
représentation d'une adhésion, l'autre sur la représentation d'une faute. 

 

En l'absence de preuves parfaites, trois solutions se présentent au juge: il peut d'abord recourir à 
des preuves quasi parfaites. Il peut ensuite refuser de se prononcer sur le fond du litige, motif pris 
de ce qu'aucune preuve parfaite n'a été produite. Il peut enfin faire application de règles 
subsidiaires fondées sur l'insuffisance de preuves. 

 

Une preuve quasi parfaite est juridiquement une preuve imparfaite, c'est-à-dire dont la valeur 
probante relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. Socialement, elle peut 
prétendre à une certaine perfection en ce que les représentations qu'elle suscite sont semblables 
à celles qui s'attachent aux preuves parfaites. Ainsi, l'absence de contestation d'un fait constitue 
un indice particulièrement appréciable, celui qui s'abstient de contester étant perçu comme 
adhérent aux thèses de son adversaire. Dans le même esprit, un juge peut utiliser avec profit le 
refus d'une partie d'obtempérer à une mesure d'instruction, ce refus étant communément perçu 
comme révélant une volonté de cacher une partie de la vérité. De manière générale, 
l'interprétation des preuves imparfaites se fait souvent dans le sens de la recherche d'une 
adhésion ou d'une culpabilité de celui que ces preuves défavorisent. 

 

En l'absence de preuves suffisamment pertinentes et en vue d'éviter un jugement de preuve dont 
la légitimité serait contestable, le juge dispose d'une fin de non- recevoir le dispensant 
d'examiner le fond d'une question de preuve. Cette fin de non-recevoir sanctionne l'absence de 
preuves parfaites. La légitimité de cette règle ne va cependant pas de soi. De fait, le refus 
d'examiner le bien-fondé d'une question de preuve a les allures d'un déni de justice et il est 
nécessaire que l'institution judiciaire dispose d'une justification solide pour ne pas accomplir la 
tâche que les parties attendent d'elle. Cette justification est évoquée par l'article 1341 du Code 
civil. Cette disposition n'affirme pas que la recevabilité d'une question de preuve est subordonnée 
à l'existence d'une preuve parfaite ou quasi parfaite. Elle pose simplement, avec beaucoup de 
solennité, une obligation générale de préconstituer. Dès lors, l'irrecevabilité des questions de 
preuve, au soutien desquelles aucune preuve parfaite n'est invoquée apparaît comme la sanction 
d'une négligence. Ainsi, d'un point de vue sociologique, l'exigence de préconstitution a pour 



fonction d'imputer à une négligence des parties la mise en échec de leurs prétentions, et ce par la 
voie détournée de l'irrecevabilité. Nous avons rencontré la légitimité par imputation d'une faute 
grave, le mensonge, nous sommes ici en présence d'une légitimité par imputation d'une faute 
légère, l'absence de rédaction d'un écrit avant tout litige. Il reste que ce mécanisme de 
légitimation n'est efficace qu'autant que les parties sont à même d'assumer l'obligation de 
préconstituer. S'il leur est impossible de rédiger un écrit, aucune négligence ne peut leur être 
imputée. Ce qui explique que la preuve des obligations délictuelles ne soit pas soumise aux 
exigences de l'article 1341 du Code civil. 

 

A défaut du reste, le juge dispose enfin de règles subsidiaires lui permettant de prendre acte de 
l'insuffisance des preuves produites. Ces règles sont celles dont on dit qu'elles ont pour fonction 
d'attribuer la charge de la preuve à l'une des parties au litige (3). Constatant l'insuffisance de 
preuve, le juge fait application de ces règles pour faire succomber l'une des parties dans ses 
prétentions. Tout se passe alors comme si la partie succombante se voyait reprocher une 
défaillance dans l'accomplissement d'une charge, la réunion des preuves, comme si sa négligence 
justifiait sa succombance. Ainsi, les règles d'attribution de la charge de la preuve évitent aux juges 
d'avoir à rendre des jugements de preuve dont la réalité serait trop facilement contestable. Bien 
plus, les règles d'attribution de la charge de la preuve permettent un étonnant renversement de 
perspective puisqu'elles font de l'insuffisance de preuves, qui est normalement une insuffisance 
de la justice, la conséquence d'une négligence des parties. Ici encore, nous rencontrons une 
légitimité par imputation d'une faute légère, l'absence de diligence dans l'administration de la 
preuve. 

 

Finalement, lorsque le juge n'est pas en mesure de rendre des jugements de preuve dont la vérité 
serait indiscutable, il dispose d'une série de mécanismes de légitimation que l'on peut répartir en 
deux grandes catégories. Il en est qui font appel à une légitimité par adhésion; tels sont ceux qui 
prennent appui sur des actes instrumentaires. Il en est d'autres qui développent une légitimité par 
imputation, imputation d'une faute grave lorsqu'il y a eu aveu, imputation d'une faute légère, 
lorsqu'il y a eu manquement à l'obligation de préconstitution ou encore application d'une règle 
d'attribution de la charge de la preuve. 

 

Cette conclusion nous amène d'ailleurs à isoler une dernière catégorie parmi ces mécanismes qui 
englobe peut- être les précédentes. Lorsqu'il est reproché à l'une des parties au litige de ne pas 
avoir assumé la charge probatoire qui lui incombait, il est à craindre qu'elle discute de 
l'attribution de cette charge: pourquoi faire peser celle-ci sur elle et non sur son adversaire? Pour 
prévenir cette éventuelle contestation, le législateur et la jurisprudence ont pris l'habitude 
d'exprimer les règles d'attribution de la charge de la preuve en termes de présomption. Si la 
charge de la preuve pèse sur l'une des parties au litige c'est parce qu'elle cherche à prouver une 
situation contraire à celle dont il faut normalement présumer l'existence. A quelques rares 
exceptions près - pensons aux présomptions relatives à la période légale de conception -, il est 
impossible de prouver la valeur empirique des présomptions. En fait, elles ne sont que 
l'expression d'une norme sociale et les jugements qui les mettent en oeuvre tirent leur légitimité 
de la standardisation des rapports sociaux dont ils s'inspirent. Cette normalisation fonctionne ici 
en creux; car opposer une présomption à un plaideur revient à lui signifier qu'il n'est pas dans la 
norme et qu'en conséquence ses prétentions ne sauraient trouver leur place dans le jeu social. La 



contestation que développerait le plaideur victime d'une présomption est ainsi privée de toute 
résonance sociale. 

 

Légitimité par adhésion, légitimité par imputation, légitimité par l'effet d'une standardisation, à 
chaque fois, l'image de la vérité semble toujours plus lointaine. Et c'est bien là la subtilité du droit 
de la preuve: imposer une légitimité en mobilisant le moins possible la valeur qui en est au 
principe. 
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(1) Comme l'écrirait H. Lévy-Bruhl, l'obligation semble alors moins prouvée qu'approuvée ; La 
preuve judiciaire, étude de sociologie juridique, Paris, 1964, p. 22. 

(2) Comp. Paul, « la partie est en quelque sorte condamnée par sa propre sentence », liv. I, D, De 
confessis, XII, 2. 

(3) Sur l'analyse de la charge de la preuve, la référence demeure l'oeuvre de M. J. Chevalier, La 
charge de la preuve, cours de doctorat, 1958-1959. 

 


