
DROIT

PARTIE 2 : LES JURIDICTIONS

CHAPITRE 3 : La preuve 

Distinction actes et faits juridiques :

• L'acte juridique est un acte volontaire accompli pour 
produire des effets de droit déterminés. La volonté est 
donc l'élément essentiel de l'acte juridique.

• acte unilatéral et acte bilatéral ou synallagmatique Intérêt de 
la distinction : quant à la preuve, quant aux mécanismes 
applicables uniquement en cas de contrat synallagmatique 
(exception d'inexécution, résolution)

• acte à titre onéreux et acte à titre gratuit.
• acte d'administration ou de disposition.

Intérêt de la distinction : certains actes ne peuvent être faits 
par un incapable.

• Acte entre vifs et acte à cause de mort.
Intérêt de la distinction : certains actes ne peuvent être faits 
par un incapable.

• Le fait juridique est un fait volontaire ou non qui 
engendre des conséquences juridiques indépendamment 
de la volonté du sujet qu'il concerne.

Le fait juridique est un évènement volontaire ou non qui 
engendre des effets de droit.
Le fait juridique peut donner naissance à des 
obligations ou à des droits, il peut également entraîner 
l'extinction, la modification de droits ou d'obligations.
Les faits juridiques sont très variés et on ne peut en dresser 
une liste.
 Ainsi un meurtre, un vol, la possession sont des faits 
juridiques puisqu'ils produisent certains effets 
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juridiques.

Intérêt de la distinction
• la preuve des actes juridiques et celle des faits 

juridiques sont gouvernées par des règles 
différentes. Ainsi l'acte juridique ayant pour base 
la volonté, la loi exige une preuve écrite 
préconstituée. En revanche, pour le fait 
juridique, la preuve préconstituée est 
inconcevable, la loi n'exigera qu'une preuve à 
posteriori.

La question de la preuve est très importante car dès qu'une 
contestation apparaît, il faut pouvoir prouver l'existence de son 
droit. En effet, rien ne sert d'avoir des droits si on ne peut les 
prouver.

I. La charge et l’objet de la preuve.

La preuve pèse sur les parties assurant ainsi l'impartialité du juge.

La preuve de l'acte ou du fait juridique revient à la personne 
qui demande l'exécution de l'obligation c'est à dire le 
demandeur.
En revanche, celui qui se prétend libéré de l'obligation doit en 
rapporter la preuve.

Les parties doivent prouver le droit subjectif qu'elles 
invoquent et les modes de preuve diffèrent selon qu'il s'agit de 
prouver un acte ou un fait juridique.

La preuve d'un acte juridique se fait au moyen d'une preuve 
parfaite c'est-à-dire par un écrit (authentique ou sous seing 
privé) et, à défaut, par un aveu judiciaire ou par serment 
décisoire.

Ce n'est qu'exceptionnellement que le juge autorise le recours à une 
preuve imparfaite.
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La preuve d'un fait juridique est, à l'inverse, en principe libre 
puisqu'il s'agit d'un événement imprévu dont il n'a pas été 
possible d'établir une preuve préconstituée.

Certains faits juridiques, doivent en raison de leur gravité, être 
prouvé par écrit. Ainsi en est il de la naissance et du décès qui 
doivent être prouvés au moyen d'actes d'état civil.

II. Les procédés de preuve.

En France, il existe deux systèmes de preuve : le système de la 
preuve libre et le système de la preuve légale.

• Dans le domaine pénal et en matière commerciale la 
preuve est libre c'est-à-dire que la preuve peut être 
rapportée par tous moyens.

• En matière civile, la preuve est réglementée.

Le code civil énonce cinq moyens de preuve : l'écrit, l'aveu, 
le serment décisoire, le témoignage et les présomptions.

Ces différents procédés de preuve n'ont pas la même valeur. Les 
trois premiers sont appelés preuves légales ou preuves parfaites 
car elles lient le juge qui doit s'incliner même s'il n'est pas 
convaincu.
De plus, il doit laisser les parties fournir leurs preuves sans intervenir 
lui-même.

En revanche, les deux autres types de preuve sont des 
preuves imparfaites car le juge est libre de juger selon sa 
conscience, d'accepter ou de refuser une preuve
Le juge intervient lui-même pour rechercher les preuves. 
Ce système est appliqué en matière pénale.

• Preuve littérale ou preuve écrite.

A) Principe

L'article 1341 du code civil impose la rédaction d'un écrit 
pour prouver les actes juridiques dont la valeur excède 1 
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500€.

L'écrit est constitué depuis la loi du 13.03.2000 de l'écrit sur 
support électronique ou de l'écrit sur support papier.

L'écrit sur support papier est soit un acte authentique soit un acte 
sous seing privé.
• acte authentique : acte rédigé par un officier public 

compétent qui fait foi de sa date et de son contenu 
jusqu'à inscription en faux.

• acte sous seing privé : acte rédigé et signé par les 
parties elles mêmes (signature manuscrite et mention 
manuscrite de la somme à payer) qui fait preuve de sa 
date et de son contenu jusqu'à preuve du contraire.

Si ces conditions font défaut, l'écrit ne sera pas considéré 
comme un mode de preuve parfait mais comme un 
commencement de preuve par écrit.

Le recours à l'acte authentique est obligatoire pour les 
contrats solennels sinon ils sont atteints de nullité. Il 
facilite la preuve dans les contrats consensuels.

B) Exceptions

Dans certains cas, alors même qu'il s'agit d'un acte 
juridique, la loi autorise la preuve par tous moyens

- acte portant sur une somme inférieure à 1 500€
- impossibilité morale ou matérielle de produire un écrit.
- commencement de preuve par écrit.
- aveu judiciaire.
- serment décisoire.
- témoignage.
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PARTIE 3 : LES DROITS SUBJECTIFS : 

Chapitre 1 : la personnalité juridique :

I. Notions.

C’est l’aptitude à être sujet de droits, à participer au commerce 
juridique, à la vie économique et sociale   ; La personnalité 
juridique se définit comme l’aptitude à être titulaires de droits 
subjectifs (ex : intenter une action en justice, devenir propriétaire) 
et débiteur d’obligations (ex   : exécuter un contrat signé, payer 
des impôts, indemniser une victime)

] A qui est attribuée la personnalité juridique ?
 
�������������������������������� ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ A tous les êtres humains : l’aptitude à être sujets de droits est 
conférée aux hommes ou personnes physiques. Ces personnes 
sont identifiées (le nom, le domicile et la nationalité) et la loi leur 
confère une capacité (capacité de jouissance et d’exercice / 
incapacité des mineurs, émancipation, la protection des majeurs 
incapables)

�������������������������������� ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ Et aux groupements : l’aptitude à être sujet de droits est aussi 
attribuée à des groupements considérés comme des sujets de 
droits distincts des membres qui les composent : les personnes 
morales.

] Qu’est-ce que le patrimoine ?

Le patrimoine peur être défini comme l’aptitude de toute 
personne à être titulaire de droits et d’obligations évaluables en 
argent. C’est l’expression économique de la personne.
C’est un ensemble de droits et d’obligations évaluable en argent 
et constituant une universalité de droit.
Il se compose d’un actif, ensemble de biens et de droits (droits 
réels et de créance) et d’un passif, entendu comme un ensemble 
d’obligations (dettes et charges).
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Le patrimoine est une émanation de la personnalité   ; tout 
patrimoine appartient à une personne, toute personne a un 
patrimoine et toute personne n’a qu’un patrimoine.

Les droits patrimoniaux comprennent :
- les droits réels   : le droit réel est le pouvoir exercé 

directement par une personne sur une chose (ex : le droit de 
propriété)

- les droits personnels : le droit personnel ou droit de créance 
est le pouvoir juridique qui permet à une personne (le 
créancier)  d’exiger d’une autre (le débiteur) une prestation 
ou une abstention. (ex   : obligation de non-concurrence, 
remboursement d’un prêt)

- les droits intellectuels   : ils confèrent un monopole 
d’exploitation qui porte sur des œuvres de l’esprit (droit 
d’auteur, propriété industrielle) ou de clientèle (fonds de 
commerce, clientèles civiles)

Chapitre 2 :  les titulaires des droits subjectifs.

Les titulaires des droits subjectifs sont les personnes.

Le droit admet deux catégories distinctes de personnes : les 
personnes physiques qui sont des êtres de chair et de sang et 
les personnes morales qui sont des entités construites.

Les personnes physiques comme les personnes morales sont 
dotées de la personnalité juridique c'est-à-dire qu'elles sont 
aptes à être titulaires de droits et d'obligations et d'agir sur la 
scène juridique.

II ; Les personnes physiques.

Les personnes physiques sont les êtres vivants, les animaux 
étant considérés comme des choses en droit.

Tout être humain bénéficie de la personnalité juridique du seul fait 
de sa naissance. 

A. Durée de la personnalité juridique.
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La personnalité juridique commence à la naissance et s'achève, 
en principe, au décès. Exceptionnellement, l'enfant conçu est 
tenu pour né dès lors qu'il y va de son intérêt. La naissance est 
constatée par acte d'état civil.

La personnalité juridique s'achève au décès de l'individu. Le décès 
se prouve par un acte de décès .

La mort et donc la fin de la personnalité juridique 
produisent des effets juridiques notamment l'ouverture de la 
succession du défunt, la dissolution de son mariage (possibilité 
pour le conjoint de se remarier) et la résiliation des contrats 
conclus intuitu personae.

- L'absence.
Il y a absence lorsqu'une personne n'est pas rentrée chez elle et 
qu'on ignore si elle est vivante ou décédée.
Dans cette hypothèse particulière, la loi a mis en place un 

régime qui se décompose en deux étapes et qui concilie 
la sauvegarde des intérêts de l'absent et ceux de ses 
ayants droits -jugement de présomption d'absence.

-jugement déclaratif d'absence.

- La disparition.
Depuis 1945, une procédure plus simple et plus rapide 
permet de déclarer judiciairement le décès, lorsqu'une 
personne a disparue « dans des circonstances de nature à 
mettre sa vie en danger » sans pour autant que son corps ait 
été retrouvé (guerre, séisme, naufrage).

III. Les personnes morales.

La personne morale est un groupement de personnes ou de 
biens qui est assimilé par le doit à une personne physique et 
possède donc la personnalité juridique.

Personnes morales de droit privé Personnes morales de droit public
Sociétés, syndicats,partis politiques, Etat, collectivités locales 
(commune, département, région)
groupements d'intérêt économique.établissements publics (EDF GDF, 
musée du Louvre,
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université Paris Dauphine...)

- Durée de la personnalité juridique.

Le régime juridique de la personne morale est calqué sur celui de 
la personne physique.

La constitution d'une personne morale se fait par un acte de 
volonté (enregistrement au registre du commerce et des 
sociétés pour une société). Dès sa constitution, la personne 
morale acquiert la personnalité juridique.

Quatre éléments mettent fin à la personnalité juridique de la 
personne morale
• l'arrivée du terme initialement prévu.
• la réalisation de l'objet social.
• la dissolution de la société par la volonté de ses 

membres.
• Une cause judiciaire.

C) L'identification des personne physique et morale.

L'identification des personnes physiques et morales se fait par le 
nom, le domicile et la nationalité.Pour les personnes physiques 
d'autres éléments figurent sur leur état civil : sexe, situation 
familiale.

Personne physique. Personne morale.
Nom Traditionnellement, le nom patronymique 

Dénomination sociale ou raison sociale. s'acquiert par 
filiation, selon des règles -elle doit figurer sur tous les 
docs. impératives qui varient selon la nature de la 
commerciaux.
filiation. -elle est protégée par 
l'action en usurpation. Depuis la loi 4.03.02 le nom de 
famille Elle peut être déposée en tant que marque 
remplace le nom patronymique: l'enfant prend auprès 
de l'INPI. indifféremment le nom du père ou de la mère.

Le nom est imprescriptible, indisponible, obligatoire et immuable.
Le changement de nom est admis exceptionnellement.

Le prénom permet d'individualiser un enfant au sein de sa fratrie. 
Les parents ont depuis 1993 une totale liberté dans le choix du 
prénom.
Le changement de prénom est admis en cas d'intérêt légitime par 
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décision du T.G.I

Le nom exprime un état familial et identifie
une personnalité. Il est donc possible de
défendre son nom contre les usurpations
et contre les utilisations abusives.

Domicile Il rattache géographiquement le sujet de droit Siège 
social : domicile de la société choisi au

au regard de la loi. moment de la 
constitution.
Il est le lieu du principal établissement. -II est indiqué 
dans les statuts mais peut être
-il est unique, fixe et obligatoire. modifié en cours de 
vie sociale.
Domicile # résidence. -II permet de 
déterminer le tribunal compétent

et la loi applicable en 
cas de conflit.

Nationalité Elle rattache l'individu à un Etat et le fait « tes sociétés 
dont le siège social est sur le accéder au statut, droits 
et devoirs que territoire français sont soumises à la 
loi réserve l'Etat concerné à ses nationaux. française 
» art.L210-3 c.cm.
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