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Chers étudiants, ça y est, le semestre touche à sa fin. Mais pour bien 
profiter  de  l’été  et  éviter  les  rattrapages,  la  case  des  partiels  semble 
inévitable !

Depuis maintenant 85 ans la Corpo Assas accompagne les étudiants dans 
tous les domaines de la vie universitaire, et pour la première fois cette 
année vous propose des fiches notions, ces fiches sont écrites par nos 
membres dans le but de favoriser l’entraide étudiants ainsi que de vous 
aider dans l’apprentissage de certaines notions clés d’une matière, sans 
reprendre le cours du professeur.

Effectivement, ces fiches sont là pour vous orienter, elles sont faites par 
des étudiants et ne sont en aucun cas un substitut à ce qui à été enseigné en 
TD  ou  en  cours  car  elles  ne  se  basent  que  sur  les  recherches  et 
l’apprentissage personnelles de nos membres.

Si jamais il vous venait des questions, n’hésitez pas à nous envoyer un 
message sur la page Facebook Corpo Assas ou à contacter Iris de 
Laporte, Apolline Thevaux, Pauline Deslandes et Erykah Il

➢ Comment valider votre année ? Pour les L1 :

Il faut tout d’abord rappeler que toutes vos notes se compensent. Pour 
valider de la manière la plus simple votre année, il vous faut valider vos 
blocs  de  matières  fondamentales  mais  aussi  vos  blocs  de  matières 
complémentaires. Cependant, le calcul peut s’avérer plus complexe...

Chaque  fin  de  semestre  est  marquée  par  des  examens  qui  constituent 
l’épine  dorsale  de  la  validation  de  votre  année.  Bon  nombre  d’autres 
possibilités vous sont proposées pour engranger un maximum de points et 
limiter ainsi l’impact de vos partiels. Chacun de vos chargés de TD va 
vous attribuer une note sur 20 à l’issue du semestre. Vos TD de matières 
fondamentales comptent donc autant que l’examen écrit, lui aussi noté sur
20. Cet examen s’effectue en 3h et nécessite un exercice de rédaction. Sur 
un semestre, une matière fondamentale peut donc vous rapporter jusqu’à
40 points. Seuls 20 points sont nécessaires à la validation de la matière. 
Pour valider votre bloc de fondamentales, il vous faut donc obtenir 40 
points  en  additionnant  vos  notes  de  TD  et  vos  notes  aux  partiels.  Si 
toutefois vous n’obtenez pas ces 40 points, vous repasserez en septembre,



lors de la session de rattrapage, la ou les matières que vous n’auriez pas 
validée(s).

Attention : le passage par septembre annule votre note de TD obtenue dans 
la matière. Pour les L2 :

Le  principe  est  similaire,  à  la  différence  qu’il  y  a  plus  de  matières 
fondamentales et plus de matières complémentaires.

Conclusion simple : travailler toutes les matières un minimum en mettant 
l’accent  sur  les  TD  et  les  matières  fondamentales  (les  plus  gros 
coefficients) vous permettra de maximiser vos chances de valider votre 
année du premier coup et ainsi éviter l’écueil des rattrapages de septembre.

➢ Système de compensation et session de septembre
Si, au sein même des unités d’enseignement, les matières se compensent, 
les blocs peuvent aussi se

compenser  entre  eux  à  la  fin  de  l’année. Ainsi,  si  vous  obtenez  une 
moyenne générale sur l’année de 10/20, votre passage est assuré.

En cas d’échec lors des sessions de janvier et de juin, une seconde chance 
vous est offerte en septembre.

Attention, contrairement aux idées reçues, les rattrapages ne sont pas plus 
faciles, ils sont connus pour être notés plus sévèrement. Toutes les matières 
des blocs non validés où vous n’avez pas eu la moyenne sont à repasser. 
S’il s’agit d’une matière à TD, la note de TD est annulée (même si vous 
avez été défaillant), de sorte que la note obtenue en septembre compte 
double (8/20 revient à 16/40). Les points d'avance acquis lors de l’année 
(points  au-dessus  de  la  moyenne  lors  de  la  validation  d'un  bloc)  sont 
valables après les rattrapages et permettent donc la compensation finale 
comme décrite précédemment.

A noter que le jury peut vous accorder quelques points pour l’obtention de 
votre année, notamment dans le cas d’un étudiant sérieux en TD... A bon 
entendeur !

Pour  les  L1,  le  passage  en  deuxième  année  peut  aussi  se  faire  en 
conditionnel, pour cela il vous faut valider les deux unités d’enseignement 
fondamental et une unité d’enseignement complémentaire tout en sachant 
que l’autre unité complémentaire sera à repasser en L2.



Droit Civil

La preuve des droits subjectifs

La charge de la preuve : C’est l'obligation pour l'une des parties en présence d'apporter, par des
arguments étayés et vérifiables, la preuve qu'une proposition avancée est vraie ou bien fausse, selon le
cas. La charge de la preuve représente une question primordiale ; si les faits établis présentent un
doute, celui qui perdra sera celui à qui incombe la charge de la preuve.

§1- Le principe de charge de la preuve

● La charge de la preuve pèse sur le demandeur

Dans un procès, le demandeur fonde toujours sa réclamation sur des faits, c’est donc à lui qu’il
revient de les prouver (“actiori incombit probatio”, la charge de la preuve incombe à celui qui
agit) .

⇒ Exemple : un garagiste réclame le paiement de travaux sur une voiture, ce sera donc à lui de
prouver que ces travaux lui ont été commandés et qu’il les a effectués.

● Le défendeur

Le défendeur peut se contenter de nier les faits allégués par le demandeur.

Souvent il décide également d'alléguer des faits à l’appui qui peuvent faire échouer la prétention
du demandeur. Le défendeur se retrouve donc dans la même situation que le demandeur: “le
défendeur pour ses moyens de défense est un demandeur”.

L’article 1353 du code civil affirme que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la
prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou ce qui a fait
disparaître  son obligation.

Selon l’article 9 du code de procédure civile : « il incombe à chaque partie conformément à la loi
de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention». Cependant il y a des nuances car le
code de procédure civile permet sous certaines conditions à la partie en charge de la preuve de
solliciter une aide en justice.

§2-  Les trois formes présomptions légales

TOUTES LES PRÉSOMPTIONS N’ONT PAS LA MÊME FORCE.

Parfois, il est impossible de prouver certains faits lorsqu'il est pourtant facile d'établir une situation
où la véracité de faits difficiles à prouver peut en être déduite. La loi pose donc une présomption
légale, définie au sens d'une conséquence que la loi tire d’un fait connu à un fait inconnu. Naît de
cela le mécanisme de présomption légale:

- Le fait 1 est un fait inconnu, difficile à prouver, mais nécessaire pour le succès du demandeur.
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- Le fait 2 est connu, facile à prouver et il permet de dire que le fait 1 s’est produit.

La loi tire une conséquence du fait 2 pour le fait 1. En raison de ce mécanisme, ces présomptions
légales sont parfois appelées des dispenses de preuve. Article 1354 du code civil.

Les présomptions légales sont d’ailleurs en réalité une modification de l’objet de la preuve.

Exemple : Prenons l’Article 312 du code civil sur la présomption de paternité, pendant longtemps
il fut compliqué voir impossible de prouver la paternité, même si avec le temps des moyens se sont
développés ils restent onéreux . (Le fait 1 inconnu est que le mari est le père de l’enfant le fait 2
connu est que l’homme et la femme sont mariés, la conséquence de la présomption légale est donc
que la loi accepte de tirer de ces faits une présomption ; l’article 312 code civil dispose en effet
que « l’enfant a pour père le mari de cette femme. »).

A) Les présomptions simples

Elle est dite simple, lorsque la loi réserve la preuve contraire, et peut alors être renversée par tout
moyen de preuve.

Exemple : La présomption de paternité est une présomption simple car cette présomption
n’empêche pas de rapporter via une expertise biologique que le mari n’est pas le père de l’enfant. -
La présomption légale de conception fixée à l’article 311 du code civil : « la loi présume que
l'enfant a été conçu pendant la période qui s'étend du trois centième au cent quatre-vingtième jour,
inclusivement, avant la date de la naissance. La conception est présumée avoir eu lieu à un
moment quelconque de cette période, suivant ce qui est demandé dans l'intérêt de l'enfant. La
preuve contraire est recevable pour combattre ces présomptions. »

B) Les présomptions irréfragables

Une présomption est dite irréfragable lorsqu'elle ne peut être renversée.

Il est important de souligner que le caractère irréfragable doit être expressément prévu par la loi en
principe, sinon il s’agissait jusqu’à l’ordonnance du 10/02/2016 d’une présomption simple.

Exemple : Les présomptions de pouvoir des articles 221 et 222 code civil (Chacun des époux peut
se faire ouvrir, sans le consentement de l'autre, tout compte de dépôt et tout compte de titres en son
nom personnel. À l'égard du dépositaire, le déposant est toujours réputé, même après la
dissolution du mariage, avoir la libre disposition des fonds et des titres en dépôt.Si l'un des époux
se présente seul pour faire un acte d'administration, de jouissance ou de disposition sur un bien
meuble qu'il détient individuellement, il est réputé, à l'égard des tiers de bonne foi, avoir le
pouvoir de faire seul cet acte.)

C) Les présomptions mixtes

La présomption est dite mixte, lorsque la loi limite les moyens par lesquels elle peut être renversée
ou l'objet sur lequel elle peut être renversée.

Exemple : dans l’article 653 du code civil il s’agit de la présomption de mitoyenneté (« Dans les
villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et
jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s'il n'y a titre ou marque du contraire. »)
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§3 - L’admissibilité des différents procédés de preuve
Il existe deux conceptions théoriquement possibles:

● Système de la preuve morale
Dans ce système, tous les procédés de preuve sont admissibles sans hiérarchie, aucune preuve ne
s’impose au juge. On constate donc deux libertés :
- La liberté pour le juge de se forger sa propre conviction
- La liberté pour les parties d’utiliser tout moyen de preuve.

● Système de la preuve légale
Dans le cas du système de preuve légale, c'est au législateur que revient d’évaluer les procédés et non
pas au juge.
Les modes de preuve sont alors hiérarchisés et il n’y a pas de liberté quant au mode de preuve pour
les parties ni pour le juge d’apprécier la preuve.
Le droit pénal français utilise classiquement plutôt le système de la preuve morale. Par exemple,
même un aveu par une personne qui s’accuse d’une infraction peut ne pas être retenu si le juge a la
conviction que le coupable est une autre personne.
Le droit civil français repose sur un système dit mixte ; le code civil classe les procédés de preuve en
deux catégories :

- Les procédés de preuve parfaits : admissibles en toute matière, ces derniers lient le juge
- Les procédés de preuve imparfaits : ne sont pas admissibles pour tout (sont exclus en

principe pour les actes juridiques) et ne lient pas le juge.

A) Le besoin d’un mode de preuve parfait
L’article 1359 du code civil a affirmé l’admissibilité de l’écrit pour prouver l’acte juridique. Le
montant de la somme envisagée dans cet article est de 1500 euros.
L'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être
prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé que par un autre écrit
sous signature privée ou authentique.
En l’absence d’écrit, l’article 1361 rend admissible l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou le
commencement de preuve par écrit. Si un écrit n’a pas été dressé, l’acte juridique n’est pas nul pour
autant.
L’article 1359 du code civil pose en outre une seconde règle : contre un écrit, on ne peut prouver que
par un autre écrit

B) Les exceptions
Dans 7 cas, il est fait exception de l’écrit. Il devient alors possible de recourir à des modes de preuve
imparfaits.
1) Petites affaires (en dessous de 1 500 euros, seuil fixé en 2004, la preuve est libre).
2) Impossibilité de se procurer un écrit article 1360 du code civil⇒ en cas d'impossibilité matérielle
ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été
perdu par force majeure. Cette impossibilité est matérielle ou morale. Ce sont aux juges qu’il revient
d’apprécier l’impossibilité.
3) Existence d’un usage de ne pas établir un écrit.
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4) La perte de l’écrit.
5) L’existence d’un commencement de preuve par écrit, article 1361 du code civil. Il peut être suppléé
à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré
par un autre moyen de preuve. (Article 1362 du code civil. définition d’un commencement de preuve).
Ce document écrit doit cependant remplir quelques conditions pour être un commencement de preuve
par écrit :

- Il doit émaner de celui contre lequel la demande est formée, article 1363 : « nul ne peut se
constituer de titre à soi-même ».

- Il doit rendre vraisemblable le fait allégué. Il doit jouer un rôle de complément, de renfort.
6) Les actes de commerce, à l’égard des commerçants. Les actes juridiques conclus entre
commerçants dans le domaine commercial se prouvent par tout moyen. Pour les actes mixtes (entre
un commerçant et un non-commerçant), la liberté de la preuve ne vaut pour la preuve contre le
commerçant.
7) La convention contraire, n'étant pas du ressort public, il est possible pour les parties de conclure
une convention leur permettant d’admettre d’autres procédés que les procédés parfaits.
8) A l’égard d’un tiers, il est possible de prouver par tous moyens.
9) Possession mobilière.

§4- Les différents procédés de preuve
Les procédés de preuve parfaits.
Ces procédés ont pour caractéristique principale de lier le juge.

● L’écrit ou preuve littérale
Deux sortes d’écrit peuvent servir de preuve :

- Les écrits authentiques
- Les écrits sous signature privée. Ces écrits contiennent toujours des actes juridiques. Depuis

loi du 13 mars 2000, l’écrit peut être sous support électronique ou sous forme papier (même
force probante). Article 1367 du code civil. La signature identifie l’auteur de l’acte juridique
et manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est
apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte.

● L’acte authentique
Selon l’article 1369 du code civil, l'acte authentique est celui qui a été reçu, avec les solennités
requises, par un officier public ayant les compétences et qualités requises pour instrumenter. Lorsqu'il
est reçu par un notaire, il est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi.
Il y a  de nombreux officiers publics qui ont chacun différentes compétences:

- Les officiers d’état civil sont compétents pour rédiger des actes d’état civil (acte de naissance,
mariage, décès).

- Les notaires sont quant à eux compétents pour dresser des instruments de preuve
(l’ordonnance du 2/11/1945). Ils sont compétents pour recevoir tous les actes et contrats
auxquels les parties veulent recevoir authenticité.
Fonctions de l’acte authentique : preuve, validité ou l'opposabilité.

• La force exécutoire de l’acte authentique ⇒ sa force exécutoire repose sur les garanties de cet acte,
notamment par la nomination du notaire, qui est fermement réglementé (ex: les notaires ne doivent
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pas avoir d’intérêts personnels dans la rédaction de leurs actes). On pourra demander l’exécution de
l’acte par un huissier sans passer par un autre acte.
• La force probante de l’acte authentique ⇒ Article 1371

● L’acte sous seing privé

C’est un acte écrit qui est établi sans intervention d’un officier public compétent et qui
porte la signature des parties à l’acte (peu importe qu’un tiers ait aidé, qu’un éditeur ait
imprimé des formules, que les parties aient rédigé l’acte toutes seules ou que le document soit
manuscrit, tapé à l’ordinateur, imprimé, daté ou non.)
Il y a tout de même quelques conditions :
• En principe la signature des parties est donc la seule condition à retenir. Le « lu et approuvé » n’est
pas obligatoire. Mais en pratique certains actes peuvent prévoir d’autres conditions.

- Les contrats synallagmatiques sont dressés en autant d’originaux que de parties.
- Dans les contrats unilatéraux les actes sous seing privé doivent comporter une mention écrite

par celui qui s’engage. Ce type d’écrit a une force moindre que celle de l’acte authentique.
- Absence de force exécutoire : ce n’est pas l’acte lui-même qui permettra l’exécution forcée, il

faudra s’adresser à un juge.
- Force probante réduite.

Il existe 3 cas dans lesquels la date devient certaine :
- Si l’acte sous seing privé est enregistré.
- Si l'une des parties est décédée, dans ce cas la date certaine est fixée au jour du décès.
- Si la substance de l’acte sous signature privée est constatée dans un acte authentique.

● L’acte sous seing privé contresigné
Depuis la loi du 28 mars 2011, si l’avocat contresigne, cela représente un ajout de force.

- La signature de l’avocat renforce l’acte sous seing privé (article 1374 du code civil)
- Ce type d’acte sera dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi (article 1376 du

code civil).
La copie fiable a la même force probante que l'original. La fiabilité est laissée à l'appréciation du

juge.

● L’aveu judiciaire article 1383 du code civil
L’aveu est la reconnaissance par une partie d’un fait susceptible de produire des effets juridiques à
son encontre. C’est une preuve parfaite qui lie le juge.
⇒ATTENTION: L’aveu extrajudiciaire est un aveu qui n’est pas fait au cours d’un procès. Ce n’est
donc pas une preuve parfaite, et il ne lit pas le juge.

● Le serment décisoire
C’est un procédé de preuve très rarement utilisé, il peut être considéré comme très dangereux pour
celui qui envisage d’y recourir. Le serment décisoire lit le juge qui doit conformer sa décision au
résultat.
Trois attitudes du plaideur à qui le serment est déféré : article 1385-2 du code civil.

- Le défendeur prête le serment qui lui a été déféré : il gagne le procès
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- Il refuse de prêter le serment : ce refus représente un aveu judiciaire qui permet à l’autre
partie de gagner le procès

- Il refuse de jurer par principe : il retourne donc à l’autre partie le soin de prêter serment
elle-même et elle réfère donc à son tour le serment à son adversaire

§5- Les procédés de preuve imparfaits
Ces procédés ne lient pas le juge qui reste libre de son appréciation des faits approuvés, mais ces
procédés ne sont pas toujours admissibles.

A) La preuve par témoin ou preuve testimoniale
Elle correspond à des déclarations des témoins éclairant les faits litigieux. Il peut s’agir de
déclarations écrites ou orales. Ces déclarations ont des limites puisque que l’on sait que les témoins
peuvent être subordonnés, soudoyés. De plus, il est difficile de rapporter des faits sans les déformer.

B) Les présomptions de faits (à ne pas confondre avec la présomption légale)
Selon l’article 202 du code de procédure civile et l’article 1382 du code civil.
Il s’agit de conséquences que le magistrat tire d’un fait connu à un fait inconnu. A l’aide d’indices, le
juge va présumer le fait inconnu dont la réalité est discutée dans le procès.

C) Le serment déféré d’office (dit serment supplétoire)
Le juge s’en sert pour compléter une preuve et renforcer sa conviction. Il ne peut pas le faire si le fait

est déjà prouvé par une preuve parfaite, ou s’il est dénué de toute preuve. Il est rarement employé.

6


