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RESUME E 

1.. Cette these traite d'une petite partie du droit de la preuve qui donne 
pourtantt lieu a beaucoup de jurisprudence : l'offre de rapporter la preuve 
parr témoins. 
Laa preuve civile est réglée dans la neuvième section du deuxième titre du 
Codee de procédure civile, qui est intitule: « La procédure d'assignation 
devantt le tribunal de première instance ». La neuvième section, premier 
paragraphee intitule « Dispositions générales du droit de la preuve » contient 
less articles 149 jusqu'a 155 inclus, et la cinquième section <« Dispositions 
concernantt la preuve testimoniale » contient les articles 163 jusqu'a 193 
inclus. . 
Lee droit de la preuve, conformément a 1'article 78 alinea 1 du Code de 
procéduree civile - le premier article du deuxième titre - s'applique aussi 
enn référé, qui est réglé dans la quatorzième section du deuxième titre et, 
conformémentt a Particle 284 alinea 1 du Code de procédure civile. II 
s'appliquee également dans la procédure de requête qui est réglée dans le 
troisièmee titre, a moins que dans la procédure de requête aussi bien qu'en 
référéé la nature de 1'affaire ne s'y oppose. Cela sera souvent le cas quand la 
decisionn n'admettra pas le retard nécessaire a une enquête. 

2.. Pour la preuve testimoniale, 1'article 166 alinea 1 du Code de procédure 
civilee a une signification déterminante. Cet article stipule : « Si la preuve 
testimonialee est admise par la loi, le juge ordonne une enquête chaque fois 
qu'unee des parties présente une demande a eet effet et les faits dont elle 
entendd rapporter la preuve sont contestés et peuvent aboutir a la solution 
duu litige. Il peut le faire aussi d'office. » Cette demande, prévue par 1'article 
1666 alinea 1 du Code de procédure civile, qui institue une procédure 
incidentee quand elle sera présentée dans des conclusions incidentes, ne 
see produit pas dans la pratique. La pratique ne connait que l'offre d'une 
dess parties de rapporter la preuve testimoniale de ses affirmations soit 
-- rarement - l'offre de rapporter la preuve testimoniale de certains faits. 
Danss la littérature et la jurisprudence la demande et l'offre reviennent au 
même. . 
L'articlee 166 du Code de procédure civile a un caractère impératif. Quand 
unee des parties a offert de rapporter la preuve par témoins, le juge est 
obligee soit d'ordonner une enquête soit de motiver son éventuel refus. 
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3.. L'objet de la preuve testimoniale est les faits invoqués par les parties, par 
lee demandeur pour soutenir 1'existence de sa demande, et par le convenu 
pourr contester cette demande. Le juge ne peut pas complementer les 
faits. . 

4.. Conformément a 1'article 21 du Code de procédure civile, les parties sont 
obligeess de présenter les faits invoqués par elles de facon complete et selon 
laa vérité. Elles ont 1'obligation de communication. Le juge peut ordonner 
unee comparution des parties afin de fournir des informations (ultérieures). 
Quandd une des parties ne comparait pas ou, en cas de comparution, refuse 
dee répondre, le juge pourra en tirer la conclusion qui lui paraït judicieuse. 

5.. Le demandeur et le convenu doivent préciser respectivement dans 
1'assignation,, conformément a 1'article 111 alinea 3 du Code de procédure 
civile,, et dans la réponse, conformément a 1'article 128 alinea 3 Code de 
procéduree civile, les moyens de preuves dont ils disposent et les témoins 
qu'ilss peuvent faire entendre. 

6.. Pour pouvoir entrer en ligne de compte de preuve testimoniale, il est 
nécessairee que les faits invoqués par les parties puissent être observes. 
L'articlee 163 de Code de procédure civile stipule : « Un témoignage ne 
peutt servir de preuve que pour autant qu'il a trait aux faits dont le témoin 
aa eu connaissance personnelle». 
III  y a des faits qui ne peuvent pas être prouvés directement par des témoins, 
telss que la culpabilité, la bonne foi, la connaissance, la responsabilité et 
laa force majeure, parce qu'ils ne peuvent pas être observes. II s'agit de 
conclusions.. Elles peuvent être prouvées par des faits ou de faits auxiliaires 
intermédiairess qui peuvent être observes, et qui justifient la conclusion. 

7.. Les faits dont on entend rapporter la preuve, doivent pouvoir aboutir a 
laa solution du litige. La solution dont il s'agit ici est la decision faisant objet 
dee la demande ou de la requête. Les faits dont une partie offre de rapporter 
laa preuve, après avoir été confrontés au droit objectif soit aux accords pris 
entree les parties, doivent pouvoir aboutir a la decision faisant objet de la 
demandee ou de la requête. Au cas contraire, les faits ne sont pas pertinents 
ett 1'offre de rapporter la preuve ne peut pas être admise. 
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8.. Les faits dont on a offert de rapporter la preuve doivent être contestés, 
c'est-a-diree ils ne doivent pas être constants. Des faits constants ne font 
pass objet de la preuve testimoniale. Les faits reconnus, les faits qui n'on 
pass été contredits, les faits de commune renommée ainsi que les régies 
d'expériencee sont constants. 

9.. Quand une partie est admise a la preuve testimoniale, la preuve contraire 
parr témoins peut être rapportée de droit. Il s'agit de la preuve contraire 
tellee que prévue par 1'article 168 du Code de procédure civile. Elle sert a 
prévenirr que la preuve a fournir par la contrepartie sera établie. 
Enn outre, il y a la preuve contraire telle que prévue par 1'article 151 alinea 
22 du Code de procédure civile, qui sert a réfuter des preuves présentes. Si 
less faits allégués par une des parties sont provisoirement établis a base des 
preuvess que Ie juge découvre dans Pinstruction de 1'affaire, la contestation 
dee ces faits doit être motivée par 1'autre partie. L'objet de cette preuve 
contrairee est la motivation de la contestation. 

10.. Au cas öu Ie juge, nonobstant 1'offre de rapporter la preuve, n'ordonne 
pass d'enquête, il doit motiver son refus. En general, la raison en est que 
Poffree ne répond pas aux conditions posées. Ces raisons peuvent être que les 
faitss dont on entend rapporter la preuve ne sont pas des faits d'observation 
ouu que ces faits ne peuvent pas aboutir a la decision faisant objet de la 
demandee soit qu'ils n'ont pas été précisés de facon a permettre au juge 
d'évaluerr s'ils peuvent aboutir a la decision faisant objet de la demande. 
Ill  est également possible que des faits dont il faut rapporter la preuve 
manquent,, ce qui est Ie cas quand les faits allégués par une des parties sont 
pourr 1'instant constants et leur contestation n'est pas motivée. 

11.. Le juge ne peut pas demander qu'une partie precise dans son offre de 
rapporterr la preuve ce que les témoins peuvent déposer ; il faut attendre 
lee témoignage. Cela signifie également que le juge ne peut pas refuser, 
enn se basant sur une prevision du résultat des auditions, d'ordonner une 
enquête. . 

12.. Dans la jurisprudence, il y des decisions dans lesquelles Poffre de 
rapporterr la preuve est définie comme pas sérieuse. On entend par « pas 
sérieux»» que Poffre n'est pas inspirée par la volonté présumée existant 
réellementt - telle que prévue par Partiele 166 du Code de procédure civile -
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d'etree admis a la preuve testimoniale. II s'agit dans ce cas d'une motivation 
douteusee qui ne semble plus se produire ces derniers temps. 

13.. Une raison pour ne pas ordonner une enquête peut résider également 
enn ce que 1'offre de rapporter la preuve est tardive, cést-a-dire que les 
faitss dont on entend rapporter la preuve, vu 1'état de la procédure, ont été 
alléguéss trop tard, cést-a-dire incompatible avec une saine administration 
dee la justice. 

14.. En appel, les parties ont également droit a la preuve et a la preuve 
contrairee par témoins. Les conditions posées a 1'offre de rapporter la 
preuvee en appel ne peuvent, en principe, être plus strictes qu'en premier 
degré.. Au cas oü une partie, en première instance, serait admise a la preuve 
parr témoins et qu'elle n'a pas fait entendre de témoins ou au cas oü la 
contrepartiee n'aurait pas fait entendre de témoins pour la preuve contraire, 
Iee juge d'appel ne peut pas demander que la partie precise pourquoi elle 
n'aa pas fait entendre de témoins. Quand une des parties désire entendre 
enn appel les mêmes témoins qu'en premier degré, elle doit préciser ce que 
less témoins peuvent ajouter ou declarer autrement. Quand une des parties 
enn appel désire faire entendre des témoins autres que ceux qui ont été 
entenduss en premier degré, elle doit préciser les noms de ces témoins. 

15.. Au cas oü la cause ne serait pas encore portee devant Ie tribunal et 
auu cas oü la cause serait en cours, l'intéressé, conformément a 1'article 
1866 alinea 1 du Code de procédure civile, respectivement une des parties, 
conformémentt a 1'article 186 alinea 2 du Code de procédure civile, peuvent 
demanderr au juge d'ordonner une enquête provisoire. La demande 
aboutitt a une procédure de requête autonome. Si toutes les parties ont été 
présentess ou representees lors de 1'audition, les témoignages ont la même 
forcee probante que ceux qui ont été rendus de facon normale dans un litige 
pendant. . 

16.. La Cour de Cassation controle, par la motivation, si Ie juge a pu passer 
surr l'offre de rapporter la preuve. La motivation justifie-t-elle Ie refus 
d'ordonnerr une enquête ? Toutefois, la Cour de Cassation ne vise pas 
1'annulation.. Les arrets dans lesquels la Cour de Cassation maintient Ie 
refuss d'admettre une partie a la preuve testimoniale parce que ce refus, selon 
laa Cour, s'appuie sur un motif Ie justifiant, alors que la Cour de Cassation 
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considèree Ie fait de proposer ce motif comme intention « manifeste » du 
jugee (d'appel). 

17.. La modification du Code de procédure civile par la loi du 6 décembre 
20011 S 580 n'était pas une modification substantielle du droit de 
procédure.. Le Ministre de la Justice a nommé une commission, formée 
parr trois professeurs d'Université de droit de procédure, qui a pour 
tachee de délibérer sur la réforme fondamentale du droit de procédure. 
Entree temps, cette commission a publié, en novembre 2003, un rapport 
provisoiree sous le titre Un nouveau bilan. Quant au reglement de la preuve 
testimoniale,, ce rapport ne soulève pas de nouveaux points de vue. 
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