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Corrigés des applications 

1. Tester vos connaissances (p. 40) 

1. Le demandeur est celui qui introduit 
l’action en justice. 

	 þ Vrai ¨ Faux 

2. La preuve d’un acte juridique doit 
être écrite car les effets de l’acte ont 
été voulus par les parties, qui ont 
aussi envisagé leurs conséquences ju-
ridiques. 

	 þ Vrai ¨ Faux 

3. L’écrit est toujours obligatoire pour 
prouver un acte juridique. 

	 ¨ Vrai þ Faux 

4. Un acte sous seing privé est un écrit 
rédigé et signé par des particuliers 
s’engageant les uns envers les autres. 

	 þ Vrai ¨ Faux 

5. Les preuves écrites sont parfaites car 
elles sont difficiles à contester. 

	 ¨ Vrai þ Faux 

6. Les présomptions irréfragables ne 
permettent pas d’apporter la preuve 
contraire. 

	 þ Vrai ¨ Faux 

7. Les témoignages ont davantage de 
force probante que les actes authen-
tiques. 

	 ¨ Vrai þ Faux 

8. Les témoignages sont laissés à la libre 
appréciation du juge qui se forge 
alors son intime conviction. 

	 þ Vrai ¨ Faux 
 
 

2. Régler un conflit avant qu’il ne devienne un litige (p. 40) 

1. Quel est le rôle du site Internet litige.fr ? 
Le site litige.fr permet une tentative de conciliation amiable entre un consommateur et son cocontractant 
professionnel par une lettre de mise en cause. Elle permet de rappeler leurs obligations aux profession-
nels dans le but de protéger les consommateurs. 

2. Pourquoi Mathilde est-elle en conflit avec son opérateur de téléphonie mobile ? 
Mathilde est en conflit avec son opérateur car ce dernier refuse, après résiliation de son forfait, d’arrêter 
les prélèvements automatiques (40 euros tous les mois pendant 5 mois). 

Remarque : en 15 jours, elle a été remboursée de la totalité de la somme demandée, soit 200 euros. 

3. De quel type de litige s’agit-il ? 
Il s’agit d’un litige de consommation. 

Remarque : ce litige est exemplaire, car il est relatif à l’un des contrats de prestation de services les 
plus répandus : l’abonnement à un contrat de téléphonie mobile. 

4. Par quelle procédure le litige entre Mathilde et l’opérateur a-t-il été résolu ? 
Grace à litige.fr, Mathilde a pu envoyer une lettre de mise en cause gratuitement afin de régler le litige 
l’opposant à son opérateur de téléphonie mobile. La procédure suivie est celle du règlement amiable du 
litige. 

5. Quelles sont les conditions à respecter pour utiliser ce type de procédure ? 
Que le montant du litige soit inférieur à 10 000 euros et donc que la représentation par avocat ne soit 
pas obligatoire. 
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3. Identifier les éléments d’un litige (p. 41) 

1. Quelles sont les parties en présence ? 
Les parties au litige sont d’une part, UFC – Que Choisir, une association de défense des consommateurs 
et, d’autre part, la société Twitter. 

2. Qui est le demandeur ? Qui est le défendeur ? 
Après une tentative de résolution amiable, l’UFC – Que Choisir a assigné l’entreprise Twitter en justice 
devant le tribunal de grande instance de Paris. L’UFC – Que Choisir, qui a introduit la demande en 
justice, est le demandeur. Twitter est donc le défendeur. 

3. Quelles sont les prétentions de l’UFC – Que Choisir ? 
L’UFC – Que Choisir demande à la justice de faire reconnaître le caractère abusif de clauses insérées 
dans les conditions générales des contrats de la société Twitter, et notamment celles qui permettent à 
l’entreprise de commercialiser les données personnelles des internautes afin de vendre de la publicité 
ciblée. 

4. Sur quels moyens de droit s’appuient-elles ? 
L’UFC – Que Choisir s’appuie notamment sur l’article L212-1 du Code de la consommation qui consi-
dère comme abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif 
entre les droits et les obligations des parties au contrat. 

5. Quel problème juridique était soumis aux juges ? 
Une entreprise peut-elle utiliser les données personnelles de ses utilisateurs afin de les commercialiser 
sans créer de déséquilibre significatif au contrat ? 

6. Quelle solution ce litige a-t-il reçue ? 
La société Twitter a été condamnée à verser 30 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral 
porté à l’intérêt collectif des consommateurs dans un souci de protection des données à caractère per-
sonnel des utilisateurs. 
 

4. Déterminer l’objet de la preuve (p. 41) 

1. Quel est le litige dans la situation présentée ci-dessus ? 
Mme Prune, personne physique, décède en ayant rédigé un testament déposé chez un notaire (acte écrit). 
Le testament désigne comme légataire Mme Sabat, personne physique, sa nièce. Cependant, cette der-
nière apprend qu’un second testament ultérieur a été rédigé par sa tante, désignant comme légataire 
universel un récent ami. Mme Sabat souhaite saisir la justice afin de faire annuler ce second testament 
du fait des troubles psychologiques de sa tante. 

2. Qu’est-ce que Mlle Sabat doit prouver ? Un acte juridique ? Un fait juridique ? 
Madame Sabat doit prouver un fait juridique, dans le sens où elle doit prouver la véracité des troubles 
psychologiques de sa tante. La remise en cause de l’acte découlera de ce fait, et son annulation pour 
cause de troubles psychologiques peut être envisagée. 

3. Sur quels modes de preuve peut-elle s’appuyer ? 
Elle pourra s’appuyer sur des témoignages (preuves imparfaites) des proches de sa tante et notamment 
de son médecin qui lui avait conseillé une hospitalisation en psychiatrie. Il appartiendra alors au juge de 
se forger une intime conviction et de prononcer ou non l’annulation du second testament de la défunte. 
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5. Identifier l’objet de la preuve et apprécier  
la force probante d’un SMS (p. 42) 

1. Quel est l’objet de la preuve dans cette affaire ? 
L’objet de la preuve est une reconnaissance de dette entre un créancier et un débiteur. 

2. Pourquoi peut-on dire qu’un écrit était moralement impossible à obtenir pour le créan-
cier ? 

Il est toujours délicat dans une relation amoureuse de faire traduire par écrit à son/sa partenaire une 
reconnaissance de dette. 

3. Quelle est la conséquence de ce constat sur les moyens de preuve admissible ? 
Du fait de l’impossibilité morale d’avoir un écrit (au sens traditionnel du mot) pour établir le prêt d’ar-
gent entre les amoureux, il a été possible d’élargir les moyens de preuves à un type d’écrit nouveau, sans 
se préoccuper de savoir s’il constitue une preuve parfaite ou une preuve imparfaite. Ainsi, la reconnais-
sance de dette a été établie via un SMS dans lequel la débitrice de l’obligation s’engageait à rembourser 
sa dette. 

4. Au regard de leur contenu, quel type de preuve les SMS ont-ils constitué selon vous ? 
Un SMS a constitué une preuve littérale, c’est-à-dire une preuve parfaite par écrit et assimilable à un 
écrit traditionnel sous seing privé. 

Remarque : cette admission à titre d’écrit d’un SMS n’est effective que si l’auteur du SMS est parfaite-
ment identifié et que le SMS a été établi et conservé dans des conditions de nature à assurer son inté-
grité. Ce sont là des formules de la Cour de cassation, inspirées par les textes applicables à la preuve 
électronique (voir l’application suivante). 

6. Apprécier la force probante de l’écrit électronique (p. 42) 

1. Qui sont les parties dans cette affaire (demandeur/défendeur) ? 
Cette affaire oppose une société d’assurance, le demandeur, a un particulier, monsieur X, défendeur. 

2. Qualifiez les faits du litige et faites ressortir le problème juridique. 
Un particulier, personne physique, conteste le fait d’avoir signé un contrat d’assurance en ligne auprès 
d’une société, personne morale. 
La signature d’une demande d’adhésion électronique a-t-elle la même valeur juridique qu’une signature 
sur support papier ? 

3. Quel est l’enjeu de la preuve dans cette affaire ? 
Il s’agit de reconnaître la preuve électronique comme une preuve traditionnelle. L’article 1366 du Code 
civil précise que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier. 

4. Selon le Code civil, à quelles conditions l’écrit électronique constitue-t-il une preuve par-
faite, au même titre qu’un écrit sur support papier ? 

À des fins de sécurité de la preuve parfaite, l’écrit électronique est admis en justice sous réserve que 
l’auteur de l’écrit soit dûment identifié et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en 
garantir l’intégrité. Il ne doit donc pas y avoir de doute quant à l’identité des parties. 

5. Comment les juges ont-ils réglé ce conflit ? 
Les juges ont donné raison à la société d’assurance car la contractualisation en ligne Contralea permettait 
l’identification et l’authentification des signataires, en l’espèce M. X. La demande d’adhésion a été con-
servée de nature à garantir son intégrité et la signature a été identifiée par un procédé fiable. Ainsi, cette 
demande d’adhésion en ayant la même force probante oblige M. X à respecter ses obligations et à payer 
son adhésion. 
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7. Se préparer au bac – Indiquer la ou les solutions juridiques 
possibles et rédiger la réponse (p. 43) 

1. Qualifiez juridiquement les faits à l’origine de cette affaire. 
Un employeur soupçonne un de ses salariés de commettre des vols. Il décide alors d’installer une caméra 
de surveillance sans l’en informer. Devant les images de détournement d’argent, l’employeur procède 
au licenciement de son employé. 

2. Quel est l’objet de la preuve rapportée par l’employeur ? Quel mode de preuve peut-on 
utiliser, en principe, dans cette situation ? 

L’employeur a rapporté la preuve d’un délit (le vol). En principe, comme il s’agit d’un fait juridique, la 
preuve peut être apportée par tous moyens. 

3. Les faits reprochés à la salariée ont-ils été établis ? Quelle sanction logique l’employeur 
pensait-il pouvoir appliquer ? 

Les gendarmes peuvent attester des images qui montrent la salariée en train de détourner de l’argent et 
cette dernière a avoué ses actes. L’employeur pensait pouvoir licencier sa salariée pour faute grave. 

4. Pour quelles raisons le restaurateur a-t-il pourtant été condamné ? 
L’employeur a pu prouver le vol par le visionnage des enregistrements d’une caméra de surveillance. 
Or, cette caméra a été installée sans que la salariée n’en soit informée. Ainsi, la preuve apportée par 
l’employeur est illicite et le licenciement est considéré comme sans cause réelle et sérieuse. 

5. En quoi cette affaire montre-t-elle que les moyens de preuve admis en justice doivent être 
des moyens licites ? 

Devant les juridictions françaises, les moyens de preuve doivent être licites en vertu du principe de 
loyauté des parties. Afin d’utiliser la vidéosurveillance à des fins de preuve, les représentants du per-
sonnel doivent être consultés et les salariés préalablement informés. Rien ne doit porter une atteinte 
injustifiée et disproportionnée à la vie privée et aux libertés des salariés. Si les moyens de preuves ne 
sont pas licites, comme en l’espèce, ils ne sont pas admis en justice. 
 
 


