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Avertissement destiné aux enseignants 
Cette fiche ressource est un document à caractère pédagogique. À ce titre, elle ne se substitue pas à la 
partie concernée du programme de « Droit et grands enjeux du monde contemporain » publié au Bulletin 
officiel spécial n°8 du 13 octobre 2011. 
Elle doit être considérée comme l’une des possibilités d’aborder la thématique choisie et n’engage que 
ses auteurs par rapport à la manière de traiter le sujet, d’y associer un ou plusieurs grands enjeux du 
monde contemporain et de proposer des ressources permettant de placer les élèves en situation de 
découverte des notions étudiées. 
S’agissant de « Ressources pour la classe », le but n’est pas non plus de proposer une organisation 
pédagogique « clés en mains » d’une ou plusieurs séquences de cours, mais de fournir à l’enseignant des 
ressources pédagogiques pour préparer son intervention devant la classe. L’enseignant devra donc 
mobiliser les éléments qu’il aura choisis dans cette fiche, en fonction des objectifs qu’il s’est fixés, des 
caractéristiques de sa classe et du temps disponible pour traiter le thème.  
Il convient également de rappeler que l’obligation de traiter le programme se limite aux notions qui figurent 
dans la colonne centrale du programme et que la colonne de droite fournit des « indications pour la mise 
en œuvre » qui n’ont donc pas le même statut. Ainsi, l’enseignant conserve une liberté absolue de choisir 
des exemples différents de ceux qui figurent dans la colonne de droite du programme, même s’ils ont été 
repris dans la présente fiche, dès lors qu’il estime qu’ils sont davantage en relation avec le contexte 
général ou local dans lequel évoluent ses élèves. 
Enfin, les exemples de projets figurant à la fin de cette fiche ne visent absolument pas l’exhaustivité, et ne 
sont que quelques pistes envisageables, parmi d’autres, pour permettre aux élèves de mener une étude 
personnelle sur tout ou partie d’un sujet abordé à l’occasion de la thématique retenue. 
Nous vous souhaitons une bonne lecture et une utilisation pertinente de cette fiche. 

1. Introduction 

1.1. Accroche 

« Nul ne peut se faire à soi-même justice » - Code de Justinien 

« La justice est le droit du plus faible » - Joseph Joubert, essayiste et moraliste français (1754-1824) 

1.2. Enjeux  

La justice est un principe philosophique de portée universelle. Cependant, force est de constater qu’il 
s’agit d’un idéal dont l’application pratique est fonction du contexte culturel, et social dans lequel il 
s’exerce. Pour qu’une société soit « juste » il convient que l’ensemble des règles qui régissent son 
fonctionnement soient en accord avec ces éléments de contexte. C’est dire la force du lien qui unit justice 
et droit, ce qui constitue d’ailleurs l’un des thèmes du programme de philosophie de la terminale L. Ce 
thème doit donc être traité en étroite collaboration avec le professeur de philosophie, afin de proposer des 
entrées qui favorisent le croisement des regards. La relation entre démocratie et justice doit être évoquée 
à cette occasion. 

Dans ses représentations symboliques, la Justice est souvent représentée sous la forme d’une dualité : 
par exemple le glaive et la balance (à cet égard un travail de recherche sur ces représentations peut 
constituer une excellente accroche du thème). Cette dualité exprime les deux fonctions du droit : la 
sanction et l’équité. La première renvoie au caractère normatif du droit qui sanctionne les écarts par 
rapport à la norme ; la seconde présente la norme comme étant ce qui est accepté par une communauté, 
renvoyant une fois encore au rôle pacificateur de la justice dans la société. 

En principe, la notion de justice a dû être évoquée lors de l’étude du thème sur la « Loi », toute loi devant 
être juste, c'est-à-dire remplir la mission de justice qui lui est conférée. 
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De la même façon, il peut être intéressant d’opposer « justice » et « justices », l’une relevant de cet idéal 
décrit précédemment, justices avec un « s » témoignant du caractère complexe de mise en œuvre d’une 
justice pour tous et ce qui explique qu’il existe de nombreux tribunaux pour tous les types de différends, 
autant de questions susceptibles d’éveiller la curiosité des élèves. 

La justice, c'est aussi l'ensemble des personnes chargées de faire appliquer la loi. Celles-ci ont le pouvoir 
de faire respecter des règles et de juger, car nul ne peut se faire justice soi-même. La justice est rendue 
au nom du peuple français, c'est un service public.  

L'organisation de la justice repose sur le respect de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen 
(1789) et la Convention européenne des droits de l'homme (1950). La justice est indépendante car 
séparée des pouvoirs (exécutif et législatif), gratuite, égale et ouverte à tous sans aucune discrimination. 

La justice doit respecter des règles précises pour assurer un procès équitable et garantir ainsi les droits 
de tous, victimes, témoins ou accusés ; ne pas respecter ces règles peut entraîner la nullité des actes. La 
justice est donc une institution-clé de la démocratie. 

De nos jours, l'égalité devant la justice interdit toute discrimination entre les justiciables. Les bases de 
l'institution moderne de la justice française sont issues de la Révolution de 1789. Les bouleversements 
apportés par les constituants en 1789 et 1790 ont dessiné la physionomie de la justice actuelle, même si 
ses fondements ont été rénovés sous l'Empire (création du Code civil en 1804) et par la Constitution de 
1958.  

1.3. Objectifs du thème 

L’objectif général de ce thème est de montrer que tout citoyen titulaire d’un droit doit pouvoir le faire 
respecter et faire sanctionner par une autorité publique les atteintes qui y sont portées. 

Cette possibilité est la garantie du respect des droits subjectifs et le corollaire de l’interdiction de la 
vengeance privée dans un Etat de droit. 

Ce thème rappelle la fonction de pacification sociale du droit. Le juge est ainsi l’acteur de la régulation des 
conflits.   

Cependant ce droit d’agir en justice est encadré afin d’éviter une judiciarisation trop importante de la 
société, un encombrement des tribunaux et un coût économique prohibitif.  

L’exercice contentieux des droits passe par le droit d’agir en justice, par une connaissance des juridictions 
susceptibles de consacrer les droits, par l’application stricte des principes directeurs du procès et par la 
mise en œuvre des voies de recours L’ensemble de ces éléments rend efficace la protection des droits. 

Cependant cette protection devient nulle si le justiciable ne prouve pas ses allégations (Selon Jhering la 
preuve est la rançon des droits). Cette preuve pour être loyale et efficace est encadrée par la loi. 

1.4. Transversalités 

Ce thème fait l’objet de nombreuses  transversalités avec les sous thèmes suivants : 

• La jurisprudence : notion de décision de justice 

• L’auteur d’une infraction : notion d’action publique, d’action civile, procédure pénale 

• L’organisation juridictionnelle de la France : règles de représentation, mode d’argumentation 

• La protection européenne des droits de l’homme : Cour européenne des droits de l’homme, droit 
à un procès équitable 

Dans cette fiche, le choix a été fait d’aborder uniquement la procédure civile.  
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2. Approches problématiques 

2.1. Quels sont les principes directeurs du procès et les garanties procédurales 
permettant de répondre aux besoins du justiciable ? 

Le procès doit être conduit dans le respect des libertés et des droits fondamentaux. La procédure est 
devenue une technique de protection des droits fondamentaux. Le droit à un procès équitable est un droit 
fondamental, critère principal d’un Etat de droit.  

Les principes directeurs 

• La liberté d’accès à la justice  

• Equilibre des droits dans le procès 

• Loyauté : confiance dans la justice, célérité de celle-ci 

• Ecoute de l’autre 

Le droit à un procès équitable 

Issu du droit naturel et inscrit dans les articles 14 du Pacte des Nations unies relatif aux droits civils et 
politiques , 6 de la convention européenne des droits de l’homme et  47 de la Charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne , le droit à un procès équitable correspond : 

• au droit à un juge (recours effectif devant un tribunal) 

• au droit à un bon juge dans ses aspects institutionnels (séparation des pouvoirs, indépendance et 
impartialité des magistrats) et dans ses aspects procéduraux (publicité des débats, célérité de la 
justice, principe du contradictoire, égalité des armes, motivation des décisions de justice) 

• au droit à l’exécution de la décision du juge 

2.2. Qui peut agir en justice et comment ? 

Si tout citoyen peut agir en justice, ce droit est encadré et peut être limité dans un but légitime et de façon 
proportionnée.  

Conditions de l’action en justice 
L’intérêt à agir 

- Direct et personnel  

- Né et actuel  

- Légitime 

Le principe dispositif 

Principe juridique selon lequel le juge d’un procès doit se prononcer sur tout ce qui lui est demandé par 
les parties mais seulement ce qu’elles lui demandent, l’ensemble formant la sphère litigieuse du procès ; 
le juge ne peut donc pas fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat. 

Les exceptions à ce principe 

• procédure pénale : l’action du ministère public ; 

• procédure administrative : invocation d’un moyen d’ordre public 
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Déroulement de la procédure 

• Demande : mise en œuvre de l’action, assignation  

• Enrôlement de l’affaire 

• Débats 

• Délibéré 

• Rédaction du jugement, publicité, notification 

• Force exécutoire et autorité de la chose jugée 

2.3. Comment protéger les droits des plus faibles ? 

• Les principes directeurs d’un procès : 

- principe du contradictoire 

- publicité des débats 

- oralité des débats 

- gratuité  

• Comment protéger les droits de la défense ? 

• Comment assurer l’accès de tous à la justice : l’aide juridictionnelle, l’avocat commis d’office 

• Quelle justice pour un mineur ? 

2.4. Quel est le régime juridique de la preuve ?  

La preuve est nécessaire à la réalisation du droit. Celui qui ne réussit pas à prouver les éléments 
nécessaires au soutien de sa demande est débouté.  

• Sur qui pèse la charge de la preuve ? 

• Etude de quelques modes de preuve « modernes » (sms, e mail …) 

3. Documents d’accompagnement 

Remarque : ces documents ne permettent pas de traiter tous les points d’entrée évoqués plus haut. 
D’autres choix sont donc bien sûr possibles. 

Première proposition : Identifier les principes directeurs du procès et les garanties procédurales 
permettant de répondre aux besoins du justiciable. 

Problématisation 
La justice doit respecter des règles précises pour assurer un procès équitable et garantir ainsi les droits 
de tous, victimes, témoins ou accusés ? Que se passe-t-il si ces règles ne sont pas respectées ? 
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Document 1 : ARTICLE 6 Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme 
Source 
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=005&CL=FRE

1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement publiquement et dans un délai 
raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations 
sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale 
dirigée contre elle. 
Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la 
presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre 
public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique , lorsque les intérêts des mineurs ou la 
protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire 
par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux 
intérêts de la justice. 
2. Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été 
légalement établie. 
3. Tout accusé a droit notamment à : 
        a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, 
de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ; 
        b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; 
        c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens 
de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts 
de la justice l’exigent ; 
       d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des 
témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge  
       e) se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue 
employée 

Questionnement envisageable  
1. Quels sont les principes directeurs de la justice énoncés dans ce document ? 
2. Ce texte précise que parfois la justice peut ne pas être rendue publiquement. Qui est protégé par cette 
disposition et dans quelles conditions ? 

Document 2 : Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne 
Source 
http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_fr.pdf

Article 47 Droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial 
Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l'Union ont été violés a droit à un recours 
effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article. 
Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai 
raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. 
Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter. 
Une aide juridictionnelle est accordée à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, dans la 
mesure où cette aide serait nécessaire pour assurer l'effectivité de l'accès à la justice. 
Article 48 Présomption d'innocence et droits de la défense 
1. Tout accusé est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. 
2. Le respect des droits de la défense est garanti à tout accusé. 

Document 3 Infractions routières et CEDH 
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Source  
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2012/03/08/01016-20120308ARTFIG00592-securite-routiere-l-etat-
condamne-par-l-europe.php

Dans trois arrêts rendus, la France est condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme. Trois 
automobilistes qui contestaient leurs amendes n'ont pas pu saisir un tribunal. Ils ont, en plus, payé et 
perdu leurs points. 
L'État français va devoir améliorer les droits des automobilistes qui ne peuvent dans, bien des cas, 
contester une infraction de la route en portant le litige devant un tribunal. La Cour européenne des droits 
de l'homme vient de rendre ce jeudi trois arrêts. A chaque fois, trois condamnations de l'État français. 
Dans ces trois dossiers, les juges estiment qu'il y a eu violation de l'article 6 de la Convention européenne 
des droits de l'homme qui indique que «toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue 
équitablement par un tribunal». 
Dans ces trois cas, celui qui barre la route injustement à un tribunal est un OMP (officier du ministère 
public) - en l'occurrence un commissaire qui devient procureur pour traiter les millions d'infractions 
routières des quatre premières classes. A chaque fois, ces trois fonctionnaires n'ont pas tenu compte de 
la contestation des P.V par les trois automobilistes. A tort, soulignent très précisément les juges. «Les 
requérants ont clairement indiqué contester l'infraction et, dans une lettre d'accompagnement, ils ont 
dûment précisé leur motifs». Bref, et même si le droit routier est très formaliste, les automobilistes avaient 
respecté les règles: les délais, les courriers motivés… En conséquence, leur contestation aurait dû être 
retenue et aboutir à la saisine d'un juge. Au lieu de cela, la somme consignée - comme le veut encore 
notre droit français - a été encaissée, ce qui a eu pour conséquence d'éteindre l'action publique. Les 
usagers de la route ne peuvent donc plus frapper à la porte d'un tribunal. 
Trop de Français renoncent à poursuivre l'État 
«Un scandale», selon Me Rémy Josseaume, qui est l'un des trois automobilistes ayant porté l'affaire 
devant la Cour européenne. «Les deux autres victimes sont d'ailleurs aussi des avocats», dit-il «Cela 
signifie que, nous avocats, connaissons nos droits et n'hésitons pas à saisir la juridiction européenne et 
cela à moindre frais. Mais combien d'automobilistes renoncent à batailler avec l'État? Des milliers 
assurément», insiste le spécialiste. D'autant, qu'à chaque fois, les sommes en jeu sont assez modiques. 
Pour ces trois affaires: 68 euros d'amende pour deux excès de vitesse et 11 euros pour un stationnement 
non payé. 
Parfois, des particuliers sont décidés à saisir la Cour européenne cherchant, dans ce cas, à sauver leurs 
derniers points de leur permis. Car, rappelons, en effet, qu'en plus de ne pouvoir se défendre devant un 
juge, les automobilistes perdent des points! 
Déjà trois autres affaires ont été jugées dans le même sens par la Cour européenne. La plus ancienne 
date de 1996. L'une d'elles a abouti, comme le veut la procédure, devant le Comité des ministres du 
Conseil de l'Europe. A charge pour ce dernier de voir avec le pays concerné, comment changer la 
législation pour éviter de nouveaux dérapages. «Force est de constater que l'État français n'a rien 
modifié», dénonce Me Josseaume. En 1996, la Chancellerie avait adressé une circulaire pour rappeler le 
rôle des OMP. Il y était indiqué: «lorsque les conditions de recevabilité sont remplies, la contestation doit 
obligatoirement être portée devant la juridiction de jugement». Une piqûre de rappel qui, de toute 
évidence, n'a pas été suffisante.  

Questionnement envisageable 
1. Citez les principes directeurs de la justice énoncés dans le document 2. 
2. Y a-t-il des différences avec ceux que vous avez relevés dans le document 1 ? Pourquoi ? 
3. Rappelez les faits exposés dans le document 3 ? 
4. En quoi ces faits contreviennent-ils aux principes énoncés dans le document 2 ? 
5. Quelle procédure ont suivi les justiciables français ? 
6. Quelle a été la décision de la juridiction saisie ? 
7. Que pensez-vous de la conséquence de cette décision pour les justiciables français ? 
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Deuxième proposition : Découvrir qui peut agir en justice et comment ? Savoir comment protéger 
les droits du plus faible. 

Problématisation 
Quelles sont les conditions de l’action en justice et comment se déroule une procédure ? 

Remarque liminaire sur « Les sorties au tribunal » 
Il peut être tentant pour traiter cette problématique d’assister à une audience. Cependant une telle activité 
doit être soigneusement préparée en amont et faire l’objet d’un échange avec les élèves en aval.  
Il vaut mieux généralement éviter les audiences de procédure, souvent inaudibles et incompréhensibles 
pour des élèves. 
De plus, l’accueil de groupes scolaires lors d’une audience peut être conditionnée à une demande 
d’autorisation faite de nombreux mois avant l’audience. Les modalités divergent selon les juridictions. 
Cette sortie ne peut donc absolument pas être improvisée, d’autant quelle est chronophage (compter une 
demi-journée au moins). 
Si vraiment le professeur estime que la sortie est indispensable, alors la meilleure des solutions consiste à 
travailler en partenariat avec un professionnel de la justice pour la préparer. 

Document 4 : L’intérêt pour agir 
Source  
http://www.legifrance.gouv.fr

Cour de cassation  
Chambre civile 1  
Audience publique du mercredi 31 janvier 1990  
N° de pourvoi: 88-16497  
Publié au bulletin Rejet.  
Sur le moyen unique :  
Attendu selon les énonciations des juges du fond que Mme X... a contracté mariage avec M. Y... le 25 
juillet 1950 ; qu'après avoir demandé et obtenu le divorce par jugement du 13 février 1967 et s'être 
remariée avec M. Z... elle a assigné, le 25 février 1985, M. Y... et sa seconde épouse Mme A... en 
demandant que soit prononcée la nullité pour bigamie de leur mariage célébré le 18 juin 1964 au Mexique 
; que l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 9 mai 1988) a déclaré son action irrecevable au motif qu'elle ne 
justifiait pas d'un intérêt à agir, 
Attendu que Mme X... reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors selon le moyen, qu'en 
application de l'article 188 du Code civil, l'époux au préjudice duquel a été contracté un second mariage 
peut, en cette seule qualité, agir en nullité de ce mariage ; 
Mais attendu que l'arrêt attaqué énonce à bon droit que Mme X..., divorcée de M. Y... n'avait plus, lors de 
son action en nullité, la qualité de conjoint de ce dernier et ne pouvait dès lors se prévaloir des 
dispositions de l'article 188 du Code civil mais devait justifier d'un intérêt à agir ; que c'est par une 
appréciation souveraine qu'il a estimé que Mme X... ne justifiait ni d'un intérêt pécuniaire ni d'un intérêt 
moral ; que le moyen n'est donc pas fondé ; 
PAR CES MOTIFS : 
REJETTE le pourvoi 

Questionnement envisageable 
1. Rappelez les faits 
2. Quelle est la décision de la Cour de Cassation ? 
3. A partir de cette décision définisse
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Document 5 Comment agir en justice ? Sitographie 

http://www.justice.gouv.fr/publications-10047/outils-pedagogiques-12161/
Ce site présente l’organisation et le fonctionnement de la justice au moyen de sources vidéos. Il peut être 
utile si les élèves n’ont pas encore traité le thème de l’organisation judiciaire ou pour leur en rappeler les 
fondamentaux.  
Sur la page d’accueil se trouvent des vidéos sur l’organisation de la justice. Deux d’entre elles sur le 
tribunal d’instance et la cour d’assises présentent les notions de demandeur, défendeur ainsi que le 
personnel judiciaire. 

http://justimemo.justice.gouv.fr/  
Sur ce site il est notamment possible de suivre le déroulement d’affaires, à partir de séquences vidéos 
dans lesquelles certaines des notions clés du programme sont traitées (requête, parties, aide 
juridictionnelle). 
En lien avec le thème 2.6. La famille il peut-être particulièrement intéressant de suivre le déroulement 
complet d’une procédure de divorce pour faute. [Dans l’onglet : - organisation et fonctionnement de la 
justice, choisir justice civile et suivre une affaire civile : histoire d’un divorce.] 

www.vos-droits.justice.gouv.fr/fiches-pratiques-telechargeables-11760/  
Le site du ministère de la justice dans cette rubrique propose un certain nombre de Fiches pratiques dont 
une et notamment consacré à l’aide juridictionnelle. 
Dans la rubrique Procès civil www.vos-droits.justice.gouv.fr/proces-civil-11922/ sont explicités les modes 
de saisine des juridictions civiles et le déroulement d’une affaire. 

www.vie-publique.fr
Dans la rubrique Repères, découverte des institutions, justice, différentes fiches sur les principes de la 
justice, le fonctionnement de la justice. 

 

Troisième proposition : Apprendre à faire valoir ses droits 

Problématisation 
La preuve est nécessaire à la réalisation du droit. Celui qui ne réussit pas à prouver les éléments 
nécessaires au soutien de sa demande est débouté. Sur qui pèse la charge de la preuve ? Les sms et 
courriels sont ils des moyens de preuve ? 

Document 6 La preuve par SMS 
Source :  
Stéphane Flichy le 15 Octobre 2007 - arevue.ssd.com 

Cass. soc. 23 mai 2007 : n° 06-43.209  
En matière contentieuse, l’issue du litige dépend en grande partie des preuves rapportées par chacune 
des parties.  
L’article 9 du Nouveau Code de Procédure Civile précise à cet égard que s’il incombe à chaque partie de 
prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétentions, cela doit être fait « conformément à la loi ». 
Ce même article prévoit que cette exigence s’impose également au juge lorsqu’il ordonne des mesures 
d’instruction, ces dernières devant être « légalement admissibles ». 
A titre d’exemple, sont exclus les procédés expressément interdits par la loi, tel tout procédé de captation 
téléphonique portant atteinte à la vie privée, hypothèse prévue par l’article 226-1 du Code pénal.  
En l’absence de texte spécifique, la jurisprudence a encadré les moyens de preuve utilisés par les parties, 
en recourant aux notions de loyauté des débats ou de bonne foi contractuelle. 
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S’est ainsi posée la question de savoir si une partie pouvait verser aux débats l’enregistrement ou la 
retranscription d’une conversation téléphonique qu’elle a eue avec son adversaire. 
La Cour de cassation y a répondu par la négative en jugeant que « l’enregistrement d’une conversation 
téléphonique privée, effectué et conservé à l’insu de l’auteur des propos invoqués, est un procédé déloyal 
rendant irrecevable en justice la preuve ainsi obtenue » ( Cass civ 2ème 7 octobre 2004, Bull civ II n°447). 
Le 27 mai dernier, dans une affaire où une salariée voulait démontrer le harcèlement sexuel de son 
employeur, la chambre sociale de la Cour de cassation a toutefois circonscrit cette notion de loyauté. 
Selon elle, la production par une partie des messages SMS ou « textos » envoyés par son adversaire sur 
son téléphone portable ne constitue pas un mode de preuve déloyal. 
En effet, selon la Cour «si l’enregistrement d’une conversation téléphonique privée, effectué à l’insu de 
l’auteur des propos invoqués, est un procédé déloyal rendant irrecevable en justice la preuve ainsi 
obtenue, il n’en est pas de même de l’utilisation par le destinataire des messages écrits téléphoniquement 
adressés, dits SMS, dont l’auteur ne peut ignorer qu’ils sont enregistrés par l’appareil récepteur ». 
Compte tenu de la terminologie employée, la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de 
cassation, dépasse le seul domaine du droit du travail et s’étend à tout litige en matière civil. 
Le SMS, « Short Message Service », semble ainsi totalement assimilé à un écrit classique sur un support 
papier et suit logiquement le régime juridique de ce dernier, il peut ainsi être produit comme preuve 
devant tout tribunal. 
Au-delà, les termes généraux de l’arrêt commenté ainsi que la justification adoptée par les juges invitent à 
penser que la solution adoptée pour les SMS s’appliquera également pour les MMS « Multimédia 
Message Service » ou messages oraux laissés sur un répondeur ou une messagerie vocale, l’auteur de 
ces messages sachant pertinemment que ses propos sont enregistrés. 
Il semble qu’un principe plus général relatif à la loyauté des débats et à la licéité de la preuve se profile :  
La preuve par l’enregistrement n’est recevable que si la partie qui tient les propos litigieux sait ou est en 
mesure de savoir qu’elle est enregistrée. 

Questionnement envisageable  
1. La Cour de cassation introduit une différence entre l’enregistrement d’une conversation et un sms. 
Quelle est cette différence ? 
2. Expliquez le raisonnement de la Cour. Qu’en pensez-vous ? 

Document 7 : Les e-mails et les sms comme moyens de preuve 
Source 
www.legavo

Présentation : Le courrier électronique vulgairement appelé « email » est devenu le moyen de 
communication le plus utilisé et par suite, le lieu de prédilection moderne pour les contenus illicites 
(propos racistes, photos à caractère pédophile, propos diffamatoires ou injurieux), l'instrument privilégié 
de fraudes informatiques ou encore le moyen d'un manquement à des interdictions ou obligations (usage 
abusif de la messagerie électronique de l'entreprise) mais surtout le lieu où se trouve la preuve d’un grand 
nombre de faits ou actes juridiques (preuve de l’adultère, du consentement contractuel, des relations 
commerciales). Depuis peu, la preuve par SMS a de plus en plus d’occasion à être employée en justice. 
Ainsi, de manière très intéressante, le législateur et la jurisprudence ont fixé le contour de ces deux 
nouveaux moyens de preuve.  
Nous envisagerons ci-après la situation dans laquelle une personne souhaiterait produire en justice un 
email ou un SMS qui a été reçu par un tiers et donc qui ne lui a pas été adressé personnellement. 
En effet, la réception d’un email ou d’un SMS par cette personne lui permet de les produire en justice à 
condition de respecter le formalisme de constatation de ces moyens de preuve particuliers. 
A cet égard, l'article 1316-1 du Code civil est clair : 
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« L'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous 
réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans 
des conditions de nature à en garantir l'intégrité ». 
Le fait qu'un courrier électronique puisse être utilisé comme mode de preuve ne fait dès lors pas de doute, 
à condition qu'il soit signé pour garantir l'intégrité de son contenu et l'identification de son auteur. 
De plus, l'article 1316 du Code civil énonce : 
« La preuve littérale, ou principe écrit, résulte d'une suite de lettres, de caractères de chiffres ou de tous 
autres signes ou symboles dotés d'une signification intelligible, quels que soient leur support et leurs 
modalités de transmission ». 
Si les principes du « secret des correspondances » et du respect à la vie privée interdisent la production 
en justice des emails et des SMS qui ne nous sont pas destinés (I), ce principe comporte cependant des 
exceptions légales et jurisprudentielles. (II) 
I - Les principes du secret des correspondances et le respect de la vie privée comme limites à la preuve 
emails et SMS 
Les juridictions veillent à ce que chaque partie administre la preuve dont elle a la charge de façon loyale. 
Une jurisprudence constante considère la loyauté comme une condition primordiale conditionnant la 
recevabilité de tout moyen de preuve (Cass. 3e civ., 15 janv. 1970). 
Ainsi, les juges subordonnent, la recevabilité de la preuve au respect de règles ou principes tel que le 
respect de la vie privée ou le respect du secret des correspondances ou encore le respect des 
dispositions relatives aux données personnelles. 
Le principe du secret appliqué à l'origine à la correspondance écrite s'est étendu à toute correspondance 
émise par la voie des télécommunications telle que les emails et les SMS. 
L'article 1er de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 dispose ainsi que : 
« Le secret des correspondances émises par la voie des communications électroniques est garanti par la 
loi. Il ne peut être porté atteinte à ce secret que par l'autorité publique, dans les seuls cas de nécessité 
d'intérêt public prévus par la loi et dans les limites fixées par celle-ci ». 
C’est une ordonnance de référé rendue par le Tribunal de grande instance de Paris le 27 janvier 2003 qui, 
pour la première fois, a consacré le principe du respect du secret des courriers électroniques (T. corr. 
Paris, 2 nov. 2000). 
Ce principe a donc un caractère quasi absolu. 
Ainsi, au civil, la preuve obtenue illicitement au moyen d'une violation du secret des correspondances est 
jugée irrecevable par les juges et peut être sanctionné pénalement le cas échéant… 
II – Les tempéraments légaux et jurisprudentiels permettant la preuve en Justice par emails ou SMS 
Plus les années passent, plus les juges admettent la preuve par emails ou SMS. 
Dans le cadre des procès pénaux, la chambre criminelle de la cour de cassation a jugé à plusieurs 
reprises que : 
« aucune disposition légale ne permet aux juges répressifs d'écarter les moyens de preuve produits par 
les parties au seul motif qu'ils auraient été obtenus de façon illicite ou déloyale, il leur appartient 
seulement d'en apprécier la valeur probante après les avoir soumis à la discussion contradictoire » (Cass. 
crim., 13 oct. 2004). 
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Dans le cadre des procès en droit du travail, dans son célèbre arrêt Nikon, la chambre sociale de la cour 
de cassation a jugé que le respect de l'intimité de la vie privée du salarié interdit à l'employeur de prendre 
connaissance des emails personnels émis et reçus par lui grâce à un outil informatique mis à sa 
disposition pour son travail (Cass. soc., 2 oct. 2001). 
Le 17 mai 2005 la chambre sociale a limité ce principe général en jugeant que si « l'employeur ne peut 
ouvrir les fichiers identifiés par le salarié comme personnels contenus sur le disque dur de l'ordinateur mis 
à sa disposition qu'en présence de ce dernier ou celui-ci dûment appelé », « sauf risque ou événement 
particulier » (Cass. soc., 17 mai 2005). 
La chambre sociale vient encore de préciser, dans un arrêt du 23 mai 2007 que : 
« le respect de la vie personnelle du salarié ne constitue pas en lui-même un obstacle à l'application des 
dispositions de l'article 145 NCPC dès lors que le juge constate que les mesures qu'il ordonne procèdent 
d'un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicités » (Cass. 
soc., 23 mai 2007)… 
Enfin, s’agissant des SMS un récent arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation vient de juger 
que l'utilisation d'un SMS comme mode de preuve est un procédé loyal recevable, par opposition à 
l'enregistrement d'une conversation téléphonique privée effectuée à l'insu de son auteur, car ce dernier ne 
peut ignorer que les messages sont enregistrés par l'appareil récepteur (Cass. soc., 23 mai 2007). 
Dans le cadre des procédures de divorce, la Cour de cassation a admis la preuve par emails en rejetant 
l'argument selon lequel la production de courriels constituerait une atteinte au secret des 
correspondances et à la vie privée dans la mesure où le conjoint s'en serait emparé sans le consentement 
de l'autre. Elle a donc exclu que les emails puissent constituer un mode de preuve illicite réalisant une 
ingérence disproportionnée dans la vie privée non justifiée par l'intérêt de l'époux demandeur au divorce 
(Cass. 1re civ., 18 mai 2005). 
Ainsi, l'absence de remise volontaire des documents ne fait pas présumer la fraude. 
Encore plus récemment, la 1ère chambre civile de la cour de cassation vient de censurer un arrêt d’appel 
en jugeant, le 17 juin 2009, que : 
« en matière de divorce, la preuve se fait par tous moyens ; [et dès lors] … le juge ne peut écarter des 
débats un élément de preuve que s'il a été obtenu par violence ou fraude » (Civ. 1ère, 17 juin 2009). 
Les minimessages adressés par téléphone portable sont donc admis comme moyen de preuve de 
l’adultère quand bien même la lecture a été faite à l'insu de son destinataire et que cela constitue une 
atteinte grave à l'intimité de la personne, sauf à constater qu'ils ont été obtenus par violence ou par 
fraude. 
Ne constitue ni une violence, ni une fraude, le fait de lire, à l'insu de son conjoint, les messages de son 
téléphone portable… 
III - La preuve par email ou SMS limitée par leur fiabilité technique 
Lorsque l'e-mail produit à titre de preuve n'est pas signé, ce qui est souvent le cas dans les litiges, la 
question de la fiabilité technique se pose avec le plus d'acuité. Il en est ainsi dans les affaires en droit de 
la famille, en droit du travail et en droit pénal. 
La personne soupçonnée d'avoir envoyé le mail litigieux pourra invoquer plusieurs types de défense pour 
mettre en doute la fiabilité d'un courriel. 
Elle pourra tout d'abord prouver qu'elle n'était pas présente à son poste informatique à l'heure d'envoi du 
mail, ce qui n'est pas tâche facile. 
En cas d'impossibilité d'apporter cette preuve, la personne pourra démontrer que d'autres personnes 
(époux, secrétaire, administrateur de réseau, tiers) ayant accès à son mot de passe auraient pu se 
connecter à son poste informatique et envoyer l'e-mail litigieux à partir de ce poste. 
Si un mot de passe avait été mis en place, la personne soupçonnée pourra invoquer le fait que 
l'usurpateur a forcé son mot de passe et s'est introduit dans son poste informatique… 
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Face à la production par l'employeur d'un e-mail envoyé par un salarié, le salarié peut invoquer le fait 
qu'un tiers (un pirate, le pirate suspecté étant souvent l'employeur ou l'administrateur réseau) ait pu 
envoyer cet e-mail du poste informatique du salarié en s'introduisant sur ce poste dans le but de 
confondre ce dernier. 



De même, dans un procès en divorce, l'époux qui se voit opposer un mail matérialisant ses manquements 
aux devoirs conjugaux, qu'il aurait envoyé, peut tenter de contester être l'auteur du mail (CA Paris, 
11 févr. 2004). 

Questionnement envisageable  
1. Vous présenterez dans un tableau une synthèse de cet article en distinguant les moyens de preuve 
d’une part (sms, courriel autres) et les types de litige d’autre part (entre employeur et salarié, entre 
conjoints, autres). 
2. Que pensez-vous de cette évolution ? 

4. Exemples de projets pour la soutenance orale 

4.1. Quels sont les principes directeurs du procès et les garanties procédurales 
permettant de répondre aux besoins du justiciable ? 

• La Cour européenne des droits de l’homme et le procès équitable 

• Les grands principes de la justice 

4.2. Qui peut agir en justice et comment ? 

• Le déroulement d’un procès dans une affaire particulière ( divorce ,     troubles du voisinage , 
harcèlement…) 

4.3. Comment protéger les droits des plus faibles ? 

• Comment justifier l’excuse de minorité en droit pénal ? 

• Pourquoi l’accès à la justice est il devenu payant ? 

• Les mineurs et la prison 

4.4. Comment faire valoir ses droits ? 

• L’évolution des modes de preuve 

• Preuve électronique, preuve numérique 

• La preuve scientifique 
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