
 

CHAPITRE PREMIER 
DE LA BASE DE LA PRÉSOMPTION JUDICIAIRE 

Dans le présent chapitre, consacré à la base de la présomption judiciaire, nous 
nous occuperons, dans un premier temps, du fait de base de la présomption 
comme premier élément de la présomption (section 1), et, dans un deuxième 
temps, des indices comme deuxième élément de la présomption (section 2). 

SECTION 1 : LE FAIT DE BASE 

Eduardo J. Couture enseigne que, pour analyser la notion de preuve, il est 
nécessaire de partir de l’idée de « fait »1. Dans l’univers de la présomption, ce 
fait, qui sert de base à l’inférence, est le fait de base. Il est un présupposé 
nécessaire pour que la présomption puisse avoir lieu, étant donné que le 
raisonnement permettant d’affirmer la vérité du fait inconnu provient d’une base 
connue. Par conséquent, avant de commencer l’étude des présomptions 
judiciaires, il est nécessaire de s’arrêter brièvement sur la notion de fait de base 
et sur les conditions qu’il doit remplir. Ainsi, dans la présente section, il sera 
d’abord question de la notion et de la condition du fait de base (sous-section A), 
puis de la preuve du fait de base (sous-section B). 

SOUS-SECTION A. NOTION ET CONDITION DU FAIT DE BASE 

Le fait de base est le fait connu, auquel l’application des indices permet d’arriver 
à une conclusion sur la vérité du fait inconnu.  

À vrai dire, le fait de base n’est pas uniquement un fait au sens propre du terme, 
en tant qu’événement qui se produit2 ou comme « tout ce qui arrive, tout ce qui 
se produit, tout événement –qu’il s’agisse d’un phénomène physique (orage, 
nuit), social (guerre, grève), individuel (maladie, parole)– »3. Bien au contraire, 
le fait de base peut simplement consister en un « acte » ou une manifestation 
d’une activité ou d’une volonté4, en une « opération juridique (negotium) 
consistant en une manifestation de la volonté... ayant pour objet et pour effet de 
produire une conséquence juridique »5. Il peut également consister en une 
« situation », c’est-à-dire un ensemble de circonstances au milieu desquelles se 
                                                                          
1 Couture, Eduardo J.; Derecho Procesal: primer curso; versión taquigráfica del Br. Marcos Medina 
Vidal (Montevideo: Organización Taquigráfica Medina, 1938), 246. 
2 Dictionnaire de droit international, Jean Salmon éd., (Bruxelles: Emile Bruylant, 2001), 493, 
v. « fait ». 
3 Cornu; Vocabulaire..., 399, v°. « fait ». 
4 Union académique internationale; Dictionnaire..., 12-13, v°. « acte ». 
5 Cornu; Vocabulaire..., 17, v°. « acte ». 
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trouve, s’est trouvé, ou se trouvera, un sujet; ou un ensemble de règles qui sont 
applicables au sujet, avec la condition qui en résulte6. Bref, le fait de base peut 
être tant un fait, qu’un acte ou une situation. Pour des raisons de simplicité l’on 
se référera dans ces pages au « fait » au lieu de « fait, acte ou situation ». 

Pour entamer le raisonnement, il faut partir du connu. C’est précisément la 
connaissance du fait de base qui permet l’inférence présomptive. Aussi le fait de 
base est-il un élément fondamental des présomptions7, tout en n’en étant 
d’aucune manière le seul8. D’ailleurs, se situant à la base de la présomption, 
l’annulation du fait de base entraîne l’annulation de la présomption9. Le fait de 
base constitue pour cette même raison l’un des moyens de défense de la partie 
contre laquelle s’érige la présomption, car il suffira à celle-ci d’attaquer, avec 
succès, l’existence du fait de base pour détruire, a fortiori, la présomption. Il est 
nécessaire d’être certain de la vérité du fait de base, c’est-à-dire d’en avoir la 
connaissance, pour pouvoir, à partir dudit fait, tirer des conclusions à l’égard du 
fait inconnu. En effet, et compte tenu des hautes valeurs qui sont en jeu dans la 
discipline juridique, telles que la vie, la justice, la liberté et la propriété, il ne 
semble pas rigoureux d’accepter qu’une décision en justice puisse être rendue 
sur la base d’une présomption fondée, à son tour, sur un fait lui-même présumé 
et donc inconnu (praesumptum de praesumpto non admittitur10). 

Pour que le fait de base soit connu deux possibilités existent: soit il s’agit d’un 
fait notoire ou évident, et donc exclu de la preuve; soit il n’est pas notoire ou 
évident mais a été prouvé par le biais des moyens admis dans le système 
juridique en question, que ce soit la preuve directe ou indirecte11, qu’elle dérive 
de la procédure ou y soit étrangère, qu’elle soit antérieure ou concomitante à la 
procédure12.  

SOUS-SECTION B. LA PREUVE DU FAIT DE BASE 

Sauf dans des cas exceptionnels, comme celui du fait notoire ou évident, le fait 
de base doit faire l’objet de la preuve. À cet égard, la question est de savoir qui 
est censé faire la démonstration du fait de base (§1), et quel est le niveau de 
preuve requis pour cette démonstration (§2). En effet, la charge de la preuve 
détermine quelle partie doit apporter la preuve de l’argumentation à un moment 

                                                                          
6 Union académique internationale; Dictionnaire..., 569, v°. « situation ». 
7 Morgan, Edmund M. Model Code of Evidence; as adopted and promulgated by the American Law 
Institute at Philadelphia, PA, May 15th 1942. American Law Institute, 310-312. Philadelphia, 1942 
et, du même auteur: « Further Observations... », 250. 
8 Colin et Capitant; op. cit., 96; Decottignies, op. cit., 12; et: Morgan; « Presumptions », 257. 
9 Morgan; « Some Observations... », 929-930. 
10 Cf: M. Bentham accepte, non sans difficulté, la preuve indiciaire du fait de base. Il n’exclut 
toutefois pas que plusieurs indices combinés puissent, par leur union, suffire à présenter le fait de 
base comme prouvé, alors que si on les considéraient de manière isolée, ils ne fourniraient qu’une 
probabilité. Bentham; A Treatise..., 144-145. Cf. Amerasinghe; Presumptions..., 395. 
11 Decottignies; op. cit., 285. Selon cet auteur, cela a été confirmé par la Cour de cassation française. 
Req. 9 avril 1839 S. 39. 1. 619. 
12 Morgan, Edmund M.; « Instructing the Jury Upon Presumptions and Burden of Proof » HarvLR 47, 
n°. 1 (1933): 54. 
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