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LIVRE 8 DU NOUVEAU CODE CIVIL
• Insertion du droit de la preuve dans le nouveau Code civil

• Livre 8 « La preuve »
• Avant-projet de loi approuvé par le Conseil des ministres le 30 mars 2018
• Avis de la section législation du Conseil d’Etat
• Projet de loi approuvé par le Conseil des ministres le 25 octobre 2018
• Déposé à la Chambre des représentants

• Divisé en 3 chapitres :
• Définitions et règles générales du droit de la preuve

• Définitions (écrit, signature, force probante – valeur probante)
• Objet de la preuve
• Charge de la preuve
• Degré de preuve …

• Admissibilité des modes de preuve
• Règles particulières aux différents modes de preuve



PROJET = CODIFICATION DU DROIT ACTUEL

• Maintien de la preuve écrite préconstituée
• Intégration des nouvelles technologies (B. Allemeersch)

• Assouplissements : principe de liberté de la preuve renforcé :
• Augmentation du seuil de la preuve libre : de 375€ à 3.500€ (valeur de l’acte juridique)

• Preuve libre des actes unilatéraux

• Preuve libre par et contre les tiers

• Extension de la preuve libre aux entreprises (D. Mougenot)



CHARGE DE LA PREUVE
• Transposition de l’article 1315 al. 1er du Code civil actuel : 

• Article 8.4 du projet de loi : « Celui qui veut faire valoir une prétention en justice doit
prouver les actes juridiques ou faits qui la fondent. Celui qui se prétend libéré, doit prouver
les actes juridiques ou faits qui soutiennent sa prétention ”

• Obligation de contribuer à l’administration de la preuve : 
• Article 8.4. du projet de loi : “Toutes les parties doivent collaborer à l’administration de la 

preuve”;

• Intégration du principe général de droit relatif à l'obligation qui repose sur chacune des 
parties de contribuer loyalement à l'administration de la preuve, admis par la Cour de 
cassation et désormais bien ancré dans la jurisprudence (notamment : Cass., 18 janvier
2007, Res. jur. imm., 2007, p. 27; Cass., 10 décembre 2004, Pas., 2004, p. 1962).

• Jusqu’ici, cette obligation de collaborer à l’administration de la preuve ne pouvait avoir 
pour conséquence de renverser la charge de la preuve (Cass., 4 juin 2015, C.14.0479.F7 
www.juridat.be). 



RISQUE DE LA PREUVE
• Article 8.4 du projet de réforme : " En cas de doute, celui qui a la charge de 

prouver les actes juridiques ou faits allégués par lui succombe au procès, sauf si la 
loi en dispose autrement”

• intégration du principe existant du risque de la preuve, développé par la doctrine et la 
jurisprudence.

• Soupape de sécurité : article 8.4 al. 3 du projet de loi



SOUPAPE DE SÉCURITÉ
• Article 8.4, al. 3 du projet de loi

• « Le juge peut déterminer par un jugement spécialement motivé, dans des circonstances exceptionnelles, qui 
supporte la charge de prouver lorsque l’application des règles énoncées aux alinéas précédents serait 
manifestement déraisonnable. Le juge ne peut faire usage de cette faculté que s’il a ordonné toutes les 
mesures d’instruction utiles et a veillé à ce que les parties collaborent à l’administration de la preuve, sans 
pour autant obtenir de preuve suffisante ».

• Grande nouveauté
• « Ultimum remedium » 

• circonstances exceptionnelles : pas de pouvoir discrétionnaire du juge
• Pas applicable si l’administration de la preuve n’est pas poussée à son terme (autres mesures d’instruction)
• Pas applicable en cas d’absence de preuve : pas de pêche aux preuves – caractère déraisonnable nécessaire

• Critère du résultat manifestement déraisonnable
• Collaboration à l’administration de la preuve inopérante : disparition d’une preuve (indépendamment de la 

notion de faute)
• Déséquilibre dans l’aptitude à la preuve (principe de l’égalité des armes)
• autres

• Réception mitigée – caractère utile mais méfiance



Digitaal bewijs
Preuve digitale

Benoît Allemeersch (KU Leuven – Quinz)



DIGITAAL BEWIJS

Digitaal geschrift

Elektronische handtekening

Vaste dagtekening

Afschriften van onderhandse akten



DIGITAAL GESCHRIFT

Art. 8.1, 1° BW (toekomstig): open definitie van geschrift

• iedere drager, ook digitaal (bijv. sms of e-mail) mits…

• …zekere duurzaamheid en…

• …waarborgen van integriteit (dwz eventuele wijzigingen moeten detecteerbaar
zijn)



ELEKTRONISCHE HANDTEKENING

• Art. 8.1, 2° BW (toekomstig): ruime definitie van handtekening
‒ teken of opeenvolging van tekens, handgeschreven of elektronisch, …

‒ …waarmee men zich identificeert…

‒ …en waaruit wilsuiting blijkt

• Art. 8.1, 3° BW:  definitie elektronische handtekening (cf. eIDAS
verordening)

‒ (gewone) elektronische handtekening

‒ geavanceerde elektronische handtekening

‒ gekwalificeerde elektronische handtekening



VASTE DAGTEKENING

• Oud art. 1328 BW grotendeels behouden

• Blijft exhaustief

• Beperkte aanpassing (overlijden → onmogelijkheid om akte te 
wijzigen) 

• Gekwalificeerde elektronische tijdstempel (eIDAS) ≠ vaste datum



AFSCHRIFTEN

• Afschrift gemaakt dmv gekwalificeerde elektronische
archiveringsdienst (zie boek XII, titel 2 WER) …

‒ … heeft dezelfde wettelijke bewijswaarde als het originele onderhandse 
geschrift

‒ ...zonder dat origineel moet voorgelegd worden

• Afschrift niet gemaakt dmv gekwalificeerde elektronische
archiveringsdienst:

‒ geldt als feitelijk vermoeden of in voorkomend geval een begin van bewijs 
door geschrift 

‒ indien origineel nog bestaat, kan overlegging ervan gevraagd worden



La preuve en droit économique
Het bewijs in economisch recht

Dominique Mougenot



PLAN DE L’EXPOSE

• La preuve libre

• La preuve par la comptabilité

• La preuve par la facture acceptée



UNE REFORME PARTIELLEMENT RÉALISÉE

• Loi du 15 avril 2018 portant réforme du droit des entreprises

• Ajout de l’article 1348 bis dans le Code civil

• Rapatriement de la preuve économique dans le Code civil

• Puis exportation de la preuve économique dans le nouveau Code civil

• Futures règles légèrement différentes



PREUVE LIBRE ENTRE ENTREPRISES

• Etendu à toutes les entreprises au sens de l’article 1,1 CDE

Critère personnel et non matériel

• Preuve des actes mixtes (particulier contre entreprise)  consolidée 

• Personnes physiques : exclusion des actes manifestement étrangers à l’entreprise

Utilisation partielle du critère matériel



PREUVE PAR LA COMPTABILITÉ

• Force probante entre entreprises uniquement si concordance entre les deux 
comptabilités

• Sinon le juge apprécie la valeur probante (preuve unilatérale)

• Comptabilité régulière n’est plus exigée

• Pas de force probante contre les particuliers

• Force probante contre entreprise (aveu indivisible – sauf irrégularité)

• Production sur demande du juge – respect confidentialité



PREUVE PAR LA FACTURE ACCEPTÉE

Facture adressée à une entreprise

• Facture acceptée ou non contestée dans un délai raisonnable fait preuve du 
contrat

• Valable pour tous types de contrats

• Preuve contraire possible – pas de présomption irréfragable

Facture adressée à un particulier

• Absence de contestation n’est pas acceptation, sauf silence circonstancié

• Facture même acceptée n’est qu’une présomption de fait

• Règle impérative



Réforme de la preuve : conclusion
Hervorming van het bewijs : conclusie

Dominique Mougenot



QUELLES CONCLUSIONS TIRER DE LA RÉFORME ?
• Un texte qui se veut plus didactique et plus complet

• Un langage plus moderne

• La disparition de certains concepts obsolètes

• La fin de certaines controverses

• Un assouplissement des règles de la preuve : 

• simplification des opérations courantes (375 €/3500 €)

• importance des modes de communication même en matière civile

• assouplissement de la définition de la signature



UN TEXTE POLÉMIQUE : LA SOUPAPE DE SECURITÉ
• Admis aux Pays-Bas depuis de nombreuses années (art.150 Wetboek van 

Burgerlijke Rechtsvordering)

“De partij die zich beroept op rechtsgevolgen van door haar gestelde feiten 
of rechten, draagt de bewijslast van die feiten of rechten, tenzij uit enige 
bijzondere regel of uit de eisen van redelijkheid en billijkheid een andere 
verdeling van de bewijslast voortvloeit”.

• Fin d’une controverse sur la sanction de la collaboration à l’administration de la 
preuve

• Des décision plus claires, plus motivées


