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Cours de A à F 

DROIT PRIVE 

Durée de l'épreuve :1 heure30. 

Sujet: Résoudre le cas pratique suivant: 

Comme chaque matin, Victor se rend à son travail en voiture. Durant le trajet, il allume la radio et prend 

connaissance des nouvelles du jour. À l'heure des informations, le jounaliste informe ses auditeurs que, 
tard dans la nuit, le Conseil constitutionnel a accepté d'appliquer à l'affaire qui lui été soumise une 
ordonnance de François 1" (vieille de 482 ans ), après l'avoir déclarée confornme à la Convention 
européenne des droits de 1I'Homme. Tout cela paraît bien curieux à Victor qui, immédiatement, se souvient 
des excellents cours de droit qu'il a suivis au cours de sajeunesse à la faculté de droit de Strasbourg. Qu'en 
pensez-vous ? Victor a-t-il raison de douter de la pertinence de l'information qu'il vient d'entendre? 

Lorsqu'il arrive sur son lieu de travail, Victor a pour habitude de commencer la journée autour d'un cafë 
Paul-Emile, son voisin du bureau, le rejoint. Dans la discussion, ce dernier lui apprend qu'il est locataire 
depuis quatre ans d'un bel appartement situé au centre de Strasbourg. Son contrat de bail stipule 
expressément que « le loyer sera révisé automatiquement chaque année à la date anniversaire de la prise 
d'effet du présent bail, en fonction de la variation de l'indice de réfërence des loyers. » Cette date 
anniversaire - le 1st janvier 2022-approche. Or, voilà quelques jours, Paul-Emile a appris par les médias 

qu'une loi entrée en vigueur le 1" septembre 2021, laquelle est destinée à ralentir la hausse des loyers et 
améliorer en conséquence le pouvoir d'achat des français, exige désormais que la révision des baux 
d'habitation s'opère en fonction de l'indice des prix à la consommation. Selon ses calculs, si le nouvel 
indice était applicable à la révision de son loyer, il économiserait jusqu' à 300 euros l'année prochaine ! II 
s'interroge: quel indice devra être appliqué à la révision de son loyer, le 1" janvier prochain ? Pouvez-vous 
lui venir en aide? 

Arive Clémence, toute énervée. Elle n'a pas fermé ses yeux de la nuit, tourmentée par une situation dont 
elle se serait bien passée. Son mari, qui est un photographe professionnel, a réalisé avec l'aide de ses 
assistants, au mois de juillet dernier, de nombreuses photographies de mariage pour le compte d'un couple 
de comédiens. Cette prestation, chiffrée à 1 800 euros, avait donné lieu à l'établissement d'un contrat signé 
par les futurs époux. Malheureusement, le mari de Clémence n'en a conservé qu'une photocopie, l'original 
ayant été détruit dans un incendie qui a ravagé son immeuble. Aujourd'hui, les comédiens refusent de le 
payer. Selon vous, a-t-il des chances de récupérer son dû ? 
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Cours de G à M 

DROIT PRIVE 

Durée de l'épreuve: 1 heure30. 

Sujet 

Les étudiants traiteront le cas pratique et les deux questions suivantes, en veillant à se montrer 

simples, clairs, précis, et en donnant à leur exposé un contenu juridique. 

1. La question prioritaire de constitutionnalité (de quoi s'agit-il, comment ça marche, quel 

intérêt..) (8 points) 

2. Le commencement de preuve par écrit (notion, intérêt...) (6 points) 

Cas pratique (6 points): 

Le scooter de Paul, àgé de 16 ans, démarrait mal depuis quelque temps. Paul l'a déposé 

chez le réparateur il y a une semaine. Aujourd'hui le réparateur lui apprend avoir dú 

posser quelques heures à trovailler sur son engin et lui réclame 700 euros. Paul ne 

pensait pas pouvoir se trouver engagé à payer une telle somme, qu'il lui foudra 

réclamer à ses parents. 

Quels commentaires (juridiques) cette histoire vous inspire-t-elle? 
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DROIT PRIVE 
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Sujet Traitez les trois exercices suivants 

1 Question théorique (7 points) 
Alors même que la loi a été votée, qu'elle a été publiée et qu'elle est entrée en vigueur, elle demeure fragile. 

Traitez en 10 lignes maximum la question de la fragilité de la loi (un plan n'est pas nécessaire, il vous est 

simplement demandé de présenter clairement vos idées) 

2 Cas pratique (6 points) 
Jeune romancière encore méconnue, Julie a publié une nouvelle dans une petite maison d'édition en juin 
2019. Le livre a été tiré à 500 exemplaires et, pour l'instant, seuls 150 exemplaires ont été vendus. 

Quelle n'est pas sa surprise lorsqu'elle entend à la radio le résumé du nouveau Prix Lumière (le prix le plus 

prestigieux de la rentrée littéraire) accordé 15 octobre 2021 à Ernest Lucas pour sa dernière ceuvre 

romanesque sortie en septembre dernier, dont l'intrigue et les personnages sont un copier-coller de sa 
nouvelle. 

Julie n'entend pas en rester là et décide d'attraire Ernest Lucas en justice pour plagiat. Elle est d'autant plus 
sûre de son droit qu'une de ses amies, juriste, lui a appris qu'une loi nouvelle (fictive) entendant protéger le 

droit d'auteur et lutter contre le fléau de la contrefaçon a été publiée le 16 novembre. Elle sanctionne 
désormais l'infraction de plagiat par une amende pouvant aller jusqu'à 400 000 euros contre 75 000 jusque-là. 
Le législateur, qui entend faire preuve d'une grande sévérité, a prévu que la loi s'appliquera à toutes les 

actions engagées en 2021. 
Julie vient vous demander conseil. 

Répondez, sans résumer les faits, aux deux questions suivantes 

Quand la loi entre-t-elle en vigueur? 

Julie va-t-elle comme elle le croit pouvoir bénéficier de la nouvelle loi dans la cadre du procès qui ll'oppose à 
Ernest Lucas? Vous n'êtes malheureusement pas très optimiste... 
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Salariés 

DROIT PRIVE 

Duree de 'epreuve: 1 heure30. 

Sujet: Etablissez un plan détaillé de commentaire de la décision suivante 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : 
Sur le moyen unique 
Attendu, selon le jugement attaqué juridiction de proximité de Montpellier, 11 février 2014), que M. X... a fait 
opposition à une ordonnance rendue le 21 mai 2013, sur requête de la société Alptis individuelles santé (la 
société), le condamnant à payer une certaine somme au titre d'une demande d'adhésion sur internet à unee 
assurance complémentaire, qu'il conteste avoir signée; 
Attendu que M. X.. fait grief au jugement de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, que dès lors qu'une 
partie dénie être l'auteur d'un écrit sous forme électronique, le juge est tenu de vérifier les conditions de validité 
de la signature c'est-à-dire que celle-ci consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son 
lien avec l'acte auquel elle s'attache et, ainsi, que ce procédé mette bien en oeuvre une signature électronique 
sécurisée, établie gråce à un dispositif sécurisé de création de signature électronique et que la vérification de 
cette signature repose sur l'utilisation d'un certificat électronique qualifié ; qu'en se bornant, pour rejeter la 
contestation de M. X.. qui niait avoir signé sous forme électronique une demande d'adhésion auprès de la 
société, à énoncer que la signature avait été identifiée par un procédé iable garantissant le lien de la signature 
avec l'acte auquel elle s'attachait dès lors que la demande d'adhésion portait mention de la délivrance de ce 
document par la plateforme de contractualisation en ligne Contrale0 permettant identification et authentification 
des signataires, la juridiction de proximité n'a pas vérifié, ainsi qu'il le lui incombait, si le procédé de signature 
électronique en cause procédait d'un dispositif sécurisé de création de signature électronique ni que la 
vérification de cette signature reposait sur lutilisation d'un certificat électronique qualifié privant ainsi sa 
décision de base légale au regard des articles 287du code de procédure civile, 1316-1, 1316-4 du code civil et 
2 du décret n° 2001-272 du 30 mars 2001; 
Mais attendu que le jugement retient que la demande d'adhésion sous forme électronique a été établie et 
conservée dans des conditions de nature à garantir son intégrité, que la signature a été identifiée par un 
procédé fiable garantissant le lien de la signature électronique avec l'acte auquel elle s'attache, et que la 
demande d'adhésion produite à 'audience porte mention de la délivrance de ce document par la plate-forme 
de contractualisation en ligne Contraleo, permettant une identification et une authentification précise des 
signataires en date du 25 mai 2011; qu'ayant ainsi effectué la recherche prétendument omise, la juridiction de 
proximité a légalement justifié sa décision ; 
PAR CES MOTIFS 
REJETTE le pourvoi 
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3 Questions sur une décision de justice (7 points) 

Cass. civ. 1, 19 octobre 2016, n° 15-27387 

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du 18 mars 2009 a prononcé le divorce de M. X...et Mme Y..", 
qui s'étaient mariés le 2 septembre 2006 sous le régime de la communauté; que des difficultés se sont 

élevées au cours de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux; 

Vu l'article 1315, al. 1 devenu 1353, al. 1, du code civil, et l'article 1348 (auj. 1360) du même code, dans sa 
rédaction antérieure à celle issue de l'ord. n 2016-131 du 10 février 2016; 
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'il incombe au demandeur, qui s'est trouvé dans l'impossibilité matérielle 
ou morale de se procurer une preuve écrite, de prouver par tous moyens l'obligation dont il réclame 
l'exécution 

Attendu que, pour dire que Mme Y.. doit à M. X.la somme de 12 500 euros correspondant au montant de 
chèques émis à son profit avant le mariage, l'arrêt retient que si la remise de chèques ne suffit pas à établir 
l'existence d'un prêt, il doit être effectivement tenu compte du lien affectif et de la communauté d'intérêts de 
M. X...et Mme Y... existant au cours des cinq mois précédant leur mariage, facteurs objectifs qui constituent 
des éléments d'appréciation suffisants pour dire que M. X...se trouve dans l'impossibilité morale de fournir la 
preuve du prêt, que, de son côté, Mme Y., qui ne conteste pas la matérialité des sommes remises avant 

mariage à hauteur de 12 850 euros, ne démontre pas que son époux, lorsqu'il lui a remis ces chèques, ait été 

animé d'une intention libérale (ait voulu lui faire une donation); 

Qu'en statuant ainsi, alors que l'impossibilité morale pour M. X...d'obtenir un écrit ne le dispensait pas de 
rapporter la preuve par tous moyens du prêt allégué, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a 

violé les textes susvisés; (.) 

PAR CES MOTIFS: 
CASSE ET ANNULE (..) l'arrêt rendu le 8 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; 
remet, en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être 
fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nimes. 

a. Selon la Cour d'appel de Montpellier, sur qui pèse initialement la charge de la preuve ? 

b. Quel est alors l'objet de la preuve? 

c. Pourquoi la Cour de cassation dit-elle que la cour d'appel a renversé la charge de la preuve ? 

d. Pourquoi la Cour d'appel a-t-elle eu tort de renverser la charge de la preuve ? En d'autres termes, quelle 
erreur de raisonnement a-t-elle commise? 

e. Que fera vraisemblablement la cour d'appel de renvoi ? 


