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Traitez les trois sujets suivants: 

En France, le Gouvernement a-t-il l'entière maitrise de l'avancement des magistrats de 1. 

l'ordre judiciaire? 
5 points) 

2. La faute disciplinaire commise par un magistrat de l'ordre judiciaire 2. 
(7 points) 

Le même juge peut-il rejuger la même affaire en dehors de toute voie de recours ? 3. 
(8 points) 

Document autorisé: NEANT 



4Faculté de droit 
de sciences politiques 

et de gestion 

Université 
de Strasbourg 

Session JANVJEN 2022DI 

Facuité de Droit, /de Scienoes Politique 
Mme PIERRE-MAURICE 

2 année licence droit 

et de Gosfues 1 Place d'Athènes Cours de Làz 

BP 67045 Strasboug Cedex 
E9499 

SUJET SUR } pAGÉS 

DROIT PROCESSUEL 

&4 00020 
Durée de l'épreuve 1 heure. 

Nombre de questions: 26 

Vous obtenez 1 point à la question uniquement si toutes les réponses correctes attendues sont données 

Si 1 or plusieurs réponses correctes attendues manquent = 0 

Une réponse correcte minimum, 5 maximum, tout dépend des questions 

Aucun point négatif n'est apliqué en cas de réponse fausse (c'est seulement 0 et non -1) 

Respectez scrupuleusement les instructions! 

Question 1: La demanderesse qui ne comparait pas en personne devant le tribunal de commerce mais représentée par son 

avocat pour un litige d'une valeur de s000 euros commet un défaut de comparution 

A oui 

3 non 

Question 2:Le demandeur qui comparait en personne devant le TJ et non représenté par un avocat pour un litige d'une 

valeur de 15000 euros 

A commet un défaut de comparution 

B voit son assignation nulle pour vice de fond 

Cvoit son assignation nulle pour vice de forme 

Dle jugement rendu sera par défaut 

Ele jugement rendu sera dit contradictoire 

Question 3:L'article R. 123-141 Code de commerce relatif aux ordonnances rendues par le juge commis à la surveillance du 

RCS dispose que "l'appel des ordonnances est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse". 

A Le perdant aura droit à un référé rétractation 

BLe perdant bénéficiera d'un appel gracieux d'un mois 

CLe perdant aura 15 jours pour faire appel 

DIl s'agit d'un cas gracieux par assimilation 

Ell s'agit d'un référé sauvegarde 

Question 4:Le raisonnement de la cour EDH en application de l'article 651 CEDH.. 

A est in abstracto 

B est in globo 

C Considère l'ensemble de la procédure 

D vise à l'effectivité des droits 

E passe par la création de notions autonomes 
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Question 5 : La règle selon laquelle le juge qui a pris la décision peut la rétracter en cas de circonstances nouvelles est 

applicable 

A en jugement définitif contentieux 

B en réféèré 

Cen ordonnance sur requête 

D en matière gracieuse 

E en instruction civile 

Question 6:Quel principe a été reconnu par l'arrêt césaréo ? 

A Nul ne peut se contredire au détriment d'autrui 

BLa concentration des moyens 

CLe droit au juge 

OLe principe de la contradiction 

E Le principe dispositif 

Question 7: En principe, les règles de droit processuel. 
A sont d'origine législative 

Brentrent exceptionnellement dans le champ d'application de la QPC 

C sont impératives 

D consacrent une liberté de forme 

E peuvent être créées par la pratique judiciaire 

Question 8: Teheiura, résident à papeete, Polynésie, souhaite faire appel de sa décision d'exclusion décidée par le TJ de 

Paris le 1er décembre 2021. Il a jusqu'au au. , minuit pour appeler devant la Ca de Paris 

A le 1 janvier 2022 

Ble 3 janvier 2022 

Cle 1 février 2022 (mardi) 

Dle 3 février 2022 (jeudi) 

E il manque un élément pour répondre à cette question 

Question 9: Teheiura, résident à papeete, Polynésie, souhaite faire appel du jugement du TJ de Paris rendu le 29 novembre 
2021 et signifié le 1" décembre 2021. Teheiura avait sollicité en première instance le paiement de dommages et intérêts 

d'un montant de 1000 euros pour avoir mangé un steak frites avarié. 

A ll a jusqu'au au 3 janvier 2022 minuit pour appeler devant la CA de Paris 

BIl a jusqu'au au 1er février 2022 minuit pour appeler devant la CA de Paris 

Clla jusqu'au au 1er janvier 2022 minuit pour appeler devant la CA de Paris 

Dil n'a pas droit à l'appel 
Ell a seulement droit à un appel gracieux 

Question 10: Un jugement d'adoption 
A est un jugement contentieux 

B est rendu publiquement 

c donne droit au référé rétractation 

D permet au juge de statuer sur des points non soulevés par le ou les requérants 

E donne lieu à un appel dans le mois de la signification du jugement 

Question 11: Laurent de Belleyme est connu comme le créateur: 

A du référé rétractation 

B de la passerelle 

C de l'instruction civile 

D du recours à l'amicus curide 

E du référé 145 CPC 



Question 20: Une ordonnance sur requête vient d'être rendue. Le requérant a été débouté. 

All peut faire appel dans le délai de 15 jours 
B ll peut faire appel dans le délai d'1 mois 

Cl peut présenter un référé rétractation sans délai imposé 
Dil peut, en cas de circonstances nouvelles, retourner devant le juge en lui présentant la même requête 
E ll peut intenter un référé sauvegarde 

Question 21: Le principe de la contradiction... 
A est imposé au juge comme aux parties 
B implique que les parties échangent leurs conclusions et pièces 
C implique pour les parties de respecter les délais imposés par le juge 
D découle de l'article 1 CPC 

E est imposé en référé 

Question 22: Dans un procès, le demandeur... ? 
A initie l'action en justice 
B supporte le fardeau de la preuve 
C doit rétribuer le juge 
D doit systématiquement faire appel à un avocat 
E doit avoir un intérêt à agir 

Question 23: Demander une mesure probatoire in futurum suppose.? 
A l'absence de procès au fond préalable 
B la preuve d'un motif légitime 
cl'établissement d'une urgence à agir 
Dl'établissement d'un dommage imminent 
E l'utilité de la preuve dans un procès futur au fond 

Question 24: Le bandeau cachant les yeux de la Justice représente...? 
A la rigueur de la Justice 

B I'impartialité de la Justice 

c l'accessibilité de la Justice 

D la permanence de la Justice 

E La lutte contre la corruption 

Question 25: Le référé doit être utilisé subsidiairement à l'ordonnance sur requête...? 

A Vrai 

B Faux 

Cça dépend des cas de référé 

D Ça dépend des cas d'ordonnance sur requête 

Question 26: Les premiers articles du CPC définissant les garanties immémoriales de droit processuel sont appelés..? 
A les principes du proc�s équitable 

B les principes directeurs du procès civil 

Cles principes de bonne justice 
D les principes d'équité 

E les principes de l'article 651 



Question 12: Une demande en référé de censure d'un film: 

A est fondée sur l'article 145 CPC 

B est une application du référé sauvegarde 
C peut être fondée sur le référé urgence 834 CPC 

D peut aboutir à une mesure moins intrusive que celle demandée 

EL'ordonnance rendue aura la pleine autorité de chose jugée 

Question 13: Le dies ad quem est pris en compte dans le calcul du délai pour l'appel d'une ordonnance sur requête 

A oui dans tous les cas 

B non car Ile délai est en jours 

C oui en application des ordonnances covid 

Question 14: L'arbitre privé dispose comme lejuge.. ? 

A de l'imperium 

B de la jurisdictio 

Cdu pouvoir de contrainte 

D de l'épée 

E de la balance 

Question 15: Le statut de la magistrature française est caractérisé par: 

A l'indépendance de tous les magistrats 

B I'inamovibilité de tous les magistrats 

Cla dyarchie 

Dla mobilité 

E La protection constitutionnelle de la magistrature judiciaire par le Président de la République et le CSM 

Question 16: En France, les justiciables peuvent être jugé.es par un robot en première instance devant le tribunal de 

commerce 

AV Vrai 

B faux 

Question 17: Le droit au juge implique... ? 

A un droit absolu 

Ble droit à l'appel 
Cle droit à l'autorité de la chose jugée 

D 'absence de déni de justice 

E l'accès à la justice de première instance 

Question 18: Dire qu'un délai de jugement de 6 ans est en soi toujours déraisonnable respecte la méthode de raisonnement 

de la CEDH 

A Vrai 

Bf faux 

Question 19: Le dépassement du taux de 5000 euros est exigé pour...? 

A faire appel 

B se passer d'un préalable de MARD obligatoire 

Cse passer d'un avocat 

D aller devant le tribunal de commerce 

E bénéficier de l'aide juridictionnelle 


