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DOSSIER 1 – SITUATIONS PRATIQUES  - 14 points 
 

1.1 Suzanne HELDER peut-elle vendre la maison ? 

 

Suzanne, veuve, partage la propriété de son domicile avec son fils Jacques. Elle est usufruitière, Jacques 

et nu-propriétaire. 

 

Quelles sont les droits de l’usufruitier ? Peut-il vendre le bien concerné par l’usufruit ? 

 

L’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété. Les trois prérogatives du droit de 

propriété sont ainsi réparties entre, d’une part, l’usufruitier (usus et fructus) et, d’autre part, le nu-

propriétaire (abusus). Il peut porter sur un bien mobilier ou immobilier. 

 

C’est un droit réel car l’usufruitier a un pouvoir direct et immédiat sur la chose (action en revendication) ; 

c’est un droit temporaire car s’éteint à la mort de l’usufruitier ou peut être à durée déterminée ; c’est un 

droit personnel car il ne peut être transmis au décès de l’usufruitier. 

 

L’usufruitier peut céder son droit mais ne peut pas céder davantage. 

Le nu-propriétaire peut disposer du bien, il peut vendre la nue propriété. 

Ainsi, ni l'usufruitier ni le nu-propriétaire ne peut vendre seul le bien dans son intégralité. Chacun ne 

pouvant vendre que ses droits sur le bien. D'un commun accord, ils peuvent vendre la pleine propriété.  

 

En l’espèce, pour vendre, Suzanne aura besoin de l’accord de son fils. Jacques pourra, s’il le souhaite, se 

porter acquéreur de l’usufruit de sa mère. 

 

1.2 Jacques peut-il utiliser le fonds de commerce pour obtenir ce crédit ? 

 

Jacques souhaite donner son fonds de commerce en garantie d’un prêt accordé par sa banque. 

 

Un fonds de commerce peut-il garantir une créance et à quelles conditions ? 

 

Tout créancier dispose d’un droit de gage général sur les biens de son débiteur. Cependant, il peut avoir 

intérêt à se munir d’une garantie supplémentaire pour s’assurer le remboursement de sa créance.  

 

Il est possible pour le propriétaire d’un fonds de commerce de le donner en garantie ; on parle de 

nantissement du FC.  

 

Il s’agit d’une sûreté réelle mobilière (porte sur un bien meuble incorporel) sans dépossession du débiteur.  

C’est un contrat accessoire au contrat principal qui est le contrat de prêt. 

Le créancier nanti devient ainsi un créancier privilégié. 

 

Le débiteur, pour garantir à son créancier qu’il paiera sa dette, peut donner en garantie : 

 la totalité de son FC (enseigne et nom commercial, droit au bail, clientèle et achalandage, 

mobilier commercial, matériel ou outillage, brevets d’invention, licences, marques, dessins et 

modèles industriels) mais sont exclues les marchandises car destinées à être vendues ; 

 ou bien certains de ses éléments : matériel et outillage pour financer leur acquisition.  

 

Pour être valable, le nantissement doit : 

 être consigné par écrit (authentique ou sous seing privé) ; 

 faire l’objet d’une information auprès des autres créanciers pour rendre la sûreté opposable ; 

 être enregistré auprès du greffe du tribunal de commerce dans les 15 jours (nantissement du FC 

dans sa totalité),  

 être indiqué (apposition d’une plaque) sur le bien (lieu, date et n° d’inscription du nantissement) 

(nantissement d’un élément du FC) ; 

 être inscrit à l’INPI si porte sur un droit de la propriété intellectuelle.  
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En l’espèce, la banque réclame une garantie à Jacques. Jacques est propriétaire du FC qu’il exploite.  

Il sera alors possible de le nantir dans sa totalité (sauf les 25 000€ de marchandises). 

Il s’agit ici de financer des travaux sans lien avec le fonds de commerce ; Jacques ne pourra pas donc pas 

donner en garantie son matériel (40 000€). 

Il devra respecter les formalités de constitution et de publicité. 

 

1.3 Ce régime de protection vous paraît-il adapté à cette situation ? Justifiez votre réponse. 

 

Suzanne est malade d’Alzheimer ; elle adopte un comportement dangereux pour elle et pour les autres. 

 

Dans quel(s) cas la tutelle est le régime le plus approprié ? 
 

Une personne majeure pourra être protégée s’il est établi médicalement une altération mentale et/ou 

physique de ses facultés, qui l’empêche d’agir seule dans son intérêt (principe de nécessité). Il convient de 

privilégier la mesure la moins restrictive de liberté (principe de subsidiarité). Le régime choisi dépendra 

de l’état de la personne (principe de proportionnalité). 

 

Il existe 3 régimes juridiques de protection temporaire en fonction de la gravité de la situation : 

- la sauvegarde de justice qui correspond à simple surveillance, la personne protégée peut accomplir tous 

les actes conservatoires, d’administration et de disposition ; 

- la curatelle correspond à à une interdiction partielle d’exercer ses droits (assistance pour les actes de 

disposition) ; 

- la tutelle correspond à une représentation continue et une interdiction totale d’exercer ses droits, 

exceptés les actes personnels. 

 

La demande de protection émane de la personne elle-même, d’un membre de la famille ou du Procureur 

de la République. Elle est assortie d’un certificat rédigé par un médecin. Le juge des tutelles prononce la 

mesure appropriée. 

 

En l’espèce, le médecin a diagnostiqué chez Suzanne la maladie d’Alzheimer. Elle présente d’importantes 

difficultés dans l’exécution des tâches de la vie quotidienne. Une représentation continue pour 

l’accomplissement de tous les actes juridiques semble s’imposer. Ainsi le choix de mise sous tutelle paraît 

nécessaire et proportionné. 

 

1.4 Ce achat peut-il être remis en cause ? 

 

Suzanne est placée sous tutelle. Elle réalise plusieurs achats irréfléchis et onéreux en l’absence de son 

tuteur, Jacques. 

 

Un acte passé par un majeur protégé sous tutelle sans la représentation par son tuteur est-il 

valable ? 

 

Seuls les actes personnels peuvent être réalisés seul par le majeur sous tutelle. 

 

La représentation du majeur par son tuteur est indispensable pour les actes de conservation (sauvegarde 

d’un droit ou d’un bien), d’administration (acte de gestion courante) et actes de disposition (transmission 

d’un droit ou bien qui peut entrainer l’appauvrissement de la personne). 

 

Le tuteur effectue ces actes à la place du majeur protégé avec l’autorisation du conseil de famille ou du 

juge des tutelle lorsqu’il s’agit d’actes de disposition. 

 

Si la personne protégée accomplit seule un acte pour lequel elle aurait du être représentée par son tuteur, 

alors l’acte est nul de plein droit. L’action est prescrite dans un délai de 5 ans. 

 

En l’espèce, il s’agit d’actes d’administration ou de disposition, si les sommes engagées mettent en péril 

le patrimoine de Suzanne. Ainsi, Jacques étant absent, les actes passés par Suzanne sont nuls de plein 

droit. Les choses devront être remises en l’état (restitution des objets contre restitution des sommes 

versées). 
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1.5 Quelle action Jacques HELDER peut-il entreprendre ? Que peut-il demander ? 

 

Jacques est commerçant et propriétaire de son fonds de commerce. Il fait l’acquisition d’une chambre 

froide auprès d’un autre commerçant. Deux mois plus tard, le bien s’avère défectueux et lui cause des 

pertes. Il s’adresse au fournisseur qui refuse d’agir. 

 

Quelle sont les conditions de mise en jeu et les effets de l’action en garantie des vices cachés ? 

 

Le vendeur est tenu de garantir la chose de tout défaut caché. 

Il existe une présomption irréfragable de mauvaise foi du vendeur professionnel. 

 

Quatre conditions doivent être réunies : 

 

- l'acheteur doit apporter la preuve d'un vice de la chose, c'est-à-dire d'un défaut rendant la chose 

impropre à sa destination normale. Le défaut est tel qu'il ne permet pas l'usage prévu de la 

chose ; 

- le vice doit être antérieur à la vente ; 

- le vice doit être caché et ne pas être apparent. Cela signifie que l'acheteur ne pouvait donc pas 

déceler le défaut et qu'il n'en avait pas connaissance au moment de la vente ; 

- l'action en garantie des vices cachés doit être intentée dans un délai de deux ans à compter de la 

découverte du vice. 

 

L'acheteur, qui agit en garantie des vices cachés contre son vendeur, dispose à son choix :  

 

- d'une action rédhibitoire, lui permettant d'obtenir la résolution de la vente ; l'acheteur rend la 

chose au vendeur et se fait restituer le prix ; 

- d'une action estimatoire : l'acheteur garde la chose et demande au vendeur la restitution d'une 

partie du prix. 

 

L’action est portée devant le tribunal de commerce lorsque les parties au litige sont toutes deux 

commerçantes. 

 

En l'espèce, pour que Jacques puisse engager une action en garantie des vices cachés, il est nécessaire que 

les quatre conditions soient respectées : 

 

- le dysfonctionnement de la chambre froide constitue bien un défaut qui ne permet plus une 

utilisation normale du bien ; 

- Jacques ne pouvait pas déceler le vice au moment de l'achat ; 

- le défaut est apparu 2 mois après l’achat, l'action peut être intentée. 

- Sous réserve que le vice soit antérieur à la vente et non lié à une utilisation anormale du bien, 

Jacques pourra exercer une action en garantie des vices cachés. 

 

Il semble plus pertinent pour Jacques d’exercer une action rédhibitoire : il devra rendre la chambre froide 

au vendeur et obtiendra la restitution de son prix. 

 

Il pourra également demander des dommages et intérêts à condition de démontrer l'existence d'un 

préjudice, ici, les pertes de marchandises. 

Jacques et le fournisseur sont tous deux commerçants. L’affaire sera portée devant le Tribunal de 

commerce. 

 

Dans l’hypothèse d’une mauvaise utilisation, il convient de s’interroger sur l’obligation générale 

d’information qui pèse sur le vendeur professionnel. 

En effet, pour être valablement formé, le vendeur est tenu envers l’acheteur à une obligation de 

renseignements, de mise en garde et de conseil. C’est à lui de prouver l’exécution de son obligation. 

L’acheteur pourra demander l’annulation de la vente. 

 

En l’espèce, Jacques peut invoquer un défaut d’information qui l’aurait conduit à acquérir un bien qui ne 

répond pas à ses besoins, ce qui pourrait expliquer une mauvaise utilisation. 

Si le vendeur ne peut apporter la preuve de l’exécution de son obligation, le contrat pourra être annulé. 
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1.6 Les conditions pour mettre ce fonds de commerce en location-gérance sont-elle remplies ? 

 

Jacques, propriétaire d’un fonds de commerce qu’il exploite depuis 3 ans à Lille souhaite le donner en 

location gérance pour 5 ans. 

 

A quelles conditions un FC peut-il être donné en location-gérance ? 

 

La location gérance est le fait pour le propriétaire (le loueur) de confier l’exploitation de son fonds de 

commerce à un tiers (le locataire-gérant), qui exercera son activité en son nom, pour son compte, à ses 

risques et périls. 

 

Le contrat de location-gérance concerne tout le FC. 

 

Plusieurs conditions doivent être respectées : 

 le FC doit exister et surtout son élément essentiel, la clientèle ; 

 le locataire-gérant doit avoir la capacité commerciale c’est à dire être commerçant et inscrit au RCS 

dans les 15 jours ; 

 le propriétaire du fonds (personne physique ou morale) doit avoir exploité lui même au moins 2 ans 

le fonds de commerce (sauf cas exceptionnels) avant de le donner en location gérance, sous peine de 

nullité absolue ; 

 le contrat peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée. 

 

Il s’agit d’un contrat consensuel mais des formalités de publicité doivent être respectées : 

 la publication dans un journal d’annonces légales dans les 15 jours, 

 la publication au BODACC (Bulletin officiel d’annonces civiles et commerciales), 

 la mention sur tous les documents émis par le locataire-gérant de l’existence de la location gérance. 

 

En l’espèce, Jacques est propriétaire de son fonds de commerce, il l’a exploité 3 ans (> 2ans), la durée du 

contrat est déterminée (5 ans). Sous réserve de respecter les formalités de publicité et conditions relatives 

au fonds de commerce et au locataire-gérant, la mise en location gérance sera possible. 

Jacques demeurera commerçant (inscrit au RCS) car continue d’exploiter une épicerie.  

 

1.7 Armand DESSAY peut-il demander une indemnité au terme du contrat ? 

 

Armand est locataire-gérant d’une des épiceries de Lille. Par son travail, il a augmenté la valeur du 

fonds de commerce. Au terme du contrat de location gérance, Jacques ne souhaite pas le renouveler. 

 

Le locataire-gérant peut-il obtenir des indemnités en cas de non renouvellement du contrat de 

location gérance et d’augmentation de la valeur du fonds de commerce ? 

 

Au terme du contrat de location gérance, le propriétaire peut reprendre le fonds et n’a aucune obligation 

légale de renouveler le contrat et, à défaut, de verser une indemnité d’éviction (à la différence du contrat 

de bail commercial).  

 

De plus, si le locataire-gérant donne de la valeur au fonds de commerce, il n’aura pas droit à une 

indemnité compensatrice pour la plus value procurée au fonds. 

 

En l’espèce, Armand peut demander à Jacques une indemnité mais ce dernier n’a aucune obligation légale 

de lui verser. 

 

1.8 Quelle action peut entreprendre Jacques HELDER ? Que peut-il demander ? 

 

Jacques a enregistré la marque « LILLE O SAVEURS » auprès de l’INPI. Un concurrent a ouvert un 

fonds de commerce dénommé « L’ILE AUX SAVEURS » 6 mois après. 

 

Comment le titulaire d’une marque déposée peut-il la protéger ? Que peut-il obtenir ? 

 

La marque est une signe distinctif apposé sur un produit ou utilisé avec un produit ou un service pour les 

différencier de ceux des entreprises concurrentes.  
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Une fois la marque déposée à l’INPI, elle confère à son titulaire un monopole d’exploitation de 10 ans 

renouvelables indéfiniment, à compter dépôt de la demande, sous réserve de payer la redevance annuelle. 

 

Si la marque n’est pas utilisée pendant 5 ans de manière ininterrompue, alors son titulaire sera déchu de 

ses droits. 

 

Le propriétaire de la marque peut exercer une action en contrefaçon, s’il y a violation de son droit de 

propriété intellectuelle, de son monopôle d’exploitation. C’est la cas lorsqu’un concurrent reproduit, 

utilise ou appose la marque protégée, sans l’autorisation du propriétaire. 

 

Le titulaire de la marque peut agir : 

 

 au civil, devant le TGI du domicile du défendeur ou du lieu des faits litigieux. 

Il pourra obtenir l’indemnisation de son préjudice, l’arrêt des actes de contrefaçon et l’affichage 

du jugement. 

 

 au pénal devant le tribunal correctionnel, du lieu de l’infraction, car la contrefaçon est un délit.  

Il pourra obtenir :  

- la sanction du contrefacteur : amende (max 400 000€) et emprisonnement (max 4 ans), 

- l’interdiction pour le contrefacteur d’utiliser la marque (sous astreinte), l’affichage de la 

décision, la fermeture de l’établissement., la confiscation et la destruction des biens où la 

marque est apposée,… 

 

La victime peut agir au pénal puis au civil, ou bien se porter partie civile devant la juridiction pénale. 

Elle a cinq ans pour agir au civil et trois ans au pénal, à compter de la découverte des faits. 

La contrefaçon peut-être prouvée par tous moyens. 

 

En l’espèce, la marque est protégée depuis 6 mois ; on suppose que la redevance a été versée. Rien 

n’indique que Jacques ait cédé la marque ou concédé une licence d’exploitation à quiconque. 

Il pourra donc exercer une action en contrefaçon, au pénal devant le tribunal correctionnel de Lille, puis 

au civil, devant le TGI de Lille, ou bien uniquement au pénal en se portant partie civile.  

Il est dans les délais.  

Il pourra obtenir la sanction du contrefacteur, des dommages et intérêts ainsi que les peines 

complémentaires évoquées ci-dessus. 

 

 

1.9 Quelle est la clause la plus pertinente pour régler les éventuels litiges pouvant survenir concernant le 

contrat entre Jacques HELDER et la société ALTOR ? 

 

Jacques signe, dans le cadre de son activité commerciale, un contrat avec la société ALTOR. 

 

Quelle clause permet aux parties à un contrat de prévoir la résolution d’un litige par voie extra-

judiciaire ? 

 

La clause contractuelle, par laquelle les contractants s'engagent à ne pas soumettre au juge les litiges qui 

pourraient survenir entre eux, à l'occasion de l'exécution de leurs relations contractuelles, est appelée 

clause compromissoire.  

 

Il s’agit alors pour les parties de choisir, au moment de la conclusion du contrat, un arbitre ou tribunal 

arbitral (justice privée), ou bien leurs modalités de désignation, qui rendra une sentence. 

 

La clause compromissoire n’est autorisée que dans les contrats conclus à raison d'une activité 

professionnelle.  

 

En l’espèce, il s’agit d’un contrat passé entre deux commerçants ; il est donc possible pour les parties 

d’insérer une clause compromissoire dans leur contrat. 
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DOSSIER 2 – QUESTION  - 2,5 points 

 

A quelles conditions la possession permet-elle d’acquérir la propriété d’un immeuble ? 

 

La possession est le fait d’exercer les attributs du droit de propriété sans détenir de titre légitime de 

propriété. Elle est un fait juridique. 

 

Pour que la possession permette au possesseur d’être reconnu propriétaire d’un bien, il faut que soient 

réunis : 

 

 un élément matériel (le corpus) : le possesseur doit agir comme un propriétaire et accomplir des actes 

de possession (habiter la maison, l’aménager, …) ; il agit de bonne foi. 

 

 Un élément psychologique, intentionnel (l’animus) : le possesseur s’affirme délibérément comme 

propriétaire. 

 

La possession doit alors être : 

 continue (usage normal et régulier de la chose),  

 paisible (sans violence),  

 publique (exercée de manière apparente), 

 non équivoque (comportement explicite et non ambigu). 

 

Le possesseur devient propriétaire du bien immeuble possédé s’il détient le bien depuis au moins 30 ans. 

S’il est reconnu comme étant de bonne foi, la durée de la prescription acquisitive est réduite à 10 ans. 

 

C’est à celui qui se prétend propriétaire de prouver son droit . 

 

 

DOSSIER 3 – COMMENTAIRE DE DOCUMENT  - 3,5 points 

 

3.1 Identifiez les parties. Exposez les faits et la procédure. 

 

Parties : 

- Demandeur au pourvoi : M. C, ancien dirigeant (personne physique) de la société SERMAPACK 

(personne morale commerçante) 

- Défendeur : M. Roussel, liquidateur judicaire (personne physique) 

 

Faits : 

 

Courant 2008, la société SERMAPACK présente de nombreuses dettes impayées. 

Le 1
er
 février 2009, M. C quitte son poste de dirigeant. 

Le 9 septembre 2009, la société SERMAPACK est mise en liquidation judiciaire. 

 

Procédure : 

- 1er degré : Tribunal de commerce (compétent en matière de procédure collective) 

- 2nd degré : Cour d’appel de Nîmes, le 23 mai 2013 

L’arrêt rendu déclare M. C responsable de fautes de gestion et le condamne à supporter 150 000€ 

de dettes sociales. M. C, en tardant à déclarer l’état de cessation de paiement, a aggravé le passif 

de l’entreprise jusqu’à la conduire à la liquidation.  

Elle fixe la date de cessation de paiement au 15 novembre 2008. 

 

M. C se pourvoit en cassation (demandeur).  
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3.2 Définissez la cessation de paiement. Qu’elle en est la conséquence ?  

 

La cessation de paiement est la situation d’une entreprise dont le passif exigible est supérieur à l’actif 

disponible. 

 

La survenue de la cessation des paiements oblige l'entreprise en difficulté à déposer auprès du tribunal de 

commerce, une demande d'ouverture d’une procédure de conciliation, de redressement judiciaire ou de 

liquidation judiciaire. 

 

 La conciliation est une procédure de prévention des difficultés. Elle est possible si l’entreprise en 

difficulté est en cessation de paiement depuis moins de quarante-cinq jours. 

 

Il existe deux procédures collectives, de traitement des difficultés : 

 

 La procédure de redressement judiciaire est décidée si la situation de l’entreprise n'est pas 

irrémédiablement compromise. Il s’agit de permettre, sous contrôle judiciaire, la poursuite de 

l'exploitation de l'activité de l'entreprise, l'apurement du passif (le règlement de ses dettes) et ainsi 

le désintéressement des créanciers (leur remboursement), tout en maintenant l'emploi. 

 

 La procédure de liquidation judiciaire est décidée lorsque le redressement est manifestement 

impossible. Cette procédure vise à mettre fin à l'activité et à réaliser son patrimoine par une 

cession globale ou partielle de ses droits et biens. 

 

3.3 Pour quelle raison la Cour de cassation casse-t-elle l’arrêt d’appel ? 

 

C’est au tribunal de fixer la date de cessation de paiement. 

 

La question était de savoir « à quelle date la cessation de paiement peut être fixée et à partir de quelles 

informations ? », ce qui permet ensuite d’établir le montant du préjudice créé par le dirigeant. 

 

La cour d’appel de Nîmes a condamné M. C au paiement de 150 000€ d’indemnités pour avoir déclaré 

tardivement l’état de cessation de paiement et accentué le déficit. 

La cour d’appel a fixé au 15 novembre 2008 l’état de cessation de paiement de la société SERMAPACK. 

 

La Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel car cette dernière aurait du établir l’existence et le 

montant de l’actif disponible au 15 novembre 2008, ce qu’elle n’a pas fait. 

 

La responsabilité du dirigeant n’est pas remise en question par la Cour de cassation mais c’est la date de 

la cessation de paiement qui est discutée. L’affaire est donc renvoyée devant la cour d’appel de 

Montpellier. 

 
 


