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Avertissement : ceci est un corrigé indicatif qui n’engage que son auteur 
 

DOSSIER 1 – SITUATIONS PRATIQUES  - 13 points 
 

1. Sur quel fondement juridique Charles ACKER peut-il agir contre Henri LASSALLE ? 

 

Charles ACKER, acheteur et commerçant, et Henri LASSALLE, vendeur et agriculteur, ont conclu un 

contrat de vente portant sur la vente de vins en bouteilles. 

 

Le vendeur a plusieurs obligations envers l’acquéreur, dont celle de garantir le bien vendu contre les vices 

cachés. Il s’agit d’une garantie légale qui ne peut être écartée (article 1641 du code civil) et qui s’applique 

quelque soit la qualité des parties (professionnel ou consommateur). 

 

Pour cela, l’acquéreur devra démontrer que le vice, le défaut : 

 est d’une gravité suffisante, 

 est inhérent à la chose, 

 était antérieur à la vente, 

 diminue ou supprime l’usage normal de la chose auquel l’acheteur pouvait raisonnablement 

s’attendre, 

 était caché, c’est à dire non apparent et inconnu de l’acheteur au moment de la conclusion du 

contrat. 

 

De plus, il devra agir dans les 2 ans à compter de la découverte du vice. 

 

En l’espèce, Charles ACKER a découvert le vice fin 2017. Une expertise reconnaît un défaut d’étanchéité 

des bouchons à l’origine du défaut ; le défaut est donc bien antérieur à la vente, non apparent et inconnu 

de l’acheteur. La consommation du vin incriminé s’avère dangereuse pour la santé, ainsi le vice est grave 

et supprime l’usage attendu. 

Sous réserve d’agir avant fin 2019, Charles pourra agir contre Henri LASSALLE sur le fondement de la 

garantie des vices cachés. 

 

2. Quelle juridiction devra t-il saisir ? 

  

Compétence d’attribution :  

 

Lorsqu’un litige oppose un commerçant et un non commerçant, c’est la qualité du demandeur qui 

détermine la juridiction compétente. 

Si le demandeur est commerçant, la juridiction sera civile. Ainsi le TI est compétent pour les litiges <= 10 

000 € et le TGI si > 10 000 € 

Si le demandeur est le non commerçant, alors il a le choix entre la juridiction civile (TI ou TGI) ou bien la 

juridiction commerciale : le tribunal de commerce. 

 

En l’espèce Charles ACKER serait le demandeur. Il est commerçant et Henri LASSALLE est non 

commerçant. Il devra saisir le TGI, juridiction civile compétente car l’affaire porte sur un montant de 

20000 € (> 10000 €) 

 

Compétence territoriale :  

 

En principe le tribunal compétent est celui situé dans le ressort duquel se trouve le domicile du défendeur. 

Cependant en matière contractuelle, le demandeur dispose d’une option ; il peut choisir le lieu 

d’exécution du contrat, lieu de livraison lorsqu’il s’agit de la vente d’un bien. 

  

En l’espèce, le litige porte sur l’exécution d’un contrat. Le tribunal géographiquement compétent sera le 

TGI de Tours : lieu à la fois du domicile d’Henri LASSALLE, défendeur, et du lieu de livraison, chez 

Charles ACKER. 

 



 

 UE 1 2018 – Introduction au droit 2 / 5   © 2018 dcg-lyon.fr - 28/05/2018 

 

 

 

3. Charles ACKER peut-il consentir cette donation sans l’accord de son épouse ? 

 

Charles ACKER, commerçant, et son épouse Sophie sont mariés sans contrat de mariage, à savoir sous le 

régime de la communauté légale. 

 

Dans le régime de la communauté légal, on distingue les biens propres et les biens communs. 

Les biens propres sont ceux acquis séparément par les époux avant le mariage et ceux reçus 

personnellement en héritage ou par donation lors du mariage. Chaque époux gère et dispose librement de 

ses biens propres. 

 

Les biens communs sont les biens acquis indifféremment par l’un ou l’autre des époux durant le mariage. 

Ils sont supposés appartenir aux deux. Les actes de conservation et d’administration portant sur ces biens 

peuvent être passés par l’un ou l’autre des époux. Les actes de disposition, quant à eux, peuvent, s’ils sont 

considérés comme importants (ex : appauvrissement significatif), requérir l’accord des 2 époux. 

 

En l’espèce, Charles et Sophie sont mariés sous le régime de la communauté légale depuis 2005 et le 

studio à Tours a été acquis en 2010 sous ce régime. Le studio est donc un bien commun. La donation d’un 

bien commun est un acte de disposition considéré comme important aux yeux du législateur ; Charles 

devra donc obtenir l’accord de son épouse Sophie, sous peine de nullité de l’acte de donation. 

 

 

4. Quelles sont les garanties dont Charles ACKER bénéficie en cas d’insolvabilité d’Hélène 

LEPAGE ? A quelles conditions sont-elles effectives ? 

 

Charles ACKER envisage de vendre son fonds de commerce à Hélène LEPAGE. Hélène LEPAGE 

envisage de financer cette acquisition par un prêt. Charles ACKER doute de la solvabilité de cette 

dernière. 

 

La vente d’un fonds de commerce est très réglementée, entre autres pour protéger le vendeur de 

l’insolvabilité de l’acquéreur du fonds. 

 

Ainsi, le vendeur dispose d’un privilège qui doit lui garantir d’être payé par l’acheteur. Ce privilège lui 

confère : 

 un droit de préférence en cas de vente à crédit. Le vendeur sera payé avant les autres créanciers en 

cas de revente du fonds ; 

 un droit de suite, c’est à dire qu’en cas d’impayé, il peut récupérer le bien en quelque main qu’il 

soit. 

 

De plus le vendeur peut demander la résolution judiciaire de la vente. Il peut ainsi saisir le juge qui pourra 

rendre au vendeur le fonds impayé.  

 

Le privilège du vendeur du fonds de commerce et l’action en résolution ne sont possibles et opposables 

aux tiers que si la vente : 

 a fait l’objet d’un acte écrit (sous seing privé ou authentique),  

 a été enregistrée auprès de l’administration fiscale 

 a été inscrite ainsi que le privilège au greffe du tribunal de commerce. 

 

En l’espèce, Charles ACKER pourra bénéficier du privilège du vendeur et l’action en résolution si le 

formalisme a bien été respecté. 

 

5. Quels recours Charles et Sophie peuvent-ils exercer contre le promoteur ? 

 

Charles et Sophie ont conclu un contrat avec un promoteur immobilier portant sur l’acquisition d’un 

appartement. L’exécution du contrat a commencé avec le versement d’une partie du prix (à la réservation 

+ mensualités). La livraison prévue en juillet 2018 aura finalement lieu en novembre 2018. 

 

« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » (1103 code civil). C’est le 

principe de la force obligatoire des contrats. 
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Plusieurs recours du créancier contre son débiteur sont possibles. 

 

Certaines actions visent à exécuter le contrat telles que : 

 l’exception d’inexécution qui permet à une partie de faire pression sur l’autre partie au contrat en 

refusant à son tour d’exécuter son obligation. Elle suspend l’exécution des obligations 

contractuelles ; 

 l’exécution forcée de l’obligation : le créancier, titulaire d’un titre exécutoire (notarié ou 

judiciaire) peut contraindre le débiteur à s’exécuter après une mise en demeure. Une astreinte est 

possible par jour de retard. Le recours à un tiers est possible ; 

 des mesures conservatoires telles que la saisie de biens. 

 

Certaines actions visent à mettre fin au contrat : par voie judiciaire ou conventionnelle 

 la résolution : c’est l’anéantissement rétroactif du contrat, possible pour les contrats à exécution 

instantanée ; 

 la résiliation : met fin au contrat uniquement pour l’avenir, cas des contrats à exécution 

successive. 

 

Une action vise à réparer le préjudice causé : l’action en responsabilité civile contractuelle 

Il faut alors prouver :  

 une faute : une inexécution ou une mauvaise exécution du contrat.  

Dans le cadre d’une obligation de résultat, il faut prouver que le résultat n’est pas atteint.  

Dans le cas d’une obligation de moyen, il faut prouver que le débiteur n’a pas tout mis en œuvre 

pour atteindre le résultat convenu. 

 un préjudice : direct et personnel, matériel, moral et/ou corporel ; 

 un lien de causalité : un lien direct entre faute et préjudice. 

 

Cette action permet d’obtenir des dommages et intérêts compensatoires (qui réparent le préjudice) et 

moratoires (qui compensent le retard). 

 

En l’espèce, le chantier a pris du retard suite à des intempéries. Recourir à l’exception d’inexécution ou 

l’exécution forcée ne semblent pas pouvoir accélérer les travaux. Le recours à un tiers ne semble pas 

envisageable vu la teneur des travaux. 

 

La résolution du contrat conduirait à la restitution des sommes perçues par le promoteur au couple mais 

cela n’arrangerait pas leur situation car ils seraient sans logement. 

 

L’action en responsabilité civile contractuelle semble la plus judicieuse.  

Le promoteur a une obligation de résultat, livrer l’appartement conforme aux attentes du couple en juillet 

2018. Il sera facile de prouver la faute (la non livraison), le préjudice (obligation de se loger 2 mois en 

attente de la livraison, coût du garde meuble) et le lien de cause à effet. Ainsi ils pourraient obtenir des 

dommages et intérêts tenant compte des coûts supplémentaires engagés. 

 

6. La raison évoquée par le promoteur pour justifier le retard de livraison de l’appartement est-elle 

recevable ? 

  

Le promoteur évoque de fortes pluies et plusieurs tempêtes ayant conduit à l’immobilisation de la grue. 

 

Pour que le promoteur soit exonéré de sa responsabilité civile contractuelle, sont recevables 3 situations :  

 

 la force majeure : événement qui échappe au contrôle du débiteur, imprévisible et irrésistible ; 

 la faute du créancier : si le créancier participe à la réalisation du dommage ; 

 le fait d’un tiers au contrat présentant les caractères de la force majeure. 

 

En l’espèce, le juge pourrait considérer les tempêtes successives, mais non les fortes pluies, comme des 

cas de force majeure et exonérer de sa responsabilité le promoteur.  

 

  



 

 UE 1 2018 – Introduction au droit 4 / 5   © 2018 dcg-lyon.fr - 28/05/2018 

 

 

 

DOSSIER 2 – QUESTIONS  - 3 points 
 

1. Conditions de mise en œuvre de la responsabilité pénale des personnes morales. 

 

Conditions de mise en œuvre de la responsabilité pénale : l’existence d’une infraction, contravention, délit 

ou crime. 

 

Nécessité de prouver cumulativement les 3 éléments constitutifs de l’infraction : 

 

 l’élément légal :  le comportement est puni par la loi ou un règlement. Principe de la légalité des 

peines « pas d’infraction sans texte » (article 111-3 code pénal) ; 

 l’élément matériel : une action ou une omission objectivement constatable ; 

 l’élément moral : l’acte est la manifestation de la volonté de son auteur, doit pouvoir lui être 

imputé. 

 

Spécificités liées à la responsabilité pénale de la personne morale :  

 

 sont exclues l’Etat et dans une certaine mesure les collectivités territoriales ; 

 sa responsabilité est engagée par ses organes ou représentants qui sont des personnes physiques, 

 à conditions qu’ils agissent pour le compte de la personne morale et non pas pour leur compte 

personnel. 

 

2. Peines prononcées par le juge contre une personne morale. 

 

 Amende : montant prévu pour les infractions commises par une personne physique multiplié par 5,  

 Indemnisation de la victime, si elle se porte partie civile, 

 Dissolution de la personne morale, 

 Interdiction définitive ou temporaire d’exercer une activité sociale ou professionnelle, 

 Autres : confiscation des moyens de paiement, interdiction d’émettre des chèques, …) 

 Publicité du jugement 
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DOSSIER 3 – COMMENTAIRE DE DOCUMENT  - 4 points 
 

1. Parties, faits, procédure : 

 

Parties : 

 

Le demandeur au pourvoi est la SCI Villa de l’Orrier, personne morale, maitre de l’ouvrage, personne non 

commerçante. Le défendeur est la Société Syselec, personne morale, entrepreneur, commerçante. 

 

Faits : 

 

Entre les deux sociétés a été conclu un contrat d’entreprise portant sur la réalisation de travaux 

d’électricité dans un immeuble en construction. 

La SCI Villa de l’Orrier n’a pas réalisé les paiements prévus. L’entrepreneur décide alors de suspendre les 

travaux à compter du 7 juin 2006, réclame le paiement du solde pour les travaux effectués ainsi que des 

dommages et intérêts. 

 

Procédure : 

 

La 1ère juridiction saisie est une juridiction civile (TI ou TGI en fonction des montants engagés, <= ou > 

4000 €). Si le litige oppose un commerçant et un non commerçant et que le demandeur est le commerçant, 

alors la juridiction est civile. 

Le demandeur était la société Syselec, commerçant, le défendeur, la SCI Villa de l’Orrier, non 

commerçant.  

Le jugement n’étant pas connu, l’appelant et l’intimé ne le sont pas. 

 

La CA de Paris a statué le 31 janvier 2014 en faveur de l’entrepreneur, la société Syselec.  

En effet, la SCI maitre de l’ouvrage aurait du rapporter la preuve de reproches à l’encontre de Syselec, à 

savoir des manquements imputables à l’entrepreneur qui auraient pu justifier le non-paiement des 

prestations. La SCI n’a rien prouvé, elle est en tord selon la CA. 

 

2. Problème de droit. 

 

Dans le cadre d’un contrat d’entreprise, le maitre d’ouvrage doit-il justifier son refus de payer le prix 

convenu avec l’entrepreneur ? 

 

3. Objet de la preuve 

 

En l’espèce, il s’agissait de prouver la réalisation ou la non réalisation des travaux par l’entrepreneur 

conformément à ce qui avait été conclu avec le maitre de l’ouvrage. 

 

4. Position des juges de cassation et justifications : 

 

C’est à celui qui réclame un paiement qu’il appartient de démontrer que ce paiement est dû et donc que 

les travaux réalisés l’ont été dans le respect des prévisions contractuelles. 

La charge de la preuve incombe au demandeur. 

 

En l’espèce, l’entrepreneur est le demandeur. Il réclame le paiement du solde de travaux qu’il a 

prétendument effectués, il a seul la charge de prouver leur réalisation. Son client n’a pas, tant que cette 

preuve n’a pas été rapportée, à justifier son refus de paiement. 

 

La CA a inversé la charge de la preuve, ainsi la Cour de cassation casse l’arrêt de cette dernière. 

 


