
LI AES 

Droit Privé 

Durée de l'épreuve : 1 h 30 mn 

Document autorisé : néant 

Traitez les deux sujets 

Premier suiet (5 points) 

Les exceptions au principe de non rétroactivité de la loi. 

Deuxième sujet (15 points) 

Sans reprendre les faits, résoudre le cas pratique : 

Jean BON vous consulte. 

Il a vendu à Charlotte OPOIR une collection de bandes dessinées au prix de 1.400 €.  

Un contrat de vente a été établi et signé par les deux parties. 

Charlotte OPOIR refuse de payer. Elle est juriste et affirme que Jean BON n'apporte pas la preuve 

du droit qu'il allègue puisque l'écrit établi ne serait pas régulier : 

d'une part, parce qu'il ne mentionne pas qu'il a été fait en deux originaux  d'autre 

part, parce que la somme de 1.400 € n'y figure pas en lettres mais uniquement en chiffres 

1/ Examinez la pertinence des arguments de Charlotte OPOIR quant à la régularité de l'écrit. 

2/ Jean BON parviendra-t-il à prouver son droit ? 

Cours de Madame Anne-Marie MARCHAL 

Durée de l'épreuve : 1 h 30 mn 

Document autorisé : néant 

Traitez les deux sujets 



LI AES 

Droit Privé 

Premier sujet (5 points) 

Citez les exceptions à l'exigence d'un mode de preuve parfait, 

Deuxième sujet (15 points) 

Résoudre le cas pratique en appliquant la méthodologie du cas pratique mais sans reprendre les 

faits. 

La Société SUPER est particulièrement innovante. Elle fabrique et commercialise avec succès 

et depuis plusieurs années des chaussures homme et femme dont la particularité est de 

comporter des armatures en acier. 

Une loi fictive du 1er septembre 2015 publiée au Journal Officiel de la République Française le 
15 septembre 2015 interdit désormais l'utilisation de l'acier dans la fabrication des 

chaussures. 

La Société EXTRA, principal concurrent de la Société SUPER, l'a assignée en justice afin de lui 
interdire l'utilisation de l'acier dans ses fabrications se basant sur cette nouvelle loi. 

La Société SUPER vous demande si la Société EXTRA peut gagner le procès étant précisé qu'un 
règlement européen (fictif) applicable depuis le 1er janvier 2013 autorise l'utilisation de l'acier 

dans la fabrication des chaussures. 

Durée de l'épreuve : 1 h 30 mn 

Document autorisé : néant 

Traitez les deux sujets 

Premier sujet (5 points) 

La hiérarchie des normes. 

Deuxième sujet (15 points) 

Résoudre le cas pratique en appliquant la méthodologie mais sans reprendre les faits. 



LI AES 

Droit Privé 

Monsieur Pierre KIROUL est propriétaire d'un appartement de 2 pièces d'une surface de 40 m 2 

. Il loue cet appartement à Amélie MELO. Le bail a été signé par les deux parties le 2 janvier 2012. 
Le loyer convenu est de 500 € mensuels. 

Le loyer n'a pas été augmenté depuis. 

Une loi (fictive) publiée au Journal Officiel de la République Française le 1er avril 2016 dite « loi 
en faveur du pouvoir d'achat et de l'encadrement du prix des loyers » fixe un loyer mensuel 

déterminé en fonction de la surface des appartements. 

Compte tenu de la surface de l'appartement, le loyer maximum fixé par cette loi est de 450 C. 
Amélie MELO a demandé au propriétaire de réduire le prix du loyer en application de cette 

nouvelle loi. 

Monsieur Pierre KIROUL s'y oppose. Il a consulté un avocat qui lui a indiqué que cette loi ne 
s'appliquait pas car elle n'avait pas d'effet rétroactif. 

1/ examiner la pertinence de l'argument de l'avocat de Monsieur Pierre KIROUL 

2/ quel est le montant du loyer dû par Amélie MELO ? 

3/ si le montant du loyer n'est pas de 500 €, à quelle date s'applique le montant du nouveau 

loyer ? 
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Droit Privé — 1 er semestre 

Cours de Mme A.M. MARCHAL 

Durée de l'épreuve : 1 h 30 mn 

Document autorisé : néant 

Traitez tes deux suiets 

Premier suiet (5 points) 

L'application de la loi nouvelle en matière contractuelle. 

Deuxième suiet (15 points) 

Résoudre le cas pratique en appliquant la méthodologie mais sans reprendre les faits. 

Jacques et Julie vivent en concubinage depuis 2014. 

Julie est une brillante avocate qui a cependant un grand défaut, elle est très dépensière. 

Le 5 octobre 2016, elle demande à Jacques de lui prêter 6.000 C.  

Jacques, qui ne peut rien refuser à Julie, lui remet le même jour un chèque de 5.000 € que Julie dépose 
immédiatement auprès de sa banque après l'avoir endossé. Julie promet à Jacques de le rembourser 

au plus tard le 30 novembre 2016. Elle lui précise qu'elle attend d'importantes rentrées d'argent. 

Ce n'est pas la première fois que Jacques prête ainsi de l'argent à Julie. 
II a totalement confiance en elle non seulement parce qu'il est amoureux mais également parce 

qu'antérieurement Julie a toujours remboursé Jacques. 

Jacques est très malheureux •  d'une part, parce que Julie l'a quitté le 15 novembre 2016  d'autre 
part, parce que Julie n'a pas tenu sa promesse. Elle n'a remboursé que 1.000 € à Jacques 

Le 1er décembre 2016, Jacques a envoyé un courriel à Julie. Le courriel est ainsi libellé : 

« Bonjour Julie, 

Je te remercie pour le remboursement de 1,000 € mais tu m'en dois encore 4.000. Tu t'étais engagée 
à me rembourser l'intégralité des 5.000 € au plus tard le 30 novembre. J'ai vraiment besoin que tu 
me rembourses la totalité. » 
Julie a immédiatement répondu par courriel ainsi libellé . 
« Salut Jacques, 



 

Je n'ai pas d'argent, désolée » 

Postérieurement, Jacques et Julie ont eu une conversation téléphonique. 

Au cours de cet entretien, Julie a indiqué à Jacques qu'elle ne paierait rien et que s'il faisait un procès 

il le perdrait nécessairement. 

Jacques vous consulte. 

Il souhaite connaître quelles sont ses chances d'obtenir la condamnation de Julie à lui rembourser 

les 4.000 € restant.   



 

LI AES 

Droit Privé — Premier semestre 

Cours de Madame Anne-Marie MARCHAL 
Épreuve de rattrapage 

Durée de l'épreuve : 1h 30 mn 

Document autorisé : néant 

Traitez les deux sujets 

Premier sujet (10 points) 

Définissez le droit objectif et les droits subjectifs. 

Deuxième sujet (10 points) 

Résoudre le cas pratique en appliquant la méthodologie du cas pratique mais sans reprendre les 

faits. 

La Société SUPER est particulièrement innovante. Elle fabrique et commercialise avec succès et 
depuis plusieurs années des chaussures homme et femme dont la particularité est de comporter 

des armatures en acier. 

Une foi (fictive) du 1er février 2017 publiée au Journal Officiel de la République Française le 2 février 

2017 interdit désormais l'utilisation de l'acier dans la fabrication des chaussures. 

La Société EXTRA, principale concurrente de la Société SUPER, l'a assignée en justice afin de lui 
interdire l'utilisation de l'acier dans ses fabrications se basant sur cette nouvelle loi. 

La Société SUPER vous demande si la Société EXTRA peut gagner le procès étant précisé qu'une 
directive européenne (fictive) du 1er décembre 2016 autorise l'utilisation de l'acier dans la 
fabrication des chaussures. 


