
                                                                                       U.E.F.2 
Université PANTHEON – ASSAS (PARIS II)

                                                                                                                     1068  
Droit – Economie – Sciences sociales

Melun

Session : mai 2017

Année d’étude :  Deuxième année de licence en droit

Discipline : Droit civil 2 (les obligations)
(Unité d’enseignements fondamentaux 2)
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Traiter, au choix, l’un des sujets suivants :

1  er   sujet (théorique)

La faute civile intentionnelle.

2  ème   sujet (pratique)

Résoudre le cas pratique suivant :

Vous recevez la visite de M. David VINCENT, lequel vous demande de l'aider à résoudre divers
problèmes juridiques.

1) Passionné par l'histoire de la famille régnante de Mongolie, M. VINCENT a appris, à la lecture de
journaux, que le grand Khan mongol projetait de défiler avec sa jeune épouse dans la ville de Bourges, où il
avait vécu en exil avant de regagner son pays. Voulant être aux premières loges pour assister à l'événement,
M. VINCENT a réservé, au mois  d'avril  2017, pour la journée du défilé,  une chambre avec terrasse au
deuxième étage de l'Hôtel du Centre, moyennant une somme 600 €, qu'il a réglée d'avance. M. VINCENT a
consenti à payer un prix aussi élevé, en raison du point de vue unique que la chambre réservée offre sur la
rue de la Liberté, par laquelle le défilé devait passer, comme l'hôtelier le lui avait confirmé. Or, le jour prévu,
une pluie battante s'est abattue sur la ville de Bourges, tandis que le grand Khan, de son côté, s'est réveillé
fort enrhumé. En conséquence, le défilé a été annulé à la dernière minute, à la très vive déception de M.
VINCENT,  réduit  à contempler  mélancoliquement  la rue de la Liberté  déserte,  depuis la  terrasse  de sa
chambre.

M. VINCENT voudrait savoir s'il peut obtenir un remboursement de la part de l'hôtelier. Ce dernier
ne veut en effet pas en entendre parler, arguant de l'occupation de sa chambre par M. VINCENT le jour
convenu et des attraits touristiques de la ville de Bourges (7 points).

2)  M.  VINCENT  a  récemment  amené  sa  voiture  au  centre  automobile  SUDAUTO,  pour  une
révision. Ignorant délibérément la pancarte interdisant à la clientèle, pour des raisons de sécurité, d'attendre
dans l'atelier, M. VINCENT a décidé de rester à l'intérieur de celui-ci, pour surveiller la révision. Sur ces
entrefaites, de manière à laisser le passage à l'automobile d'un autre client, que M. Kevin DUQUESNOY,
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employé  de  SUDAUTO,  conduisait  lentement  vers  la  sortie  de  l'atelier  après  avoir  effectué  certaines
interventions, M. VINCENT a reculé de quelques pas. Ce faisant, il a malencontreusement buté sur une jante
de roue en tôle, posée à plat sur le sol de l'atelier, au lieu d'être rangée à l'emplacement prévu à cet effet.
Perdant l'équilibre, il est tombé à la renverse, s'est fracturé le coude et a subi un traumatisme cranien.

La jante en question provenait du véhicule Dacia Logan de M. Brandon SPENGLER, également
client de SUDAUTO, qui l'avait confié au centre pour un remplacement de ses jantes d'origine en tôle par
des jantes en aluminium neuves. Mais c'est M. DUQUESNOY qui, chargé de l'opération, avait déposé cette
jante à l'endroit où elle se trouvait, dans l'espoir de la récupérer discrètement à la fin de son service et de la
revendre ensuite, pour son compte personnel. 

M. VINCENT souhaiterait savoir s'il peut obtenir réparation de son préjudice et, dans l'affirmative,
qui devrait en répondre (10 points).

3) Enfin, par acte sous seing privé en date du 18 février 2017, M. VINCENT a acquis cinq ruches
d'occasion auprès d'un voisin, apiculteur à ses heures perdues, pour un prix total de 800 €, afin de les installer
sur sa propriété. Or, après paiement du prix, ce voisin lui a remis des ruches vides. L'acte ne spécifiait pas, il
est vrai, que les ruches devaient héberger un essaim. Toutefois, selon M. VINCENT, son vendeur savait très
bien qu'il  entendait  acquérir des ruches déjà peuplées,  de manière à récolter  dès cet  été le miel  que les
abeilles y produiraient, et que des ruches vides ne présentaient pour lui qu'intérêt fort réduit.

Aussi, après avoir mis vainement son vendeur en demeure de lui fournir également des essaims, M.
VINCENT l'a-t-il  assigné  devant  le  tribunal  de  proximité  de  Fontainebleau,  aux  fins  de  voir  constater
l'exécution imparfaite de la vente et de voir, en conséquence, le prix réduit proportionnellement à un montant
de 200 €. Cependant, par un jugement rendu en premier et dernier ressort, le tribunal vient de débouter M.
VINCENT de sa prétention. En effet, selon le tribunal, à défaut de spécification dans l'acte du 18 février
2017, le vendeur n'était pas tenu de livrer des ruches « habitées », si bien qu'il aurait satisfait intégralement à
ses obligations en fournissant des ruches vides.

M. VINCENT voudrait savoir si un pourvoi en cassation contre ce jugement aurait des chances de
succès (3 points).

n.b. Il est inutile de reprendre les faits. Les questions peuvent être traitées dans n'importe quel ordre. 
       Justifiez vos solutions.

-------------------

Durée de l’épreuve : trois heures

Documents autorisés : Code civil et ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Le commentaire
doctrinal de l'ordonnance, vendu avec l'édition Dalloz 2017 du Code civil, n'est pas autorisé. Le
livret comparatif des anciens et nouveaux articles du Code civil, inclus dans l'édition LexisNexis
2017 de ce code, est, en revanche, autorisé. Aucun des documents autorisés ne doit comporter
d'annotations manuscrites.


