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SUJETS DE LA 1ERE LECON EN LOGE
MARDI 8 JANVIER 2019
Commentez l’article 1223 du code civil dans sa version issue de l’ordonnance du 10
février 2016 et dans celle issue de la loi de ratification du 20 avril 2018.
Commentez, sans vous limiter au contexte de l’époque, cet extrait de Josserand,
Cours de droit civil positif français, Sirey, 3ème éd., 1938, par.162.
Commentez les dispositions des §3 et 4 de l’article 52 de la Charte des droits
fondamentaux de l’Union européenne.
Commentez l’arrêt rendu le 12 juin 1990 par la première Chambre civile de la Cour
de cassation (pourvoi n°89-12.653).
MERCREDI 9 JANVIER 2019
Commentez l’article 1715 al. 1 du Code civil.
Commentez, à partir de la locution « Proclamons donc le nettement… », cet extrait
de l’article de F. Gény intitulé « Les bases fondamentales du droit civil en face des
théories de L. Duguit », R. D. civ., XXI, p. 780 s. (les passages en italique sont
reproduits afin de situer le passage à commenter).
Commentez au regard du droit français contemporain les alinéas 1, 2 et 4 de l’article
19 de la Loi Fondamentale allemande.
MARDI 15 JANVIER 2019
Commentez l’arrêt, rendu le 26 septembre 2018 (FS-P+B, pourvoi n°17-20.143), par
la Première chambre civile de la Cour de cassation.
Commentez à la lumière du droit français contemporain ces extraits de la décision
rendue par le Conseil Constitutionnel le 15 janvier 1975.
Commentez au regard du droit français et de ses évolutions, les paragraphes 2 et 3
de l’article 1 du Titre préliminaire du Code civil de la Confédération helvétique.
Commentez, sans vous limiter au contexte de l’époque, cet extrait de Demogue,
Traité des obligations en général, tome 2, 1923-1933, éd. A. Rousseau, Paris.

…/…

MERCREDI 16 JANVIER 2019
Commentez l’arrêt, rendu le 5 avril 2018 (FS-P+B, pourvoi n° 17-14.029 et 1712.595), par la Première chambre civile de la Cour de cassation
Commentez au regard de l’état contemporain du droit l’arrêt de la Deuxième
chambre civile de la cour de cassation, 17 février 1955
Commentez au regard du droit français de la preuve et de ses évolutions, les
paragraphes 1 et 4 in fine de l’article 1728 du Code judiciaire du Royaume de
Belgique
Commentez, sans vous limiter au contexte de l’époque : Georges Ripert, Le déclin
du droit, LGDJ 1949
JEUDI 17 JANVIER 2019
Commentez, en tant qu’il dispose que les actes juridiques peuvent être des actes
unilatéraux, l’article 1100-1 alinéa 1er du code civil.
Commentez cet extrait de Jean-Etienne-Marie PORTALIS « Examen des diverses
observations proposées contre le projet de Code civil ».
Commentez l’arrêt rendu par la 3ème chambre civile de la Cour de cassation, 2 oct.
2013, n°12-13.302, inédit.
MARDI 22 JANVIER 2019
Commentez au regard de la question des sources du droit les mécanismes prévus
par les articles 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et l’article
1 du Protocole n°16 à la Convention européenne de sauvegarde des Droits de
l’Homme et des libertés fondamentales.
Commentez le texte de Jhering, in La lutte pour le droit, 1890.
Commentez, sans vous limiter au contexte de l’époque, cet extrait de la préface
d'Henri Capitant aux « Grand arrêts de la jurisprudence civile », Dalloz, 1ère éd.,
1934.
Commentez les dispositions du §1er de la Charte des droits fondamentaux de
l’Union européenne.
MERCREDI 23 JANVIER 2019
Commentez cet extrait de CORNU, « Regards sur le titre III du livre III du code civil,
Des contrats et des obligations en général. (Essai de lecture d’un titre du Code) »,
Cours de DEA de droit privé, 1976, publié en 1977, n° 59.
Commentez au regard de l’état contemporain du droit l’arrêt rendu par la Chambre
commerciale de la Cour de cassation le 12 octobre 2004.
Commentez l’arrêt, rendu le 28 novembre 2018 (FS-P+B, pourvoi n°17-14.356), par
la Première chambre civile.
Commentez, sans vous axer sur les questions de preuve de la filiation et
d’administration de la preuve, l’arrêt rendu par la Première chambre civile de la Cour
de cassation le 12 juin 2018 (17-16.793).
…/…

JEUDI 24 JANVIER 2019
Commentez au regard de la théorie des sources du droit, l’article 1er du Code civil
algérien.
Commentez l’article 1367 du Code civil.
Commentez cet extrait de J. Carbonnier, Droit civil, Introduction, PUF, 25ème éd.
refondue, 1997.
Commentez cet extrait de C. Atias, Questions et réponses en droit, PUF, 2009, par.
189.
VENDREDI 25 JANVIER 2019
Commentez, sans vous limiter aux sources du droit du travail, l’extrait suivant de
l’article de G. Lyon-Caen intitulé « l’état des sources du droit du travail », Droit
social, 2001.
Commentez l’arrêt rendu par la 3ème chambre civile de la Cour de cassation le 6
décembre 2018 (n°17-23321, à paraître).
Commentez au regard de la théorie des sources du droit le paragraphe 49 de l’arrêt
Sunday Times c/Royaume-Uni, rendu par la Cour Européenne des Droits de
l’Homme le 26 avril 1979 (extraits).
MARDI 29 JANVIER 2019
Commentez cet extrait de Pufendorf, in Traité du droit de la nature et des gens, trad.
J. Barbeyrac, éd. 1732.
Commentez, sans vous limiter au contexte de l’époque, cet extrait de Planiol et
Ripert, Traité pratique de droit civil français, t. VI, Les obligations, première partie
par Esmein, Paris, LGDJ, 1930, p. 555-556, 1930.
Commentez l’arrêt rendu le 21 décembre 2018 (18-20.480) par la Première
chambre civile de la Cour de cassation.
Commentez, sans vous limiter au contexte de l’époque, cet extrait de Aubry et Rau,
Droit civil français, 6ème éd. par P. Esmein, t. XII, Librairies techniques, 1958, p.7275.
MERCREDI 30 JANVIER 2019
Commentez, sans vous limiter au contexte de l’époque, cet extrait de Jean Derrupé,
La nature juridique du droit du preneur à bail et la distinction des droits réels et des
droits de créance, thèse, Dalloz, 1952, n° 334.
Commentez, au regard du droit positif français, les paragraphes 1 et 2 à 9 (à
l’exception du paragraphe 7) de la clause de force majeure publiée par la Chambre
de commerce internationale en 2003.
Commentez à la lumière de l’évolution contemporaine du droit français cet extrait de
Chaïm Perelman, Ethique et droit, Ed. de l’Université de Bruxelles, 1990, pp. 606607.

JEUDI 31 JANVIER 2019
Commentez au regard des grandes questions des sources du droit des extraits de
l’arrêt de la CJUE, Gde Ch., 15 janvier 2013, Jazef Krizan, e.a., C-416/10.
Commentez, dans la perspective du droit français, l’article 1437 du Code civil du
Québec.
Commentez l’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 24
mai 2018 (n°17-27969).
Commentez l’article 1234 du code civil envisagé par le projet de réforme du droit de
la responsabilité.
VENDREDI 1er FEVRIER 2019
Commentez l’extrait suivant de l’article de François Grua, Le code civil, code
résiduel ?, Revue trimestrielle de droit civil, 2005.
Commentez au regard de l’état contemporain du droit, l’arrêt de la première
Chambre civile de la cour de cassation, rendu le 16 oct. 2001, n°00-10020, Bull. civ.
I, n°257.
Commentez au regard de l’état contemporain du droit l’arrêt de la première
Chambre civile de la cour de cassation, le 15 juin 1983, n°82-11882, Bull. civ. I,
n°175 (SOFOCA).
MARDI 5 FEVRIER 2019
Commentez au regard de l’état contemporain du droit l’arrêt de la troisième
Chambre civile de la cour de cassation, rendu le 9 décembre 2009, n° 08-18559 ;
Bull. civ. III, n° 272 (RDC 2010.670, obs. J.-B. Seube ; RLDC 2010, n° 68, p. 12,
obs. C. le Gallou).
Commentez cet extrait de l’Avant-propos de L. Julliot de La Morandière, Travaux de
la Commission de réforme du Code civil, librairie Recueil Sirey, Année 1945-1946.
Commentez le texte suivant : Article 1158 du code civil.
Commentez au regard de l’état contemporain du droit l’arrêt de la première
Chambre civile de la cour de cassation, rendu le 8 décembre 1987, n° 85-11769 ;
Bull. civ. I, n° 343.
MERCREDI 6 FEVRIER 2019
Commentez au regard de l’état contemporain du droit l’arrêt de la Première
chambre civile de la Cour de cassation, le 15 février 1972, n°70-12.756, Bull. civ. I,
n°50.
Commentez l’arrêt rendu le 16 mai 2018 (FS-P+B, pourvoi n°17-11.337), par la
Première chambre civile de la Cour de cassation.
Commentez en son n°253, sans vous limiter au contexte de l’époque, le texte d’A.
Colin et H. Capitant, Cours élémentaire de droit civil français, tome 2, 7ème édition,
Dalloz, 1932, extraits.
Commentez cet extrait de Bruno Oppetit, « Les tendances régressives dans
l’évolution du droit contemporain », in Mélanges dédiés à Dominique Holleaux,
Litec, 1990.
…/…

JEUDI 7 FEVRIER 2019
Commentez au regard de l’état contemporain du droit, l’arrêt de la deuxième
Chambre civile de la Cour de cassation rendu le 18 novembre 1987, n°86-14500.
Commentez en ses réponses aux premier et troisième moyens l’arrêt rendu par la
chambre commerciale de la Cour de cassation le 28 novembre 2018, n° 17-18.619,
inédit.
Commentez cet extrait du Projet de réforme de la responsabilité civile, mars 2017 :
article 1257-1.
MARDI 12 FEVRIER 2019
Commentez la décision rendue par le Tribunal des Conflits, n°C3841, le 12
décembre 2011.
Commentez l’arrêt rendu le 25 janvier 2017 (n° 16-11.953, F-P+B) par la Première
chambre civile de la Cour de cassation.
Commentez ce texte de G. Ripert, in Le régime démocratique et le droit civil
moderne, 1936.
Commentez l’arrêt rendu par la 3ème chambre civile de la Cour de cassation le 20
décembre 2018, n°17-22467.
MERCREDI 13 FEVRIER 2019
Commentez ce texte de Gérard CORNU, in « Regards sur le titre III du livre III du
code civil, Des contrats et des obligations en général. (Essai de lecture d’un titre du
Code) ». Cours de DEA de droit privé, 1976, publié en 1977.
Commentez le texte de J. Carbonnier, issu de son manuel de droit civil, Introduction,
les personnes, la famille, l’enfant, le couple, Quadrige, 2004.
Commentez l’arrêt suivant, rendu le 19 décembre 2012 (n° 10-20.526, FS-P+B) par
la Chambre sociale de la Cour de cassation.
Commentez cet extrait de G. Cornu, Linguistique juridique, Montchrestien, 2e
éd., 2000, p.16
JEUDI 14 FEVRIER 2019
Commentez ce texte de Demolombe, Cours de Code Napoléon, Traité de la
publication, des effets et de l’application des lois en général, 3ème éd., Paris 1865,
n°115 et 116.
Commentez l’article 1102 du Code civil.
Commentez l’article suivant des Principes du droit européen du contrat (article
2:105: Clause d’intégralité).
Commentez l’arrêt suivant, rendu le 26 novembre 2002 (n° 00-42.401, FS-P+B+R+I)
par la Chambre sociale de la Cour de cassation.
…:…

VENDREDI 15 FEVRIER 2019
Commentez le texte de J. Carbonnier, issu de son manuel de droit civil, Introduction,
les personnes, la famille, l’enfant, le couple, Quadrige, 2004.
Commentez l’arrêt rendu par Cass. com., 5 décembre 2018, n°17-22346 (inédit) en
sa réponse au premier moyen, pris en ses première, deuxième, quatrième et
cinquième branches.
Commentez cet extrait de l’arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de
cassation, le 8 janvier 2019 (n°17-85110).
LUNDI 18 FEVRIER 2019
Commentez au regard du droit positif français cet extrait de Domat, Les Lois civiles
dans leur ordre naturel, t. 1, Vve J.-B. Coignard et J.-B. Coignard fils, Paris, 16891694, p. 81.
Commentez le texte de Guy Braibant, « Qu’est-ce qu’un grand arrêt ? », AJDA,
2006, p. 1428 et s.
Commentez le texte de Pierre Pescatore, in Essai sur la notion de la loi, Bruylant,
2009 (réimpression de l’article publié en 1957 dans Livre jubilaire du Conseil d’Etat
du Grand Duché du Luxembourg).
Commentez l’arrêt rendu par la Première chambre civile de la Cour de cassation le
1er décembre 2010, n°08-20843.
MARDI 19 FEVRIER 2019
Commentez l’arrêt rendu par la chambre commerciale de la cour de cassation le 12
mai 2004 (n°01-14140).
Commentez cet extrait de Henri Batiffol, « La loi et liberté », Archives de philosophie
du droit, T. 25, La loi, 1980.
Commentez l’article 1112-1 du code civil.
Commentez au regard du droit français les articles 5.147 et 5.148 de l’Avant-projet
de loi portant insertion des dispositions relatives à la responsabilité
extracontractuelle dans le nouveau code civil du Royaume de Belgique (Rédigé par
la commission de réforme du droit de la responsabilité instituée par l’arrêté
ministériel du 30 septembre 2017, dans sa version du 6 août 2018).

