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FACULTÉ DE DROIT

EXAMEN DU 30 MAl 2016

L ‘examen comporte huit questions, réparties sur deux pages.

Les faits de la donnée sont considérés comme prouvés.

Vos réponses se baseront sur la partie énéra!e du Code des obligations, ainsi que sur les
dispositions spécflquement vires en cours.
Elles seront motivées et mentionneront précisément les bases l&ales pertinentes.

La documentation est libre.

UN GRAND BANG ET DES THÉORIES

Pour tout l’examen, admettez par hypothèse qu’aucune assurance n’entre en ligne de compte.
[j)a

Le 4 mai 2016, Sheldon se rendait à trottinette à son bureau de Sciences Il. Au croisement du Quai
Ernest-Ansermet et de la Rue des Bains, il s’est violemment fait percuter par Léonard, qui se rendait
en voiture au même endroit. Sheldon est indemne, mais sa trottinette, d’une valeur de CHF 600.-, est
totalement détruite dans l’accident.

1. Sheldon peut-il demander à Léonard le remboursement des CHF 600.-?

Léonard fait valoir que Sheldon a traversé la route sans regarder et hors de tout passage signalé.
lI estime que la faute de ce dernier entraîne une réduction de moitié de l’indemnité qu’il pourrait lui
devoir.

2. Le raisonnement de Léonard est-il correct?

31 fa.ti.-r 24SL... a...Ji.a&..&.
Le 9mai2016, Sheldon, à court de liquidités epa6ùhaitant acheter au plus tôt une nouvelle trottinette,
cède à Howard, pour la somme de CHF 500-, la créance qu’il a contre Léonard. Afin de simplifier les
choses, Sheldon et Howard se mettent d’accord sur la cession par un échange de courriels, avec
Léonard en copie. La Ç.

3. La cession est-elle valable?

4. Votre réponse serait-elle différente si Sheldon avait envoyé son courriel depuis son adresse
professionnelle, qui est munie d’une signature électronique certifiée ?
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Pour les questions 5 et 6, admettez par hypothèse que la cession est valaNe

5. Leonard oppose à Howard la réduction de moitie de l’indemnité due à Sheldon pour ne
payer que CHF 300.-. Quid 11

6. Howard est fort mécontent de n’avoir reçu de Léonard que la moitié de la somme attendue.
Peut-il se retourner contre Sheldon pour le solde?

Le 12 mai 2016, Sheldon a vendu un exemplaire original et dédicacé de The Amazing Spider-Mon Y 181
à Rajesh, à condition que le dernier article scientifique de celui-ci soit publié dans le journal « Science».
Le 24mai2016, Rajesh annonce à Sheldon que son article a été définitivement refusé par le comité de
lecture du journal.

7. Rajesh peut-il exiger que Sheldon lui livre l’exemplaire original en question ?

S. Votre réponse serait-elle différente si Sheldon, membre dudit comité de lecture, avait
sciemment fait pression pour que l’article de Rajesh soit rejeté? ts_J,9A.Opala-4cu .
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