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ECO-DROIT                   Entrainement STMG et Baccalauréat  STG       
A) DROIT 

1) Décision de justice 

A partir de l’annexe 1 et de vos connaissances, répondre aux questions suivantes : 

 

1. Résumez les faits à l'origine de l'affaire. 

2. Présentez les étapes de la procédure. 

3. Quel est le problème de droit posé aux magistrats ? 
4. Quelle est la nature de l'obligation contractuelle qui pèse sur la SNCF ? Quelle conséquence en 
résulte-t-il ? 
5. Selon l'arrêt, quelle est la caractéristique d'un « événement de force majeure » ? 

6. Présentez le raisonnement de la Cour de cassation. 
7. Que pensez-vous de la solution adoptée par la Haute Cour (raisons, conséquences...) ? 
 

 

2) Questions  

8) Quelles différences y a-t-il entre la responsabilité civile contractuelle et la responsabilité 

civile délictuelle ? 

9) Citer les 4 limites à la responsabilité civile contractuelle et donner un exemple pour 

chaque. 

10) Citer les moyens dont dispose le créancier pour contraindre le débiteur à accomplir ses 

obligations. 

11) Dans les trois situations ci-dessous, précisez les raisons de la nullité des contrats, le type 

de nullité et le délai de prescription correspondant : 

a) Monsieur R et Monsieur A signent un contrat d’approvisionnement en cocaïne 

pour une durée de 1 an. 

b) Pierre glisse un chèque de 500 € avec sa lettre de motivation et son CV pour être 

sûr d’obtenir l’emploi de cadre commercial. 

c) Khaled, élève du collège, commande un home cinéma par Internet. Prix : 5 000 €. 

 

ANNEXE 1 

Cour de cassation, Chambre civile - 3 juillet 2002 

 

Attendu que, le 26 novembre 1993, Élisabeth Y était passagère du train Genève-Nice lorsqu'elle 

fut blessée et dépouillée de 565 bijoux par un individu la menaçant d'un couteau et demeuré 'inconnu 

que la SNCF, condamnée à réparer son préjudice corporel, fait grief à la cour d'appel (Aix-en-

Provence, 30juin 1999) d'avoir méconnu, en violation de l'article 1147 du Code civil, qu'une 

agression commise dans un train était pour elle, qui ne dispose d'aucun pouvoir de police, à tout le 

moins complètement irrésistible. 

 

Mais attendu que le transporteur ferroviaire de voyageurs, tenu d'une obligation de sécurité de 

résultat envers ceux-ci, ne se libère de sa responsabilité que par la démonstration d'un événement de 

force majeure ; que l'arrêt énonce que les agressions ne sont pas imprévisibles, et que si la SNCF ne 

possède aucun moyen de filtrer les personnes qui accèdent aux voitures, du moins la présence de 

contrôleurs en nombre suffisant, parcourant les wagons de façon régulière revêt-elle un effet 

dissuasif ; que par ces motifs, et en l'absence de toute preuve ou allégation de quelconques mesures 

de prévention, la cour d'appel a légalement justifié sa décision d'écarter l'existence d'un cas de force 

majeure faute d'irrésistibilité de l'agression ; 

Par ces motifs 

Rejette le pourvoi ; condamne la SNCF à payer la comme de….. 
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B) ECONOMIE 

 

Partir du document ci-dessus et de vos connaissances, répondre aux questions suivantes : 

1) Présenter l’offre du marché de la téléphonie en vous référant aux éléments des 

documents et à vos connaissances. 

 

2) A quoi correspond la part de marché d’un constructeur ?  

3) Quelles difficultés a rencontré Nokia sur ce marché ? Comment a-t-il tenté de les 

surmonter ? 

4) Autre question : décrivez ce qu’est un marché de concurrence pure et parfaite 

 


