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CONCOURS EXTERNE POUR L'ACCÈS AU GRADE
D'INSPECTEUR DES FINANCES PUBLIQUES
ANNÉE 2019
_____
ÉPREUVE ÉCRITE D’ADMISSIBILITÉ N° 2
Durée : 3 heures - Coefficient : 5
_____
Droit civil et procédures civiles

_____
Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire.
_____

Recommandations importantes
Le candidat trouvera au verso la manière de servir la copie dédiée.
Sous peine d’annulation de sa copie, le candidat ne doit porter aucun signe distinctif (nom,
prénom, signature, numéro de candidature, etc.) en dehors du volet rabattable d’en-tête.
Il devra obligatoirement se conformer aux directives données.

Tournez la page S.V.P

Le candidat devra compléter l’intérieur du volet rabattable des informations demandées
et se conformer aux instructions données
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obligatoire

à compléter par le candidat
Ne rabattre le cache qu'en présence d'un membre de la commission de surveillance

Concours externe - interne - professionnel - ou examen professionnel (1)
Rayer les mentions inutiles

(1)

RéseRvé à L’ADMinistRAtion

Externe

.................................................................................................

à L’Attention Du coRRecteuR

des Finances publiques
Pour l’emploi de : Inspecteur
....................................................................
épreuve n° :

Pour remplir ce document :
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034 ‒ Droit civil et
procédures civiles
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eXeMPLe De
MARquAGe :

Matière : .................................................................................
Date :

Faire comme ceci

Ne pas faire

Pour porter votre note, cochez
les gélules correspondantes.

Nombre d’intercalaires supplémentaires :

Reportez la note dans les zones note / 20 et dans
le cadre A

à L’Attention Du cAnDiDAt

N°140 - IMPRIMERIE NATIONALE 2014 01 51061 PO - Juin 2014 - 145 112

utilisez un stylo ou une pointe feutre
de couleur noiRe ou BLeue.

Préciser éventuellement le nombre
d'intercalaires supplémentaires

en dehors de la zone d’identification rabattable, les copies doivent être
totalement anonymes et ne comporter aucun élément d’identification tel
que nom, prénom, signature, paraphe, localisation, initiale, numéro, ou toute
autre indication même fictive étrangère au traitement du sujet.

En cas d’erreur de codification dans le report des
notes cochez la case erreur et reportez la note
dans le cadre B.
Cadre B réservé
Cadre A réservé
à la notation
à la notation
rectificative

il est demandé aux candidats d’écrire et de souligner si nécessaire au
stylo bille, plume ou feutre, de couleur noire ou bleue uniquement.
une autre couleur pourrait être considérée comme un signe distinctif par le
jury, auquel cas la note de zéro serait attribuée. De même, l’utilisation
de crayon surligneur est interdite.
Les étiquettes d'identification codes à barres, destinées à permettre à
l'administration d'identifier votre copie, ne doivent être détachées et collées
dans les deux cadres prévus à cet effet qu'en présence d'un membre de la
commission de surveillance.
Suivre les instructions données
pour les étiquettes
d'identification
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EN AUCUN CAS, LE CANDIDAT NE FERMERA LE VOLET RABATTABLE
AVANT D’Y AVOIR ÉTÉ AUTORISÉ PAR LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
– 2 –

,75

SUJET
DROIT CIVIL ET PROCÉDURES CIVILES
Code matière : 034
Aucun document ni matériel n'est autorisé.

Le candidat traitera obligatoirement les deux sujets suivants.
Sujet n° 1
Les personnes incapables.

Sujet n° 2
Monsieur Honoré de FONTBELLE, bibliophile averti, a fait l’acquisition en juillet 2017 d’une
édition rare de la Pléiade auprès d’un particulier, Monsieur Lionel DUFLANT.
Les échanges avaient eu lieu par messagerie électronique et Monsieur de FONTBELLE avait
adressé un chèque du montant convenu à Monsieur DUFLANT.
N’ayant pas reçu l’ouvrage concerné, Monsieur de FONTBELLE a assigné Monsieur DUFLANT
devant le Tribunal de Grande Instance (TGI) de Paris aux fins d’obtenir la condamnation de ce
dernier à lui livrer le livre convenu, sous astreinte.
Débouté de sa demande par le tribunal, Monsieur de FONTBELLE fait appel auprès de la Cour
d’Appel (CA) de Paris, et sollicite dorénavant la résolution pure et simple de la vente.
L’avocat de Monsieur DUFLANT affirme à son client qu'en exerçant ainsi un « revirement total »,
il manque à son obligation de loyauté. Cette position leur ouvrirait une fin de non-recevoir
susceptible de mettre en échec sa demande devant la CA de Paris.
Après avoir rappelé brièvement les conditions de recevabilité de la demande en justice, vous
indiquerez à quelle fin de non-recevoir l’avocat de Monsieur DUFLANT fait expressément
référence.
Enfin, vous examinerez si l’espèce se prête à la mise en œuvre d'autres fins de non-recevoir.

-3‒3‒

I M P R I M E R I E N A T I O N A L E – D’après documents fournis

