
INDTCATIONS SUR LA METI{ODE DILIOMI{ENT.,\TRE D'ARRET

I . BUT DU COMMENTAIRE

d6crits...).
Les soiutions aux problimes juridiques sont d'abord donnies par les textes (lois.

Mais ceux-ci sont souvent insutJisans en soi car :

- incompiets
- muers sur le problime

parrbis obscurc "Jfffil:H,T."o*'Ioffi|xX,'il#ilx",:1""':Sffi:R': 
gdniral' ou de reur ridacrion

Douc toure solurion se justifie pradqucmcnt piu le recours a un te:ce dont il s'agit dutiiiser au mieux les
vrrrualitis dappiicad on.

Le commentaire a donc essendellement pour bur ddciaircr ia soiution et I'argumenarion donnie par les juges
ea fonction des rerres appliquds. )[€me lait par un inrdiant le commenraire peut avoir un aspect critique, mais
ii doir avanr tout dtrc erclicadf et didactioue. Uo nou-juriste doit etrc i, m€me de saisir le sens de la ddision a la
seule lecnrrc du commenaire.

II . DEMARCI{E INTELLECTUELLE A ADOPTER

A) Analvscr la dicision i commenter

1') D6cision des iuqes du fond

Trib. I ire instance : Le problime xt jugd pour ia premiEre fois. I1 convient de d6gager les

faiu, f identiti du demandeur et I'objet de sa demande : que veut-il obtenir du juge ? hris il faut d6gager
I'argumenation juridique qui soudent la demande : sur quelle rigie de droit se fonde-t-eile ? Quei sens est-il
anribu6 exaclement ir ia rigle ?

Ensuite il laut d6gager I'objet de Ia prdtention du ddfendeur et I'argumentation juridique de celui-ci. Par
exempie : il s'appuie sur un aure texte que le demandeur (se pose donc une question de qr:aiification de la
question de droit soulev6e) ou s'appuie sur le mdme texte que celui-ci en en donnant une inrerprdtation
diffdrente. Parfois aussi les divergences portent sur l'6tablissemetrt des flaits et se pose un probidme de
preuve...

2") Arr€t d'une Cour d'aooei

Ii esr n6cessaire de procider i. la m€me analyse que ci-dessus mais en int€grant la dimension
du deuxiime degri de juridiction. Il faut donc rechercher dans ia d6cision ce qui a 6t6 soutenu devant les igqes
du lond puis d6cid6 par eux avec la base juridique de la solution qu'iis ont donnie, dans la mesure ou ces

6l6ments apparaissent dans I'arrdt de la Cour d'Appel.
Ensuite ii ionvienr de rcchercher les argumens des panies devant la Cour d'appel puis procider comme il a 6t6

indiqu6 ci-dessus pour le T.G.I.

3") Dicision de la Cour de Cassation

Il esr ndcessaire d'avoir une connaissance parfaite du mdcanisme du pourvoi en cassation.
Mais il faut sunour bien avoirpr&ent a fesprit I'obiet et la technique de la cassarion.

L'obiet : I'aureur du pourvoi alligue une vioiation de la rigle de droit par les juges du fond. Il f;aut donc
Oegager la solution donnie par les juges du fond, le soutien iuridique de cette solution er le grief lormuld a
i'encontre de cene solution par I'auteur du pourvoi.
Rechercher dgalement si I'argumenation du ddfendeur figure dans I'anr€t (ce n'est pas toujours le cas). L'objer
du pourvoi esi donc de laire redresser par la Cour de Cassarion une solurion prdtendument erron6e.

La technique : La Cour de Cassation recherche si la rdgle de droit a 6td correctement appliqu6e. ille va donc
juger ta soluiion donnie par la Cour d'Appel. Elle rejette le pourvoi si la soiution lui parait justifide et casse

dans le cas contraire.
Le rcjet est souvent laconique et [a cassation I'est trop souvett aussi. Cest li tout le problime.
Il laut donc isoler dans le texre la (les) phrase(s) de la Cour de Cassarion qui exprime(nt) sa solution. Attention
aux anendus'de principe", ils doivent 6tre commentis. Si la Cour de Cassation reprend la solution de la Cour
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dappei en I'approuvant. c'est cene [ormule
t-aus;€ piste-

B) D6qaser I'obiet du commeutaire

Inscrirc sur une leuiile :

qui doit dtrc commentie- Toute erreur a cc stade engage sur une

. ',:3',i'i:1"ff 1?"tTaj,lHffi*:l;3:1ffft:sion n,est pas rendue au premier
degre) et ia iusrificarion iuridique cie la soiurion (voir ci-dessrs)

Menre en 6vidence le ou les probiEmes juridiques souievds par I'arrit : ceci va constituer. I'objet du
commcatairc.

C) D6qaqer la substance du commentaire

Le probiEme juridique esr connu. Ceiui-ci a 6t6 risolu dans une es'oice conct6te d'une certaine fagon- Il
convienr dsns-m:inreoant de confronter cene dicision avec la tbgon dont le probiime se pose et est envisagi de

lacon einirale.
ee queTon anend du commenaire : un exposd complet de la question associd i la mis_e eu perspective de

I'arrdt. Il faut donc, ir la lois ''sordr' de I'arrdt et s'y rifdrer guand mdne. Cest toute Ia difiicult6
Voici quelques directives permertant de surmonter cene difficulti

- Exposd des rigles g6n6ralement appliqu6es dans ce cas : leur d€signation, leur sens, les difflolltes
d'intirprdtation rJnconlries, les difficuttds pratiques dapplication, leur caractdre gdndralement accept€ ou
conrroversd, ou critiqu6...

- Recherche de la mesure dans laqueile la dicision est conlbrme a la soiution giniralemenr donnde au
probidme. Cece analyse doit €tre men6e tris soigneusemeflL

Si la decision parait conraire i, ce qui se d6cide dtabinrde, il faur le relever, rechercherpourquoi, .i"ns queile
mesure la solurion parair promise i. uo cerain avenir, ou parait devoir resrcr isoiie...

Si la decision parait arbitraire (au sens de 'd6pounnre de fondemeat juridique s6rieut'') il.faut le:dire- Ceiaest
rare.

NB : Ceue d6marche inreilecrueile doit dviter ia "panique" de l'drudiant devant le texte i commenter. Inuriie de

rechercher dabord commenr l'on va couunenrer. Seul impone de d6couvrir dabord I'objet et ia subsance du

commentairc.

IU . MONTAGE DU COMMENTAIRE ET REDACTION

A) Introduction

Ce qu'elie doit comporter:

t - E.xpos6 des faia et de la procidure (inutiie de se perdre dans les derails. Une nre d'ensemble suffit.

2 - Expos{ du problime juridique (ou des probldmes) accompagnd dcs principaux argumena juridiques des

panies.

3 - Si des qucstions 6voqu6es ou traities dans I'arrdt ne paraissent pes devoir €tre incluses dans le
commenairi, il latrt les inumirer, les exclure et dire pourquoi elles sont exclues (on peut 6viter au moins en

partie [e reproche de n'avoir pas \nr tous les probiimes ou totls les aspects du problime).

-l - Annonce des d6veioppements et du plan d'erposition adopti.

B) Les d6velorrDcments (oas de conclusion)

Ils ne sont que la mise en forme de la subsance du
recherches et la riflexion de I'auteur du commentairc-

commenaire pricidemment d6gagde par le travail, Ies



Pincrpaies niqies ?r resD€ :

t - sobriiti er ciarti du sryle (ni lyrisme ni sendmcntalisme).

2 - Monrrer que i,on a des connai.ssance,s er que l'on a du jlggEggg (un certain sens des rdaiitds assoi6 a la

ccmprehension des problbmcs junciiques )'

3 - Savoir me're en 6vid*rce ce qui esr vraimenr imponanr er ce qui ['esr moins- S0uvent les dtudiants

consacrenr q,r"iq,ro'ii;;;\;"-g*ha" pt"ti*a" a'x probiimes les pi's intriressants'

4 - Tenir des raisonnemens compiers (non ronqu6s)'

j - )foublier aucun lait penincat ou dldmcnt important de I'arrit (defaut rres rdpandu)'

6 - Ne jamais se dispenser d'expliquer et dexposer en laissant entendre que la quesdon

notufiunenr du corrcct"rrr. To,rt commentaire doii oouvoir itre compris d,u@LE'

7 - Ne jamais quicer une question avirnt davoir dit tout ce que i'on avait a dire a son sujet ; oas de retour en

an:rdrc.

E . Ne jamais perdre de nre compiitement l,arrat lui.m€me pour ''tombe/. darrs ia dissertadon thdorique.

C) Le Plao du commeutaire'

fr est indispensabre et ne peut €trc degagi que rorque l'6rudiant (ou tout autre commentateur) a d6jn dtabli la

subsance de son .o**!okie- c"st 6 s]uusiance du commenraire qui dicre re plan er non I'inverse'

11 doit comporrer a""x-p.nio (.xc"ptiorii"-i;;;t;i;;putt"itttntnt justifiees)'

Le bur du pian ... eiL""i, ;;;'.;;;;t* ee l'ordrl d;6commentalre et d6viter le d6fa't signai6 ci-

dessus en 7.

l") Comment faire son Plan ?

- pardr des probiimes juridiques. cesr le premier 6liment a prendre ea consid6radon- Le meilleur pian est

ceiui qui traite un p*uii*";uriaique ;;6;;.iidoit etre i-p'eu fres equilibrd en q-rantit6 de d6veioppcment

parpanie.

- chaque parrie doir avoir un dtre e! un sous-citre correspondanr aux sous-parties (subdiviser davanage est

facuitad'. Le titre est rris imponant ;r d.lon;hox aeir.na i" .oiteti"." bes d6veioppements ; le ritre doit

toujours correspondre strictement aux ddveioppem"no "*oi-.er 
n a"i, etr" br"f(nn" ptiru: a*.maximum) et

de prdference pas trop g6n6ral..Il est bon d,y trouver on;ie,'iniqui le racache a i'arret (mais ce n'esr pas

indispensabie).

- si ne se d6gagent pas deux probrbmes &pilibris, ii faur diviser ie probiEme en deux aspects distincts'

2") ExemPies:

A6viter: I-PrinciPe
tr - Appiication

Car dans le I on ne commente Pas'

.unplannadooter'e*"ji#?:|'lH.l'*.''".0,,-''rr.yparaiterquiconduitsouventirdesr6sultaamddiocres:

fu - pone" ou appriciation de I'arnit

- un plan banai mais solide et qui.p.ariois s'impose :

I - Conditions (de..-)
II - Elfers (de...)

exceilenr lorsque le sujet s'y prdte :

- Notion de"'
- Regime juridique de"'

exemple : [ - la norion d'erreur darrs le manage

est bien connue

- un plan

a



II - Le rcSimc juridicpre dc I'erreur dans te mariage

, j") Derniers conseiis

Il est- impossible de giniraiiscr davantage sur ies derrx aspccrs du probl&me qu'il appartient au commenrareur
de d6couwir.

Voici ccpcnrlrnr darx indicadons de dimarctrc :

I - le pi"q en prolongefilent ou en dicomposition de dcnx aspecrs compl6mentaires d'un probl]me (par
excmple, drude succcssive de dcux conditions ; ou ure condition zuivte dc si mise en oeuvrc...)'

2 - te plan en oppcition
(e.rcople:I-laviolence,clt'sedenullit6dumariagc;iI-lavioleoce,c:used.edivorce...e.rcmple:I-lclait
de la victime et la calsaliti ; II - ie lait dc la vicdme Jt h arlpabiliti...)
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