Université de Versailles Saint Quentin en Yvelines
Examen Blanc :
Cas pratique et questions de cours
Répondre aux questions suivantes (5 points) :
1) Quels sont les sanctions en cas d'atteinte à la vie privée ?
2) Quel est le principe et les limites en matière de funérailles ?
Résoudre le cas pratique suivant (15 points) :
En couple depuis 5 ans, Ross et Rachel décident de franchir le cap et s'installent ensemble dans un
petit appartement de la région lyonnaise appartenant à Ross. Rachel conserve son travail à Paris
mais décide d'aider son compagnon à développer son site touristique entièrement dédié à la
préhistoire. Ses tâches, purement administratives, se résument à gérer les comptes du site et à passer
commande avec les fournisseurs avec qui elle maintient d'excellents contacts.
Rachel commence à ne plus supporter l'obsession de son cher et tendre pour les dinosaures et décide
de se réfugier dans les bras de Joey, un vieil ami du couple. Apprenant plus tard sa grossesse, elle
rompt avec Ross, persuadée que les jumelles qu'elle attend sont de Joey. Elle aimerait toutefois
percevoir une indemnité du fait du travail accompli au sein du site touristique de Ross, avant de
définitivement couper les ponts avec son ex.
Ross est désemparé et en veut terriblement à Rachel d'avoir rompu par le biais d'un courriel, adressé
à l'ensemble de ses fournisseurs, qui ne souhaitent d'ailleurs plus travailler avec lui. Il se demande si
une action n'est pas envisageable contre Rachel pour le préjudice subi.
Il trouve également ridicule le futur prénom des enfants, qui selon des rumeurs, se prénommeront
Jade et Chanel, eu égard à la profession de Rachel, spécialiste du monde de la mode. Ross se
demande si ces derniers sont libres dans le choix des prénoms car il aimerait bien contester ce choix
afin de se venger d'une telle trahison, même si sait que les enfants ne sont pas de lui en raison de sa
stérilité.
Vous répondrez à l'ensemble des problèmes posés en respectant les règles d’orthographe, de
grammaire, de propreté de la copie, de qualité de l'écriture et du vocabulaire choisi

