Concours Cassin édition 2017 – Questions/réponses
Paragraphe 1
1

La Ricardie a-t-elle ratifié tous les protocoles additionnels à la CEDH? Voir le cas

2

La Ricardie est-elle signataire de la convention d’Orviedo du 4 avril 1997 ? Oui

Paragraphe 3
3

Par quelles voies se transmet / se propage le virus « Fagef » ?
Piqûre de moustique Panapah, de puce du wombat et par voies sexuelles

4
Quelles mesures sont préconisées par l’OMS pour l’endiguement du virus ? Faire preuve
d’extrême vigilance
5

Comment se propage le virus ? Voir réponse 3

6

Quel est le mode de transmission du virus ? Voir réponse 3

7

De quelle manière le virus se propage t-il? Voir réponse 3

8

La contamination du virus se fait-elle par voie sexuelle ? Voir réponse 3

Paragraphe 4
9

Les bébés touchés par la maladie sont-ils contagieux ? Voir réponse 3

10

Les projections scientifiques ont-elles évoluées depuis fin 2013 ? Non

11
Est-ce que les enfants nés de parents contaminés peuvent transmettre le virus ? Voir
réponse 3
12

Quelle est la voie de transmission du virus Fagef ? Voir réponse 3

13
Les enfants nés de parents contaminés par le Fagef sont-ils eux-mêmes contagieux ? Voir
réponse 3
14

Quelle est le mode de propagation du virus FAGEF ? Voir réponse 3

15
Est-ce que les enfants nés avec le virus Fagef sont susceptibles de le transmettre ? Voir
réponse 3

Paragraphe 5
16
L’Etat de Ricardie a-t-il mis en place un numéro téléphonique dédié pour recueillir les
questionnements de la population quant à la campagne de vaccination ? Entre autres mesures, oui
17
Quelles ont été les « mesures sanitaires » mises en place par les pouvoirs publics de la
Ricardie ? Augmentation des commandes de produits répulsifs, sensibilisation du personnel
hospitalier pour le conseil, mesures vétérinaires
18
Quelles mesures ont été adoptées par l'Organisation mondiale de la Santé en ce qui concerne
le virus "Fagef" ? Des recommandations de vigilance à destination des Etats et un suivi de l’épidémie
19
Quelles sont les mesures sanitaires prises pour les personnes non prioritaires dans le plan
général de vaccination ? Voir réponse 17

20
Quel est le taux de réussite du vaccin mis en place pour lutter contre le virus "Fagef" ? Un
peu moins de 30% des personnes vaccinées contractent le Fagef

Paragraphe 7
21
En pratique, la vaccination prioritaire des hétérosexuels par rapport aux homosexuels a-t-elle
été vraiment effective ? Voir le cas
22
L'État de Ricardie a-t-il ratifié le Protocole n° 12 à la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales interdisant les discriminations? Voir réponse 1
23
Quelle est la nature juridique du texte prévoyant le plan général de vaccination ? Nature
réglementaire
24

Est-ce qu’État a refusé de vacciner Mark et John en raison de leur homosexualité? Non

25

Comment fonctionne le système de santé publique en Ricardie ? Plutôt bien

26
Comment l'Etat de Ricardie connait-il l'orientation sexuelle de ses citoyens afin d'établir un
ordre de priorité pour les vaccinations ? Sur déclaration sur l’honneur auprès du centre de
vaccination
27
Lequel des requérants personne physique est dépourvu d’assurance complémentaire ? Seuls
Mark et John disposent d’une assurance complémentaire

Paragraphe 10
28
Non

Le gouvernement avait-il prévu des mesures plus douces quant à l’internement temporaire ?

29
Concernant la durée des internements, que prévoit précisément le Protocole Bordais ? 10
jours maximum
30
Quel est le statut légal de l’enfant à naître et du fœtus en droit pénal Ricardien ? Sans objet
pour le cas
31
Que prévoit exactement le protocole Bordais sur les modalités de recueil du consentement
des patients ? Le médecin s’efforce de recueillir le consentement libre et éclairé du patient
32
L'Etat de Ricardie a-t-il ratifié sans réserves la Convention sur les Droits de l'Homme et la
biomédecine (Oviedo, 04.IV.1997) ? Voir réponse 2
33
L'Etat de Ricardie a-t-il activé le régime dérogatoire prévu par l'article 15 de la Convention
européenne des droits de l'Homme ? Non
34
Quelle est la valeur juridique du protocole Bordais mis en place par le ministre Bordais en
accord avec le Président Saled ? Le Protocole est de nature réglementaire
35
Selon le Protocole bordais, par qui le consentement relatif à un avortement thérapeutique
doit‐il être donné ? En principe, par la patiente
36
La Ricardie a-t-elle informé le Secrétaire général du Conseil de l’Europe de l'usage de son
droit de dérogation en cas d’état d’urgence, selon l'art. 15, paragraphe 3 de la CEDH ? Voir réponse
33
37

Est-ce que le Protocole Bordais a été publié aux sources publiques? Oui

38
Est-ce que la Ricardie a mis en oeuvre la procédure de dérogation prévue par l'article 15 de la
Convention européenne des droits de l'homme avant de mettre en place le protocole Bordais ? Voir
réponse 33
39

Quelle est la durée légale de l'internement temporaire ? Voir réponse 29

40

Quelle est la nature juridique du Protocole Bordais ? Voir réponse 34

41
Quelles sont les modalités du recueil de consentement prévues par le Protocole Bordais
préalablement à la stérilisation ? Voir réponse 31
42
Les pays frontaliers ont-ils pris des mesures aussi strictes que la Ricardie pour lutter contre
l'épidémie ? Seule la Costalie, pays frontalier, est allée plus loin.
43

Quelle est la valeur juridique du protocole Bordais? Voir réponse 34

Paragraphe 11
44

Annick est‐elle porteuse du virus Fagef ? Voir le cas

45

A quel âge est fixée la majorité sexuelle en Ricardie ? 18 ans

46

Une femme est-elle majeure à 17 ans en Ricardie ? Non

47

En Ricardie, quel est l’âge pour obtenir le statut légal de majorité ? 18 ans

Paragraphe 12
48
Le protocole Bordais prévoyait-il un transfert des données médicales des malades au
gouvernement ? Voir le cas
49
La requérante Annick a-t-elle accepté la totalité de l’indemnisation? Question irrecevable.
Voir article 10 du règlement
50

Les instructions ministérielles ont-elles force obligatoire ? Oui

51

Combien de temps a duré l'internement d'Annick ? 5 jours

52
Dans le cadre de son internement, Annick était-elle surveillée lors de ses éventuelles sorties
ou visites ? Non
53

Dans quelle semaine de grossesse Annick se trouve-t-elle ? Avant la 28e semaine

54
Une autorité judiciaire a-t-elle pu intervenir dans la décision d'internement d'Annick Réculyé
? Non

Paragraphe 13
55

Annick Réculyé avait-elle la capacité à consentir pour les actes médicaux ? A débattre

56

A quel âge atteint-on la majorité sexuelle dans l'État de Ricardie ? Voir réponse 45

57

Les anxiolytiques prescrits à Annick sont-ils adaptés aux femmes enceintes? Oui

58
Le droit national ricardien prévoit-il que l’avortement d’une mineure doive être autorisé par
les parents? Oui
59
Le droit national ricardien exige-t-il le consentement d’une mineure pour son
avortement? Voir réponse 35

60

Le médecin a-t-il informé les parents d'Annick au sujet de la procédure de stérilisation ? Oui

61

Quel est l'âge de la majorité en Ricardie ? Voir réponse 47

62
Existe-t-il une majorité sanitaire dans l’État de Ricardie permettant de recourir à
l'avortement sans le consentement? Il n’y a pas de majorité sanitaire
63
Dans le cadre de la conversation avec les parents d'Annick Réculyé, le médecin a-t-il rempli
son obligation d'information au sujet de l'avortement thérapeutique ? Oui

Paragraphe 14
64
L’expression « risques particulièrement élevés de grossesse et de naissance à problèmes chez
Annick » signifie-t-elle que la grossesse et la naissance de l’enfant peuvent présenter des risques
pour la santé d’Annick ? A débattre
65
Par quel protocole le médecin de Mlle Recuylé a-t-il décelé chez la patiente un risque «
particulièrement élevé de grossesse et de naissance à problème » ? Le protocole Bordais
66
La décision du médecin de procéder à la stérilisation est-elle fondée uniquement sur des
critères médicaux ? Oui
67
L’avortement et la stérilisation d’Annick Réculyé ont été effectués pendant la même
intervention? Voir le cas
68
Les risques particulièrement élevés de grossesse et de naissance "à problèmes" chez Annick
sont-ils des conséquences directes du virus Fagef ? Voir le cas
69

Y a t-il eu consentement à la stérilisation d’Annick RECULYE ? A débattre

70
Annick a-t-elle eu la possibilité de s’opposer à la décision du médecin concernant la
stérilisation ? A débattre

Paragraphe 15
71

Quels sont les droits violes visés par l’enquête parlementaire? A débattre

72
Quel est le contenu exact du rapport parlementaire final notamment sur la désignation des
responsables ? Voir le cas

Paragraphe 16
73
Quelle est l'autorité qui est compétente pour désigner les membres du fonds
d'indemnisation ? Le secrétariat d’Etat aux victimes sanitaires
74
Y a-t-il une loi ou un règlement qui exclut explicitement le recours juridictionnel en cas
d'intervention du fonds d'indemnisation ? Question irrecevable

Paragraphe 17
75

Quels sont les éléments reconnus par le ministère dans sa lettre d’excuse ? A débattre

76
Le fonds d’indemnisation présente-t-il des garanties similaires à celles d’une instance
judiciaire ? A débattre
77

Quel est le salaire moyen en Ricardie? 1000 euros

78

Annick a-t-elle accepté l'indemnisation du fonds ? Oui

79
Y a-t-il eu un débat contradictoire suite à la présentation de la demande d'indemnisation
auprès du fonds par Annick ? A débattre
80

Au titre de quel(s) préjudice(s) Annick a-t-elle été indemnisée ? Préjudice moral

Paragraphe 18
81
Sur quel texte le tribunal populaire se fonde-t-il pour décider que les recours internes
n'existent plus dès lors qu'un fonds d'indemnisation a été créé ? Sur la jurisprudence
82
À défaut de voie de recours ordinaire, existe-t-il une voie de recours particulière pour
contester l’indemnisation proposée par le fonds national d’indemnisation ? Non
83
Existe-t-il des voies de recours ad hoc prévus pour contester la décision du fonds
d’indemnisation ? Voir réponse 82
84

Comment s'organise le système juridictionnel en Ricardie ? Sans intérêt pour le cas

85

Que faut-il entendre par tribunal d'administration populaire ? Sans intérêt pour le cas

86

Annick a-t-elle accepté l'indemnisation qui lui a été proposé? Voir réponse 78

87
La Ricardie a-t-elle mis en place une voie de recours propre pour les décisions du fonds
national d'indemnisation? Voir réponse 82

Paragraphe 19
88
Quels sont plus précisément les actes médicaux dont Annick a fait l’objet sans son
consentement? Voir le cas
89

Quelle(s) voie(s) de recours a employé Annick avant cette "dernière instance" ? Voir le cas

90
Que prévoit précisément le Protocole Bordais sur le recueillement du consentement des
personnes (§ 19) ? Voir réponse 31
91
Quelle est la nature de l’action introduite par Annick contre les autorités publiques et
l’hôpital de la Montbéliarde ? Action en responsabilité administrative
92
Le droit positif ricardien prend-il en compte le consentement des mineurs dans le cadre des
interventions médicales ? Oui, il le prend en compte
93
Quelles sont les formalités de recueil du consentement des femmes mineures en vue de
procéder sur elles à des actes médicaux selon le Protocole Bordais ? Par tous moyens
94
51

Combien de temps Annick a-t-elle été internée à l’hôpital de la Montbéliarde ? Voir réponse

95
Quelle est la procédure prévue par le Protocole Bordais pour recueillir le consentement
concernant les actes médicaux dont Annick a fait l'objet ? Voir réponse 93
96
Que prévoit le texte du Protocole Bordais en matière de consentement concernant les actes
médicaux ? Voir réponse 31
97
Quels sont les critères du consentement s’appliquant au cas d’Annick selon le protocole
Bordais ? Voir réponse 31
98
Quelles sont les dispositions précises et exactes du Protocole Bordais relatives au
consentement aux actes médicaux? Voir réponses 31 et 93

Paragraphe 21
99

La Costalie a-t-elle ratifié la CEDH? Oui

100

Le bébé de Mark et John était-il viable ? Voir le cas

101
Quel est le statut légal de la relation de John et Marc ? Union civile de solidarité et d’entraide
entre partenaires de même sexe
102

La PMA est-elle autorisée en Ricardie ? Sans intérêt pour le cas

103

La gestation pour autrui est-elle autorisée par l'Etat de Ricardie? Non

104
A quelle date Mark Aouna s’est rendu en Costalie afin de lancer la procédure de gestation
pour autrui ? Le 3 septembre 2014
105

La gestation pour autrui est-elle illégale en Ricardie ? Voir réponse 103

106

La Gestation pour autrui est-elle légale dans l'État de Ricardie ? Voir réponse 103

107

La gestation pour autrui est-elle légale en Ricardie ? Voir réponse 103

108
Faut-il que l’enfant soit né vivant et viable pour obtenir la personnalité juridique en droit
ricardien ? Sans intérêt pour le cas
109
Selon la législation ricardienne, quel statut civil deux personnes de même sexe vivant en
couple peuvent‐elles avoir ? Voir la réponse 101
110

De quel(s) type(s) d’assurance sociale Mark bénéficie‐t‐il ? Voir réponse 27

111

Est-ce que la gestation pour autrui est légale en Ricardie? Voir réponse 103

112
La génitrice de l’enfant de Mark était-elle contaminée au moment de la gestation pour
autrui? Non
113

La Gestation Pour Autrui est-elle légale en Ricardie ? Voir réponse 103

114

La Ricardie prohibe-t-elle la gestation pour autrui ? Voir réponse 103

115

La gestation pour autrui est-elle autorisée en Ricardie ? Voir réponse 103

116

L’enfant, né de la gestation pour autrui, est-il décédé en Costalie ? Sans incidence sur le cas

117
A quelle date le protocole de gestation pour autrui entamé par Mark a-t-il débuté ? Voir
réponse 104
118

La gestation pour autrui est-elle autorisée en Ricardie ? Voir réponse 103

119

Est-il légal d'avoir recours à une GPA en Ricardie ? Voir réponse 103

120

La gestation pour autrui est-elle interdite en Ricardie ? Voir réponse 103

121
Mark et John ont-ils les droits parentaux en Ricardie bien que la gestation pour autrui soit
effectuée à l’étranger, en Costalie ? Seul Mark est reconnu parent biologique
122
La Costalie est-elle un État partie à la Convention européenne des droits de l’Homme ? Voir
réponse 99
123

La gestation pour autrui est-elle interdite en Ricardie ? Voir réponse 103

124
Quelles étapes du protocole de GPA jusqu'à la naissance de l'enfant de Mark et John, ont eu
lieu en Ricardie? Aucune
125

La gestation pour autrui est-elle autorisée en Ricardie? Voir réponse 103

126
La jurisprudence ou la loi ricardienne reconnaissent-elles les filiations d'enfants nés par GPA
à l'étranger ? Voir réponse 121

Paragraphe 22
127
Comment a été établie l’absence de lien de causalité entre le décès de l’enfant et l’absence
de vaccination de Mark Aouna ? Sur la base d’une expertise judiciaire

Paragraphe 24
128

Quelles sont les institutions publiques qui ont recueilli les orphelins ? Des orphelinats

129

Les conditions d’accueil sont-elles adaptées au handicap des enfants handicapés ? Voir le cas

130
Outre leur placement dans des institutions publiques, quel est l’ensemble des mesures prises
par la Ricardie pour prendre en charge les enfants abandonnés en raison de leur contamination par
le virus Fagef ? Seul le placement est prévu
131
Quelles sont les prestations de prise en charge qui ont été affectées par le manque de
ressources financières ? Il n’y a pas de personnel médical permanent

Paragraphe 25
132
L'Etat de Ricardie avait-il nommé un représentant pour les enfants abandonnés bénéficiaires
du traitement expérimental ? La nomination d’un tel représentant n’est pas prévu par le droit
ricardien
133

L’État est-il en charge de l’élaboration du traitement expérimental ? Non

134
Quelles ont été précisément les mesures mises en place par la Ricardie dans la prise en
charge des enfants malades abandonnés ? Voir réponses 130 et 131
135
Quelles mesures concrètes ont été prises par la Ricardie suite au décès des deux enfants dont
le traitement expérimental a été pris en charge par l'ONG ? Aucune

Paragraphe 26
136
L’ONG bénéficiait-elle d’une autre voie de recours interne après le classement sans suite de
sa plainte ? Voir le cas
137
cas

A quelle date l’ordonnance de classement sans suite a-t-elle été prise ? Sans intérêt pour le

138
Quelles sont les preuves apportées sur lesquelles le juge s’est basé pour classer la plainte ? Le
juge a estimé que les allégations de l’ONG étaient insuffisantes
139
Quelles sont les voies de droit utilisées par l'ONG après le classement sans suite du Parquet ?
Les voies de droit ordinaires
140
Existe-il un moyen pour le requérant de passer outre le classement sans suite de la plainte
par le parquet afin d’engager les poursuites lui-même, comme en droit français ? Non

Paragraphe 27
141

Est-ce que les voies de recours internes en Ricardie ont été épuisées? Voir le cas

Paragraphes multiples
Paragraphe 19 & 22
142
L’expression « dernière instance saisie » se borne-t-elle à appréhender le mot « dernier » au
sens purement chronologique du terme ? Non

Paragraphe 5 & 8
143

La vaccination est-elle obligatoire ? Non

Sans Paragraphe
144

Une personne contaminée par le virus Fagef l'est-elle à vie ? Irrecevable

145

Quel est l'objet statutaire de l'ONG "Human Rights Forever" ? Irrecevable

146

L'ONG a-t-elle épuisé toutes les voies de recours internes ?Irrecevable

147

Annick Réculyé a-t-elle épuisé toutes les voies de recours internes ? Irrecevable

148

Mark Aouna et John Matrix ont-ils épuisé toutes les voies de recours internes ? Irrecevable

149

L'état de Ricardie a t'il émis des réserves à la CEDH? Irrecevable

150
Est-ce que la Ricardie a informé le Secrétaire général du Conseil de l’Europe pour dérogation
des droits? Irrecevable
151

Est-ce que la Ricaride est membre de l'UE? Irrecevable

152

Qui a adopté le protocole de soins qui prévoit la procédure de stérilisation? Irrecevable

