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ACCÈS LIBRE A TOUT PUBLIC
sont ouvertes à tout public et
troisième jeudi de chaque mols, à
de Drolt et Science Politique de
Trotabas (anciennement 7 Av.
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Droit et

Chaque conférence peut être validée pour 2 heures de formation.
La participation à ces conférences entre dans le cadre de la formation continue
des avocats exigée en vertu de I'article l4-2 de la loi du 3l décembre 1971.
Une attestation de présence est délivrée sur simple demande
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lntervenunt (c)

19t0lt20l7

Le contrat d'assurmce gtoupe et les clauses
abusives â la lurnière de lajurisprudence nationale et transnationale

Docteur en Droit
Avocat âu Barreau de Nice

02/o2t2017

Lejuge au sein de l'état d'urgence

l)a

16/02120t7

Ce que rien n'effacera, ce qui vivra
étemellement, c'est mon Code

civil." (Napoléon Bonaparte)

02/o3t2017

La geslion durable du littoral
méditenanéen par le droit : l'exemple de Ia
plaine du Var

16t03t2017

Travail dissirnulé : inlïaction de droit pénal du
travail ou de droit pénal des affaires ?
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SIimAYACHI

Christophe TUKOV
Magistratau Tribunal Administratif de Nice et
Maître de Conférences associé

A

læundre-G uillaume TO L L I NC H I

Docteur en Droit,
Enseignrnt à la Faculté de Droit et Science
Politique de Nice

Thorc EXPERTON

L'oppositioneûtre sécudlé cl libené élml peu à pcudQâsséc, ltht dugence a mis en évidenc€ w mNelle
dialcclique, qu'il appùtient auxjq€s de Ùuidi|cr, €nh goulcmbilité et protection des droits fondanrenbux.
Noùr€lle archilectû€ juridiclionnell€, cosécmlion de la prùédt€, "à tbne juidicliomlilé", de ÉféréIihné âdnfrskrlil, conslilwnt ùs synrbolcs dc lhvènèmenl d'une Rulc othw 'à la hnFise'qui daccompogne, cn Éfflion, d'ue remis en c0rs dc l'imponsnce d€ h conslilution €t de h CEDII. rl dm cdliqN
poliliqE des argulies jwidiqæs.

Alos que lc Code cilil Yienr de comaift où de sùtii ctst sloq ue trs imponanle dtbrme, â lÂ falcu dc
I'ordomncc du t0 fé\rier 2016 ponânt rélbme du Droil des oblislions, se pose, &ns noùe ettrit, une
rdouhble question. Qæ reste{-il du codc Nâpoléon à lèru dr Lceilhnce ? Qù'en rcsen-il dans lû letk€ et
qden restel-il drc I'espril ? Aù lù et à ùesæ des déæmi€s. le Cde Napoléon a pcduscs hbits puprcs
pou revôlb æu\, pls épublicâitr, dcs lÂdoÊ dc la gloirc du lenrps. Pou autrrt, noh &oit cilil ne serair
dcn sâru lbcuvre mpoléoûi€me, co qæ lc législalcrù contemprein oublie dc teNps à aute su lhutel des
gesliculalionséphémèr€s etdcs sde IÂ Cour æn€s pluspàle qdimpédal€... celle dc l'opidonpùbliqE et ds
lobbies. S'il a Frdu dc sâ suFbè, s'il n'a prs élé ménÂgé, dil a été profondém€n( 'cod8é à la lumièrc des
altus dù pavé nrosique de h Républiqw corte'nponine, le Code Naplto[ d€neumnl dès 106 Frfait cl
$nrm€ toul€ fun régulier de$ toul€lbis pas n$n, il trrod mcore Nu sisir su le lifloN ccu{ qùi cn doulc,
roienl. Vil€ l'!trrFr€ur I
Un tcdtoirc coûespond à mc entilé spéciftqw ct à uc logiqN qui lui cst propre. k rôle dujuisle cst de
cÉcrdcs Ègles€ldes concepts pupÉruir Aércrel protégcr lcdil teFitoÈ- Ce teritoiEdoitèlrc géréde
nanih inté8tr, q@ ce soit aùnieauteresh ouauniveaumarilûne. On note bicnqw cellcgc$ionhtésÉ du liltoral Nédilcmnien. et plN Fniculièr€mcnl la gestion inté8rée des zones côtières, Â me ilùnc!
diEcle sur la plâinedu Var.
Récifrcqwilcnt, l0 prtie terestre âvcc I'ouliljridique de l OÉrûtion d lntérôl NÂtioûl proDreut wc sestion
inléerc€de luditcplrine. cecoû.ept dclilleduÂbl€ de lû phinedu Vâr se hduitjridiqEûient Frdes
rôglos d'ùbadsnc(OlN) qui sorl cndûqulionaïec mdô\eloppcileildMble eldes rcnùÈspRreclrices
dc l'cnriromcmcnl. Le réennejuidiqæ ulilisé succ ieritoto estdémasloiru audroil smude l ubnismc.llrsle l-se desdcmièfts nanitèshlioN & lû puissnccpùliqE, cmclérisliqw de la Fmne.
ce rési'nejuidiquecullne bs pando\eseiprésente donc ùn intérêt scientiliqæde prcmicrordre.

lean-P h ilipp e QUATTR O C C H I
Directeur régional adjoint
URSSAF PROVENCE - ALPES - COTE

D'AZUR

30/03t2017

La pesée des intérêts dans
le raisonnement juidique

Franç o is-Xnvier L ICA R I
Maîtres de Conférences HDR
à I'Université de Inrraine
Docteur en Droit €t Doktor des Rechts des
Universités de Strasbourg et de Saarbrûcken

Dominique FLAYIN-CO H E N
Avocate honoraire au Barreau de Grasse
Présidente d'Alpes Maritimes Médiation
La médiation

06to4/2017

Etat actuel de la législation,
Champs d'application

Guillemette BIGAND
Avocate au Blrreau de Grasse
Marte-Noëlle LAURAS

Formstrice
Médiatrices membres d'Alpes Maritimes
Médiation

hilridqtË
démarchc

maistcu.

Guilleûrelte Bisand nelkô ù coûp dc prcjecteùsrla Médialiondc la coroomnutio[ pru€ssu mh Èn
pl&ce ptr le code de la CoNoNnratioq dcpùis lc I er jaNier 20 I 6, spécitique au\ r€lations cnlro lcs prolbssiomels el les consmnr0tc$. daN le butde proté8tr cesdcmiers.

Mûric-Noélle kums odnen cftuile undébat âv€c
dôroulcil€nl, son Âbodt$menl...

L'ouveilure

l3to4/2017

Le cotisant en difficulté; la sécuité
sociale confiontée à la discipline
collective"

Delphine RONET-YAGUE
Maître de Conférences à I'Université

drAix-Marseille:

Flayiû-cohenprésenlcra
Ia Médiatioq Moy€nAltemlilde RèsleNentdes DnéÈils(MmD),
dc pÉicnlion€t de résolulion aniable des conilits et des dinëreds, ar'æ l aidc d'b
liers indéNndûnl, irnFnial et neutre, cbisi d'u connnu {ccord, qû s'en$sc à 6pælcr ffic

inno\"ile

dm præédw

indéFndont dcsl

Iû

$lle su

le proccssb dc médiotioq encadrc,

en

collælilc, qullc qu'elle $it, â I'cnconke d'u eDplo)€û oud'u lmvûilleu
l'égtrd des organismesde lû sécûlé socialc. Ladi$iplinecollcc-

pâs sans co$équence d

tùr, codbmésrenl aupdncipedtslitô d€s créâncicrs, pnnly$ lcsÈglcs d'crigibilité descÉsncesde s&u!
té sciâlù antérieures aujqeilenl d'ou\rdu€. h rucourftmentdcs colkalioN sociales est donc irnscté,
nrûis pas miqwùcnl. Lr que$ionscpsc, nolûnrmenl, de h Ècup&rtion, pilr lâ cabscprinraire d asswnce
maladie d€s sonnùes qu'ell€ û i€d€s en Épûmlion ûu sslarié accidenlé ou nûlaù, cncas dc faulc hexcusabl€ de l'etrrployeu."

Les pousuites-bâillon et Ia

04/05/2017

quérulence

:

deux phénomènes encadrés par le Code de prc-

cëdure civile dtQtébec

Sylvette GUILLEMARD
Professeur à la Fâculté de droit,
Université Laval, Québec

Gnilhume LANDAIS

t8t0s/2017

Continuité et discontinuité dans l'argutnentation
de la CJUE < L'argument du système > dans
I'avis 2/13 quant au projet d'accord portânt adhésion de I'UE à la CEDH

A.T.[.R. - Droit Public
Université Nice Sophia Antipolis
Doctorsnt - Droit Public
Institut Universitaire Européen,
Florence

(lttlie)

Cenûiru j$liciâbles ulilkent lc s)slèmc de j$lice à n)auvrb esicnt. Leffi âclcs cl déilarches momrlisent
cnvain le tÊlnps cl l atleûtion dupersoml dcjGlice el lmâlcmcnl cmonbrenl l'trdministalionjudiciâire, lui
ret;an{ ùs rcssorces pû les detrrandes tondtos- cette ùtilistion inapprcpriée de laj$lice n esl pas noulclle mais, au débul du lrcisièmc Dillémire, sod apparN au Qùébæ deu\ phénomèrus doil lc nonbr€ â
sBnrcnlé d! façon tellemcnt si$ifislir€ qw le législÂtew r dù pretr des mcsræs sFjcifiqms. Les pousuit€s bdillons el lâ qdrulcruc sont dcs abs dc prodduc, d€s ( pnrûsites D du sysème judicisirc que le
législâtcu a décidô sinotr d éradiqucr, du noitr dc deouascr ct dc smcliomer en adophnt mc sédc de
Nestes. htrduites daD le Cùle le plocélil'e .ivile en 2009, rcproduile! ùns le muvcau cdr, ond cû
liseu le I"jonvier 2017.

la CJG de l 0d1 Von Ged €n Loos comme pu celle de l'avis 2/13 qMnl su pmjel d'accord potunt
rdhésion dc I Udon euopteme à ln CEDH, l ârgmenl lké dc æ quc l'Union tonnc, encor€ el toujouD, m <
non'el ordrc jwidique réÂnime l€ csmcltr singuli€r d u erueNblc À Ia fois inlé8ré ct rutonome. Cet
'
ùgumcnt, qw noN propso$
d'apFler < I argu'ncnl du syslène tr, rcsle d we suçremnlc pcniftæ€ Fu
la cou. Il esr m cow cl0ssiqw daN son jeu arsùne nrarii dont amlys lbnnule une dpoN possible à Lr

Pou

qùertion( cornnEntdécide

Ia

CJG'1,

Qu on soit proticicn ou uir'6ilrirc. cft,ilislc ou Fillislc, chcrm Âùa cntendù pûrlcr dù prcjcl dc rélomrr
de la courde c6s$tion. Dpuis deùs aq le PrenricrPrtsidenl llcdmnd Lo6€1, s clurSé pl$ieuNgoupes de

0t/06/2017

La réfonne de la Cour de cassation

L'appréhension du bien-être de l'animal

15106/20t7
par le droit

Delphine LANZARA
Docteur en droia

David-André DARMON
Avocat au Barreau de Nice

hwil dc Éfléchr ûu\â\cs d'une rélbrmc qui rérîluliomcrait I lfflitulioq cn lâ r.centÉil sû s0 nrission de
création du droil. Mise en pleæ d u système de lillrûge des psois, conceplulhotion du kès conùo\rd
contôle dc preponiomlild, dé\rlopFncnl d'{he non'elle nolil'ation des sd8... Tout e$ €trlisei pou
powou conlrc h réfome de h
hire dc l0 Cowde cûssâtioo w CouswÈme su le nrdèlc eurcp&n.
coilr de casslion'? lratril y loir unÈ modcmisation dc I'Institrtion d l ^lors,
hcue du dgne dcs droils fondrilrcn"
lâu\ ct de la conclmru€ dcs Cous do jElicc l Ou unc dômlmlion dc lî Cor dDB scs lbnctiofls toditionncllcs de sûdicnncd€ ls lérulilé etde I utriÉ dudroit?
L0 facunc dc Drotr de Nrcc û {ccmiltr le I I ûvnl lul4 un cotroquc mtcmÛofrl rennrq$ sw lc them€ ;
Lhdmal sujcl ou objcl ?, ayanl domé lieu à unc publicrtion scicntifiqrc i h Roruc s'ncsldellc de Droil
tulrûlier. Dcpuis, de nombrcues rôflexioN ont élé noudes su k néccssité dautononri*r le régrnrc jLûi
diqæ dc lbnhal, êlrc l imnt cl scnsiblc, ct dc codiûcr à droit coNlanl le droit anitrrnlicr. A Iaùe d'me actuIilÉ derue ct dmc.iudsprdencc iilditc drru lc procès pûru| des "rbrttoh dù vlcN", une Éflc\ion su
I'nn.dtonsn'n dù bicn ûltu dc l ilnnnâl tur lù dn,it * Do*- d!.c acùilé

