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Informations générales

Lieu Kinderstube - Salle Laure Dupraz - Rue de l'Hôpital 4 - 1700 Fribourg

Horaires 14 h15-17 h 45 (demi-journée)

Langues Français

Frais d'inscription Fr. 280.– la demi-journée

Conditions En cas d'empêchement, il est souhaitable de prévoir un remplaçant.
En cas d'annulation inévitable, la part suivante sera retenue:
● Annulation après réception de la confirmation de participation 

(envoyée environ deux semaines avant le jour du cours) 
jusqu'à une semaine avant le début du séminaire 50%

● Annulation durant la semaine précédant le séminaire ou non-participation 100%

Renseignements Florence Rivière - Tél. 026 300 83 66
Courriel : florence.riviere@unifr.ch - www.unifr.ch/euroinstitut

La formation continue fait partie des tâches traditionnelles de l'Institut de droit européen de Fribourg depuis sa
création en 1995. Ainsi, au cours des dernières années, l'Institut a-t-il très souvent mis ses compétences et son
expérience au service de journées de formation continue organisées par différentes institutions.

L'Institut de droit européen organise en outre des demi-journées de formation continue en droit européen. Trois
demi-journées de formation continue ont eu lieu durant l'année académique 2003/2004 et ont eu pour thèmes
«Le droit institutionnel de l'Union européenne», «Les libertés fondamentales» et «L'Accord bilatéral sur la libre
circulation des personnes (ALCP)».

Réalisé par l'Institut de droit européen (Université de Fribourg) en collaboration avec l'IRAL (Université de
Lausanne) et la Chaire de droit du travail et des assurances sociales (Université de Fribourg), le programme
2004/2005 met davantage l'accent sur l'ALCP et, partant, sur les relations entre le droit européen et le droit
suisse ainsi que sur l'influence du premier sur le second. Le groupe des intervenants est renforcé par des spé-
cialistes du droit privé suisse et européen. Enfin, le nombre de demi-journées organisées passe à cinq.

Formulaire d'inscription

Je m'inscris à la (aux) demi-journée(s) du (des)

03.12.2004 (Marché intérieur et marchés publics) avant le 8.11.2004

11.02.2005 (Libre circulation des personnes: actualité «législative» et jurisprudentielle) avant le 14.01.2005

11.03.2005 (Libre circulation et sécurité sociale) avant le 14.02.2005

08.04.2005 (Aspects de droit du travail et de la prévoyance professionnelle) avant le 11.03.2005

13.05.2005 (La jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes et son application 
en droit privé) avant le 15.04.2005

Nom: Prénom:

Adresse :

Code postal : Ville :

Tél .: E-mail :

Date : Signature :



Programme

Vendredi 3 décembre 2004
Marché intérieur et marchés publics

● Marché intérieur communautaire : principes généraux,
effets sur le marché intérieur suisse et sur le droit suisse
des marchés publics.

● Loi fédérale sur le marché intérieur (LMI) : contenu de
la loi et bilan de son application depuis 1995, objet des
modifications opérées par le projet de révision de la
LMI, perspectives.

● Marchés publics suisses: transposition par le juge et le
législateur suisses du droit international pertinent en
la matière, portée en droit interne de la jurisprudence
communautaire et des principes fondamentaux du
marché intérieur communautaire.

Vendredi 11 février 2005
Libre circulation des personnes:
actualité «législative» et jurisprudentielle 

● Accord sur la libre circulation des personnes : effets en
Suisse et pour les suisses depuis son entrée en vigueur
en 2001, nature juridique et principes directeurs de
l'Accord, droits qu'il reconnaît aux particuliers (effet
direct, modalités d'invocation par les particuliers),
bilan de son application par les juridictions suisses.

● Actualité communautaire : examen des développe-
ments jurisprudentiels récents opérés par la Cour de
justice des Communautés européennes (CJCE) et des
nouveaux textes communautaires, pertinence pour la
Suisse, perspectives.

Vendredi 11 mars 2005
Libre circulation et sécurité sociale

● Fonctionnement des règlements CE 1408/71 et 574/72:
champ d'application personnel et matériel, particularités
des règles européennes de coordination des régimes
nationaux de sécurité sociale.

● Nouveautés en matière de coordination: récente juris-
prudence de la CJCE, dernières révisions des règle-
ments 1408/71 et 574/72, extension de la coordination
aux 10 nouveaux Etats membres, répercussions de
l'élargissement sur la coordination vis-à-vis de la Suisse.

● Coopération transfrontalière entre les institutions natio-
nales de sécurité sociale dans les domaines de la LAMal
et de l'AVS/AI.

Vendredi 8 avril 2005
Aspects de droit du travail et de la prévoyance
professionnelle

● Mesures d'accompagnement à l'introduction de la libre
circulation des personnes avec l'Union européenne:
loi fédérale sur les travailleurs détachés, assouplisse-
ment de la déclaration d'extension du champ d'appli-
cation de conventions collectives de travail (CCT) et
salaires minimums dans le cadre des contrats-types
de travail.

● Détachement de travailleurs (Loi fédérale sur les tra-
vailleurs détachés) : régime juridique, droit applicable,
principe de l'égalité de traitement.

● Prévoyance professionnelle suisse : influence du droit
communautaire, nouvelles règles à respecter, effets.

Vendredi 13 mai 2005
La jurisprudence de la Cour de justice 
des Communautés européennes et son 
application en droit privé

● Droit communautaire et droit privé suisse: reprise auto-
nome du droit communautaire par les tribunaux suisses
(ATF 129 III 355), interprétation au regard du droit com-
munautaire, y compris de la jurisprudence de la CJCE.

● Jurisprudence: en matière de voyages à forfait, de res-
ponsabilité du fait des produits, de démarchage à domi-
cile, de responsabilité de l'employeur et de transfert des
contrats de travail en cas de transfert d'entreprises.
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