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Formation continue de l'Institut BENEFRI de droit européen

La formation continue fait partie des tâches traditionnelles de l'Institut de droit européen de Fribourg depuis
sa création en 1995. Au cours des dernières années, l'Institut a très souvent mis ses compétences et son
expérience au service de journées de formation continue organisées par différentes institutions.

Réalisé, comme l'an passé, 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 2005/2006 contient cinq demi-journées, trois d'entre elles portant sur un thème
jamais abordé dans ce cadre. Ces thèmes sont les suivants : la fiscalité de l'épargne en droit européen et
son impact sur la Suisse, la protection des consommateurs en droit européen et en Suisse, et les droits suisse
et communautaire de la concurrence.



Programme

Vendredi 16 décembre 2005
Droit institutionnel dans l'Union
européenne et la Suisse

● Le droit communautaire : sources du droit commu-
nautaire (droit primaire, droit dérivé, autres sources),
structure institutionnelle, principes généraux, mise en
œuvre, effets sur le droit des Etats membres et des
Etats tiers (l'exemple de la Suisse).

● Le contrôle juridictionnel : compétences de la Cour de
Justice des Communautés européennes (CJCE), voies
de recours devant la CJCE et portée de ses décisions
(autorité des décisions et respect par les Etats), voies
de droit en Suisse dans le cadre des «Bilatérales».

● La position de la Suisse : comparaison des mérites
respectifs de la voie bilatérale et d'une éventuelle
adhésion à l'UE.

Vendredi 24 février 2006
Récent développement de la fiscalité
de l'épargne en droit européen et
son impact sur la Suisse

Dans le cadre de cette journée, seront notamment abor-
dés les thèmes suivants :

● Directives sur la fiscalité de l'épargne.

● Directives mère-fille.

● Directives sur les intérêts et les redevances.

● L'accord Suisse - Union Européenne sur la fiscalité de
l'épargne.

● Le développement de l'échange de renseignements
fiscaux entre la Suisse et l'Union Européenne (Accord
bilatéraux II, convention de double imposition).

Mercredi 15 mars 2006
Libre circulation des personnes et sécurité
sociale: 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, bilan de son application par les juridic-
tions suisses.

● Actualité communautaire : examen des développe-
ments jurisprudentiels récents opérés par la CJCE et
des nouveaux textes communautaires, pertinence pour
la Suisse, perspectives.

● Particularités des règles européennes de coordination
des régimes nationaux de sécurité sociale. Nouveautés
en matière de coordination: récente jurisprudence de
la CJCE, dernières révisions des règlements 1408/71
et 574/72, extension de la coordination aux 10 nou-
veaux Etats membres, répercussions de l'élargissement
sur la coordination vis-à-vis de la Suisse.

Vendredi 31 mars 2006
La protection des consommateurs en droit
européen et en Suisse

● Droit européen et droit suisse: la protection des con-
sommateurs en droit communautaire, effet de la reprise
autonome par la Suisse des directives en matière de
droit de la consommation.

● Jurisprudence: impact de la jurisprudence de la CJCE
sur celle du Tribunal fédéral.

Vendredi 28 avril 2006
Droits suisse et communautaire de
la concurrence

● Bases du droit suisse des cartels et du droit commu-
nautaire de la concurrence: cartels, abus de position
dominante, opérations de concentration d'entreprises.

● Jurisprudence: présentation et discussion de cas pratiques
mettant en lumière des problèmes de droit matériel et
procédural dans une perspective comparative.
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