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Ce séminaire est organisé par FreSsco en collaboration  
avec Bettina Kahil, l’experte FreSsco pour la Suisse et  
pour le Liechtenstein.  

FreSsco est un réseau d’experts indépendants de 32 pays 
européens, financé par la Commission européenne et 
coordonné par l’Université de Gand (Belgique) et EFTHEIA. 
	

Programme  
 
Matinée  

09:00 Accueil - Introduction 
Prof. F. Bussy, Vice-Recteur de la recherche et des relations internationales, 
Université de Lausanne 
Prof. B. Kahil-Wolff, Université de Lausanne  

09:10 Développements récents au niveau de l’Union européenne en matière 
de libre circulation des travailleurs et de coordination des régimes de 
sécurité sociale 
M. Prodromos Mavridis, Commission Européenne, DG EMPL, Bruxelles 
Mme Ana-Lucia Crisan, Commission Européenne, DG EMPL, Bruxelles 

10:15 Discussion 

10:30 Proposition de révision des règlements 883/2204 et 987/2009 du  
13 décembre 2016 : les principaux enjeux 
Prof. Jean-Philippe Lhernould, expert invité de FreSsco, Université de Poitiers 
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11:00 La coordination européenne en sécurité sociale et l'aide sociale 
Prof. Eberhard Eichenhofer, expert invité de FreSsco, Berlin 

11:30 Discussion 

12:00 Visite de la Fondation Jean Monnet pour l'Europe 

12:45 Pause de midi 

 

Après-midi 

14:00 Retours sur l'art. 121 a Cst. et son impact sur l'ALCP 
Prof. Francesco Maiani, Université de Lausanne 

14:30 On ne joue pas avec les allocations familiales ! 
Prof. Bettina Kahil-Wolff, Université de Lausanne 

15:00 Discussion 

15:15 Pause 

15:30 L'accès aux soins de santé - développements récents 
Mme Stéphanie Perrenoud, Dr en droit, chargée de cours, Université de 
Lausanne 

16:00 Les pensions de retraite - nouveautés du 1er et 2e pilier 
Mme Sylvie Pétremand, Dr en droit, chargée de cours, Université de Lausanne, 
Juge cantonale 

  
 
 

L'École de droit de l'Université de Lausanne accueille, le mercredi 24 mai 2017, une conférence 
FreSsco sur le sujet "Sécurité sociale et libre circulation des personnes". Des représentants de la 
Commission européenne ainsi que des experts suisses et étrangers proposeront une explication 
de la récente proposition de modification du règlement (CE) N° 883/2204 (COM(2016) 815 final), 
une mise au point sur la circulation des personnnes à la lumière du 121a Cst. féd. ainsi qu'une 
discussion autour des récentes jurisprudences suisse et européenne en matière de soins de 
santé, de retraite, d'allocations familiales, etc. 

 


