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FACULTÉ DE DROIT
CHAIRES DE DROIT DES OBLIGATIONS

LE NOUVEAU DROIT DE LA PRESCRIPTION
Public concerné

Cette journée s’adresse aux avocat-e-s, professionnel-le-s des assurances, juges et
juristes d’entreprises ou de l’administration publique.

Contenu

Le présent colloque porte sur l’étude des nouvelles règles du Code des obligations
relatives à la prescription. Un exposé général rappellera successivement les principes
qui ont guidé cette révision et les aspects saillants qui la caractérisent. Des exposés
ponctuels auront pour objet la suspension des délais, la renonciation à la prescription, les délais de l’action récursoire et l’impact de ce nouveau droit sur les contrats
en cours. Un panorama de la jurisprudence conclura le colloque.

Direction de la journée

Professeurs Franz Werro et Pascal Pichonnaz
Chaires de droit des obligations, Université de Fribourg
Avec la professeure Christine Chappuis
Université de Genève

LE NOUVEAU DROIT DE LA PRESCRIPTION
Programme
Dès 08.45

Accueil et café				

09.30-09.40

Ouverture du colloque			



09.40-10.40
Les principes et les aspects saillants de la révision
		Pascal Pichonnaz / Franz Werro
10.40-10.55

Discussion

10.55-11.10

Pause

				

11.10-11.40
La suspension des délais
		Christine Chappuis
11.40-12.00

Discussion

12.00-13.00

Repas-lunch

			

13.00-13.30
La renonciation à invoquer la prescription				
		Nicolas Kuonen
13.30-13.50

Discussion

13.50-14.20
Les délais de l’action récursoire
		Vincent Perritaz
14.20-14.40

Discussion

14.40-14.55

Pause

14.55-15.25
Le nouveau droit et les contrats en cours
		Vincent Brulhart
15.25-15.45

Discussion

15.45-16.35
La jurisprudence récente
		Pascal Pichonnaz / Franz Werro
16.35		

Clôture du colloque

Les intervenant-e-s

–– Vincent Brulhart, professeur à la Faculté de droit des Universités de Lausanne et
de Genève, avocat, ancien directeur d’une compagnie d’assurances
–– Christine Chappuis, professeure à la Faculté de droit de l’Université de Genève
–– Nicolas Kuonen, docteur en droit, professeur titulaire à l’Université de Fribourg,
avocat
–– Vincent Perrritaz, docteur en droit, chargé de cours à l’Université de Fribourg,
avocat
–– Pascal Pichonnaz, professeur à la Faculté de droit de l’Université de Fribourg
–– Franz Werro, professeur à la Faculté de droit de l’Université de Fribourg et
au Georgetown University Law Center, Washington, DC

Frais d’inscription

CHF 480.CHF 430.- pour les membres Alumni IUS Frilex
(veuillez joindre une copie de la carte de légitimation)

CHF 280.- pour les avocat-e-s stagiaires, si un-e avocat-e de la même étude
participe à la journée
CHF 200.- pour les étudiant-e-s, assistant-e-s et doctorant-e-s
(veuillez joindre une copie de la carte de légitimation)

La finance d’inscription comprend la documentation, le livre, les pauses-café
et le lunch.

Date et lieu

Vendredi 8 novembre 2019
Aula Magna, site de Miséricorde, Université de Fribourg

Délai d’inscription
20 octobre 2019

Inscriptions et organisation

Service de la formation continue, Université de Fribourg, Rue de Rome 6, 1700 Fribourg
Tél : +41 (0)26 300 73 39, e-mail : formcont@unifr.ch, www.unifr.ch/formcont

INSCRIPTION
Le nouveau droit de la prescription
8 novembre 2019

INSCRIPTION ONLINE > www.unifr.ch/formcont

Nom :						
Prénom :					Titre :
Activité professionnelle actuelle :
Etude/institution/entreprise :			
Adresse

privée :

professionnelle :

Tél. privé : 			

Tél. professionnel :

E-mail :
Nom, prénom, institution, profession et lieu figureront sur une liste à disposition des participant-e-s de la
formation.

Prix spécial pour les membres Alumni IUS Frilex
(veuillez joindre une copie de la carte de légitimation)
Prix spécial pour les avocat-e-s stagiaires, si un-e avocat-e de la même étude
participe à la journée
Prix spécial pour les étudiant-e-s, assistant-e-s et doctorant-e-s
(veuillez joindre une copie de la carte de légitimation)

Veuillez envoyer votre inscription au plus tard le 20 octobre 2019 à l’adresse suivante :
Service de la formation continue, Université de Fribourg
Rue de Rome 6, 1700 Fribourg

