Pour le 10e anniversaire de la Journée romande du droit de
la concurrence, le Centre Patronal, le Centre du droit de
l’entreprise de l’Université de Lausanne (CEDIDAC) et l’ASAS
– Association suisse du droit de la concurrence – s’associent
afin de vous faire «revivre» les évolutions principales du droit
de la concurrence de ces dix dernières années et d’en
entrevoir les perspectives pour les dix années suivantes.
Pendant cette journée, nous ferons un tour d’horizon des
modifications majeures autour des différents thèmes
abordés lors des précédentes éditions, tels que concurrence
déloyale, droit des cartels, loi sur le marché intérieur et
les marchés publics, en passant par la protection des données,
ainsi qu’un thème cher à l’ASAS, à savoir les liens entre
le droit de la concurrence et la propriété intellectuelle.

journée du
droit de
la concurrence
14 novembre 2019
Centre Patronal, Paudex

Finalement, un débat clôturera la journée et abordera des
thèmes d’actualité et sensibles, notamment la Suisse
comme îlot de cherté ou encore la problématique du poids
des procédures cartellaires pour les PMEs. A l’instar
des autres interventions de la journée, le débat visera non
seulement à faire un point de la situation, mais aussi à
dessiner des perspectives d’avenir sur les thèmes abordés.
Le Centre Patronal, le CEDIDAC et l’ASAS se réjouissent de
vous voir nombreux à l’occasion d’une journée qui s’annonce
d’ores et déjà magnifique.
Inscription:
www.centrepatronal.ch/concurrence
Programme ci-dessous

9.00

Accueil des participants

9.30 – 9.35

Mot de bienvenue
Mme Sandrine Hanhardt Redondo, secrétaire patronale au Centre Patronal

9.35 - 9.55

Mot de reprise
Me Hubert Orso Gilliéron, docteur en droit, avocat, président de l’ASAS
Prof. Damiano Canapa, Université de Lausanne, directeur du CEDIDAC

13.50 – 14.30

LCart – Pratique des autorités
Prof. Andreas Heinemann, Université de Zurich, président de la COMCO

14.30 – 15.10

LCD et Propriété intellectuelle: dialogue entre complémentarité et conflits
Me Christophe Rapin, DEA, avocat aux barreaux de Genève et Bruxelles,
Meyerlustenberger Lachenal Ltd
Me Ivan Cherpillod, avocat-conseil, Bourgeois Avocats SA,
prof. associé à l’UniL

15.10 – 15.30

Pause

15.30 – 16.10

E-commerce : LCart et protection des données: quels enjeux?
Me Adrien Alberini, docteur en droit, LL.M., avocat, Sigma Legal
Me Alain Alberini, docteur en droit, LL.M., avocat, Sigma Legal

16.10 – 17.00

Table ronde: perspectives et souhaits pour les 10 prochaines années
Prof. Andreas Heinemann, Me Stefan Renfer et Me Adrien Alberini
Modérateur: Me Hubert Orso Gilliéron

17.00

Verre de l’amitié

Introduction – Rétrospective et perspectives
Prof. Vincent Martenet, Université de Lausanne

9.55 – 10.35

LMI et marchés publics
Me Stefan Renfer, responsable Marché intérieur du secrétariat
de la Commission de la Concurrence (COMCO)

10.35 – 11.15

Trente ans de jurisprudence en matière de LCD : 10 arrêts essentiels
Me Ralph Schlosser, docteur en droit, avocat, Kasser Schlosser Avocats

11.15 – 11.40

Pause

11.40 – 12.20

Communication commerciale et pratique de la Commission pour la loyauté
Me Michèle Burnier, avocate, Pestalozzi Avocats SA, membre de
la Commission Suisse pour la Loyauté dans la communication commerciale

12.20 – 13.45

13.45 – 13.50

Lunch

Finance d’inscription :
— CHF 290.–
— CHF 240.– pour les membres de l’ASAS ou du Club CEDIDAC
Le nombre de places étant limité, les inscriptions seront
prises en compte dans leur ordre d’arrivée.
Inscription : www.centrepatronal.ch/concurrence
Contact : journeeconcurrence@centrepatronal.ch

