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Cette journée d’étude organisée conjointement par l’Association suisse du droit de la 
concurrence (ASAS), le Centre du droit de l’entreprise (CEDIDAC) et le Centre Patronal 
a pour but de faire un point de situation sur les évolutions récentes et futures que 
ce domaine du droit réserve aux entreprises, en particulier aux PME. La perspective 
se veut très concrète, axée sur les besoins des entreprises et des praticiens.

Nouveauté cette année, la matinée sera consacrée à des questions de concurrence déloyale, 
près de deux ans après l’entrée en vigueur d’une importante révision. Un accent sera mis sur 
la problématique des conditions générales. L’après-midi, M. le professeur Vincent Martenet, 
président de la COMCO, fera un tour d’horizon des récents développements en droit suisse 
de la concurrence. Le déroulement d’une procédure d’enquête sera aussi présenté en détail 
aux entreprises. Enfin, le traditionnel débat abordera la délicate question des possibilités 
(ou non) qu’ont les PME de coopérer, dans le cadre d’un consortium par exemple.

4e 
journée du 
droit de la 
concurrence



1ère partie : Concurrence déloyale

Dès 9h Accueil des participants

9h30 – 9h35 Mot de bienvenue 
 Mme S. Hanhardt Redondo, secrétaire patronale au Centre Patronal

9h35 - 10h15 Les conditions générales – art. 8 LCD 
 Me Nicolas Kuonen, Dr en droit, LL.M. (Yale), chargé de cours à l’Université 
 de Fribourg, avocat (Ducrest Heggli Avocats LLC, Genève)

10h15 – 10h55 Présentation des activités et de la pratique de la Commission pour la  
 loyauté en matière de communications commerciales 
 Me Michèle Burnier, avocate chez Python & Peter à Genève, membre de la  
 Commission Suisse pour la Loyauté dans la communication commerciale

10h55 – 11h20 Pause

11h20 – 12h00 Aspects procéduraux du droit de la concurrence déloyale 
 Mme Anne-Christine Fornage, Dre en droit, titulaire du brevet d’avocat,  
 LL.M. (LSE), professeure remplaçante à l’Université de Lausanne et  
 chargée d’enseignement aux Universités de Fribourg et de Neuchâtel

12h00 – 13h15 Lunch

2e partie : Cartels et autres restrictions à la concurrence

Dès 13h15 Accueil des participants

13h30 - 13h35 Mot de bienvenue 
 M. Olivier Rau, directeur du département des associations du  
 Centre Patronal

13h35 – 13h50 Introduction 
 Me Christophe Rapin, DEA, avocat, associé de l’Etude  
 Meyerlustenberger Lachenal à Genève et président de l’ASAS

13h50 – 14h30 Récents développements en droit suisse de la concurrence  
 M. Vincent Martenet, professeur à l’Université de Lausanne, président de 
 la Commission de la Concurrence (COMCO)

14h30 – 15h10 Les clauses de non-concurrence 
 Me Nicolas Birkhäuser, avocat, LL.M., associé de l’Etude  
 Niederer Kraft & Frey Ltd

15h10 – 15h30  Pause

15h30 – 16h10 Déroulement d’une procédure devant la COMCO, de la dénonciation au  
 recours en justice 
 Me Albert Righini, avocat, associé de l’Etude RVMH

16h10 – 17h00 Le débat : « Coopération entre PME : possibilités et limites ». 
 Table ronde animée par Me Christophe Rapin, avec la participation  
 notamment de M. le professeur Vincent Martenet

17h00 Cocktail

Inscription sur le site internet du Centre Patronal : www.centrepatronal.ch/concurrence

Finance d’inscription : 

•	 journée complète CHF 150.–
•	 	demi-journée CHF 120.–

Pour les membres de l’ASAS ou du Club CEDIDAC
•	 journée complète CHF 95.–
•	 	demi-journée CHF 80.– 

Le nombre de places étant limité, les inscriptions seront prises en compte dans leur ordre d’arrivée.


