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5e JOURNEE DE DROIT DE LA CONCURRENCE

13 NOVEMBRE 2014 – Centre Patronal, Paudex

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.

La matinée sera consacrée à des thèmes choisis du droit de la concurrence déloyale, près de 
trois ans après l’entrée en vigueur d’une importante révision. Un éclairage sera notamment 
donné sur les rapports entre droit du travail et concurrence déloyale. Ce sera également 
l’occasion de faire un point de la situation quant à la mise en œuvre unilatérale du principe 
Cassis-de-Dijon, un principe qui infl ue également sur les rapports de concurrence entre 
producteurs suisses et étrangers. 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. Les droits de la défense seront aussi présentés en détail aux entreprises. Enfi n, 
le traditionnel débat portera sur les questions pratiques que soulève le recours à des centrales 
d’achat.



1ère partie : Thèmes choisis

Dès 9h Accueil des participants

9h30 – 9h35 Mot de bienvenue
 Me Edgar Philippin, avocat associé de l’Etude Carrard & associés 
 à Lausanne, professeur à l’Université de Lausanne et directeur adjoint 
 du CEDIDAC

9h35 - 10h15 LCD : articulation entre volets civil et pénal
 Me Jean-Marc Reymond, docteur en droit, LL.M., avocat associé de l’Etude  
 Reymond & associés à Lausanne

10h15 – 10h55 Conditions de travail et concurrence déloyale 
 Me Rémy Wyler, avocat associé de l’Etude CBWM & associés à Lausanne, 
 professeur à l’Université de Lausanne

10h55 – 11h20 Pause

11h20 – 12h00 Cassis de Dijon en Suisse: 
 premiers enseignements et développements en cours
 M. Christophe Perritaz, chef de secteur 
 au Secrétariat d’Etat à l’Economie SECO

12h00 – 13h15 Lunch

2e partie : Cartels et autres restrictions à la concurrence

Dès 13h15 Accueil des participants

13h30 - 13h35 Mot de bienvenue
 Mme Sandrine Hanhardt Redondo, secrétaire patronale au 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 Droits de la défense
 Me David Mamane, avocat, associé de l’Etude Schellenberg Wittmer 
 à Zürich

15h10 – 15h30  Pause

15h30 – 16h10 Centrales d’achat et consortiums
 Me Julia Xoudis, avocate chez Python et Peter à Genève et 
 professeure associée à l’Université de Genève

16h10 – 17h00 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.


