
8e 
journée du 
droit de la 
concurrence

16 novembre 2017
Centre Patronal, Paudex

Le 16 novembre 2017, le Centre Patronal accueillera à nouveau cette journée d’étude, 
organisée conjointement avec l’Association suisse du droit de la concurrence (ASAS) et le 
Centre du droit de l’entreprise de l’Université de Lausanne (CEDIDAC). Cette manifestation 
a pour but de faire le point sur les évolutions récentes et futures que ce domaine du droit 
réserve aux praticiens et 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. Un 
éclairage sera notamment donné sur le débauchage d’employés et la préparation d’activités 
concurrentes. Ce sera aussi l’occasion de présenter les moyens et instruments à disposition 
au sein de l’Union européenne pour lutter contre la contrefaçon. L’après-midi, M. le Professeur 
Martenet, président de la COMCO, fera un tour d’horizon des récents développements en droit 
suisse de la concurrence. La question des recommandations d’honoraires ou de tarifs sera 
aussi présentée. Enfin, le traditionnel débat portera sur les questions pratiques que soulève le 
geoblocking.

Inscription: 
www.centrepatronal.ch/concurrence
Programme ci-dessous



1re partie : Concurrence déloyale

Dès 9h Accueil des participants

9h30 – 9h35 Mot de bienvenue 
 Prof. Edgar Philippin, Université de Lausanne, avocat, Kellerhals Carrard,  
 président de la Fondation CEDIDAC

9h35 - 10h15 Développements récents en droit de la concurrence déloyale 
 Me Ralph Schlosser, docteur en droit, avocat, Kasser Schlosser Avocats

10h15 – 10h55 Lutte anti-contrefaçon: moyens et instruments à disposition  
 au sein de l’UE  
 Me Louis Godart, avocat au barreau de Bruxelles,  
 Meyerlustenberger Lachenal

10h55 – 11h20 Pause

11h20 – 12h00 Débauchage d’employés et préparation d’activités concurrentes  
 Me Catherine Weniger, docteur en droit, avocate, spécialiste FSA en droit  
 du travail, Schellenberg Wittmer

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 
 Président de l’ASAS

13h50 – 14h30 Développements récents en droit suisse de la concurrence  
 Prof. Vincent Martenet, Université de Lausanne,  
 président de la Commission de la Concurrence (COMCO)

14h30 – 15h15 Recommandation d’honoraires 
 Me Philippe Vogel, docteur en droit, avocat et secrétaire général  
 de l’UPIAV. 

 M. Olivier Schaller, docteur en droit, vice-directeur du  
 Secrétariat de la COMCO

15h15 – 15h35  Pause

15h35 – 16h10 Recommandation d’honoraires (suite) 
 Me Pascal G. Favre, docteur en droit, avocat, CMS von Erlach Poncet SA

16h10 – 17h00 Le débat sur le thème du geoblocking 
 Table ronde animée par Me Christophe Rapin, avec notamment  
 la participation du Prof. Vincent Martenet et de Mme Florence Bettschart,  
 responsable Politique et Droit à la Fédération romande des  
 consommateurs et membre de la COMCO.

17h00 Verre de l’amitié

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

Finance d’inscription : 

Journée complète CHF 150.–
Pour les membres de l’ASAS ou du Club CEDIDAC, CHF 95.–

Documentation, pauses et repas de midi compris.

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


