
journée du  
droit de  
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12 novembre 2020
Centre Patronal, Paudex

Le 12 novembre 2020, le Centre Patronal accueillera la  
11e édition de 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). Malgré les 
incertitudes liées à l’évolution de la crise du coronavirus, 
nous souhaitons maintenir l’organisation de cet événement 
qui se tiendra toutefois cette année sur une demi-journée, 
soit l’après-midi dès 13h30. Elle sera suivie d’un apéritif si 
la situation le permet et toutes les mesures d’organisation 
et de respect des prescriptions (sanitaires, distanciation 
sociale, nombre de participants) seront respectées.
 
Notre 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.
 
Pendant cette demi-journée, nous aborderons des thèmes 
choisis du droit de la concurrence sous le thème général de 
la distribution et des importations. Comme chaque année, 
nous aurons aussi un tour d’horizon des développements 
récents en matière de droit des cartels, qui nous sera 
présenté par M. le Professeur Andreas Heinemann, 
président de la COMCO.
 
Le Centre Patronal, le CEDIDAC et l’ASAS se réjouissent de 
vous retrouver nombreux

Inscription: 
www.centrepatronal.ch/concurrence



Finance d’inscription : 
— CHF 210.–
— CHF 170.– pour les membres de l’ASAS ou du Club CEDIDAC

Live-streaming / webinaire: 
— CHF 170.–
— CHF 140.– pour les membres de l’ASAS ou du Club CEDIDAC

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

Inscription : www.centrepatronal.ch/concurrence
Contact : journeeconcurrence@centrepatronal.ch

CEDIDAC

13.30 – 13.50 Mot de bienvenue et introduction
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 Importations parallèles et épuisement du droit des marques
Prof. Daniel Kraus, Université de Neuchâtel

15.10 – 15.30  Pause

15.30 – 16.10 Imposition de conditions commerciales
Orateur à confirmer

16.10 – 17.00 Evolution et transformation des modèles de distribution
Me Hubert Orso Gilliéron, docteur en droit, avocat, président de l’ASAS

17.00 Clôture 
Mme Sandrine Hanhardt Redondo, secrétaire patronale au Centre Patronal 
 
Verre de l’amitié


