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David contre Goliath dans le secteur automobile

Les paramètres du droit des cartels pour la détermination du pouvoir
de marché sont connus. La mise en œuvre de la loi des cartels devrait également se faire par le biais du tribunal civil. Cependant, les juges civils ont des difficultés dans l’application de cette loi, dont la
matière est encore très exotique dans la pratique des tribunaux.
Les autorités de la concurrence en Suisse (COMCO) et à

l’angle du droit des cartels. Devant les tribunaux, le demandeur

l’étranger (Commission européenne de la concurrence; Autorité

(p.ex. un concessionnaire automobile) supporte la fardeau de

de la Concurrence autrichienne (BWB)), édictent en tant

la preuve pour une violation des règles cartellaires par son four-

qu’autorités spécialisées («Public Enforcement») des directives

nisseur.

générales et abstraites (p.ex. règlement d’exemption par catégorie dans l’UE, communication automobile en Suisse) ainsi

Quels sont les développements les plus importants des auto-

que des décisions concrètes (p.ex. rapport final AMAG de la

rités de la concurrence et des tribunaux en 2018 et 2019 ?

COMCO du 1er mai 2018). La mise en œuvre du droit de la

Quelles évolutions peut-on attendre du marché automobile en

concurrence est aussi effectuée par les tribunaux civils («Private

2020 et 2021 ? Inscrivez-vous pour le découvrir !

Enforcement»). Cependant, les procédures civiles cartellaires
sont exigeantes et coûteuses : des questions complexes, telles
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que la définition du marché pertinent ou la position dominante
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des constructeurs automobiles et de leurs importateurs, se po-

Une facture vous sera envoyée après la conférence.

sent. L’initiative pour des prix équitables, sur laquelle le peuple
suisse se prononcera au cours des 24 mois prochains, prévoit
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également la possibilité d’examiner la relation de dépendance

L’événement est ouvert au public. Il est possible de s’inscrire

entre les PME et les grandes entreprises multinationales sous

jusqu’au 17 janvier 2020 :
info.abl@zhaw.ch
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Programme

Lundi 20 janvier 2020
17h10

INTRODUCTION
Prof. Dr. Patrick L. Krauskopf, ZHAW School of Management and Law

17h20

PRÉSENTATIONS (25 minutes chacune)
Le contrôle du pouvoir de marché des constructeurs automobiles :
expériences autrichiennes
Dr. Theodor Thanner, Autorité de la Concurrence autrichienne (BWB)
La pratique de la WEKO dans le secteur automobile : développements 2019-2020
Dr. Andrea Graber Cardinaux, Commission de la concurrence COMCO
Le pouvoir de marché des constructeurs automobiles
Dr. Rolf Raum, Cour fédérale (Allemagne)

18h40

PAUSE

19h00

INTERVIEWS (20 minutes chacune)
Pourquoi le contrat de service est-il existentiel pour les garagistes ?
Stefan Epper, EPPER Garage
Pourquoi la motion « Pfister » est-elle nécessaire ?
Roger Kunz, Association suisse du commerce automobile indépendant (VFAS)
Comment peut-on aider les garagistes ?
Volker Dohr, AGON PARTNERS Legal AG
Michel Rudin, Vision Konsum
Modération :
Marianne Fassbind, Dynamics Group
Prof. Dr. Patrick L. Krauskopf, ZHAW School of Management and Law

20h00

CONCLUSION
Dr. Fabio Babey, ZHAW School of Management and Law

20h10

APÉRITIF DÎNATOIRE

Excellence in Competition
Law & Compliance
Élargissez vos compétences spécialisées au Centre
de la concurrence et du commerce (ZWH)
Souhaitez-vous être toujours au courant des dernières nouveautés en droit de la concurrence et en compliance ? Alors, le ZWH
est l’adresse qu’il vous faut : ne ratez aucune de nos conférences et de nos formations !
EXCELLENCE IN EVENTS & PUBLIC POLICY

EXCELLENCE IN EDUCATION & ACADEMICS

EXCELLENCE IN COMPLIANCE

CAS INTELLECTUAL PROPERTY PARALEGAL

Séminaires de Compliance taillés sur mesure, en fonction

Une formation spécialisée pour l’administration et la gestion

des besoins de secteurs spécifiques.

de la propriété intellectuelle.

« Compliance dans le secteur de la construction

1er CAS Intellectual Property Paralegal

(SBV) »

Date : 7 février 2020

Date : 20 février 2020

Lieu : Zurich / Berne

Lieu : Zurich

CONFÉRENCE-DACH-COMPLIANCE 2020

CAS COMPLIANCE INTERNATIONAL

La conférence aborde des thèmes d’actualité de com-

Cette voie diplômante permet d’acquérir les connaissances

pliance en Allemagne, en Autriche et en Suisse.

nécessaires pour maîtriser avec succès toute la dimension
internationale de la compliance.

« La digitalisation change le monde de la
compliance »

3e CAS Compliance International

Date : 6 mars 2020

Date : 26 mars 2020

Lieu : ZHAW School of Management and Law,

Lieu : ZHAW School of Management and Law,

Winterthour

Winterthour

CONFÉRENCE LITIGATION-PR 2020
Série unique de conférences en Suisse dans le domaine

ANALYSES ÉCONOMICO-EMPIRIQUES ET

des relation publiques accompagnant les procédures juri-

PRONOSTICS EN DROIT DE LA CONCURRENCE

diques.

Conseils en droit sur les cartels pour les associations, les
organisations et les entreprises.

« La parole est d’argent, le silence est d’or –
cette règle est-elle également valable dans le
monde numérique ? »
Date : 2 avril 2020
Lieu : ZHAW School of Management and Law,
Winterthour

Rapport d’expertise et études en cours
www.atelier-concurrence.ch

Centre du droit de la concurrence
et du commerce
Vos spécialistes pour le droit des cartels, la politique
économique et la compliance
Dans le domaine du droit des affaires, la ZHAW School of Management and Law (SML) est l’une des principales institutions
en Suisse en matière de recherche et de formation.
Dans les domaines du droit des cartels, de la politique économique et la compliance, le Centre du droit de la concurrence et du commerce (ZWH) de la SML est un interlocuteur

BRAND-NEW

de poids des acteurs économiques et politiques en Suisse.
MAS COMPLIANCE
Grâce à ses 23 collaboratrices et collaborateurs expéri-

La filière pour les futurs professionnels de la

menté(e)s et qualifié(e)s, le ZWH contribue au transfert de au

compliance dans un contexte économique

transfert de leur savoir dans la pratique professionnelle, au

globalisé.

travers de modules dans les filières de Bachelor et de
Master, de cours de formation continue destinés à des

Vous bénéficierez d’une formation continue

groupes spécifiques, de colloques, de services, ainsi que de

complète et interdisciplinaire dans le domaine

projets de recherche et de publications.

de la compliance, comprenant:
– Le Compliance Management System avec

Elément central de la stratégie du Centre, la pertinence

une dominante axée sur la prévention et les

pratique se retrouve dans tous ses domaines d’activité. Le

perquisitions internes (investigations) qui

ZWH entretient en outre des coopérations et des réseaux

en découlent en cas de non-conformité.

avec des partenaires de premier plan de la science et de
l’économie – tant au niveau national qu’international. En

– D’autres options, à choisir en fonction de
vos besoins.

outre, le ZWH entretient des coopérations et des réseaux
avec des partenaires de premier plan de la science et de

La filière MAS s’adresse à des spécialistes et

l’économie – tant au niveau national qu’international.

à des cadres dirigeants issus du domaine de
la compliance et de son environnement.

PARTENAIRES
Pour ses projets spécifiques, le ZWH s’associe aux parte-

Vous trouverez davantage d’informations sur :

naires suivants: (i) New York State Bar Association (NYSBA),

www.zhaw.ch/zwh/mas-compliance

(ii) United Nations Conference on Trade and Development
(UNCTAD), (iii) Swiss Association for Compliance and Competition Law (ACCL), (iv) economiesuisse.

CONTACT ET INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
ZHAW School of Management and Law
Centre du droit de la concurrence et du commerce (ZWH)
Gertrudstrasse 15, 8401 Winterthour, Suisse
Téléphone +41 58 934 67 99

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften

School of
Management and Law
St.-Georgen-Platz 2
Case postale
8401 Winterthour
Suisse
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