Le pouvoir de marché des
GAFAM – Comment renforcer la
place économique suisse ?
Jeudi 19 mai 2022, 17h00–20h00,
Winterthur et hybride
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XXXIXe Atelier de la concurrence

Le pouvoir de marché des GAFAM & son impact sur les
marchés de la publicité et des médias. Que faire ?
Le pouvoir de marché des géants de l’informatique fait l’objet d’interventions administratives/politiques en 2022 dans l’UE & aux EtatsUnis. Qu’en est-il de la protection du droit d’auteur en Suisse ? Les
entreprises de médias suisses peuvent-elles s’imposer face à la concurrence des «grands» ?
Le développement rapide de la numérisation a conduit à

currence ainsi que de la branche de l’édition et des médias

des innovations, notamment dans le domaine des platefor-

débattront et proposeront des idées afin de renforcer la

mes numériques. Celles-ci ont bouleversé de nombreux

place économique suisse vis-à-vis des GAFAM.

marchés. Les développements en matière de droit de la
concurrence remettent en question le pouvoir de marché
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des géants de l’informatique (GAFAM). Certaines questions

L’événement est ouvert au public.

interrogent notre pratique du droit de la concurrence et du

Veuillez vous inscrire en ligne avant le 17 mai 2022 :

droit des cartels :

www.atelier-concurrence.ch

Les géants de l’informatique utilisent gratuitement sur leurs
sites web des images et des extraits de textes protégés par

LIEU

des droits d’auteur provenant d’éditeurs de presse. Jusqu’à

ZHAW School of Management and Law

présent, les législateurs n’ont pas réussi à imposer à ces

Aula, Volkartgebäude (bâtiment SW)

géants de l’informatique le paiement des droits voisins. Ils

St.Georgen-Platz 2, 8400 Winterthour

se sont retirés du pays concerné ou bien les éditeurs se
sont vus contraints de mettre gratuitement à disposition

REMARQUE

leurs licences. En quoi la réforme du droit de la propriété de

L’événement est également proposé en version hybride.

l’UE peut-elle changer la donne ?

Vous recevrez le lien par e-mail deux jours avant la réunion.

Les autorités de la concurrence en Suisse et dans l’UE se

DIRECTION DE LA CONFÉRENCE

basent sur des délimitations de marché étroites, qui diffè-

ZHAW School of Management and Law

rent strictement selon le type de média (p. ex. la Presse 20

Centre du droit de la concurrence et la conformité

Minutes). Les entreprises de médias se voient ainsi imposer

Prof. Dr. Patrick L. Krauskopf

un corset étroit en matière de droit des cartels sur les marchés nationaux (contrôle des abus). En revanche, les
GAFAM ont peu de restrictions sur les marchés publicitaires. La question se pose donc de savoir si les délimitations traditionnelles du marché ne doivent pas être adaptées aux nouvelles formes de la publicité.
Lors du XXXIXe Atelier de la concurrence, des représentants
de la politique, de la science, de la Commission de la con-
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Programme

Jeudi 19 mai 2022
17h00

SALUTATIONS DE BIENVENUE
Prof. Dr. Patrick L. Krauskopf, ZHAW School of Management and Law

FOCUS SUR LE DROIT D‘AUTEUR – LE CONTENU EST DÉSORMAIS GRATUIT N’EST-CE PAS ?

17h05

GAFAM, éditions et responsabilité sociale
Dr. Emanuel Meyer, Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI)

17h20

La propriété intellectuelle est une propriété commune
Andreas Von Gunten, Von Gunten & Co. SA

17h35

Brève interview
Armin Dugan, ZHAW School of Management and Law
Modération : Prof. Dr. Patrick L. Krauskopf, ZHAW School of Management and Law

17h45

Panel des pratiques
Andreas Von Gunten, Von Gunten & Co. SA
Dr. Emanuel Meyer, Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI)
Adrian Spühler, Secrétariat de la Commission de la concurrence COMCO
Stefan Wabel, Association des éditeurs de MÉDIAS SUISSES
Modération : Prof. Dr. Patrick L. Krauskopf, ZHAW School of Management and Law

18h15

PAUSE
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Jeudi 19 mai 2022
FOCUS SUR LE DROIT DE LA CONCURRENCE – COMME LE COMPORTEMENT DES ANNONCEURS
A BIEN CHANGÉ !

18h30

Changes in the Market Place : Enseignements tirés de la législation antitrust
Dr. Ralph Sammeck, RTL Allemagne

18h50

Délimitation étroite du marché publicitaire :
un frein pour les maisons d’édition et les médias nationaux
Dr. Theodor Thanner, ancien DG de l’Autorité fédérale de la concurrence

19h10

Brève interview
Ceren Bingöl, ZHAW School of Management and Law
Modération : Prof. Dr. Patrick L. Krauskopf, ZHAW School of Management and Law

19h20

Panel des pratiques
Dr. Michael Funk, Swiss Economics
Dr. Ralph Sammeck, RTL Allemagne
Dr. Theodor Thanner, ancien DG de l’Autorité fédérale de la concurrence
Dr. Markus Wyssling, ZHAW School of Management and Law
Modération : Prof. Dr. Patrick L. Krauskopf, ZHAW School of Management and Law

19h50

ACCL Award 2022
Laudatio : Dr. Daniel Schiess, Secrétariat de la Commission de la concurrence COMCO

20h00

CONCLUSION SUIVIE D’UN APÉRO RICHE

Excellence en matière de droit de la
concurrence et de conformité
Développez vos compétences professionnelles au Centre
pour le droit de la concurrence et la conformité (ZWC)
Vous souhaitez vous mettre à jour en droit de la concurrence et
de la conformité ? Alors vous êtes à la bonne adresse au ZWC :
Ne manquez pas nos événements et nos programmes
de formation !
EXCELLENCE IN EVENTS & PUBLIC POLICY

EXCELLENCE IN COMPLIANCE

EXCELLENCE IN EDUCATION & ACADEMICS

Séminaires sur la conformité, adaptés pour les besoins des

CAS INTERNATIONAL COMPETITION LAW,
REGULATORY AND COMPLIANCE

secteurs sélectionnés.

Formation continue en droit de la concurrence, conformité
et gestion des litiges

« Conformité des fondations et des associations »
Date : 1er juillet 2022

CAS International Competition Law, Regulatory

Lieu : Salle des visiteurs, aéroport de Zurich

and Compliance
Date : 27 juin 2022
Lieu : ZHAW School of Management and Law,

ATELIER DE LA CONCURRENCE (ADC)

Winterthour

La série de conférences sur la politique et le droit de la
concurrence.

CAS COMPLIANCE INVESTIGATOR
L’expertise et les compétences nécessaires à la mise en

« XL. Atelier de la concurrence »

œuvre pratique des quatre phases d’une recherche interne

Date : 29/30 septembre 2022

(analyse, planification, conduite et finition)

Lieu : ZHAW School of Management and Law,
Winterthour

CAS Compliance Investigator
Date : 29 août 2022
Lieu : ZHAW School of Management and Law,

CONGRÈS LITIGATION-PR 2022

Winterthour

La seule série de conférences en Suisse dans le domaine
des relations publiques accompagnant les processus.

ANALYSES ÉCONOMICO-EMPIRIQUES ET
PRONOSTICS EN DROIT DE LA CONCURRENCE

« Congrès Litigation-PR 2022 »

Conseils en droit sur les cartels pour les associations,

Date : 10 novembre 2022

les organisations et les entreprises.

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

BRAND-NEW

interlocuteur de premier plan pour les entreprises.
MAS COMPLIANCE
Avec ses 23 collaborateurs expérimentés et qualifiés, le

Le programme d’études pour les futurs pro-

ZWC contribue au transfert de connaissances vers la so-

fessionnels de la conformité dans un environ-

ciété par le biais de modules dans les cursus de Bachelor et

nement économique mondialisé.

de Master, de formations continues spécifiques à des groupes ciblés, de conférences, de prestations de services ainsi

Vous bénéficiez d’une formation continue in-

que de projets de recherche et de publications.

terdisciplinaire complète dans le domaine
professionnel de la compliance :

Le lien avec la pratique est un élément central de la straté-

–

gie du centre et se retrouve dans tous les domaines

gestion de la conformité, qui met l’accent sur

d’activité. En outre, le ZWC entretient des coopérations et

la prévention, et des recherches internes

des réseaux avec des partenaires renommés de la science

(investigations) qui surviennent à la suite d’un

et de l’économie.

cas de non-conformité.
–

PARTENAIRES

Il s’agit notamment du système de

D’autres points forts peuvent être choisis

en fonction des besoins.

Les partenaires du ZWC sont, pour certains projets, (i) le
New York State Bar Association (NYSBA), (ii) la Conférence

Le cursus MAS s’adresse aux spécialistes et

des Nations Unies sur le commerce et le développement

aux cadres du domaine de la compliance et

(CNUCED), (iii) l’Association suisse pour la conformité et le

de son environnement.

droit de la concurrence (ACCL) et (iv) economiesuisse.
En savoir plus sur:
www.zhaw.ch/zwc/mas-compliance

CONTACT ET INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
ZHAW School of Management and Law
Centre du droit de la concurrence et la conformité (ZWC)
Gertrudstrasse 15, 8401 Winterthour
Téléphone +41 58 934 67 99
www.zhaw.ch/zwc

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften

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