Conférence suisse en droit des
cartels « 25 ans de droit des cartels – Une success story suisse »
Lundi, 20 septembre 2021, 17h00–21h00
Mardi, 21 septembre 2021, 08h15–18h00
Volkartgebäude, Winterthur
XXXVIIe Atelier de la concurrence

Building Competence. Crossing Borders.

Nos partenaires

XXXVIIe Atelier de la concurrence

Notre prospérité est stimulée par la loi sur les cartels –
Nous célébrons son 25e anniversaire.
Avec la promulgation de la loi sur les cartels en 1996, le Conseil
fédéral et le Parlement ont fait preuve de courage : Il s’agissait de
remédier aux distorsions en matière de concurrence dues aux cartels
et aux abus de pouvoir de marché, pratiques très répandues
jusqu’alors.
LIEU DE L’EVENEMENT 20.09.2021
1996:

Club zur Geduld

La LCart prohibe pour la première fois les distor-

Marktgasse 22

sions en matière de concurrence (cartels et abus

8400 Winterthur

de pouvoir de marché), très répandues à l’époque.

LIEU DE L’EVENEMENT 21.09.2021
2004:

ZHAW School of Management and Law

La LCart accentue son effet préventif

Aula, Volkartgebäude (bâtiment SW)

(sanctions et Programme de clémence).

St. Georgen-Platz 2
8400 Winterthur

202X:
Les lacunes de la LCart doivent être éliminées.

NOTE
L’événement sera également retransmis en direct sur

20./21.9.2021:

YouTube. Vous recevrez le lien deux jours avant le jour J.

L’heure du bilan !

INSCRIPTION
L’événement est ouvert au public. Les inscriptions seront
En 2004, la Suisse s’est dotée d’une loi sur les cartels con-

acceptées jusqu’au 17.09.2021 :

forme aux normes internationales. La Commission de la

info.abl@zhaw.ch

www.atelier-concurrence.ch

concurrence a pu mener des enquêtes plus efficaces (au
moyen des perquisitions et d’un programme de clémence)

Veuillez noter qu’un certificat Covid valide est

et a renforcé son effet préventif (sanctions pécuniaires).

requis pour notre événement sur place !

La Révision prévue de la LCart, prévue en 2013, a échoué

GESTION DE CONFÉRENCE

et a laissé en suspens de nombreuses questions et ambi-

ZHAW School of Management and Law

guïtés. Dans les années à venir, les éventuelles lacunes de

Centre du droit de la concurrence et du compliance

la LCart devraient être comblées.

Prof. Dr. Patrick L. Krauskopf
patrick.krauskopf@zhaw.ch

Quoi qu’il en soit, notre LCart est un exemple de réussite
économique. Nous pouvons contempler avec fierté les 25
dernières années et oser nous tourner vers l’avenir.

Programme

Lundi 20 septembre 2021 / Club zur Geduld, Winterthur

17h00

Tour de table des présidents : « D’une économie analogique à une économie
numérique – défis pour le droit des cartels ».
Prof. Dr. Andreas Heinemann, Commission de la concurrence COMCO
Prof. Dr. Konrad Ost, Office fédéral de lutte contre les cartels, Allemagne
Dr. Theodor Thanner, Autorité fédérale de la concurrence, Autriche

19h00

Dîner

19h30

Droit des cartels : encore auc(un) droit pénal ?
Sylvia Frei, Tribunal pénal fédéral

20h30

Perspectives en matière de droit des cartels
Dr. Astrid Waser, W@Competition Suisse, Lenz & Staehelin

Programme

Mardi 21 septembre 2021 / Volkartgebäude, Winterthur
SOUS LA LOUPE : LE DROIT DE LA CONCURRENCE
08h15

Inscription et café de bienvenue

08h45

Salutation
Prof. Dr Jens Lehne, ZHAW School of Management and Law

08h55

Intermède Musical #1
Internationales Opernstudio Zürich

09h05

Développements pratiques sur les « ententes en matière de concurrence »
Dr. Marcel Dietrich, Homburger / Association du Barreau de Zurich (ZAV)

09h25

Développements pratiques sur le « pouvoir de marché »
Dr. Olivier Schaller, Secrétariat de la Commission de la concurrence COMCO

09h45

Développements pratiques sur le « contrôle des fusions »
Mario Strebel, CORE Rechtsanwälte AG / Studienvereinigung Kartellrecht

10h05

Pause

10h25

Intermède Musical #2
Internationales Opernstudio Zürich

10h35

Hot Topic #1 : Le pouvoir de marché relatif - malédiction ou bénédiction ?
Dr. Peter Georg Picht, Université de Zurich / Academic Society of Competition Law (ASCOLA)

10h55

Hot Topic #2 : Droit des cartels et Compliance – un champ de mines ?
Dr. Rolf Raum, Cour suprême fédérale (Allemagne)

11h15

Débat sur les pratiques : Exécution privée vs. publique - Efficience, efficacité ou
les deux ?
Dr. Martin Kayser, Tribunal administratif fédéral
David Mamane, Schellenberg Wittmer AG Attorneys at Law / ACCL
Danièle Wüthrich, Commission de la concurrence COMCO
Dr. David Roth, Tribunal administratif fédéral
Modération : Prof. Blaise Carron, Université de Neuchâtel / ACCL

12h00

Déjeuner

Programme

SOUS LA LOUPE : ÉCONOMIE DE LA CONCURRENCE
13h30

Globalisation and its Discontents: What role for competition law?
Prof. Simon Evenett, Université de St. Gallen (HSG) / ACCL

13h40

Intermède Musical #3
Internationales Opernstudio Zürich

13h50

L’importance de l’économie dans la pratique de la COMCO
Dr. Andrea Graber Cardinaux, Commission de la concurrence COMCO

14h10

Hot Topic #3 : Les entreprises d’État en concurrence : fair play ou faute ?
Analyse d’un point de vue économique
Prof. Dr. Reto Steiner, ZHAW School of Management and Law

14h30

Hot Topic #4 : Le droit de la concurrence et la pratique
Prof. Dr. Rudolf Minsch, economiesuisse / ACCL

14h50

Débat sur les pratiques : Digitalisation, Big Data and Co. :
malédiction ou bénédiction pour la concurrence ?
Dr. Roland Fischer, Conseiller national
Dr. Daniel Piazza, Dynamics Group AG / Association Suisse de conservation et restauration (SCR)
Dr. Samuel Rutz, Avenir Suisse
Prof. Dr. Armin Schmutzler, Commission de la concurrence COMCO
Modération : Christian Müller, AGON PARTNERS LEGAL AG

15h30

Pause

Programme

SOUS LA LOUPE : CÉRÉMONIE «25 ANS DE DROIT CONTRE LES CARTELS»
15h50

Intermède Musical #4
Internationales Opernstudio Zürich

16h00

Allocution de cérémonie
Guy Parmelin, Président de la Confédération helvétique

16h20

« La 1re loi sur les cartels de 1996 »
Prof. Pierre Tercier, Université de Fribourg

16h40

« La 2e loi sur les cartels de 2004 »
Prof. Dr Patrik Ducrey, Commission de la concurrence COMCO

17h00

« La 3e loi sur les cartels 202X ? »
Dr. Eric Scheidegger, Secrétariat d’Etat à l’économie SECO

17h20

La Suisse et l‘OCDE : Interactions et avantages
Dr. Frédéric Jenny, Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)

17h40

Intermède Musical #5
Internationales Opernstudio Zürich

17h50

Conclusion et apéritif de clôture

19h00

Les cartels de soumission et leur détection : le rôle de pionnier du Canton des Grisons
Orlando Nigg, Département des infrastructures, de l’énergie et de la mobilité des Grisons

Excellence in Competition
Law & Compliance
Élargissez vos compétences spécialisées au
Centre de la concurrence et du compliance (ZWC)
Souhaitez-vous être toujours au courant des dernières nouveautés en droit de la concurrence et en compliance ? Alors, le ZWC
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 PARALEAGL

Séminaires de Compliance taillés sur mesure, en fonction

Une formation professionnelle qualifiée en matière d’admi-

des besoins de secteurs spécifiques.

nistration et de gestion de la propriété intellectuelle.

« Compliance en matière de protection des données

CAS Intellectual Property Paralegal

et de marketing »

Date : 21 janvier 2022

Date : 6 octobre 2021

Lieu : Zurich / Berne

Lieu : Winterthur et en ligne
« Compliance : Leadership, Management and

ANALYSES ÉCONOMICO-EMPIRIQUES ET

Transformation »

PRONOSTICS EN DROIT DE LA CONCURRENCE

Date : 4 novembre 2021

Conseils en droit sur les cartels pour les associations,

Lieu : Zurich

les organisations et les entreprises.
Rapport d’expertise et études en cours

CONFÉRENCE LITIGATION-PR 2021
La seule série de conférences en Suisse dans le domaine
des processus accompagnant les Relations Publiques.
« La communication juridique fondée sur des valeurs dans la sphère publique et la presse »
Date : 11 novembre 2021
Lieu : ZHAW School of Management and Law, Winterthur

www.atelier-concurrence.ch

Centre du Droit de la concurrence
et du Compliance
Vos spécialistes pour le droit des ententes, de politique
économique et de 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 complaince (ZWHC) de la SML est un interlocu-

BRAND-NEW

teur de poids des acteurs économiques et politiques en
Suisse.

MAS COMPLIANCE
La filière pour les futurs professionnels de la com-

Grâce à ses 23 collaboratrices et collaborateurs expéri-

pliance dans un contexte économique globalisé.

menté(e)s et qualifié(e)s, le ZWC contribue au transfert de leur
savoir dans la pratique professionnelle, au travers des modu-

Vous bénéficierez d’une formation continue com-

les dans les filières de Bachelor et de Master, de cours de

plète et interdisciplinaire dans le domaine de la

formation continue destinés à des groupes spécifiques, de

compliance, comprenant:

colloques, de services, ainsi que de projets de recherche et

– Le Compliance Management System avec une

de publications.

dominante axée sur la prévention et les perquisitions internes (investigations) qui en découlent

Elément central de la stratégie du Centre, la pertinence pratique se retrouve dans tous ses domaines d’activité. Le
ZWC entretient en outre des coopérations et des réseaux

en cas de non-conformité.
– D’autres options, à choisir en fonction de vos besoins.

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

La filière MAS s’adresse à des spécialistes et à

tre, le ZWC entretient des coopérations et des réseaux avec

des cadres dirigeants issus du domaine de la com-

des partenaires de premier plan de la science et de

pliance et de son environnement.

l’économie – tant au niveau national qu’international.
Vous trouverez davantage d’informations sur :

PARTENAIRES

www.zhaw.ch/zwc/mas-compliance

Pour ses projets spécifiques, le ZWC s’associe aux partenaires suivants: (i) New York State Bar Association (NYSBA),
(ii) United Nations Conference on Trade and Development
(UNCTAD), (iii) Swiss Association for Compliance and Com-

CONTACT ET INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

petition Law (ACCL), (iv) economiesuisse.

ZHAW School of Management and Law
Centre du droit de la concurrence et du compliance (ZWC)
Gertrudstrasse 15, 8401 Wintertour, Suisse
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

Etat : Mai 2021 / sous réserve d›erreurs et de modifications

www.zhaw.ch/sml

