XX. Atelier de la Concurrence
L’arbitrage dans les procédures de droit
de la concurrence: rôle et utilité
Jeudi, 7 mai 2015
17.00 – 19.30h, suivi d’un apéritif dînatoire
Université de Genève, Salle R030
Des thèses aux synthèses.
Crossing Borders.

ORATEURS
Prof. Patrick L. Krauskopf, ZHAW School of Management and Law, AGON partenaires –
Prof. Pierre Tercier, Université Fribourg – Prof. Vincent Martenet, Commission de la concurrence,
Université de Lausanne – Prof. Christian Bovet, Université de Genève – Prof. Jean-Paul Vulliéty,
Lalive – Prof. Blaise Carron, Université de Neuchâtel, AGON partenaires – Prof. Marie-Noëlle
Zen-Ruffinen, Université de Genève – Dr. Olivier Schaller, Commission de la concurrence
Nos partenaires

Invitation
XXème Atelier de la Concurrence

PROGRAMME – JEUDI, 7 MAI 2015
17.00h INTRODUCTION
Dr. Olivier Schaller, COMCO
17.10h

«Comco et tribunaux civils: Y a-t-il un besoin pour l’arbitrage?»

L’ARBITRAGE DANS LES PROCÉDURES DE DROIT
DE LA CONCURRENCE: RÔLE ET UTILITÉ
Le droit de la concurrence est appliqué par l’autorité de la
concurrence COMCO ainsi que de plus en plus par les tribunaux civils. On a tendance à oublier que ce genre de litiges peut également être réglé par un arbitre, souvent plus
rapide et tout aussi efficace. Dès lors, réglé par l’arbitrage,
une procédure souvent plus rapide, ne pourrait-il pas jouer
un rôle plus important dans ce domaine?
Lors du XXème Atelier de la concurrence, des spécialistes
reconnus vont esquisser les possibilités et les limites d’un
tel système: quel est l’intérêt et quels sont les enjeux de
l’arbitrage pour la COMCO? Quels outils offrent l’arbitrage
et les autres règlements des différends? Quelles en sont
les limites et les contraintes?
INSCRIPTION
La manifestation est publique et gratuite. Inscription
jusqu’au 30 avril 2015 online: info.abl@zhaw.ch ou
www.atelier-concurrence.ch

PRÉSENTATIONS
Intérêt et enjeux de l’arbitrage pour les
autorités de la concurrence
Prof. Vincent Martenet, COMCO,
Université de Lausanne
 es outils qu’offrent l’arbitrage et les
L
autres méthodes de règlement des
différends
Prof. Jean-Paul Vulliéty, Lalive
 rbitrage et droit de la concurrence:
A
Limites et contraintes
Prof. Christian Bovet, Université de Genève

18.30h 	PAUSE
18.45h PANEL
Direction: Prof. Pierre Tercier, Université
de Fribourg;
Prof. Christian Bovet, Université de Genève;
Prof. Blaise Carron, Université de
Neuchâtel, AGON partenaires;
Prof. Patrick L. Krauskopf, ZHAW,
AGON partenaires;
Prof. Vincent Martenet, COMCO,
Université de Lausanne;
Prof. Jean-Paul Vulliéty, Lalive
19.25h RÉSUMÉ
Prof. Marie-Noëlle Zen-Ruffinen,
Université de Genève

LIEU DE LA MANIFESTATION
Université Genève

19.30h 	APÉRITIF DÎNATOIRE

Uni Mail, Salle R030
Bd du Pont-d’Arve 40
1205 Genève

RENSEIGNEMENTS
ZHAW School of Management and Law, Centre du droit

Plan de situation:

de la concurrence et de droit commercial (CDC), Prof.

www.unige.ch/presse/static/plan/mail.html

Patrick L. Krauskopf, patrick.krauskopf@zhaw.ch
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Etude empirique: «Les contrats-

Récents développements en droit de
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4ème CLU: «Effective

Debating Competition (DC)
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L’événement pour les jeunes
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12.11.2015 (Zurich)

professionnels dans les domaines du

Competition Law Update (CLU)

Analyse Antitrust: «Commentaires

droit et de l’économie «Antitrust»
10ème DC: «Les mesures
d’instruction de la COMCO»
11.6.2015
(Zunfthaus zur Saffran, Zurich)

CENTRE DU DROIT DE LA CONCURRENCE ET DE DROIT COMMERCIAL (CDC)
Le département «Gestion et droit» de la Haute Ecole ZHAW naires académique, dans l’industrie et dans le monde poliest une des principales institutions académiques de forma- tique, tant au niveau national qu’international.
tion et de recherche. Le CDC est un partenaire de prédilection pour les entreprises, les associations et les organes Pour toute information complémentaire,
politiques. Le CDC contribue avec ses collaborateurs expé- veuillez contacter:
rimentés et hautement qualifiés au transfert de son savoir- ZHAW School of Management Law
faire reconnu: (i) Chaque jour lors de cycles de formation, Centre du droit de la concurrence et de droit commercial (CDC)
du «bachelor» en passant par le «master» jusqu’à la forma- Gertrudstrasse 15, 8401 Winterthur
tion continue «CAS», (ii) Chaque semaine avec des publica- Téléphone + 41 58 934 76 55, www.zwh.zhaw.ch
tions et des études empiriques. (iii) Chaque mois lors de
conférences et séminaires. La stratégie de CDC est claire: Partenaires
élaborer et mettre à disposition des solutions pratiques
pour le bon fonctionnement de l’économie. A cette fin, le
CDC dispose d’un réseau exceptionnel avec des parte-

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften

School of
Management and Law
St.-Georgen-Platz 2
Postfach
8401 Winterthur
Schweiz

Avril 2015

www.sml.zhaw.ch

