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Présentations en français, anglais et allemand 
Conférence en présentiel (places limitées) et en visioconférence par Zoom 
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10:30  Réunion annuelle de la SSDI et de l’ILA 
   Salle von Overbeck, Institut suisse de droit comparé, Lausanne 
 
 

* * * * * * * * * * * * 
 
11:00   Introduction  
   Lukas Heckendorn Urscheler, Institut suisse de droit comparé 
   Andreas Ziegler, Université de Lausanne 
 
 

Ière partie : La durabilité en droit international des investissements 
 
11:15  International Investment Law and Sustainability 

Krista Nadakavukaren, Institut suisse de droit comparé 
Rodrigo Polanco, Institut suisse de droit comparé 
Andreas Ziegler, Université de Lausanne  

 
 
12:00   Discussion 
 
 
12:30   Pause déjeuner  
 
 
13:45  Remise du Prix de la SSDI  
 
 
14:00  Die Perspektive der Verwaltung 

Lukas Siegenthaler, Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) 
 
 

IIème partie : Le rôle de la Suisse dans l’arbitrage d’investissement 
 
14:30  The Role of the Arbitrator  
   Michele Potestà, avocat, Genève  
 
 
15:00  Die richterliche Perspektive: Die Rolle des Bundesgerichts in ISDS-Verfahren und 

die neuere Entwicklung der Rechtsprechung des Bundesgerichts 
Martha Niquille, Tribunal fédéral 
 

15:30   Discussion 
 
 
16:00   Fin de la journée 

  



Inscription 
Les inscriptions se font par email à news.isdc@unil.ch.  
Merci de préciser dans l’email si vous souhaitez venir sur place (attention : nombre de places 
limités) ou suivre la conférence par Zoom (le lien vous sera alors envoyé).   
 
Informations pratiques  
La réunion et la conférence auront lieu à l’Institut suisse de droit comparé, qui se trouve sur le site 
de l’Université de Lausanne-Dorigny, à environ 6 km du centre-ville. La salle von Overbeck est au 
premier étage du bâtiment.  
   
Depuis la gare de Lausanne, prendre le Métro m2, direction Croisettes jusqu’à la station Lausanne-
Flon (1er arrêt). Prendre ensuite le Métro m1 jusqu’à la station UNIL-Chamberonne (6ème arrêt) et 
suivre le panneau indicateur « Institut suisse de droit comparé ».  
 
En voiture, par l’autoroute A1 ou A12/A9, prendre la direction Lausanne-Sud, puis la sortie 
Université-EPFL. Prendre la première sortie au giratoire (route de la Chamberonne). Le parking 
payant de l’Institut suisse de droit comparé se trouve à gauche. Suivre la signalétique "Institut 
suisse de droit comparé". 
 
Coordonnées GPS : 46.52117 / 6.583 
 
Afficher dans Google Maps  
 
 
Plan du campus : 
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