ÉCOLE D’ÉTÉ en DROIT DE LA CONSOMMASTION 2016
Programme

Lundi 4 juillet
Fondements et enjeux du droit
de la consommation

MATIN
8h30 : Enregistrement des
participants.

APRÈS-MIDI

9h30 -12h30 :
Droit et politique de
protection des consommateurs
en 2016 (Th. Bourgoignie, G.
Paisant, Cl. Lima-Marques)

13h30 – 16h30 :
Les principes directeurs des
Nations unies sur la protection du
consommateur, tels que révisés en
2015 (R. Simpson ; Cl. LimaMarques).
17h00 - 20h00 (pour les étudiants
crédités seulement) : Exigences et
modalités d’évaluation du cours.
Signature de l’entente d’évaluation.

Mardi 5 juillet
Environnement numérique et
protection du consommateur

9h00-12h00 :
Protection des données
personnelles (R. Pfeiffer, V.
Gautrais)

Développements récents de droit
de la consommation 1

13h00-15h00 :
Produits numériques et propriété
intellectuelle (R. Simpson, V.
Gautrais, R. Pfeiffer)
15h30 - 18h30 :
Droit comparé de la
consommation : nouveaux
développements nationaux et
régionaux (intervenants de divers
pays).
Dan Wei : Chine
M. Djurovic : Union européenne

Mercredi 6 juillet
Crédit et surendettement du
consommateur

Sécurité et qualité des produits
de consommation (non
alimentaires)

9h00 -12h00 :
Crédit au consommateur (G.
Paisant, OPC du Québec, M.
Lacoursière).

13h00 - 17h00 :
Surendettement des
consommateurs (G. Paisant, M.
Lacoursière).

Ou (au choix du participant) :

Ou (au choix du participant) :

9h00 -12h00 :
Cadre législatif général de la
sécurité et de la qualité des
produits (Th. Bourgoignie)

13h00-17h00:
Infrastructure Qualité:
normalisation, évaluation de
conformité, surveillance du
marché, certification, accréditation
(I. Hendrikx).

9h00.-12h00 :

13h00 - 15h00 :

Jeudi 7 juillet
Modes de production et de

consommation durables.

Consommation durable
(GREDICC et ESG UQAM,
Brésil)

Développements récents de droit
de la consommation 2

Obsolescence programmée des
produits de consommation
(GREDICC et ESG UQAM,
conférencier brésilien)
15h30 - 18h30 :
Droit comparé de la
consommation : nouveaux
développements nationaux et
régionaux (intervenants de divers
pays).

Vendredi 8 juillet
Accès à la justice et règlement
des litiges

9h00 -13h00:
Accès à la justice: initiatives
aux USA (R. Alderman)

14h00-17h00:
Procédures judiciaires d’action
collective
(P.Cl. Lafond, P. Fonseca, Th.
Bourgoignie).

Table ronde: Activisme
judiciaire et protection du
consommateur (Brésil: E.
Lecej: Québec: D. Cameron:
Europe: V. Trstenjak).
Samedi 9 juillet
Mise en œuvre transfrontières

Conclusions et clôture

10h00 -13h00:
Mise en oeuvre transfrontières
du droit de la consommation
(G. Saumier, Cl. LimaMarques).

13h30 -15h30:
Conclusions.
Remise des certificats.

