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Programme final 
Réunion interparlementaire de commissions sur 

 

"Proposition relative à un droit commun européen de la vente:  
bilan après un an" 

 
27 novembre 2012 
15 heures – 18 h 30 

Salle 3C50, Parlement européen, Bruxelles 
 

15.00 - 15.15  Allocution d'ouverture de M. Klaus-Heiner Lehne, président de la 
commission des affaires juridiques 

 Déclaration de la vice-présidente Viviane Reding, commissaire en 
charge de la justice, des droits fondamentaux et de la citoyenneté 
Déclaration de M. Symeon Symeonides, Présidence chypriote du 
Conseil 
Déclaration de Diana Wallis, ancienne vice-présidente du Parlement 
européen et co-rapporteure sur le droit commun européen de la vente 
 

Groupe I: Fonctionnement d'un droit commun européen de la vente 
 

* Modérateur:  Lord Bowness, président de la sous-commission des affaires 
juridiques et de la protection des consommateurs, Chambre des Lords 
britannique 

 

15.15 - 15.25 L'approche réglementaire – remarques générales 
Le très honorable sir John Thomas, président de la Chambre du Banc 
de la Reine, Royaume-Uni, président du groupe de travail de l'Institut 
européen du droit sur à un droit commun européen de la vente 

 
15.25 - 15.35 Le droit commun européen de la vente et son importance pour la Cour 

de justice de l'Union européenne 
Mme Verica Trstenjak, avocate générale de la Cour de justice 

  
15.35 - 15.50 Le droit commun européen de la vente et le règlement Rome I  

M. Hans Schulte-Nölke, Université d'Osnabrück 
Mme Martine Behar-Touchais, Université de Paris I 
 

15.50 - 16.00 État des lieux sur la préparation de mesures d'accompagnement à la 
proposition, y de "clauses contractuelles européennes types" 
M. Dirk Staudenmayer, chef d'unité, droit des contrats, DG Justice, 
Commission 
 

16.00 - 16.50  Débat 
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Groupe II: Analyse des principaux éléments des règles facultatives de la proposition 
de droit commun européen de la vente 
 
* Modérateur:  M. Patrick Sensburg, président de la sous-commission sur le droit 

européen, Bundestag allemand 
 
16.50 - 17.00  M. Stefan Vogenauer, professeur de droit comparé à l'Université 

d'Oxford et Fellow de Brasenose College  
 

17.00 - 17.20 Déclarations sous différentes perspectives 
Hanne Melin, Ebay  

Francesco Sciaudone, Grimaldi e Associati  

Bernd Krieger, Centre européen des consommateurs, Allemagne  

 
17.20 - 18.20  Débat 
 
18.20 - 18.30 Allocution de clôture de Klaus-Heiner Lehne et Luigi Berlinguer, 

co-rapporteurs sur la proposition de droit commun européen de la 
vente 

 
Réception organisée par le Parlement européen 


