
 
 

 

 

 

 

 

 

3e Forum de discussion européen – Cohérence du droit des contrats 

les 1er et 2 mars 2007 à Stuttgart 

Programme 

Jeudi 1er mars 2007 

 

Matin :     activité : 

    Au choix, visite de l’usine DaimlerChrysler ou visite guidée de la 

Staatsgalerie (galerie de peintures) de Stuttgart 

 

13 h 15 – 13 h 45  Enregistrement des participants 

 

14 h 00 – 15 h 30  Ouverture du forum 

    Allocution d’ouverture  

Ministre fédérale de la Justice, Brigitte Zypries, membre du 
Bundestag 

 

Mot d’accueil  

Dr. Meglena Kuneva, Commissaire de l’Union européenne pour 
la protection des consommateurs (sollicitée) 
 

Mot d’accueil  

    Prof. Dr. Ulrich Goll, Ministre de la Justice et Vice Premier Mi-
nistre, membre du parlement du Land (Bade-Wurttemberg)  

 

15 h 30 – 16 h 00    Pause café 

 

16 h 00 – 17 h 30  Exposé suivi d’un débat 

« Qu’attend la pratique contentieuse d’un cadre commun de ré-

férence pour un droit européen des contrats ? » 

Prof. Dr. Günter Hirsch, Président de la Cour fédérale de justice  
 

18 h 00 – 22 h 00   Réception  

    Discours de bienvenue  

     Gerrit Stein, Directeur général au Ministère fédéral de la Justice 

    Dîner et soirée conviviale 



 

 

 

 

Vendredi 2 mars 2007 

 

 

9 h 00 – 12 h 00  Deux forums de discussion parallèles  

Forum CFR – Qu’attend le législateur européen d’un cadre 

commun de référence ? 

Participants : représentants du Parlement européen, des Etats 

membres et de la Commission européenne 

     

Forum révision de l’acquis – Qu’attendent les milieux concer-

nés de l’examen de l’acquis communautaire ? L’exemple du 

droit de rétractation.  

Participants : représentants de la science juridique, de la Com-

mission européenne, d’une organisation de protection des 

consommateurs, d’un syndicat professionnel et de la profession 

d’avocat 

dans l’intervalle 

10 h 30 – 11 h 00   Pause café 

         

12 h 00 – 13 h 30   Pause déjeuner 

 

13 h 30 – 14 h 45  Réunion plenière  

    Présentation et discussion des résultats du forum 

 

14 h 45   Intervention de clôture  

    Gerrit Stein, Directeur général au Ministère fédéral de la Justice 

 

15 h 00   Fin de la partie officielle du forum  

 

suivi de :   autre activité : 

Au choix, visite du Musée DaimlerChrysler 

ou du Musée d’art de Stuttgart 

 


