
VISIOCONFERENCE

Nous souhaiterions vous inviter en début de la nouvelle année – et plus précisemment le 19 janvier 
2021 de 18h30 à 20h00 - à une conférence virtuelle sur la thématique suivante :

„Le Code de commerce européen, une solution utile pour renforcer le marché intérieur

européen.“

Les interventions et discussions se feront en allemand et en français sans traduction.

Selon le chapitre 1, article 1 du Traité d'Aix-la-Chapelle, la France et l'Allemagne se sont engagées à 
réaliser le marché intérieur unique européen en promouvant la convergence économique, fiscale et so- 
ciale et la durabilité dans toutes ses dimensions.

La libre circulation des marchandises, la liberté de s‘établir et la libre circulation des personnes sont des 
exemples de la réussite du droit matériel européen. Cela ne signifie pas pour autant qu'il a permis no- 
tamment aux PME, qui sont des acteurs clés de la structure économique européenne, d’avoir plus de 
facilités dans l’exécution des affaires courantes au sein de l'Union européenne. Une réglementation co- 
difiée des relations commerciales entre les acteurs économiques permettrait non seulement de fournir 
un cadre juridique sûr, mais aussi d'améliorer la protection du commerce transfrontalier et des investis- 
sements transfrontaliers en particulier. Sur cette base, le projet d'un code de commerce européen, con- 
sidéré par beaucoup comme essentiel pour l'unification du marché intérieur européen, se révèle denou- 
veau comme étant important.

Au nom du ministre français des affaires européennes, un rapport sur l'élaboration d'un code de com- 
merce européen a été rédigé au printemps de cette année.

Le Code de commerce européen vise avant tout à établir des règles uniformes dans les domaines juri- 
diques suivants:

•  Droit du marché
•  Loi sur le commerce électronique
•  Droit des sociétés
•  Droit de garanties
•  Droit des marchés financiers
•  Droit social et fiscal.

Des échanges avec des avocats et des représentants de PME allemandes et françaises réveleront si 
une harmonisation sous forme d’un code commercial européen est souhaitable et faisable.



Deux représentants du cabinet d'avocats LPA-GGV de Paris et de Francfort-sur-le-Main, Dr Steffen
Paulmann et Stephan Lesage-Mathieu, qui possèdent une grande expertise dans l'environnement 
transfrontalier franco-allemand, introduiront la thématique.

Ils parleront du projet de code de commerce européen, respectivement d’un point de vue allemand et 
français.

Ensuite, des représentants de PME/PMI allemandes et françaises et de start-up nous feront part des 
problèmes quotidiens qu’ils rencontrent dans leurs transactions commerciales européennes.

Nous espérons que vous participerez nombreux à cette vidéoconférence et qu’il y aura de la place pour 
des échanges intéressants. Vous aurez la possibilité de poser vos questions par écrit au cours de la 
manifestation en utilisant la fonction „chat“ ou oralement à la fin.

Merci de vous inscrire par email à events@lpa-ggv.com.
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