
 
 

  
Association d’avocats allemands établis en France (AAF) Adresse de correspondance : 

Association selon la loi de 1901 
Dr. Antje Luke 

Pinsent Masons France LLP 

Siège social : Maison du Barreau de Paris, 21-23 rue Balzac, 75008 Paris 

2 Rue de Harlay, 75001 Paris  

 

L’Association des Avocats Allemands établis en France (AAF / DAV France) vous invite à son 
colloque : 

L'EQUILIBRE CONTRACTUEL EN QUESTION : 

Le déséquilibre significatif  dans les relations entre professionnels en droit 
français et allemand 

vendredi 6 mars 2015 
14h30 à 18h30 

en langue française  

à l’Auditorium de la Maison du Barreau 
2, rue de Harlay – 75001 Paris 

 

 
permettant de valider 3h30 de formation continue  

pour les avocats 
 
 
 

Frais de participation :  

 gratuit pour les membres du DAV et les étudiants 
 30 € pour les non-membres   

 

 

Réservation :  

 Merci de renvoyer le formulaire d'inscription qui se trouve en page 3 rempli à 
antje.luke@pinsentmasons.com ou, si vous payez par chèque, joint à votre paiement à 
Dr. Antje Luke, Pinsent Masons France LLP, 21-23 rue Balzac, 75008 Paris 



 
 

Le droit allemand connaît depuis toujours le contrôle du contenu contractuel en présence de conditions 
générales. Ce contrôle n’est pas limité aux contrats de consommation, mais s’applique également, par le biais 
d’une clause générale, aux contrats conclus entre professionnels.  

En France, les entreprises étaient – sous réserve de dispositions spécifiques dans certains domaines – 
relativement libres dans la mise en œuvre de leurs relations contractuelles, jusqu’à la loi de modernisation de 
l’économie du 4 août 2008. Celle-ci a en effet introduit dans le droit commercial français une interdiction « de 
soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et 
obligations des parties ».  

Les premières décisions rendues sur ce sujet montrent que l’on s’oriente vers un contrôle, par le juge, de 
l’équilibre du contrat.  

Différents sujets sont explorés par les juges ; le présent colloque souhaite se pencher sur quelques aspects 
essentiels :  

 La distinction entre contrats d’adhésion et conventions négociées individuellement ;  

 Le champ d'application des dispositions sur le déséquilibre significatif en France ; 

 La notion de déséquilibre significatif ou « unangemessene Benachteiligung » et son appréciation par 
les juges en France et en Allemagne.   

Ces questions seront abordées spécifiquement sous l’angle des relations entre professionnels (B2B).  

 
PROGRAMME 

14H30 ACCUEIL ET INTRODUCTION - Dr Antje Luke, Rechtsanwältin & Avocate (Pinsent Masons),  

Présidente de l‘AAF (DAV Frankreich) 
 

14H45 QUAND Y A-T-IL « CONDITIONS GENERALES » EN DROIT ALLEMAND ? - Dr. Sylvia Kaufhold, 

Rechtsanwältin (Noerr), Membre des comités "droit civil" et "droit européen des contrats" du 
DAV 
 

15H15 DESEQUILIBRE SIGNIFICATIF : NOTION ET CHAMP D’APPLICATION - Prof. Marie Malaurie-Vignal, 

professeur agrégée à l'Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, rattachée au 
Laboratoire de Droit des Affaires et Nouvelles Technologies (DANTE) 
 

 DISCUSSION 
 

16H PAUSE 
 

16H30 LA NOTION DE « UNANGEMESSENE BENACHTEILIGUNG » ET LE CONTROLE DES AGB ENTRE 

PROFESSIONNELS EN DROIT ALLEMAND - Prof. Dr. Graf von Westphalen, professeur honoraire à 

l'Université de Bielefeld, Vice-Président du DAV, Président du comité "droit privé européen" du 
CCBE, Président de la délégation allemande au CCBE 
 

17H L’APPLICATION DE LA NOTION DE DESEQUILIBRE SIGNIFICATIF PAR LES TRIBUNAUX FRANÇAIS - Prof. 

Martine Béhar-Touchais, professeur à l'Ecole de Droit de la Sorbonne (Université Paris 1), co-
directrice de l'Institut de recherche juridique de la Sorbonne (IRJS - André Tunc) 
 

17H30 DISCUSSION - sous l'animation de Béatrice Deshayes, Rechtsanwältin & Avocate (hw&h), 

Trésorière de l'AAF, membre du comité "procédure civile" du DAV et du comité "droit privé 
européen" du CCBE 

 
18H30 FIN DE LA CONFERENCE 



 
 

  
Association d’avocats allemands établis en France (AAF) Adresse de correspondance : 

Association selon la loi de 1901 
Dr. Antje Luke 

Pinsent Masons France LLP 

Siège social : Maison du Barreau de Paris, 21-23 rue Balzac, 75008 Paris 

2 Rue de Harlay, 75001 Paris  

 

L’Association des Avocats Allemands établis en France (AAF/DAV France) 

FORMULAIRE D'INSCRIPTION AU COLLOQUE DU 6 MARS 2015 

Pour les membres du DAV et les étudiants: 

 Inscription gratuite 
 merci de renvoyer ce formulaire d'inscription complété à antje.luke@pinsentmasons.com  

Pour les non-membres: 

 merci de renvoyer ce formulaire d'inscription rempli accompagné d'un chèque de 30€ à 
l'ordre du DAV France à Dr. Antje Luke, Pinsent Masons France LLP, 21-23 rue Balzac, 75008 
Paris   

 

 

 

Monsieur/Madame :  

Société/Organisation : 

Fonction :  

Adresse email :  

Numéro de téléphone : 

Membre de l'AAF/DAV France : OUI / NON 

Souhaitez-vous être contacté pour les manifestations ultérieures? OUI/NON 

 

 


