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Projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit 
des contrats, du régime général et de la preuve des obligations 

Programme des auditions conduites  
par M. Sacha Houlié, rapporteur 

ouvertes à l’ensemble des membres de la commission des Lois 

Mardi 21 novembre 2017 – salle 6628 – 2ème étage Palais Bourbon  

14h30-15h15  Conseil national des barreaux 

 M. Pierre Lafont, président de la commission Textes 

 M. Florent Loyseau de Grandmaison, vice-Président de la 
commission Libertés et Droits de l’Homme et membre de 
la commission Textes  

 M. Gilles Pillet, expert auprès de la commission Textes  

 M. Jacques-Edouard Briand, directeur des affaires 
législatives du CNB    

Barreau de Paris  

 M. Jean-Pierre Grandjean, membre du Conseil de l’Ordre 

 M. Mathieu Baccialone, reponsable Affaires publiques 

15h15-16h00 Ministère de l’économie et des finances 
Direction générale des entreprises  

— M. Thierry Lange, adjoint au chef du service de la 
compétitivité, de l’innovation et du développement des 
entreprises 

— M. Hugues Dobo-Lussac, adjoint au chef du bureau du 
droit des affaires, sous-direction du droit des entreprises 

Direction du trésor  

 Mme Alice Navarro, conseillère juridique 

 M. Mayeul Tallon, adjoint au chef de bureau Épargne et 
Marchés financiers 

16h00-16h45  M. Philippe Stoffel-Munck, professeur à l’université 
Paris – Panthéon-Sorbonne 
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17h00-17h45 Observatoire de la réforme du droit des contrats 

 M. Olivier Tournafond, professeur de droit privé et 
président de l’Observatoire de la réforme du droit des 
contrats 

 M. Joseph Vogel, avocat au Barreau de Paris (cabinet 
Vogel & Vogel) et Vice-Président de l’Observatoire 

 M. Patrick Gaillard, directeur des Affaires juridiques et 
fiscales de la Fédération des Industries Mécaniques, juge 
au tribunal de commerce de Versailles et vice-président de 
l’Observatoire 

Mercredi 22 novembre 2017 – salle 6550 – Palais Bourbon  

16h15-17h00  M. Laurent Aynès, professeur émérite à l’École de droit 
de la Sorbonne (université Paris I) 

17h00-17h45  M. François Chénedé, professeur des universités de droit 
privé et sciences criminelles à l’université Jean Moulin 
Lyon III 

18h00-18h45  M. Mathias Latina, professeur agrégé de droit privé à 
l’université de Nice 

18h45-19h30  M. Denis Mazeaud, professeur de droit privé à l’université 
Paris II – Panthéon-Assas   

Jeudi 23 novembre 2017 – salle 6549 – Palais Bourbon  

9h30-10h30  M. Lionel Andreu, professeur agrégé à la faculté de droit 
de Poitiers 

 M. Eddy Lamazerolles, professeur en droit privé et 
sciences criminelles 

 


