Association Franco Chinoise pour le Droit Economique
法中经济法协会

La Commission Chine du Barreau de Paris
en partenariat avec l’Association Franco-Chinoise pour le Droit Économique et l’EFB
avec le soutien du Comité France Chine
présente :

LE MODULE DE FORMATION EN DROIT CHINOIS 2018
(Une ouverture sur l’actualité du droit chinois)
Organisation : l’Association Franco-Chinoise pour le Droit Économique www.droitfrancechine.org
Les séances se tiennent, sauf rare exception, le mercredi, de 18 h 30 à 20 h 30, à la Maison du Barreau,
2-4 rue de Harlay 75001 Paris.
L’animation de chaque séance est confiée successivement à un des membres de l’AFCDE (avocat, universitaire,
représentant d’entreprise) ou à une personnalité extérieure.

Séance 1
Mercredi 31 janvier 2018

« Introduction au droit chinois » Florianne DUMAY, avocate au Barreau de Paris,
(Bignon Lebray), Chargée de cours à l’université Paris 13 Diderot

Séance 2
Mercredi 21 février 2018

« Mener un arbitrage international en Chine : clause compromissoire – choix de
l’institution d’arbitrage », Emilie HU, avocate au Barreau de Paris (Dechert), Ancien
Conseiller Adjoint au Secrétariat de la Cour d’Arbitrage de la CCI (Hong Kong)

Séance 3
Mercredi 7 mars 2018

« Faire exécuter des décisions de justice à Hong Kong et en Chine Continentale»,
Jean-Yves TOULLEC, Avocat au barreau des Hauts de Seine, Solicitor à Hong Kong

Séance 4
Mercredi 28 mars 2018

« Tour d’horizon des nouveautés en droit chinois des affaires »Alina QUACH, avocate,
(asiallians)

Séance 5
Mercredi 18 avril 2018

« Les problèmes juridiques liés aux activités digitales en Chine, en particulier au
regard de la loi récente sur la cybersécurité », Sydney CHICHE-ATTALI, Elève avocat

Séance 6
Mercredi 16 mai 2018

« La hiérarchie des normes en droit chinois », Franck DESEVEDAVY, (Asiallians)
Avocat aux barreaux de Paris et Taïpei

Séance 7
Mercredi 13 juin 2018

« Le droit des secrets d’affaires : approche comparée sino-européenne »,
Mathieu QUINIOU, Docteur en droit

Séance 8
Mercredi 12 septembre 2018

En coopération avec la commission ouverte de Propriété intellectuelle « La protection
des signes distinctifs en droit chinois,(noms commerciaux, enseignes, dénominations
sociales , noms de domaines etc..), aux côtés des marques enregistrées », Fabienne
Fajgenbaum, avocate au Barreau de Paris et Paul Ranjard, CPI ( Wan Hui Da)

Séance 9
Mercredi 3 octobre 2018

« Transferts de technologie – Contrats et protection » Charles-Henri LEGER, avocat
au Barreau de Paris (Gide)

Séance 10
Mercredi 24 octobre 2018

« Les garanties de paiement en droit chinois», intervenant à confirmer.

Séance 11
Mercredi 14 novembre 2018

« Approche comparée de l’exercice de la profession d’avocat en Chine, au Vietnam,
au Japon et en France ». Intervenant à confirmer.
Maj 26 janvier . 2018

Les séances sont ouvertes à tous, mais il est indispensable de s’inscrire, avant la séance, auprès de
Mme Sandrine David international@avocatparis.org.
Pour les avocats et magistrats elles sont éligibles à la Formation Permanente.

Correspondance à adresser à <j.sagot@afcde.org>
Siège statutaire : Maison du Barreau, 2-4, rue de Harlay – 75001 Paris

