
 

Adresse de correspondance : AARUCEE, Chez Cabinet Tao SUN, 15 rue Beaujon-75008 Paris France  
E-mail : assistant@suntaolaw.com 

 Auditorium de la Maison du Barreau- 巴黎律师公会大礼堂 
2, rue de Harlay 75001 Paris 

Le 15 Mai 2018 à 14h-17h (13h30 签到 - Accueil à 13h30) 
 
 

Colloque organisé par l’AARUCEE, en partenariat avec l’AFCDE 
中国人民大学欧洲校友会与法中经济法协会联合主办 

 Les Echanges franco-chinois en matière d'économie et de droit dans le cadre de la BRI   

(The Belt and Road Initiative)  

《一带一路巴黎论坛》 

一带一路背景下中法经济和法律交流巴黎论坛 

 

*** 
14H - 14H30 : Accueil sous la présidence de M. Robert GUILLAUMOND, Président de 
l’AFCDE (Association Franco-Chinoise pour le Droit Economique), Avocat au Barreau de 
Paris 

 

Intervenants : 引论演讲人                              

 

Allocution d’accueil par Mme Marie-Aimée Peyron, Le bâtonnier du Barreau de Paris 

欢迎词：裴隆，法国巴黎律师公会主席 

 

Discours d’ouverture de M. YANG Jin, Ministre Conseiller pour l'éducation de l'Ambassade 
de Chine en France 

开幕辞：杨进，中国驻法国大使馆教育处公使衔参赞 

 

*** 
 
14H30 - 15H30 : 1ère Partie - Aspects économiques de BRI 

Modérateur : M.Tao SUN, Président de l’AARUCEE, Avocat au Barreau de Paris 
 

Intervenants : 经济主题发言人                           

 

Intervention principale de M. LIU Wei, Président de l'Université Renmin de Chine 

主题发言人：刘伟，中国人民大学校长，经济学家  

 

Mme. LAURENCE KIFFER, représentante désignée par Mme Le bâtonnier, Secrétaire de la 
commission internationale, Barreau de Paris 

LAURENCE KIFFER, 巴黎律师公会主席特派代表，巴黎律师公会国际事务秘书 

 

M. LI Jiugao, Président Assistant, et Doyen de L’Institut franco-chinois de l’Université 
Renmin de Chine  

黎玖高，中国人民大学校长助理，国际学院及中法学院院长  

(Projets de Renmin universtié de Chine en France et dans le cadre de la BRI) 
  



Adresse de correspondance : AARUCEE, Chez Cabinet Tao SUN, 15 rue Beaujon-75008 Paris France  

E-mail : assistant@suntaolaw.com 

2

 

M. TIAN Ning, Directeur Général, ZTE-D France  

田宁，中兴发展法国公司总经理 

(Pratiques d’une entreprise française à l’investissement chinois dans le cadre de la BRI) 

 

*** 
 
15H30 – 16H30 : 2ème  Partie- Aspects juridiques de BRI 

Modérateur: Mme LI Qinglan, Secrétaire-Général de l’AARUCEE 
 

Intervenants : 法律主题发言人                           

 

Intervention principale de M. Robert GUILLAUMOND, Président de l’AFCDE (Association 
Franco-Chinoise pour le Droit Economique) 
主题发言人：纪晓蒙，法国法中经济法协会主席 

 

M. XIAO Yexiang, Chairman of UK Alumni Association of Renmin University of China  

肖业祥，中国人民大学英国校友会会长 

(Case study on the Brexit and the BRI-in) 

 

M. Larry EAKER, Professor in American university in Paris & in Essec  

易科教授，巴黎美国大学、ＥＳＳＥＣ商学院教授 

(EU national security implications posed by such investment in strategic EU sectors-
especially by SOE's) 

 

M.Tao SUN, Managing partner, Grandall International Paris  

孙涛，国浩国际巴黎办管理合伙人  

(Carrière juridique d’un avocat français d’origine chinoise dans le cadre de la BRI) 
 

*** 
NB : Les interventions seront faites en français, anglais, ou chinois, avec traduction. 

*** 
 
16H30-18H00 : Contacts autour d’un Café 

自由交流&咖啡 

*** 
 

【报名方式】 
Modalité d'inscription 

 
敬请点击或粘贴下列链接报名，以便我们做好接待工作。非常感谢： 
Veuillez-vous inscrire en utilisant le lien suivant afin de vous mieux accueillir ; 
merci beaucoup : 
 
http://cn.mikecrm.com/kTpgViZ 
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*** 
 

 

Remerciements 特别鸣谢： 
  

 
La ZTE-D SARL et son Centre de Recherche et de Formation européen, fondés en 2007, se localisent 
sur le site Futuroscope à Poitiers dans le département de la VIENNE, étant les premières entreprises 
chinoises entrées sur le marché francais. La première tranche de construction s'est terminée en mai 
2013 avec une superficie de 10'838 m2, qui comprend des bâtiments des bureaux et des immeubles 
d'habitation. Un hôtel de quatre étoiles, des bâtiments bureautiques, des centres commerciaux et des 
logements sont prévus pour les tranches suivantes. Le E-commerce et la multi-coopération Franco-
chinoise sont aussi dans le programme à réaliser. La ZTE-D SARL accueille des entreprises françaises 
et chinoises afin de développer ensemble un environnement plus humaine.  

 
*** 

 
中兴发展法国公司及欧洲研发培训中心成立于 2007 年，位于法国维埃纳省普瓦提埃市。是
第一家进入法国该领域的中国企业。2013 年已建成占地面积达 10838 平米的办公楼及住宅
区。在建计划包括四星酒店、办公楼、商业中心及住宅区。涉及领域还将扩展至电子贸易及
中法多方面合作。中兴发展欢迎中法企业一起来建设一个更为人性化的商业环境。 

 
  


