
WEBINAIRE
de

l’Association Franco Chinoise pour le Droit Économique,

et la Fondation Prospective et Innovation,

présidée par M. Jean-Pierre Raffarin, Ancien Premier ministre

en partenariat avec le Conseil National des Barreaux, le Barreau de Paris,

              le Comité France Chine et l’Institut Euro-Africain de Droit Économique

« CHINE – AFRIQUE – EUROPE :

Un état des lieux »

Le jeudi 19 novembre 2020
de 9h00 à 13h10

L’accès au webinaire s’effectue via la plateforme Zoom
INSCRIVEZ VOUS EN CLIQUANT SUR LE LIEN CI-DESSOUS :

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_4YktA7txSeKlPAi3KPJiiA
Après votre inscription, vous recevrez un e-mail de confirmation, contenant

vos accès personnels pour rejoindre le webinaire.
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L’année 2020 est une année de bouleversements durables dus, en particulier, aux tensions marquant les

relations avec la Chine, aux conséquences du renforcement de la politique autoritaire chinoise, aux

incertitudes nées de la crise sanitaire qui affecte le monde, et ce alors même que l’Europe s’efforce d’affirmer

son rôle dans ce monde bouleversé.

Le webinaire a pour objet de mesurer l’impact de ces bouleversements, d’un point de vue géopolitique, dans

les rapports de l’Europe avec la Chine et les États-Unis, d’un point de vue technique dans deux domaines

économiques importants (l’économie digitale et l’aéronautique) et d’un point de vue géoéconomique dans les

rapports avec l’Afrique.

f e



PROGRAMME

9h00 – 9h10 : Allocutions
➢ Christiane FERAL-SCHUHL, Présidente du Conseil National des Barreaux.
➢ Olivier COUSI, Bâtonnier du Barreau de Paris.

9h10 – 10h05 : L’Europe Puissance face à la Chine et aux États-Unis.

Modérateur : Philippe COSTE, ancien Ambassadeur de France.

Interventions de Jean-Pierre RAFFARIN, ancien Premier ministre, Président de la Fondation Prospective et
Innovation et de Jean-Louis CHAUSSADE, Co-Président du Comité France Chine.

Questions / Réponses

10h05 – 11h00 : Première table ronde : L’économie digitale

Modérateur : Patrick TERROIR, avocat, administrateur de L’AFCDE

Présentation du thème par Patrick TERROIR : la propriété intellectuelle dans l’économie digitale Europe / Chine.

Intervenants :
➢ Matthieu QUINIOU, avocat, membre de l’AFCDE.
➢ Franck DESEVEDAVY, avocat membre de l’AFCDE.
➢ Gilbert REVEILLON, Président Groupe d’Expertise, TIC Economie Numérique -

ancien administrateur du Comité National des Conseillers du Commerce Extérieur.

Question / Réponses.

11h05 – 11h55 : Deuxième table ronde : L’aéronautique civile

Modérateur : Jacques SAGOT, avocat honoraire, AMCO,Président d’honneur de l’AFCDE.

Présentation du thème par Christian BRET et Laure DERON (avocate) administrateurs de L’AFCDE :
« Certification aérienne : les normes et procédures européennes règneront-elles dans le ciel chinois ? »

(Cette présentation fait l’objet d’un document figurant sur le site de l’AFCDE < https://droitfrancechine.org/ < dont
chacun peut prendre connaissance)

Intervenants :
➢ Carlos BRANA, directeur général des avions civils, Dassault Aviation.
➢ Ana ATTALAH, avocate, membre de la Commission internationale du Barreau de Paris, MCO

Questions / Réponses.

12h00 – 12h55 : Troisième table ronde : L’Afrique au carrefour des bouleversements géoéconomiques.

Modérateur : Martin PRADEL, avocat, Secrétaire de la Commission internationale du Barreau de Paris, MCO

Présentation du thème par Mahmoud MOHAMED SALAH, avocat, arbitre, professeur à l’Université de
Nouakchott (Mauritanie), membre de l’INEADEC.

Intervenants :
➢ Grégoire BAKANDEJA, avocat, arbitre, professeur à l’Université de Kinshasa, ancien ministre

(RDC), 1er vice-président de l’INEADEC.
➢ Frédérique CHIFFLOT BOURGEOIS, avocate, ancienne Présidente de la Commission

Afrique-Ohada du Barreau de Paris, administratrice de l’INEADEC.
➢ Etienne GIROS, dirigeant de sociétés, Président délégué du Conseil français des investisseurs

en Afrique (CIAN), Conseiller du Commerce Extérieur.
➢ Patrick PLANE, Professeur à l’Université de Clermont-Ferrand, directeur de recherche au

CNRS.

Questions / Réponses

13h00 – 13h10 : Conclusions par Robert GUILLAUMOND, (avocat, Président de l’AFCDE) et Serge DEGALLAIX, (ancien
Ambassadeur de France, Directeur Général de la Fondation Prospective et Innovation)
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