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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  

et de l’Association Française des Docteurs en Droit 

présente : 

LE MODULE DE FORMATION EN DROIT CHINOIS 2020  

(Une ouverture sur l’actualité du droit chinois) 
 

Organisation : l’Association Franco-Chinoise pour le Droit Économique www.droitfrancechine.org 

En fonction des mesures de sécurité prises pour le  Covid -19, désormais et jusqu’à nouvelle information  les 
séances se tiennent  de 18 h à  20h , en visio conférences , sur des  plateforme virtuelles  organisées par l’EFB.  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  (en bleu les présentations en ligne sur le site). 

Séance 1 

Mercredi 22 janvier 2020 

« L’implication du droit chinois de la protection sociale pour les contrats de travail en Chine » 

Mélanie ATINDEHOU-LAPORTE, Docteur en droit, Avocate au Barreau de Paris 

Séance 2 

Mercredi 26 février 2020 

« Protection des données : la législation chinoise au regard des règlements européens »  

Elise DUFOUR  et Xiaolin FU BOURGNE (Bignon Lebray), Avocates au Barreau de Paris 

Séance 3 

Jeudi 1er  octobre 2020  

Salle Gaston Monnerville 

 « Droit de la concurrence chinois : évolution récente » You SHANG, (Jeantet), Avocat au Barreau 

de Paris 

Séance 4 

Jeudi 22 octobre 2020  

« Numérique en Chine : enjeux éthiques et juridiques » Mattieu QUINIOU, Docteur en droit, Avocat 

au Barreau de Paris 

Séance 5 

Lundi 26 octobre 2020  

« Le droit bancaire en Chine : réalités  et perspectives»  Florianne DUMAY, Juriste d’entreprise en 

droit bancaire 

 

Séance 6 

Jeudi 29 octobre 2020  

« Droit chinois des déchets : entre fin des importations et transition vers les principes de 

l’économie circulaire » Andrea RIGAL-CASTA, (Geo Avocats), Avocat au Barreau de Paris 

Séance7 

Mercredi 4 novembre  2020  
« La lutte contre la contrefaçon sur l’internet chinois : droits de propriété intellectuelle, moyens 

d’action et perspectives » Sydney CHICHE-ATTALI, Avocat au Barreau de Paris 

Séance 8 

Jeudi 19 novembre 2020 

Reportée mai 2021 

« Le Dictionnaire Ricci du droit chinois : le droit chinois à travers ses termes » Hubert BAZIN  

(LPA-CGR Avocats), HUANG Zhen (UGGC), Hugo WINCKLER, Avocats au Barreau de Paris , en 

attente de confirmation 

Séance 9 

Mercredi 25 novembre 2020 

Reportée en 2021 

«L’avenir de la Common Law à Hong Kong» Jean-Yves TOULLEC, Avocat au Barreau des Hauts 

de Seine, Solicitor à Hong Kong 

Séance 10 

         Mercredi 2 décembre 2020 

                Reportée en 2021 

« Comment appréhender, à la suite de leur entrée respective en application le 1er janvier 2020, les 

lois chinoise et française sur les investissements étrangers au regard du règlement  UE du  

19 mars 2019 » Olivia LE HOROVITZ (Simon associés) Avocate au Barreau de Paris 

Séance 11 

Mardi 8 décembre  2020 

Reportée en 2021 

« Comparaison de l’exercice de la profession d’avocat en France, en Chine, en Inde et au Japon » 

Commissions ouvertes Chine, Japon et Inde, Robert GUILLAUMOND, Jules-Marc BAUDEL, Youli 

NAKAMURA, Frédéric DAL VECCHIO, (CJM International Pacific Bar Association) Avocats aux 

Barreaux de Paris et de Nanterre, et Madame Anne Durez, Senior Legal Counsel 

Maj 15 nov 2020 

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   sagotparamars@orange.fr   siège statutaire : Maison du Barreau, 2-4, rue de Harlay  

                                                                                          75001 Paris                                                                                                                                 
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