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

LE MODULE DE FORMATION EN DROIT CHINOIS 2015
(Une ouverture sur l’actualité du droit chinois)

Organisation : l’Association Franco-Chinoise pour le Droit Economique
www.droitfrancechine.org
Les séances se tiennent, sauf quelques exceptions, le mercredi, de 18 h à 20 h, à la Maison du
Barreau, 2 rue de Harlay 75001 Paris ou à la Bibliothèque des Avocats, au Palais de Justice,
1, boulevard du Palais, 75001.
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.

Programme 2015 :
Séance 1 : mardi 13 janvier 2015 : « Chine-Japon : quel cadre réglementaire et financier des
politiques commerciales ? », J-C BEAUJOUR, avocat, Administrateur IPBA, J-F DI MEGLIO,
Président d’ASIE Center, Fabien ZAMORA, Rédacteur en chef Economique international, AFP
Séance 2 : 25 mars 2015: « l’accès au droit en Chine », Jérôme CAYOL, avocat (Cahen et Cayol
Associés)
Séance 3 : 15 avril 2015 : « La troisième réforme de la loi chinoise sur les marques : ce qui a
changé un an après son entrée en vigueur », Xiaolin FU-BOURGNE, avocate (Bignon Lebray)
Séance 4 : 29 avril 2015 : « Les dispositions antidumping en Chine à l’égard des produits
étrangers », YOU SHANG, avocat (Jeantet Associés)
Séance 5 : lundi 18 mai 2015 : « Comment s’assurer d’être payé par ses clients en Chine : les
clauses « must have » dans les contrats », Caroline BERUBE, avocate au Barreau de New York
et Singapour (HJM Asia Law)
Séance 6 : mardi 9 juin 2015 : « Déontologie comparée de l’avocat en Chine, Inde, Japon et
Vietnam »
Réunion mixte des commissions Chine, Inde, Japon et Vietnam
Séance 7 : 24 juin 2015 : « Le droit des investissements en Chine, dernières réformes et
évolutions », Alina QUACH, avocate (Asiallians)
Séance 8 : 23 septembre 2015 : « Arbitrage international : quel lieu pour un arbitrage efficace
en Chine » Franck DESEVADAVY, avocat aux Barreaux de Paris et Taïpei (Asiallians)
Séance 9 : 18 novembre 2015 : « Le respect des normes de droit par les autorités publiques
en Chine, dans la Chine impériale et aujourd’hui » Frédéric CONSTANT, Maître de conférences
à l’Université Paris Ouest et à l’INALCO
Séance 10 : 2 décembre 2015 : « Actualité juridique et judiciaire de la Région Autonome
Spéciale de Hong Kong », Jean-Yves TOULLEC, Avocat (Lefevre Pelletier Ass), Sollicitor à Hong
Kong
Séance11 : 16 décembre 2015 : « Régime des acquisitions/fusions en Chine, dernières
évolutions », Stéphane LUO, avocat au Barreau de Paris
Les séances sont ouvertes à tous, mais il est indispensable de s’inscrire, avant la séance, auprès de
Mme Le Tixerant commissions.ouvertes@avocatparis.org.
Pour les avocats et magistrats elles sont éligibles à la Formation Permanente.
Correspondance à adresser à : Maître Jacques Sagot A.F.C.D.E.
17, rue de Phalsbourg – 75017 Paris – Tél. : 09 63 60 44 12 – Fax : 01 47 70 60 06
Siège Statutaire : Maison du Barreau, 2-4, rue de Harlay – 75001 Paris

