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7e Rencontres Franco-Chinoises du Droit et de la Justice 

 

Séminaire franco-chinois : 

DROIT DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE : REGARDS 

CROISES SUR LES DERNIERES TENDANCES  
 

Ambassade de France en Chine 

Pékin, 11 - 12 mai 2021 

  
 

 

Mardi 11 mai 2021 
 

 

9h00-9h15 : OUVERTURE ET PROPOS INTRODUCTIFS  
 
Laurent BILI, ambassadeur de France en Chine   

DU Yaling, directrice générale, division de la coopération internationale, Ministère de la Justice chinois  

 

Jean-François REDONNET, magistrat de liaison   

 

9h15-10h25 : EVOLUTIONS LEGISLATIVES FRANCO-CHINOISES   
 

Modérateur/ Modératrice :  

Anne-Charlotte GROS, directrice générale de la Fondation pour le droit continental (9h15-9h25) 
 

Intervenants : 

 

«Evolution du droit de la propriété intellectuelle avec la loi PACTE » (9h25-9h45)  

Pascal FAURE, directeur général, Institut national de la propriété industrielle   

 

 «Derniers développements du système législatif chinois en matière de brevets et de marques»  

(9h45-10h05)  

LV Zhihua, directrice générale adjointe du département des affaires juridiques, CNIPA  

 

Echanges avec la salle (10h05-10h25) 

 

 

 10h25-10h40 : PAUSE CAFE 
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10h40-12h30 : SPECIALISATION NECESSAIRE DES JURIDICTIONS 

EN PROPRIETE INTELLECTUELLE EN FRANCE ET EN CHINE 
 

Modérateur/ Modératrice :  

Paul RANJARD, avocat, cabinet d’avocat en propriété intellectuelle Wanhuida    
 

Intervenants : 

 

« L’expérience de spécialisation des juridictions françaises, un premier bilan empirique  » (10h40-

11h00)  

Alain GIRARDET, conseiller à la première chambre civile, Cour de cassation 

 

 «La spécialisation des juridictions françaises en droit de la propriété intellectuelle : état des lieux et 

perspectives» (11h00-11h20)  

Julien CANLORBE, avocat au barreau de Paris, MOMENTUM AVOCATS 

 

«La nécessité de la spécialisation des institutions judiciaires chinoises en matière de propriété 

intellectuelle» (11h20-11h40)  

XU Fei, juge de la chambre de propriété intellectuelle, Cour populaire suprême      

 

«La nécessité de la spécialisation des institutions judiciaires chinoises en matière de propriété 

intellectuelle : exemple de la Cour de la propriété intellectuelle de Pékin»  (11h40-12h00)  

JIANG Shuwei, président de la 4ème chambre, Cour de la propriété intellectuelle de Pékin  

 

Echanges avec la salle (12h00-12h30) 

 
 

Mercredi 12 mai 2021 

 
 

 

9h00-11h30 : LUTTE CONTRE LA CONTREFACON : ACTIONS 

CIVILES OU PENALES  
  

Modérateur/ Modératrice :  

Valérie CULIOLI, chargée de mission, Département international, Ecole Nationale de la Magistrature 
 

Intervenants : 

 

«Le dispositif pénal français de lutte contre les contrefaçons » (9h00 – 9h20)  

Julien AUGEREAU, procureur, Parquet de Paris    

 

«Le parquet chinois dans la protection des droits de propriété intellectuelle : son rôle et ses 

performances»  (9h20 – 9h40)  

LI Weiwei, procureure, 4ème section, Parquet populaire suprême   

 

«Lutte contre la contrefaçon : spécificités de l'action de la douane » (9h40 – 10h00)  

Alain LEFEBVRE, chef du bureau des affaires juridiques et contentieuse, Direction générale des 

douanes et droits indirects  

 

« De la nécessité d'encourager le recours à la voie pénale » (10h00 – 10h20)  

Richard YUNG, Sénateur, président du Comité national anti-contrefaçon (CNAC)  
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«Mesures et effets de la lutte contre la contrefaçon en Chine»  (10h20 – 10h40)  

LU Zhengmin, directrice adjointe du Bureau du Groupe pilote national pour la lutte contre la 

contrefaçon, et directrice adjointe du Bureau d'inspection et de l'application de la loi de l'Administration 

d'État pour la réglementation du marché  

 

Echanges avec la salle (10h40 – 11h10)  

 

 11h10-11h25 : PAUSE CAFE 
 

 11h25-12h35 : IMPACT DES NOUVELLES TECHNOLOGIES SUR LE 

DROIT DE LA PREUVE EN MATIERE DE PROPRIETE 

INTELLECTUELLE  

 
Modérateur/ Modératrice :  

SHEN Yitao, notaire, étude notariale de Lingang à Shanghai    
 

Intervenants : 

 

« La preuve par la Blockchain en droit français et européen  » (11h25 – 11h40)  

Amélie FAVREAU, maître de conférences HDR à l’Université Grenoble-Alpes 

 

 «Preuves liées aux litiges en matière de propriété intellectuelle dans le contexte des nouvelles 

technologies : perspectives d'un mécanisme technique diversifié pour établir les faits» (11h40 – 11h55)  

ZHANG Xiuli, inspectrice technique, Cour populaire suprême   

 

« Etablissement de la preuve en France des actes de contrefaçon dans le monde numérique » (11h55 – 

12h10)  

Sylvian DOROL, huissier de Justice, représentant la Chambre Nationale des Commissaires de Justice 

(CNCJ) 

 

Echanges avec la salle (12h10 – 12h35)  

 

12h35-12h40 : SYNTHESE ET CLOTURE 
 
Jean-François REDONNET, magistrat de liaison   

Julie HERVE, conseillère propriété intellectuelle  

 

 


