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Deuxième rencontre du réseau ID franco-chinois (juin 2011) 

Vers une internationalisation du droit des personnes ? 
Etat et vie privée, Etat et propriété privée 

 

MARDI 7 JUIN : DROIT PUBLIC ET DROIT PENAL  

(Au Collège de France1

9h30 – 10h : Ouverture : Jean-Marc Sauvé, Gao Mingxuan, Mireille Delmas-Marty  

)  

 
Contrôler les mesures attentatoires à la vie privée 
10 h - 10h45 : Lu Jian Ping, « Protection de la vie privée en Chine » 
10h45 -11h30 : A. Rousseau, « Peut-on tout ficher ? Le contrôle exercé par le Conseil d’Etat sur la constitution 
des fichiers  en France » 
11h30 – 12h30 : discussion  
  
12h30-14h : Déjeuner sur place 
 
Incriminer les appropriations du corps humain : trafics d’organes  
14 h  - 14h45: Zhao Bingzhi, « A propos des nouvelles incriminations sur les organes humains dans la loi pénale 
chinoise »  
14h 45 - 15h30 : Luca d’Ambrosio, « Les trafics d’organes en droit européen » 
15h30 - 16h30: discussion  
 

MERCREDI 8 JUIN : DROIT CIVIL ET DROIT PUBLIC,  
(Au Conseil d’Etat2

 
) 

Encadrer les expropriations 
9h30 – 10h15 : Guy Canivet, « La constitutionnalisation du droit de propriété en France » 
10h15 – 11h : Cyril Roger-Lacan « Le contrôle du juge administratif sur les déclarations d’utilité publique : 
principes directeurs et questions ouvertes ». 
11h – 11h45 : Li Bin, « L’expropriation des bâtiments construits sur le sol étatique : vers un nouveau régime de 
l’expropriation en droit chinois ? » 
11h45 – 12h30 : Discussion 
 
12h30-14h : Déjeuner sur place 
 
Organiser la gouvernance Internet 
14h 30- 15h : Olivier Dutheillet de Lamothe, «  L’accès à internet est-il un droit fondamental ? Commentaire des 
décisions HADOPI I et II du Conseil constitutionnel ». 
15 h - 15h30 : Zhang Li, « Le rôle de l’Etat dans la protection des données personnelles sur l’Internet en 
Chine ». 
15h30- 16h : discussion 

 
PE R SPE C T I V E S 

16h -16h30: Pierre Morel, « Premières avancées du droit pénal international en Asie centrale dans un conflit 
interethnique : le rapport d’enquête de la  Commission internationale indépendante sur les évènements du sud 
Kyrgystan en juin 2010», avril 2011 
 
16h30 -18h : Gao Mingxuan et Mireille Delmas-Marty : la discussion portera notamment sur le thème d’une 
future rencontre des trois réseaux ID (chinois, brésilien et américain) sur « Les métamorphoses de l’ordre 
juridique mondial »  
                                                            

1 11 Place Marcelin Berthelot  

2 1 Place du Palais Royal 


