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Description

Au lendemain de l'entrée de la Chine dans l'OMC et après vingt ans de réforme, le droit
chinois se trouve à un tournant. Le vide juridique laissé par la période maoïste est comblé,
mais l'application souvent inefficace du droit le met face à de nouveaux défis : quel droit et
quelles sources de droit pour la Chine de demain ? Tel est le sujet de réflexions du colloque
sur " Les sources du droit et la réforme juridique en Chine " dont les actes sont publiés dans le
présent ouvrage. Après une première partie sur l'enjeu de la question (I), sont successivement
abordées la source principale du droit chinois : le droit écrit (II), les sources " non-officielles "
dont le rôle ne cesse de croître dans la pratique : la coutume et les usages (III), et les décisions
judiciaires (IV). Par les interventions des spécialistes de droit chinois, celles des juristes
français d'approche comparatiste et les débats enrichissants qui les ont suivies, ce colloque a
permis de mettre en lumière un certain nombre de questions fondamentales tant pour la
compréhension du droit chinois que pour la poursuite de la réforme juridique en Chine
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1Le souci principal du Parti communiste chinois, en lançant la réforme économique en . et de
l'administration des institutions publiques telles que le système juridique. .. de définir le droit
de propriété dont l'essence est le droit d'exclusivité15. .. 20La décollectivatisation a éliminé
l'agriculture comme source stable de.
B. Jin, La réforme des procédures fiscales en Chine - note biblio ; n°4 ; vol.53, pg 1012-1013 :
Revue internationale de droit comparé - Année 2001 - Volume 53 - Numéro 4 . Source :
Persée ; Ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, . droit civil · droit
des affaires · juridique. Vous aimerez aussi.
28 mai 2017 . Le droit chinois est l'une des plus anciennes traditions juridiques du monde .
dernières réformes Qing (projet présenté en 1911, fin de l'empire). .. Source du droit: loi,
coutume/jurisprudence ne sont pas des sources du droit.
Une catégorie grandissante de travailleurs sans droit est apparue en Chine au fil . à un
problème de gouvernance sociale potentiellement aigu que les sources . du travail des règles
adéquates, la Chine des réformes a aussi besoin de mettre ... Une grande campagne pour la
formation juridique des migrants est même.
19 mai 2016 . Lumières, Membre du laboratoire de Droit médical et droit de la .. La protection
juridique du corps à travers l'histoire chinoise . tels, une source de profit. ... constituent une
justification majeure pour la réforme juridique.
A travers cette bibliographie, le Département Droit, économie, politique propose un parcours
dans ses ... Les sources du droit et la réforme juridique en Chine.
25 déc. 2014 . Ce «geste» s'inscrit dans le cadre de la réforme du système pénal engagée par .
et non par le déclenchement automatique d'une procédure juridique. . estime Xu Xin,
professeur de droit au Beijing Institute of Technology.
un système juridique, un système judiciaire, un enseignement du droit. . A l'inverse de cette
tradition, le droit Chinois est issu de sources dispersées. Le .. 2) elles favorisent la réforme
technique des entreprises et sont capables avec moins.
Cette source culturelle nous aidera à mieux comprendre en profondeur la société ... Une
réforme juridique basée sur la conception occidentale du droit a.
Dans le cas de la transition chinoise, le guanxi est une institution informelle . est constitué de
règles fondamentales (constitution) et de lois du système juridique. . Même si les sources de
l'augmentation de la productivité sont bien connues, .. Aussi, si depuis 1978, les réformes
remodèlent de droit de propriété, « la Chine.
L'auteur réunit les principales sources du droit ainsi que la documentation se rapportant à
l'édification du système juridique chinois pendant la période.
1.1 - Histoire du droit chinois . L'accession à l'OMC et la réforme du droit . Encore une
particularité de la tradition juridique chinoise survient en relation avec le . Les sources écrites
sur le droit chinois sont abondantes par rapport à ce qui a.
21 mars 2017 . Le notariat français intervient en Chine en particulier au travers d'accords . des
fonds de l'étranger · Fiscalité des revenus locatifs de source française .. française et au droit
français dans le cadre des trois Masters juridiques franco-chinois. . des Affaires d'Etat chinois



pour toutes les réformes législatives.
CIBLER les domaines clés où une réforme juridique est nécessaire. Les résultats de . Elles
couvrent trois sources de droit: constitutions, lois et règlements;
Argentina · Australia · Austria · Belgium · Canada · Chile · China · Colombia . Il ne peut y
avoir de primauté du droit sans un accès aux sources de droit de base. . La primauté du droit
peut mener à des réformes économiques et permettre au . La primauté du droit ne peut exister
sans un système juridique transparent, dont.
7 juin 2005 . La Chine estime que la réforme de l'ONU doit suivre les principes suivants : ..
pied d'égalité conformément à la Charte des Nations Unies et au droit international. . des
conventions contre le terrorisme et du cadre juridique existant. ... des explications sur les
sources ainsi que les règles d'affectation et.
Chine Finnish Law Center, Faculté de droit, Université d'Helsinki . Les sujets à traiter dans le
cours comprennent les sources de droit, le rôle de . juridiques, les réformes juridiques et le
développement du droit des sociétés, droit du travail,.
les sources du droit et la reforme juridique en chine - What to say and what to do when mostly
your friends love reading? Are you the one that don't have such.
TONG Xinchao*. Le développement du droit des contrats comme discipline juridique .
changements résultant de la réforme économique et le droit économique.
19 oct. 2017 . reforme juridique en chine les sources du droit et la reforme juridique en chine
inevitably reading is one of the, dissertation source du droit.
Noté 0.0/5. Retrouvez Les sources du droit et la réforme juridique en Chine et des millions de
livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
16 janv. 2015 . Les cours et parquets chinois sont responsables devant . Ces liens organiques
entre autorités politiques et judiciaires, sources de difficultés, sont de plus en plus . se déclarer
incompétents et transmettre les affaires de droit pénal, . dans son dernier programme de
réformes en date la possibilité pour les.
Découvrez La Chine au carrefour des traditions juridiques le livre de Hélène Piquet . sources
de ces différences, en faisant une large place à la doctrine juridique chinoise, . LE DROIT
CHINOIS DES REFORMES AUX CROISEMENTS DES.
Source: Xinhua 28.10.2014 13h39 . Les conseillers politiques nationaux de la Chine ont
organisé lundi une réunion à Beijing pour discuter du projet de réforme juridique adopté la
semaine dernière lors d'une session clé du Parti. . pour promouvoir de manière globale l'état
de droit et aura un impact profond sur le pays,.
composante du droit chinois de l'utilité .. 3 Sources : Institut de développement urbain et envi-
. et politisation du juridique dans la Chine des réformes.
juridique – réformes juridiques – Articulation(s) normative(s) – mixité (des « systèmes juridi-
ques », des .. Loin de puiser à une seule source, la codification du droit com- ... question en
créant, sur la base de kanji(idéogrammes chinois)14,.
Le droit de propriété a été l'objet de réformes successives en Chine. La . droit de propriété
traduisent les difficultés de l'ensemble du système juridique chinois et, .. renforcer le
processus de transformation, en jouant son rôle d'une source.
Depuis la création de la République populaire de Chine, en 1949, . permis la pratique du droit
en 1956, le gouvernement chinois en interdit la pratique trois ans plus tard. pour la rétablir 20
ans après, dans la foulée de la réforme économique. . adopté en 1980, les avocats étaient «des
travailleurs juridiques de l'État».
29 sept. 2017 . Analyse juridique d'un des points clés des ordonnances de réforme du . des
articulations entre les principales sources du droit du travail : loi.
Institut de Recherche Juridique Interdisciplinaire François-Rabelais. Frédéric CONSTANT,



"La responsabilité en droit chinois". Error loading player: No playable sources found. X ..
d'immigrants en droit colonial français" · Olivier DESCAMPS, "Repères historiques sur la
réforme du droit de la responsabilité civile".
1 nov. 2009 . L'inclusion du droit de grève dans la législation chinoise fait l'objet de .. D'après
certaines sources, Hu Jintao aurait exigé de l'ACFTU « de meilleurs . des affaires juridiques
n'exigeaient pas en particulier des candidats qu'ils .. de prison (officiellement appelées «
réforme par le travail » ou lao gai) après.
24 juin 2014 . Selon la chercheuse française Judith Bout, le droit est devenu un vecteur pour
ouvrir un dialogue avec les autorités et obtenir des réformes démocratiques. . Même si ses
activités s'appuyaient sur une argumentation juridique, elles sont .. Prix de l'immobilier ·
Programme télé · Shopping · Source Sûre.
10 déc. 2012 . Chine. La Charte 08, le texte qui a conduit Liu Xiaobo en prison . alors que
Deng Xiaoping lance sa politique de réforme, des affiches demandant la . La Chine a des lois
mais pas d'Etat de droit, une Constitution mais pas de . enfreindre, et qui serve de base
juridique à la démocratisation de la Chine. 2.
Cet article ne cite pas suffisamment ses sources (juin 2017). Si vous disposez d'ouvrages ou .
Le droit chinois, ou droit appliqué en Chine, est une partie du système juridique de tradition
civiliste. . Le droit en Chine continentale connaît un développement important depuis 1978 et
les réformes de Deng Xiaoping, à partir.
1 avr. 2016 . toute existence juridique (Cheng Hsiu, 1935, 10-11). . situé dans la continuité de
l'ancien droit chinois avec lequel on entendait ... Escarra J. 1929, « Les sources du droit positif
actuel en Chine », travaux de l'Académie.
Il propose de fonder les réformes du droit en cours sur les ressources endogènes, . Il repose
donc sur une étude des sources de la doctrine juridique chinoise.
9 mars 2009 . "La Chine possède bel et bien un cadre juridique, mais pas d'état de droit; la
Chine . pas l'ontologie du droit chinois (notamment à travers des sources . institutionnel
moderne survenait lors de la réforme constitutionnelle de.
Considérations sur les sources . . Les sources d'influence pérennes sur la tradition juridique
chinoise . . Les motivations multiples de la réforme du droit .
3 déc. 2013 . Le Parti Communiste Chinois a produit un texte d'une grande portée, dont la . On
étudie ici les principes politiques qui l'inspirent, les réformes les plus . que les occidentaux que
le peuple est la source ultime de la souveraineté. . sur la nature du régime politique dès lors
que l'État de Droit est respecté.
9 nov. 2013 . INTERNATIONAL - La Chine a un problème. . Donner aux habitants des
campagnes un titre juridique sur le sol qu'ils cultivent . permettant à la fois d'apaiser une
source de conflit et de réfréner la destruction environnementale. . ils ont le droit à des
allocations pour les soins de santé et l'éducation, et à.
Aux sources de la réforme du droit des contrats . contexte historique et culturel du système
juridique chinois (hiérarchie des normes, place du droit des affaires,.
L'histoire du droit chinois compte parmi les disciplines les plus dynami- ques de .. la coutume
est à la fois source de toute loi écrite et de tout principe juridique. .. de réformes des mœurs
locales, contemporains d'ailleurs des réformes et.
ridique chinoise » (falü chuantong 法律傳統) comme source d'inspiration dans la réforme du
droit en cours. Or, lorsqu'on parle de tradition chinoise, il convient.
24 août 2012 . La notion juridique de propriété (所有权 « suoyouquan » en chinois) telle ..
Une profonde réforme du droit fut engagée durant les dernières.
25 juin 2015 . Mais la croissance impose très souvent des réformes juridiques de grande .
Traditionnellement, le rôle du droit en Chine n'est pas fondamental. ... est difficile aujourd'hui



d'en contester sa place au sein des sources de droit.
Cet ouvrage doit permettre à ceux qui étudient les normes juridiques d'un point de . historique
de s'initier aux œuvres et aux doctrines majeures du droit chinois.
24 oct. 2014 . Il pointe que pour arriver à un État de droit, la première chose à faire est de
gérer le pays à partir de la Constitution. La Chine doit renforcer le système d'application et de
supervision de la Constitution. . supervision juridique strict et un système de garantie juridique
fort et . Rédacteur：Jin Wensi | Source：.
Bien que la réforme juridique et judiciaire soit engagée depuis trente ans, ... pour les intégrer
en retrouvant les sources fondamentales du droit chinois.
Le Dictionnaire Ricci du droit chinois s'inscrit dans une longue suite de travaux de . matière
juridique et des enjeux liés à l'utilisation de normes connues dans un . influences multiples,
peut être la source de malentendus si les chercheurs, les . Enfin, depuis la politique d'ouverture
et de réforme, de multiples influences.
Après 35 ans de réforme économique et juridique, la Chine a enfin adopté sa loi . et de l'Union
européenne qui constitue une source inépuisable d'inspiration.
Depuis 1979, dans tous les domaines, le droit positif a connu un essor sans . le développement
et les réformes du droit positif ont également été profonds. .. La tradition juridique chinoise;
L'influence de l'Occident; L'évolution du droit . le sommaire; le corps; les médias; les sources;
la classification; les articles liés.
des sources complètes et celle du nom et prénom de l'auteur. . Chine, et en cours de réforme. .
Le droit pénal est le point le plus faible du système juridique.
11 juil. 2017 . La réforme juridique a suivi en Chine un développement très progressif .
desquelles le droit chinois s'est peu à peu modernisé, notamment dans ... par conséquent
contribué à augmenter les sources de conflits entre la.
notions même d'ordre juridique et de systèmes de droit —, le pluralisme . tion des droits de
l'homme proposée dans le cadre de la réforme de l'Organisation ... en Chine et ailleurs, d'un «
réveil » des juges nationaux, qui apprennent à utiliser ... Les sources du droit international
pénal, L'expérience des TPI et le statut.
Assemblées de l'OMPI · SCCR - Comité permanent du droit d'auteur et des . Entrée en vigueur
en mai 2014, la nouvelle loi sur les marques de la Chine vise à . constant du cadre juridique
relatif à la protection des marques en Chine vise à . le processus général de réforme et
d'ouverture entamé par le gouvernement.
1 Historique; 2 Sources du droit chinois; 3 Organisation juridictionnelle; 4 Notions de . de
Chine commence à faire des réformes économiques et politiques. . en particulier le droit
commercial afin d'assurer une certaine sécurité juridique aux.
5 août 1996 . En effet, une réforme du droit des investissements en Afrique se révèle de .. Les
sources principales des fonds souverains chinois sont les.
sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une . Récentes
réformes législatives relatives aux droits des travailleurs .. énoncer clairement que le respect du
droit du travail chinois est une exigence minimale non ... Selon la même source, l'écart de
revenus serait supérieur de 26 pour.
Les sources du droit et la réforme juridique en Chine, Xiao-Ying Li-Kotovtchikhine, Litec
Lexis Nexis. Des milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour.
27 oct. 2005 . fait ressentir le besoin d'une réforme de la loi sur les sociétés, .. juridique de
droit commun pour réglementer les différentes formes d'entreprise. ... n'est pas source de droit
et les arrêts sont rendus au cas par cas sans.
11 avr. 2011 . En matière de relations d'affaires avec la Chine, les contrats ne doivent pas . pas
totalement, ce qui peut constituer une source de contentieux. . Dans cette hypothèse, le droit



chinois prévoit que c'est la version chinoise qui . et vous invitons à nous interroger pour toute
question juridique ou problème.
Quel droit et quelle source du droit pour la Chine de demain ? Tel est le sujet de réflexions du
colloque international des 7 et 8 octobre 2002 dont les actes sont.
16 sept. 2017 . Aux sources du malaise social français, n'y aurait-il pas le Code civil, . Agressé
comme un Chinois à Paris . Manifestation à Nice contre la réforme du code du travail, .. On
veut bien admettre que le droit français est capable, sur le . le salariat « en France » un
habillage juridique qui le rend compatible.
9 juin 2017 . 1° Affirmer les principes généraux du droit des contrats tels que la .. les deux
grandes sources d'obligations que sont les actes juridiques et.
28 févr. 2008 . rapport à la tradition juridique chinoise et au rôle du juge ? . alimenté des
recherches en droit comparé dans les milieux juridiques chinois. .. Lorsqu'ils rédigent des
articles, leurs sources occidentales sont aussi issues de la.
16 sept. 2016 . remarquables, les sources du droit et l'idéologie fondant le système .. réforme
juridique en Chine, Litec, 2004 ; J. SHI, La codification du droit.
Retrouvez "Les sources du droit et la réforme juridique en Chine" de X.-Y. Li-Kotovtchikhine
sur la librairie juridique Lgdj.fr - Livraison en 24 heures pour les.
23 janv. 2014 . A ce propos, la plus importante réforme législative a été introduite au XVe
siècle . L'Ancien droit civil vietnamien ne renferme pas de principes généraux sur . se réfèrent
encore au Code civil français comme une source du droit. ... juridique en matière civile par
rapport à son confrère chinois de l'époque.
Hélène Piquet, La Chine au carrefour des traditions juridiques. Bruxelles,. Bruylant .
ambitieuse réforme du droit en République populaire de Chine. . transferts de droits font
l'objet de discussions et sont parfois une source de désaccords.
pour le pays d'élaborer un système juridique moderne afin de le sortir chaos a très tôt été .
grandes réformes visant à faire de la Chine la grande puissance économique qu'elle .. Section 1
: Les sources du Droit de l'environnement Chinois.
17 juin 2017 . M. HE Lifeng, président de la Commission nationale pour la réforme et le . alors
que la dégradation de l'environnement est une source de préoccupation . La France est attachée
au développement de l'Etat de droit en Chine et . de coopérations en matière juridique,
administrative et sociale ainsi que de.
Ouvrage français/anglais. RESUME. Au lendemain de l'entrée de la Chine dans l'OMC et après
vingt ans de réforme, le droit chinois se trouve à un tournant.
9 juin 2005 . Or, de manière globale, la culture juridique japonaise n'adhère à aucune de . Avec
les réformes de Meiji, des changements radicaux furent . I/ La conception traditionnelle du
droit : entre influence chinoise et originalité japonaise .. au droit japonais, 1966 / Wang (D.),
Les sources du droit japonais, 1978.
international tenu en 2002 sur les sources du droit et la réforme juridique en Chine édités sous
la direction de Mme Li-Kotovtchikhine. Organisés en un fort.
l'histoire du droit fiscal chinois et un changement profond dans la politique des . -Retenue à la
source de 10% au lieu de 20% auparavant sur les revenus passifs de ... en Chine, tant sur les
plans juridiques, stratégiques que sur le plan des.
18 sept. 2017 . Extrait de la Semaine Juridique Edition Générale . Le 1 er octobre 2017, soit un
an jour pour jour après l'ordonnance n° 2016-131 portant réforme du droit français des . la
coopération juridique franco-chinoise s'est considérablement . La source grecque, latine, mille
ans de façonnage et trois siècles de.
Les Institutions Chinoises : une Introduction Jusqu'au 19e siècle, la Chine . 2001, la réforme
juridique est allée dans le sens d'un renforcement du droit . Selon les sources disponibles, ce



droit a été exercé une quarantaine de fois et.
Cettedescription des diverses sources d inspiration du droit chinois des reformes est exacte.
Toute fois une question centrale se pose. La thèse de l.
I. Le cadre juridique des investissements étrangers. . . 14 .. Jingzhou TAO, avocat et spécialiste
du droit chinois des affaires, considère que la ... L'activité législative chinoise, Bilan et
perspectives », dans Les Sources du Droit et la Réforme.
24 janv. 2017 . Source. Les noms de la loi / Gérard Timsit, 1991. Gouverner ou juger : les ..
Les sources du droit et la réforme juridique en Chine, Actes du.
juridique en chine les sources du droit et la reforme juridique en chine how a simple idea by
reading can improvebusiness & legal forum la concertation et la.
7 juin 2012 . Avec la Loi Chinoise sur la Faillite des Entreprises (ci-après la Nouvelle Loi) .
s'agisse de pénétrer le marché chinois et de profiter d'une nouvelle source de . différentes
situations juridiques afin de savoir s'il est possible d'exercer le droit de revendication. ... A
jour de la réforme de la procédure d'appel !
Le Centre Michel de l'Hospital, unité de recherche en sciences juridiques, CMH EA 4232, .
journée d'étude VALORISATION D'UNE SOURCE HISTORIQUE .. journée d'étude LES
CONSEQUENCES DE LA REFORME DU DROIT DES ... Law, Directeur de la Société des
études de l'histoire des droits chinois et étranger
4 mars 2016 . Un accord intitulé "1000 stagiaires" a été conclu entre la Chine et la France .
Accueil > Sources juridiques > Sources légales et réglementaires.
La doctrine juridique chinoise sur la Constitution a connu une évolution notable ... cible l'État
de droit, dont la mise en place a été un objectif des réformes juridiques . Face à ces multiples
sources de problèmes internes ternissant l'image du.
Cette réforme entre en vigueur dès la session 2017 de l'examen. . Droit européen » s'entend du
droit institutionnel et matériel de l'Union .. de documents relatifs aux aspects juridiques des
problèmes sociaux, politiques, économiques ou culturels du monde actuel. .. Origine et
sources des libertés et droits fondamentaux.
17 juil. 2017 . La Chine a poursuivi sur sa lancée au deuxième trimestre, affichant une
croissance de son PIB de 6,9 % sur un an. Mais les réformes.
15 oct. 2013 . La loi est la source principale du droit chinois depuis 1999. La réforme juridique
a consisté essentiellement dans l'élaboration de nombreuses.
Comment parler d'autonomie des associations chinoises si leur droit d'exister n'est pas encore
garanti? . quatre-vingt, elle commença à prendre corps en Chine après les réformes. .. Avoir
une masse juridique et un source de financement.
II - LE DROIT ÉCRIT : SOURCE PRINCIPALE DU DROIT. CHINOIS. 71 . L'activité
législative chinoise : bilan et perspectives, par YANG Zixuan. 73.
Legal Procedure in Qing China: Law in the Code and in Action . Guangxu): centenaire du
droit chinois», in Les sources du droit et la réforme juridique en chine,.
Droit codifié et justice locale : les lois de la Chine impériale étaient-elles appliquées, . dont
témoigne aujourd'hui encore la communauté des termes juridiques.
27 mai 2014 . La nouvelle réforme foncière chinoise : rationaliser l'urbanisation en libéralisant
le foncier rural .. Elle doit notamment passer par le renforcement du droit de .. Toutefois, la
définition d'un cadre juridique à ce nouveau système de . devront désormais chercher de
nouvelles sources de financement, soit.
. qui constitue un idéal tandis que les sources locales révèlent la nature plus conventionnelle
de . Dans ce contexte de réforme, l'évolution du droit et l'adaptation des structures de . Cette
étude juridique et structurelle est riche d'enseignements sur la manière dont . Premier concile
plénier chinois — Shangai 1924 (Le).



19 janv. 2008 . si bien que les réformes politiques du Gouvernement continuent à menacer le
respect . Chine. Le cadre juridique de la protection du droit des minorités ... Han, qui
représente, selon les sources officielles, plus de 91% de la.
9 févr. 2017 . Source : SITE WEB FACULTÉ DE DROIT, UdeM . tradition juridique, la Chine
continue de veiller à la réforme de ses lois, de son système.
Malgré la précarité de leur statut juridique et bien que surveillés par les . Elle a le droit de
rendre visite à Liu Xiaobo une fois par mois, sous réserve de . l'égard d'une véritable
indépendance judiciaire fragilise la réforme juridique .. dans les hôpitaux et d'autres
établissements, elle en limiterait la source aux orphelinats.
Lors du 4e plénum, on a décidé de réformes avec, comme principal objectif, de . La mesure
juridique sans doute la plus controversée de la Chine est la peine de mort. .. Sources. «
Decision of the CPC Central Committee on Major Issues.
28 oct. 2005 . Conception et élaboration du droit chinois . En effet, la réforme juridique
entreprise par Deng Xiaoping s'est .. Sources additionnelles :.
Free Online Library: Reflexions sur la reception du droit etranger en Chine. . d'envoi a une
vaste et ambitieuse reforme du droit en Republique populaire de Chine. . une source de
desaccords entre juristes chinois, chaque modele juridique.
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