
                                       
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

  

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 

 
 
Lancé en 2014 par l’ambassade de France en Chine, le Mois Franco-

Chinois de l’Environnement (MFCE) constitue un temps fort annuel ayant pour 
objectif la sensibilisation du public (acteurs publics, universitaires et scientifiques, 
étudiants, grand public) et le développement de la coopération franco-chinoise, 
via notamment le partage de savoirs et techniques innovantes en matière de 
protection de l’environnement.  
 

Pour sa quatrième édition, le MFCE 2017 a pour thème Les mutations 
urbaines, et se tient du 16 septembre au 18 octobre 2017 dans toute la Chine. À 
cette occasion, le service juridique de l’ambassade de France en Chine a tenu à 
proposer des Rencontres Franco-Chinoises du Droit et de la Justice (RFCDJ) sur le 
thème « Mutations urbaines et environnement : quel droit pour la ville du 21éme 
siècle ? ». 
   

Organisées pour la première fois en juin 2017 sur la réforme du droit civil, 
les RFCDJ ont vocation à réunir les principaux acteurs du monde institutionnel, 
professionnel et universitaire afin d’échanger sur l’actualité juridique et judiciaire 
des deux pays. 
 

Cette deuxième édition des Rencontres sera l’occasion d’aborder les 
réglementations françaises et chinoises en matière de gestion de l’eau et des 
déchets, ainsi que les législations applicables en matière d’occupation des sols, de 
sols pollués, et de partenariats publics-privés. L’actualité du droit de 
l’environnement dans nos deux pays sera également abordée, avec la 
présentation par la France du concept de « préjudice écologique pur » 
récemment inséré dans le Code civil, et la présentation par la Chine de la 
procédure d’intérêt public environnemental entrée en vigueur le 1er janvier 2015.   

 
Le service juridique de l’Ambassade de France tient à remercier 

l’ensemble des partenaires, participants et sponsors qui se sont mobilisés pour ce 
rendez-vous important de la coopération juridique franco-chinoise. 

 
 

Anthony MANWARING 
Conseiller juridique de l’Ambassade de France à Pékin 

Programme 

JEUDI 12 OCTOBRE  
 
13h30 – 13h55 : Accueil et enregistrement des participants, Sofitel 

Wanda 7è étage  
 

14h00  –  14h15 : Discours d’ouverture 
 

Benjamin DANLOS, Chef du bureau de la coopération 
internationale, Ministère de la Justice   
 
YANG Jie, Directrice Générale, département des lois et des 
réglementations de la NDRC 
 
 

14h15 – 17h30 : SEANCE PLENIERE INTRODUCTIVE 
La prise en compte des préoccupations environnementales dans le droit 

applicable aux mutations urbaines  

14h15 - 15h40 : TABLE-RONDE SUR LA SITUATION EN CHINE 

Président de séance : QIN Tianbao, Professeur en droit de 
l’environnement à l’Université de Wuhan, président en Chine de 
l’association Environnement France Chine 
 
             « Mutations urbaines, environnement et droit : recherche, 
analyse théorique et pratique »» 
                 WANG Mingyuan, vice-président de la Commission sur le droit de 
l’environnement de la China Law Society, professeur de l’Université Tsinghua 
                                

               « Pékin, pratiques pour une ville écologique »  
                MA Hongjie, chef du service de design urbain de la Commission de 
planification et d’aménagement du territoire de la municipalité de Pékin 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 

 

            « La spécialisation des procureurs en matière environnementale » 
              WANG Tianying, Procureure du Parquet suprême 
 

            « Le rôle de l’avocat »   
               SONG Junbo, Associé du cabinet d’avocat DEHENG LAW OFFICES à Jinan 
 

            « Le rôle des ONG » 
               GE Feng, Directrice pour la Promotion des lois et des politiques de Friends 
of Nature 

 

Questions/Réponses avec le public 
 

Commentaire : Stéphanie BALME, Attachée de coopération universitaire, 
Ambassade de France en Chine 
 

15h40 – 16h00 : Pause-café 
 

16h00 – 17h25 : TABLE RONDE SUR LA SITUATION EN FRANCE 
 
Président de séance :  
Gilles MARTIN, Professeur émérite à l’Université Nice Sophia Antiopolis et 
IEP Paris 

 
              « Principaux outils juridiques » 
                 Manuel PENNAFORTE, avocat associé (Boivin & associés) 

 

              « Point de vue de l’urbaniste » 
                 Eric HUYBRECHTS, directeur des relations internationales, 
Institut d’aménagement et d’urbanisme d’Ile de France 

 

   « Justice environnementale »  
                   Alexandre MOUSTARDIER, avocat associé (HUGLO LEPAGE & 
Associés) 
 
 

 

                « Prise en compte de l’environnement dans les Partenariats 
Public – Privé » 

       Bertrand du MARAIS, Conseiller d’Etat     
 
     « L’action de groupe en matière environnementale » 
        Pierre BERLIOZ, Professeur de droit, Ancien Conseiller du 
Garde des Sceaux      
      

 Questions/Réponses avec le public 
 

 Commentaire : CAO Mingde, vice-président de la Commission sur le droit 
de l’environnement de la China Law Society, professeur de l’Université 
Zhengfa 
 
 
 

 
17h30 : Fin de la première journée  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 

VENDREDI 13 OCTOBRE 

08h30 – 12h30: TABLE-RONDES THEMATIQUES 
 
 

08h30 – 10h15 : Table-rondes thématiques 1 & 2 

 
 

 
10h45 – 12h30 : Table-rondes thématiques 3 & 4 

 
12h30 : Suspension des travaux – Déjeuner au Sofitel, 6ème étage 
 
 
 

   Sites et sols pollués  
Salle Concorde 7ème étage 

 
 
 
Modération :         Alexandre 
MOUSTARDIER,  avocat associé 
(HUGLO LEPAGE & Associés) 
 
Jean-Christophe HOCHE, notaire, 
Président de l’Institut Notarial de 
l’Espace Rural et de l’Environnement 
 
Frédéric LEVY, avocat associé (DS 
avocats), responsable du pôle 
immobilier 
 
SUN Youhai, Vice-président de la 
Commission sur le droit de 
l’environnement de la China Law 
Society 
 
ZHAO Guang, avocat membre du 
comité du droit de l’environnement de 
l’ACLA (All China Lawyers Association) 
 
 
  
 

10h15 – 10h45 : Pause-café   
 
 
 

La protection de la biodiversité 
dans les mutations urbaines  

Ballroom 7ème étage 
 
 
Modération : ZHOU Ke, Vice-
président de la Commission sur le 
droit de l’environnement de la China 
Law Society 
 
Gilles MARTIN, Professeur émérite à 
l’Université Nice Sophia Antiopolis 
 
Xavier RUFRAY, Directeur filiale 
chinoise Biotope 
 
WANG Wenyong et TAN Boping, 
China Biodiversity Conservation and 
Green Development Foundation 
 
YU Wenxuan, Vice-président de la 
Commission sur le droit de 
l’environnement de la China Law 
Society 

Le risque pénal environnemental 
 Salle Concorde 7ème étage 

 
 

 
 
Modération : Franck DESEVEDAVY,  
Avocat associé cabinet Asiallians 

        
 
Manuel PENNAFORTE, Avocat associé 
(Boivin & Associes) et Président en 
France de l’association Environnement 
France Chine 
 

Marc ROUCHAYROLE, Avocat Général 
près la Cour d’Appel de Paris 

 
LIU Hongyan, Membre permanant de 
la Commission sur le droit de 
l’environnement de la China Law 
Society  
 
ZHAO Jianjun, Avocat membre du 
comité du droit de l’environnement de 
l’ACLA 

 
 

La réparation des atteintes 
portées à l’environnement : 

nouveaux outils et procédures 
 Ballroom 7ème étage 

   
Modération : WANG Canfa, Directeur 
de la Center for Legal Assistance to 
Pollution Victim  

 
Philippe BRUN, Avocat Général près la 
Cour de cassation 
 
Pierre BERLIOZ, professeur de droit 
 
Emmanuel MADIOT, Huissier de 
justice 
 
WANG Tianying, Procureur du 
Parquet suprême 
 
WU Xiaoyu, Avocat associé (cabinet 
d’avocat DEHENG LAW OFFICES, 
bureau de Jinan)   
 
 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 

 

14h00 – 17h10 : SEANCE PLENIERE 

14h00 - 15h30 : PARIS, PEKIN : QUELS ENJEUX POUR NOS METROPOLES ? 
 

Modérateur : Matthieu BERTON, attaché de coopération secteur 
environnement, ambassade de France en Chine 
 

MA Liangwei, Directeur général adjoint de l’Institut de planification et de 
design de la municipalité de Pékin 

 
Eric HUYBRECHTS, Directeur des relations internationales, Institut 

d’aménagement et d’urbanisme d’Ile de France  
 

Frédéric LEVY,  Avocat associé (DS Avocats, responsable du pôle 
immobilier) 
 
 

15h50 – 16h00 : Pause-café 
 
 
16h00 – 17h10 : VERS UN PACTE MONDIAL POUR L’ENVIRONNEMENT ? 

 
 

Modérateur : ZHOU Qian, Cheffe du bureau chargé des négociations sur le 
changement climatique au Ministère des Affaires Etrangères 
 

Yann AGUILA, Avocat, président de la commission environnement du Club 
des juristes  

 
QIN Tianbao, Président de l’Institut de Recherche en droit de 

l’environnement, Université de Wuhan  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

17h10 - 17h40 : SYNTHESE ET CLOTURE  

 
Modérateur : Anthony MANWARING, Conseiller juridique de l’Ambassade 

de France en Chine 

 

Gilles MARTIN, Professeur émérite à l’Université Nice Sophia Antiopolis 

 

SUN Youhai, Doyen de la faculté de droit à l’université de Tianjin, membre 

du conseil exécutif de l’association chinoise de science environnemental   

 

Laure BELANGER, Directrice générale de la Fondation pour le droit 

continental 

 

CI Danzhuoga, Directrice adjointe du Département des politiques, des lois 

et des règlementations du Ministère de la Protection de l’Environnement 

 

 

 

 



                                       

Présentation des intervenants 

  

Benjamin DANLOS, Chef du bureau de la coopération internationale, Ministère 
de la Justice :  

Benjamin Danlos est un magistrat français, chef du 
bureau de la coopération à la Délégation aux affaires 
européennes et internationales du ministère de la 
Justice. Après avoir exercé pendant 4 ans les 
fonctions de substitut du procureur de la République, 
il a rejoint le greffe de la Cour européenne des droits 
de l’homme en 2013 en qualité de juriste. Il a ensuite 
exercé les fonctions de conseiller services judiciaires 
au cabinet de la garde des Sceaux. 

 

 

YANG Jie, Directrice Générale, département des lois et des réglementations de 
la NDRC 

Docteure en économie, Yang Jie a une grande 
expérience dans les services de politiques et 
réglementations au sein de la NDRC (Commission 
Nationale de Développement et des Réformes). Elle a 
participé activement à la rédaction de projets de lois 
et d'autres textes dans les domaines de la macro-
économie, du développement économique des 
régions ou encore de réformes de régimes 
économiques. Elle est actuellement directrice du 
département des lois et des réglementations de la 
NDRC. 

 

 

 

 

 

QIN Tianbao, Professeur en droit de l’environnement à l’Université de Wuhan : 

 
Professeur et vice-directeur de la faculté de droit de 
l'Université Wuhan, QIN Tianbao est membre du comité 
spécial d'évaluation du Protocole de Kyoto, secrétaire 
général de la Environmental and Resources Law Society 
et rédacteur en chef du Chinese Journal of 
Environmental Law. Spécialiste des questions juridiques 
en matière de biodiversité, océans et changements 
climatiques, il sert de conseiller pour les délégations 
chinoises lors de négociations internationales. 

 
 

WANG Mingyuan, Vice-président de la Commission sur le droit de 
l’environnement de la China Law Society 

Professeur à l'Université Tsinghua, Wang Mingyuan y 
est directeur du centre de recherche du droit de 
l'environnement, des ressources et de l'énergie. Il est 
également le vice-directeur du conseil scientifique du 
Centre de Recherche Juridique de l'Environnement de 
la Cour populaire suprême, vice-directeur de la 
Environmental and Resources Law Society, et 
conseiller auprès de la All-China Environment 
Federation (ACEF).  

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 

 

MA Hongjie, Directeur du département d'aménagement urbain du Comité de 
planification et de gestion du territoire et des ressources de Pékin 

Docteur en urbanisme, MA Hongjie est directeur du 
Département d'aménagement urbain du Comité de 
planification et de gestion du territoire et des 
ressources de Pékin. Il a participé à différents travaux 
de rédaction de programmes majeurs, comme celui 
du Plan général de la ville et de la campagne de 
Beijing. En 2016, il a été bénéficiaire du programme 
"Cent urbanistes en France", co-organisé par le 
ministère du logement de Chine et le ministère du 
développement durable de France. 

 

 

 

SONG Junbo, Associé du cabinet d’avocat DEHENG LAW OFFICES à Jinan 

 
Titulaire d'un master de droit à l'Université Shandong, 
Song Junbo est associé senior au Cabinet DeHeng Law 
Offices (Jinan). Il est également membre du Comité de 
l'Environnement et des Ressources de l'Association des 
Avocats de la province du Shandong. Grand 
connaisseur des questions juridiques en environnement 
et ressources, il a été un acteur important dans les 
travaux de réglementation environnementale du 
Shandong. 

 

 

 

 

GE Feng, Directrice pour la Promotion des lois et des politiques de Friends of  
Nature 

 
Diplômée en droit à l’université de Shandong, Ge Feng 
est une environnementaliste ayant exercé à la fois dans 
des entreprises, auprès du gouvernement et dans des 
ONG. Depuis 2013, elle poursuit son engagement dans 
l’ONG Friends of Nature. Elle a participé à l’élaboration 
de la Loi sur la protection de l’environnement du 1er 
janvier 2015 et a écrit un ouvrage de référence sur les 
Procédures d’intérêts publiques.  

 

 

 
 

 Stéphanie BALME, Attachée de coopération universitaire, Ambassade de 
France en Chine : 

 
A l’origine professeur et directrice de recherche à 
Sciences Po Paris, Stéphanie Balme est attachée de 
coopération universitaire à l’ambassade de France en 
Chine. Ancienne consultante pour des organisations 
internationales et européennes, elle a publié 9 livres 
et une cinquantaine d’articles scientifiques ; elle a 
aussi enseigné à la faculté de droit de Tsinghua (2006-
2012). 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 

 

Gilles MARTIN, Professeur émérite à l’Université Nice Sophia Antiopolis  

Gilles J. Martin est professeur émérite de l’Université 
Côte d’Azur et membre du GREDEG (CNRS). Il a 
enseigné le Droit de l’environnement à Sciences Po 
Paris. Auteur de nombreux ouvrages et articles en 
droit de l’environnement, notamment sur la 
réparation du préjudice écologique, la compensation 
et les servitudes environnementales, il a présidé la 
Commission d’expertise pour l’élaboration du code 
français de l’environnement. 

 

 

 

Manuel PENNAFORTE, Avocat associé (Boivin & Associes) et Président en 
France de l’association Environnement France Chine 

 

Diplômé de l’Institut de Droit Public des Affaires du 
Barreau de Paris, Manuel Pennaforte est avocat 
associé au sein du cabinet Boivin & Associés, dont il 
est cogérant. Spécialisé en droit de l’environnement 
industriel et auteur d’un ouvrage de référence en la 
matière, il est fondateur et Président en France de 
l’association Environnement France Chine (EFC).  

 

 

 
 

 

  

Eric HUYBRECHTS, Directeur des relations internationales, Institut 
d’aménagement et d’urbanisme d’Ile de France 

 

Eric Huybrechts est architecte et urbaniste, membre 
d’ICOMOS, président de la délégation France 
d’ISOCARP. Il est en charge des Actions internationales 
de l’IAU-IdF, l’agence de planification régionale et 
métropolitaine de Paris/Ile-de-France. Il a une vaste 
expérience internationale dans le domaine de la 
planification nationale, régionale et urbaine. 

 
 
 
 
Alexandre MOUSTARDIER, Avocat associé (HUGLO LEPAGE & Associés)  

Avocat du barreau de Paris, associé-gérant au sein du 
cabinet HUGLO LEPAGE & Associés et membre du 
Conseil National des Barreaux, Alexandre Moustardier 
a développé depuis 20 ans une expertise spécifique en 
droit de l'environnement industriel et en droit de 
l’urbanisme. Il est intervenu sur de grands procès 
environnementaux comme celui de l’Erika. Il est 
notamment le co-auteur du Code de l’environnement 
et du Code de justice administrative. 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 

 

Bertrand DU MARAIS, Conseiller d’Etat 

ESSEC 1985 - ENA 1989, Bertrand du Marais est 
Conseiller d’État, Rapporteur à la Section de 
l'administration. Il préside et a cofondé le Think Tank 
FIDES, dédié aux interactions entre le Droit et la 
Science Economique. Lauréat du Prix Zerrili Marimo 
de l’Académie des sciences morales et politiques en 
l’an 2000, il est l’auteur de nombreux articles et 
ouvrages sur la régulation, l’évaluation du droit, le 
droit et les TIC et plus généralement sur les 
interactions entre Droit et Economie. 

 

 

 

Pierre BERLIOZ, Professeur de droit, Ancien Conseiller du Garde des Sceaux 

 

Pierre Berlioz est professeur agrégé des facultés de 
droit. Ancien Conseiller du Garde des Sceaux en 
matière de droit des obligations, droit économique et 
professions, il a dirigé le Centre d’études juridiques 
sur l’efficacité des systèmes continentaux de 
l'université de Reims Champagne-Ardenne, et est 
actuellement professeur à l’Université Paris Descartes, 
où il enseigne le droit privé. 

 

 

 

 

 
CAO Mingde, Vice-président de la Commission sur le droit de l’environnement 
de la China Law Society 

Docteur en droit, professeur et directeur de thèse à 
l'Université de science politique et de droit (UPL), Cao 
Mingde est également rédacteur en chef de la revue 
Journal of CUPL et l’auteur de plus d'une centaine 
d'articles et de 3 ouvrages. Il occupe les fonctions de 
vice-président de la branche environnementale de la 
China Law Society et de vice-directeur du conseil du 
droit environnemental de la Chinese Society For 
Environmental Sciences (CSES) 

 
 

 

 

Frédéric LEVY, Avocat associé (DS Avocats, responsable du pôle immobilier) 

Avocat du barreau de Paris, responsable du pôle 
immobilier du cabinet DS avocats, Frédéric Lévy 
accompagne les personnes publiques et les 
entreprises privées en droit de l’environnement et en 
droit de l’aménagement du territoire. Il travaille 
particulièrement sur les questions de reconversion de 
sites industriels et de responsabilité 
environnementale. Il est aussi Vice-Président de la 
fondation LIFTI (Laboratoire pour l’Initiative Foncière 
et les Technologies Innovantes). 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 

 

Jean-Christophe HOCHE, Notaire, Président de l’Institut Notarial de l’Espace 
Rural et de l’Environnement 

 
Notaire dans la région lyonnaise depuis 1996, Jean-
Christophe Hoche est président honoraire de la 
Chambre des notaires de Lyon. Spécialisé dans le droit 
viticole et rural, il est depuis trois ans Président de 
l’Institut Notarial de l’Espace Rural et de 
l’Environnement (INERE). Il enseigne également le 
droit rural à l’université de Dijon.  

 

 

 

 

ZHAO Guang, Avocat membre du comité du droit de l'environnement de l'ACLA 
(All China Lawyers Association) 

 
Avocat spécialiste en gestion de risques et audit de 
conformité des entreprises dans le domaine du droit 
de l'environnement, Zhao Guang est membre du 
comité du droit de l'environnement, des ressources 
et de l'énergie de l'ACLA (All China Lawyers 
Association). Il est également vice-directeur du 
comité de l'environnement et des ressources de 
l'Association des Avocats de la province de l'Anhui, 
et vice-directeur du centre de service juridique 
d'intérêt général de l'association des avocats de 
l'Anhui. 

 

 

 

ZHOU Ke, Vice-président de la Commission sur le droit de l’environnement de 
la China Law Society 

 

Docteur de droit et membre du comité académique 
de l’université de Renmin, Zhou Ke a publié plus de 
30 ouvrages académiques de droit. Il est vice-
président de la Commission sur le droit de 
l’environnement de la China Law Society, président 
de l’association de droit environnemental de Pékin 
ainsi que directeur de recherche en droit 
environnemental auprès de la Cour suprême.   

 

 
 
 

Xavier RUFRAY, Directeur filiale chinoise Biotope 

 
Xavier RUFRAY est directeur général de la filiale 
chinoise de Biotope, un bureau d’études spécialisé en 
écologie. Au sein de cette structure, Xavier RUFRAY a 
développé de nombreux projets de conservation et 
de gestion du patrimoine naturel en France, en 
Afrique du Nord et en Asie. Par le passé, Xavier a 
travaillé pendant 15 ans dans le milieu associatif de 
protection de la Nature, en particulier les 
Conservatoires d’Espaces Naturels. 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 

 

WANG Wenyong, Secrétaire adjoint de la China Biodiversity Conservation and 
Green Development Foundation 

 
Wang Wenyong est secrétaire général adjoint à la 
Fondation de la préservation de la biodiversité et du 
développement vert de Chine, et en est le conseiller 
juridique en chef. Il a été impliqué dans 
l'institutionnalisation des procédures 
environnementales d'intérêt public, dont un bon 
nombre de "première nationale" : procédure d'intérêt 
général du désert Tengger, celle contre la pollution 
atmosphérique causée par les automobiles etc. 

 

 

 

TAN Boping, Secrétaire adjoint de la China Biodiversity Conservation and Green 
Development Foundation 

 
Docteur en droit et professeur agrégé à l’Université de 
technologie de Pékin, Tan Boping est secrétaire adjoint 
à la China Biodiversity Conservation and Green 
Development Foundation. Il est également chercheur 
en droit de l’environnement auprès de la Cour 
suprême ainsi que vice-président de la Société de 
recherche en droit écologique du Barreau de Pékin 

 

 

 

 

 

YU Wenxuan, Vice-président de la Commission sur le droit de l’environnement 
de la China Law Society 

 
Professeur en droit à l'Université de science politique 
et de droit (UPL) , Yu Wenxuan y dirige le centre de 
recherche du droit de l'environnement. Il est le vice-
président de la branche environnementale de la China 
Law Society, vice-président de la Beijing Ecology by 
Law Society et membre permanent du comité 
environnemental de la Chinese Society For 
Environmental Sciences. 

 

 

 
 

Jean-François RICHARD, Huissier de Justice 

 
Jean-François RICHARD : Diplômé de la faculté de 
droit et de sciences économiques d’Orléans et de 
l’Ecole Nationale de Procédure, Jean-François 
Richard est huissier de justice associé au sein de la 
Société Civile Professionnelle RICHARD-
LAMAGNERE-COUDRAY-CHEVALLIER à Bourges 
(Cher). Depuis le 1er janvier 2014, il est également 
Vice-président de la Chambre Nationale des 
Huissiers de Justice. 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 

 

Franck DESEVEDAVY, Avocat associé cabinet Asiallians 

Avocat à Taïwan depuis 1995, Franck Desevadavy est 
fondateur du réseau Asiallians qui exerce à Taipei. 
Ancien élève de l’INALCO, il fut le premier avocat 
européen à obtenir son inscription au Barreau de 
Taipei. Il est également arbitre devant le centre 
d’arbitrage international à Taiwan, ainsi qu’auprès de 
la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris. 

 

 
 
 

 

Marc ROUCHAYROLE, Avocat Général près la Cour d’Appel de Paris 

 
Diplômé de l’Ecole Nationale de la Magistrature, Marc 
Rouchayrole est avocat général à la cour d’appel de Paris. Il a 
travaillé au Ministère de l’environnement en tant qu’adjoint 
au directeur des affaires juridiques, et intervient dans de 
nombreux séminaires et formations sur le droit de 
l’environnement et le droit de l’urbanisme, notamment à 
l’ENM et à l’école des Mines. 

 

 

 

 

 

 

 
 
LIU Hongyan, Commission sur le droit de l’environnement de la China Law 
Society 

Docteur en droit environnemental et chercheur de 
l’Institut de Droit de la Chinese Academy of Social 
Sciences, Liu Hongyan est membre permanent de la 
Commission sur le droit de l’environnement de la China 
Law Society. Il est également vice-président de 
l’association de recherche en droit environnemental de 
Pékin.  

 

 
 

 

ZHAO Jianjun, Avocat membre du comité du droit de l’environnement de 
l’ACLA 

 
Docteur en économie de technologie et management, 
Zhao Jianjun est directeur associé senior au cabinet Xiang 
Lun. Il est conseiller expert en énergie pour la CNDR 
(Commission Nationale de Développement et des 
Réformes), conseiller juridique au centre de recherche de 
politiques environnementales et économiques du 
Ministère de l'Environnement et membre du comité 
d'experts en droit de l'environnement, des ressources et 
de l'énergie de l'ACLA (All China Lawyers Association). 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 

  

SUN Youhai, Vice-président de la Commission sur le droit de l’environnement 
de la China Law Society 

 
Docteur et professeur de droit à l’Université de Tianjin, 
Sun Youhai est vice-président de la Commission sur le 
droit de l’environnement de la China Law Society. 
Depuis 1985, il a participé à la rédaction de nombreux 
lois et règlements environnementaux. Il est conseiller 
en matière de ressources environnementales auprès de 
la Cour Suprême et directeur de l’Institut de recherche 
de droit environnemental de l’université de Tianjin. 

 

 

 

 WANG Canfa, Directeur de la Center for Legal Assistance to Pollution Victim 

 
Professeur de droit de l’environnement à l’Université 
de Droit et Sciences politiques, Wang Canfa est un 
avocat environnementaliste de renommée 
internationale. En 1998, il a créé le Center for Legal 
Assistance to Pollution Victim, première ONG 
environnementale chinoise. Il a participé à la rédaction 
de nombreuses lois et a reçu en 2007 le prix de 
Environmental Heroes of World par le Time magazine.  

 

 

 

 

 

 

Philippe BRUN, Avocat Général près la Cour de cassation 

 
Professeur des facultés de droit, Philippe Brun est 
actuellement avocat général en service extraordinaire à 
la Cour de cassation. Auteur d’un ouvrage de référence 
en matière de droit de la responsabilité civile, il a 
également été membre d’un groupe dédié à 
l’élaboration d’une nomenclature des chefs de 
préjudices environnementaux, ainsi que d’un groupe 
de travail chargé d’introduire dans le code civil français, 
des dispositions sur la réparation du préjudice 
écologique. 

 

 

Emmanuel MADIOT, Huissier de justice 

 
Emmanuel Madiot est huissier de Justice associé au 
sein de la Selarl ACTIHUIS, ainsi que membre de la 
Chambre Nationale des Huissiers de Justice et de la 
commission Internationale. Il est également formateur 
à l’Ecole Nationale de Procédure, et intervient 
régulièrement dans le cadre de mission de constat 
dans le domaine environnemental. 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 

 

WANG Tianying, Procureure du Parquet suprême 

 
Diplômée en droit de l'Université de Pékin, Wang 
Tianying est vice-directrice du bureau n°2 des affaires 
administratives du Parquet Populaire Suprême de Chine. 
Actrice dans bon nombre de procédures d'intérêt 
général intentées par le parquet, elle a participé à la 
procédure intentée par le parquet de la ville de Xuzhou 
contre la société de pâte à papier Hongshun, première 
nationale en procédure civile d'intérêt général pour la 
protection de l'environnement. 

 

 

 

WU Xiaoyu, Avocat associé (cabinet d’avocat DEHENG LAW OFFICES, bureau 
Wuxi) 

 
Associé senior au Cabinet DeHeng Law Offices (Wuxi), 
Wu Xiaoyu est membre du comité d'experts en droit de 
l'environnement, des ressources et de l'énergie de 
l'ACLA (All China Lawyers Association). Grand spécialiste 
en matière de gestion de risques et d’audit de 
conformité des entreprises dans le domaine du droit de 
l'environnement, il a reçu en 2013 le prix d’"Avocat 
bénévole d'excellence en matière environnementale". 

 

 

 

 

 

 Matthieu BERTON, Attaché de coopération secteur environnement, 
ambassade de France à Pékin 

 
Attaché de coopération technique à l’ambassade de 
France en Chine, Matthieu Berton suit les nombreuses 
coopérations existantes entre la France et la Chine dans 
les domaines de l’environnement et du développement 
urbain durable. 

 

 
 

 

 

 ZHOU Qian, Cheffe du bureau chargé des négociations sur le changement 
climatique au Ministère des Affaires Etrangères 

 
Diplômée de l’université de Wuhan, Zhou Qian est la cheffe 
du bureau chargé des négociations sur le changement 
climatique au Ministère des Affaires Etrangères. Elle a 
exercé des fonctions consulaires à l’ambassade de Chine 
aux Etats-Unis. Elle est membre de la délégation chinoise 
auprès des Nations Unies dans le cadre de plusieurs traités 
internationaux : Convention-Cadre sur les changements 
climatiques, Convention sur la diversité biologique… 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 

 

 MA Liangwei, Directeur général adjoint de l’Institut de planification et de 
design de la municipalité de Pékin 

Ma Liangwei est ingénieur, professeur et vice-directeur 
de l'Institut de planification et d'aménagement urbain 
de Beijing. Il a dirigé des recherches et réflexions sur la 
régulation générale, l'aménagement urbain, les normes 
d'aménagement urbain et rural, l'écologie urbaine et le 
développement durable. Plusieurs de ses projets ont 
été primés par le ministère du logement et de la 
construction et la municipalité de Pékin. 

 

 

 

 
Yann AGUILA, Avocat, Conseiller d’Etat, Président de la commission 
environnement du Club des juristes 

 
Ancien Conseiller d’Etat, Yann Aguila est avocat du 
barreau de Paris au sein du cabinet Bredin Prat. Il est 
également membre du Club des Juristes, où il préside 
la Commission Environnement. Il est notamment l’un 
des principaux coordinateurs du projet du Pacte 
mondial pour l’environnement, qui a récemment été 
présenté aux Nations Unies par le Président de la 
République française. 

 

 

 

 
 
Frank WU, Consultant juridique, DEHENG LAW OFFICES  

 
Docteur en droit, diplômé en Summa Cum Laude de 
l’Université d’Aix-Marseille, Frank WU a travaillé au 
sein de divers cabinets d’avocats à Londres, Paris et 
Aix-en-Provence. Il est chercheur invité de l’Institut de 
Recherche Europe-Asie de l’Université d’Aix-Marseille. 
Depuis 2015, de retour à Pékin, il exerce au sein du 
cabinet DeHeng Law Offices et de l'International 
Commercial Mediation Center for Belt & Road Initiative 

 
 

 

 

CI Danzhuoga, Directrice adjointe du Département des politiques, des lois et 
des règlementations du Ministère de la Protection de l’Environnement 

 
 
Diplômée de l’Université du Tibet, CI DanZhuoga 
occupe la fonction de Directrice adjointe du 
Département des politiques, des lois et des 
règlementations du Ministère de la Protection de 
l’Environnement. Elle a participé à l’élaboration de 
plusieurs lois environnementales, particulièrement 
dans le domaine de la prévention et le contrôle de la 
pollution des sols.  

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 

 

 
Laure BÉLANGER, Directrice générale de la Fondation pour le droit continental 

 
Magistrate et docteure en droit, Laure Bélanger a 
exercé des fonctions de juge dans le domaine pénal 
et civil ; elle a également travaillé auprès du 
Ministère de la Justice au sein de la Direction des 
Affaires civiles et du Sceau. Elle est depuis 2016 
directrice générale de la Fondation pour le droit 
continental. 

 

 

 

Anthony MANWARING, Conseiller juridique à l’Ambassade de France en Chine 

 
Magistrat, Anthony Manwaring a exercé les fonctions 
de substitut du procureur de la République de 2003 à 
2009 avant de rejoindre l’Ecole Nationale de la 
Magistrature en tant que sous-directeur et chef du 
département international. Depuis 2016, il est 
conseiller juridique et magistrat de liaison au sein de 
l’Ambassade de France à Pékin. 
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Avec la participation de  

Chine : 
Commission du travail législatif du Comité permanent de l’Assemblée Populaire 

Nationale 

Conseil des Affaires d’Etat 

Parquet populaire suprême 

Ministère des Affaires Etrangères 

Ministère de la Protection de l'Environnement 

National Development and Reform Commission (NDRC) 

Ecole Nationale des Procureurs 

Parquet Populaire de Pékin 

Commission sur le droit de l’environnement de la China Law Society 

All China Laywers Association (ACLA) 

China Academy of Urban Planning & Design  

Commission de planification et d’aménagement du territoire de la municipalité 

de Pékin 

Institut de planification et de design de la municipalité de Pékin 

Research Center of China Securities Regulatory Commission 

China Biodiversity Conservation and Green Development Foundation 

Friends of nature 

 

France :  
Cour de cassation 

Cour d’appel de Paris 

Ecole nationale de la magistrature 

Conseil national des barreaux 

Conseil supérieur du notariat 

Chambre nationale des huissiers de justice 

Institut d’aménagement et d’urbanisme d’Ile de France 

Biotope 

Notes 
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