Actualité internationale

NOTRE RESEAU DE CORRESPONDANTS ORGANIQUES LEXING VOUS INFORME
A quand les voitures sans conducteur en Afrique du Sud ?
 Bien qu’en pointe aux Etats-Unis, les voitures autonomes ou voitures sans conducteur
ne sont pourtant pas actuellement à l’ordre du jour en Afrique du Sud.
 D'autres Etats ont traité de cette question dans leur législation, mais l'Afrique du Sud
ne s’est pas encore penchée sur cette question (1).
 Google a été à la pointe de l'introduction de voitures sans conducteur aux EtatsUnis. En 2010, la société a annoncé qu'elle allait travailler sur les voitures d'autoconduite et depuis lors, ses voitures ont fait plus de 1 000 000 km sans un seul
incident.
 À partir de 2015, 4 États américains ont adopté des lois réglementant voitures
sans conducteur spécifiquement pour permettre des essais de véhicules
automatisés au sein de leurs Etats.
 L'Afrique du Sud n'a pas encore appréhendé le phénomène des voitures sans
conducteur et suggère au préalable de faire un examen complet de la législation
actuelle du transport, avant de rejoindre la liste des Etats précurseurs.

(1) Actualité du 24-42015.
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Lexing Chine remporte un important appel d’offres…
 Le 24 Juin 2015, l'équipe des avocats de Chen Gang et TU Lei a remporté avec
succès l'offre de projet de service juridique du China State Shipbuilding Corporation
(CSSC) pour son groupe d'avocats externe (2).
 Le CSSC est un des deux principaux conglomérats publics chinois de construction
navale avec China Shipbuilding Industry Corporation (CSIC).
…et gagne une affaire en matière de contrefaçon de marque et concurrence
déloyale
 Une affaire concernant la contrefaçon de marque et concurrence déloyale dans
laquelle la partie gagnante était représentée par Jocy Luo et Frank Zhao de Jade
& Fontaine a été sélectionné dans :
- Le classement des « 50 affaires typiques de propriété intellectuelle des tribunaux
chinois pour 2014 » publié par la Cour populaire suprême et
- Le « Top 10 des affaires de propriété intellectuelle de la Cour de Shanghai pour
2014 »publié par la Cour populaire supérieure de Shanghai (3).

(2) Actualité du 3-7-2015.

(3) Actualité du 14-52015.
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