ANALYSER LES RISQUES
ET PROPOSER DES SOLUTIONS JURIDIQUES

MISSIONS DU SERVICE JURIDIQUE DE L’UIC





Décrypter la réglementation en matière de droit des affaires
Apporter aux adhérents l’information sur les évolutions en cours ou prévisibles et
l’état actuel de la législation et de la jurisprudence nationale et communautaire.
Apporter des réponses de premier niveau à des situations concrètes (qualification
juridique des faits et conseil).
Répondre aux consultations publiques sur les projets législatifs ou communiqués de
procédures (Autorités françaises et européennes) en lien avec le CEFIC ou le
MEDEF.

DOMAINES DE COMPETENCE







Droit des obligations, droit des contrats ;
Droit des propriétés intellectuelles (marques, brevets, propriétés littéraires et
artistiques, droits de la personnalité) ;
Droit économique et commercial (Concurrence, Distribution, Consommation) ;
Droit des nouvelles technologies et de l’informatique (obligations CNIL, logiciel) ;
Droit des organismes à but non lucratif (associations, fondations et organisations
professionnelles) ;
Recherches ponctuelles dans des domaines spécialisés (tels que la réglementation
des produits cosmétiques, le droit des transports,…).

SERVICES AUX MEMBRES ET ADHERENTS
1. VEILLE LEGISLATIVE & ACTUALITE :


Diffusion de circulaires juridiques et notes de synthèse, présentations orales sur
l’actualité juridique :
Les Membres :
- Loi du 20 août 2008 et obligations comptables des organisations
professionnelles,
- Les Obligations issues de la Loi Informatique et Libertés.
Les Entreprises adhérentes :
- Loi de simplification et délai de paiements,
- La création du brevet européen unique,
- Révision du droit communautaire de la concurrence
- La protection des secrets des affaires et informations sensibles.
Les supports :
- Circulaires juridiques et notes de synthèse,
- La newsletter mensuelle de l’UIC « Nouvelles Brèves »,
- Les notes d’actualité publiées sur le site internet de l’UIC « uic.fr ».

2. CONSULTATIONS :



Analyse de premier niveau sur un sujet juridique concret : droit applicable,
jurisprudence récente, documentation disponible.
Rédaction d’exemples de clauses ou de modèles de contrats.
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3. REPRESENTATION & LOBBYING :
 Participation à l’élaboration des positions du secteur de la chimie dans le domaine du
droit des affaires, notamment au sein des organismes suivants :
Au niveau national : MEDEF : Groupe Droit de la concurrence, Groupe Droit de la
consommation.
Au niveau européen : CEFIC : « Competition and State Aid Issue Team » (droit
de la concurrence et aides d’état), « Internal Market (Intellectual Property) Issue
Team » (propriété intellectuelle).

INFORMATIONS AUX MEMBRES ET ADHERENTS




Circulaires juridiques et notes de synthèse,
La newsletter mensuelle de l’UIC « Nouvelles Brèves »,
Les notes d’actualité publiées sur le site internet de l’UIC « uic.fr ».
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