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I. Histoire et Sources du Droit 

Appréhension du droit et influences philosophiques et religieuses 

 

Diversités du monde de l’ASEAN 
 Diversité ethnique 
 Diversité de croyances 
 Diversité de pensées 

 

Communauté de Culture 
 Communauté dans la Préhistoire 
 Caractère matrimonial 
 Importance du Village 
 

Communauté de Droit 
 Qui a influencé qui? 
 Prépondérance de la coutume 
 Influence des textes sacrés 
 Autres sources: jurisprudence et ordonnances royales 

Conclusion 
 Absence de hiérarchie des normes 
 Autorité des textes sacrés 



I. Histoire et Sources du Droit 

Appréhension du droit et influences occidentales 

 

 

Position des colonisateurs 
 

 Application directe des lois du colonisateurs 
 

 Respect des droits originaires 
 

Position des pays nouvellement indépendants 
 

 Adoption des droits des colonisateurs 
 

 Application des « Standards internationaux » 
 



I. Histoire et Sources du Droit 

Conclusion 

 

 

Désordre juridique 
 

 Application mixte de la common law et du droit civil 
 

 Absence de contrôle de légalité des textes infra-légaux 
 

 Le droit écrit comme norme non-coercitive 
 

 Un droit écrit de complaisance 
 

 Un droit à plusieurs vitesse 
 

 Une appréhension des liens contractuels interpersonnels 

 
L’appréhension traditionnelle du droit est-elle un frein à l’investissement? 

 
 

 

 



I. Histoire et Sources du Droit 

Conclusion 

 

 

Hiérarchie des normes 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Traités Internationaux, Conventions et Constitution 

perçus comme le but à atteindre 

Législation et Règlementation 

Contrats 

Sans influence réelle: la jurisprudence et la doctrine 

Coutumes: en particulier pour la famille et pour le 

commerce 

Circulaire et decision administrative: officiellement 

fondés sur la loi (interprétation) 
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II. Environnement juridique actuel 
 Politique d’ouverture : lutte contre l’autoritarisme passé 
 Politique de libéralisme économique 
 Pratique du droit plus complexe 
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II. Environnement juridique actuel 

Politique d’ouverture : lutte contre l’autoritarisme passé 

 

 

Adoption des principes fondamentaux dans la Constitution de 1993 
 
Adoption de la quasi-totalité des conventions internationales de protection des Droits de 
l’Homme 
 
Acceptation d’un contrôle extérieur : ONG et Agences internationales 



II. Environnement juridique actuel 

Politique de libéralisme économique 

 

Politique d’attraction des investissements étrangers 
 Même traitement entre étrangers et nationaux 

 Seules limites : quotas à l’embauche et accès à la propriété foncière 
 Premier PMA à intégrer l’OMC sans restriction (sauf très rares exceptions) 
 Nombreuses adoptions de conventions de protection des investissements étrangers 
 Respect des sentences arbitrales internationales 
 Absence de contrôle des changes 
 Absence de restriction aux prêts et emprunts offshore 
 Possibilité de compte-courant d’associés gratuits 

 
Politique d’incitation du commerce en général  

 Très grande facilité de création et de fonctionnement d’une société 
 Adoption libérale des recommandations de l’OMC dans l’adoption des lois commerciales 
 Mise en place d’un centre d’arbitrage commercial cambodgien 
 Fiscalité incitative 
 Refonte de la loi sur les investissements 
 Lutte contre la concurrence d’activités commerciales menées de l’étranger 

 

 



II. Environnement juridique actuel 

Pratique du droit plus complexe 

Raisons liées à l’appréhension du droit 
 
Origine extérieure du droit – opposition culturelle 
 

 Récente adoption de textes techniques complexes 
 

 Méthode du copier/coller, oubli des textes/jurisprudence d’application/d’interprétation 
 

 Ignorance des coutumes, usages et pratiques 
 

 Formations encore limitées des acteurs publics et privés 

 



II. Environnement juridique actuel 

Pratique du droit plus complexe 

Problèmes structuraux 
 Insuffisantes ressources du budget de l’Etat 
 Relatives lourdeurs administratives pourtant injustifiées 
 Méfiance du secteur privé à l’égard des autorités: déclarations, audits 
 Concurrence déloyale pour les sociétés qui respectent pleinement le droit 

 
Conséquences: Mises-en-garde 

 Problèmes propres aux investisseurs français 
 Nécessité impérieuse de réalisation d’audit juridique due à la dichotomie de systèmes 

juridiques parallèles 
  Nécessité de considérer la structure d’investissement 
(aspects juridiques, fiscaux, immobiliers), la loi, la 
juridiction et la langue applicables 

 Il est indispensable de se tenir constamment au 
courant de l’évolution des règlementations et des 
pratiques ministérielles: la normalisation avance très 
vite 
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III. Avenir du droit 
 Stratégie gouvernementale 
 Modèles possibles 
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III- Avenir du droit 

Stratégie gouvernementale 

 

 Stratégie rectangulaire 
 Objectifs déterminés du gouvernement 

 
 Plans de travail de chaque ministère (feuilles de route) 

 
 Approbation desdits plans de travail et allocation de moyens (y compris appel aux 

bailleurs de fonds) par le Conseil des Ministres 
 

 Troisième phase de développement 

Mise en place de groupes de réflexion et de contrôle cambodgiens 
 

 Le Cabinet du Premier Ministre 
 

 La Présidence du conseil des ministres – le conseil des juristes 
 

 Le SNEC 
 

 Le MEF 
 

 Le CDC 



III- Avenir du droit 

Modèles possibles 

 

 

Modèle singapourien de gouvernance politique 
 
Modèle sud-coréen de renforcement/constitution de conglomérats familiaux 
 
Modèle japonais (français) de règlementation 
 
Modèle chinois de partenariat G2G 
 
Modèle hollandais d’intégration à l’ASEAN 
 



Conclusion 
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Conclusion 
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