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CAMPUS INTERNATIONAL 

CAMBODGE 

PHNOM PENH 

16-18 février 2014 

 

« Le bâtonnier de Paris à votre rencontre : politique internationale de 

l’Ordre, coopération » 

 

Monsieur le Ministre, 

Monsieur l’Ambassadeur, 

Monsieur le bâtonnier, 

Mesdames et Messieurs les Hautes Personnalités, 

Mes Chers Confrères, 

Chers Amis, 

 

I. 

PROPOS INTRODUCTIFS 

 

Avant d’aborder les actions menées par le barreau de Paris dans le cadre de sa 

politique internationale, 

Je souhaite rappeler que la France et le Cambodge entretiennent une 

relation privilégiée. 

 Une relation privilégiée née du rôle joué par la France lors de la conclusion 

des accords de Paris, le 23 octobre 1991. 

 Une relation privilégiée issue de : 
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§ L’adhésion du Cambodge à l’Organisation Internationale de la 

Francophonie, en 1993, et, à l’Association des Nations de l’Asie du Sud-est 

(ASEAN), le 30 avril 1999. 

§ Le Cambodge est également, à l’instar de la France,  membre de la 

Conférence Internationale des Barreaux de tradition juridique commune 

(CIB). 

 

L’adhésion du Cambodge à l’Organisation Internationale de la 

Francophonie et à l’Association des Nations du Sud-Est a renforcé nos 

relations. 

 Vous avez adhéré à l’Organisation Internationale de la Francophonie en 

1993. (OIF). 

 La relance de l’enseignement du français dans le système scolaire public 

cambodgien a bénéficié de l’appui de la coopération française. 

En outre, 

 L’Agence universitaire de la francophonie (AUF), chargée de fédérer la 

communauté scientifique et académique francophone, agit dans un secteur 

prioritaire : celui de la coopération française au Cambodge. 

Au-delà de l’usage de la langue, 

 Votre adhésion à l’OIF a permis de renforcer le débat d’idées, l’échange 

d’expertise. 

Notamment : 

• Au plan économique, la France est le pays occidental dont les entreprises 

sont les mieux implantées au Cambodge : la France investit au sein de grands 

groupes (Vinci, Total, Accor…), et, de nombreuses PME ont été créées par des 

français. 

• La coopération française est palpable dans de nombreux autres secteurs :  

§ Coopération universitaire et recherche, enseignement du français, développement 

économique et formation professionnelle, gouvernance et cohésion sociale, 

développement urbain et patrimoine, santé. 
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§ En matière culturelle, l’Institut français du Cambodge (IFC) constitue un 

opérateur local de référence : doté d’une médiathèque fréquentée par un public à 

80% khmer, l’IFC dispense des cours de français à environ 5000 élèves. 

 

 Le Cambodge a également adhéré à l’Association des Nations de l’Asie du 

Sud-Est, le 30 avril 1999. (ASEAN). 

L’ASEAN dont je me permets de rappeler en quelques mots les objectifs : 

• Accélérer la croissance économique, le progrès social et le développement 

culturel de la région par des efforts conjoints menés dans un esprit d’égalité et de 

partenariat afin de raffermir les fondations d’une communauté de nations d’Asie du 

Sud-Est prospère et pacifique, 

• Promouvoir la paix et la stabilité dans la région par le respect de la justice et 

de la règle de droit dans les relations entre les pays de la région et en adhérant aux 

principes de la Charte des Nations-Unies, 

• Promouvoir une collaboration active et une assistance mutuelles sur les 

sujets d’intérêt commun dans les domaines économique, social, culturel, technique, 

scientifique et administratif. 

AINSI, 

L’Organisation Internationale de la Francophonie et l’ASEAN coordonnent 

leurs actions :  

 Des actions fondées sur la base de valeurs universelles, et, au service 

d’objectifs communs de contribution à la paix dans le Monde, et, pour un 

développement économique et socioculturel durable. 

 

 

Pour toutes ces raisons liées tant à notre Histoire qu’au regard prospectif 

portée par la France sur le Cambodge, il était incontournable d’aller à votre 

rencontre dans le cadre de la deuxième édition de CAMPUS 

INTERNATIONAL. 
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II. 

LA POLITIQUE INTERNATIONALE DU BARREAU DE PARIS 

Nul doute que le droit est un vecteur de compétitivité économique. 

Le droit continental…. 

Le droit continental offre de nombreux atouts. 

 Le droit continental est un droit accessible, tourné vers la prévention des 

litiges, la sécurité des transactions ; 

 Le droit continental est un droit flexible, un droit attractif. 

Le droit continental est un droit accessible, car largement synthétisé sous la forme 

de codes.  

C’est un droit axé sur la prévention des litiges et la sécurité juridique des 

transactions, qui repose sur des règles établies à l’avance plutôt que sur des règles 

dégagées à posteriori par le juge. 

 Le droit continental est marqué par son souci de l’équilibre entre les parties au 

contrat, par sa flexibilité et par son ouverture à toutes les sources de droit.  

Enfin, c’est un droit relativement peu coûteux, tant au niveau du conseil que du 

contentieux.  

Il permet dès lors de minorer les frais juridiques liés aux transactions économiques. 

Le droit continental est également un droit prévisible :  

L’existence d’un droit écrit et codifié permet aux citoyens, aux entrepreneurs et aux 

opérateurs économiques de mieux connaître et donc de mieux faire valoir leurs 

droits. 

Les règles juridiques issues du droit continental encouragent l’initiative 

économique, dès lors qu’elles reposent sur un équilibre entre l’encadrement 

nécessaire à la sécurité juridique, et, la souplesse indispensable à l’activité 

économique. 

Il nous appartient donc d’exporter notre droit, d’en assurer la promotion. 
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Les garanties associées, inhérentes au droit continental doivent pouvoir 

bénéficier au plus grand nombre. 

 

Conscient de la prééminence du droit continental, le barreau de Paris prône 

sans relâche l’ouverture sur l’International. 

Cette ouverture est notamment caractérisée tant par le nombre d’avocats parisiens 

inscrits à un barreau européen ou étranger que par le nombre d’avocats européens 

ou étrangers exerçant à Paris. 

Ainsi, 

Deux mille avocats parisiens issus de cabinets internationaux sont installés à 

l’étranger, soit, deux fois plus qu’à Londres. 

PAR AILLEURS : 

 Le barreau de Paris favorise la diffusion de nos règles de droit par le biais 

de : 

 L’assistance technique et matérielle aux barreaux étrangers, 

 L’aide à la formation, 

 La création d’écoles d’avocats, 

 L’assistance à la création de nouvelles réglementations et législations. 

 Le barreau de Paris facilite les échanges entre confrères, en incitant les jeunes 

avocats parisiens à effectuer des stages au sein de cabinets à l’étranger, en 

aidant les avocats français à s’installer à l’étranger. 

 C’est dans ce contexte que le bâtonnier Pierre-Olivier SUR et moi-même 

avons revisité la formation de nos futurs confrères au sein de l’EFB, 

La formation dont nous sommes tous convaincus qu’elle revêt un aspect prioritaire. 

L’EFB qui forme cette année pas moins de 1750 élèves avocats… 

Cette école est ouverte sur l’international, notre engagement consistant à mettre à 

leur disposition 500 stages hors de nos frontières. 
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Nous avons procédé à la signature de partenariats, de MOU, d’accords de principe 

avec un certain nombre d’universités à l’étranger, notamment : 

- National Law University à Delhi, 

- National Law School of India University, à Bengalore, 

- Fudan (2ème université en Chine et la 1ère à Shanghai), Huadong, Jiao Tong 

(qui a signé des accords de réciprocité avec Polytechnique et Centrale), à Shanghai. 

D’autres accords sont en cours au Brésil, aux Etats-Unis, au Canada. 

 

 Nous accueillerons également à Paris des étudiants étrangers dans le cadre du 

Stage International. 

Depuis 1991, le Barreau de Paris organise un programme intitulé « Stage 

International » qui réunit chaque année, pendant deux mois, des jeunes avocats de 

diverses nationalités maîtrisant le français.  

Le Stage International est, avant tout, une rencontre qui permet aux avocats venus 

des cinq continents non seulement de découvrir le système juridique français et 

l’exercice de la profession en France, mais aussi de comparer leur pratique, 

d’apprendre de leurs différences et d’établir un lien d’amitié et peut-être d’affaires.  

Il contribue à renforcer la place de la francophonie dans le monde.  

Ce programme s’adresse à des jeunes avocats étrangers maîtrisant le français, 

désireux de découvrir la pratique du droit français à travers un enseignement de 

qualité dispensé par l’Ecole de Formation du Barreau et une expérience 

professionnelle au sein des cabinets d’avocats parisiens. 

 Ce stage se déroule aux mois d’octobre et novembre de chaque année et il 

comprend un déplacement d’un jour à Bruxelles qui permet aux participants de se 

familiariser avec les institutions communautaires. 

En 2012, le Stage International a accueilli 52 avocats de 35 nationalités différentes. 

Nous serons heureux de vous accueillir ! 
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 C’est dans ce même esprit, que nous avons mis en place des Campus 

Internationaux tant en Asie qu’en Afrique ou en Amérique du Sud et au 

Brésil. 

Ces manifestations internationales ont pour objectif de favoriser l’exportation de 

notre droit, de promouvoir l’aide à l’installation de nos confrères, de confirmer la 

place unique de Paris comme 1ère Place de Droit. 

 

 Le barreau de Paris favorise les relations avec nos homologues en accueillant 

très régulièrement des délégations étrangères.  

Les visites de représentants de barreaux étrangers sont toujours l’occasion de 

renforcer la coopération entre les barreaux et d’échanger sur la pratique de la 

profession.  

Elles interviennent souvent dans le cadre de conventions bilatérales. 

Près de 80 conventions de partenariat impliquant plus de 30 pays ont été signées 

par le barreau de Paris avec des barreaux du monde entier.  

Ces conventions prévoient généralement une coopération concernant l’échange 

d’informations sur l’évolution législative intéressant la profession, l’accueil de 

stagiaires et la possibilité de plaider devant les juridictions respectives. 

C’est dire que nous privilégions la mutualisation de nos savoir-faire respectifs, sur le 

fondement de la réciprocité. 

 Le nombre des « Commissions ouvertes internationales » ne cesse de 

s’accroître : 

Elles sont à ce jour au nombre de 20, favorisant les échanges entre les barreaux du 

monde entier. 

En outre, 

 Le Barreau de Paris est l’un des fondateurs de la Conférence des barreaux 

des plus grandes villes du monde qui réunit les 33 barreaux des plus grandes 

villes du monde. 
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Ces Conférences ont pour objectif de permettre aux Présidents de ces barreaux de 

partager leurs expériences sur l’organisation de leur barreaux, et les nouveaux défis 

auxquels doit faire face la profession d’avocat. 

Le Barreau de Paris a également pris l’initiative d’organiser les Conférences de Paris 

du droit et de l’économie dont le succès est, d’année en année, grandissant. 

 Ces Conférences réunissent de nombreuses personnalités des mondes de la 

politique, de l’économie et de l’entreprise, ainsi que des avocats et magistrats et 

autres représentants institutionnels.  

Elles représentent un forum de discussions et de réflexions sur les questions que 

soulèvent les interactions entre le droit et l’économie. 

 Le Barreau de Paris est un acteur dynamique au sein des instances 

européennes et internationales. 

 Au niveau européen : 

 Afin de faciliter l’exercice de la profession au sein de l’Europe, le Barreau de Paris 

s’est rapidement doté d’une structure efficace, en créant en 1983 une délégation 

permanente à Bruxelles, la Délégation des barreaux de France (DBF), financée à 

part égale avec la Conférence des Bâtonniers et le Conseil National des Barreaux.  

Cette délégation marque la présence des avocats français dans les affaires 

européennes.  

Elle informe et assiste les avocats dans l’utilisation du droit de l’Union européenne 

dans leur activité quotidienne et défend leurs intérêts auprès des institutions 

européennes lorsque les textes en préparation concernent la profession. 

 Le Barreau de Paris est également membre actif de la Fédération des barreaux 

d’Europe, créée à son initiative, et du Conseil des barreaux européens (CCBE), 

organisation officielle représentative de la profession d’avocat auprès des instances 

communautaires. 

 Au niveau mondial : 

 Le Barreau de Paris est membre de la Conférence internationale des barreaux de 

tradition juridique commune (CIB), créée à son initiative en 1985, qui a pour objet 

de créer une structure de coopération entre les barreaux des pays de tradition 

juridique commune, et qui sont essentiellement des barreaux francophones. 
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Vous en faites partie, comme je l’ai évoqué il y a quelques instants. 

 

 Le Barreau de Paris adhère  également  aux grandes organisations internationales 

d’avocats telles que l’Union internationale des avocats (UIA) ou l’International Bar 

Association (IBA), au sein desquelles il s’attache à défendre les principes et 

prérogatives attachés à l’exercice de l’avocat français. 

 Le Barreau de Paris est membre de  l'Association internationale des Jeunes 

Avocats (AIJA),   qui compte plusieurs milliers de membres individuels et une 

centaine de membres collectifs nationaux et internationaux.  

Cette Association réunit des jeunes avocats de différentes nationalités et est 

particulièrement active dans les domaines de la défense des Droits de l'Homme et 

de l'avenir de la profession. 

 Le Barreau de Paris a largement contribué à la réflexion ayant abouti à la création 

de l’Institut Français d’Experts Juridiques Internationaux (IFEJI), association 

regroupant des avocats membres de cabinets français actifs à l’international.  

L’Institut a pour vocation d’apporter une réponse aux demandes en expertise 

juridique internationale principalement orientée vers les pays de droit civil et 

provenant des institutions internationales et des Etats. 

 

III. 

CONCLUSION 

Nous avons la volonté d’aider les avocats à s’exporter et à les rapprocher des 

entreprises. 

Nous avons tous conscience que Droit et Economie sont désormais indissociables. 

CAMPUS INTERNATIONAL est l’occasion de faire un état des lieux quant à 

l’exercice de notre profession, son évolution, l’extension de ses champs d’activités. 

Il est également l’occasion de regards croisés sur le droit français et le droit 

cambodgien. 

Je ne peux qu’attirer votre attention sur la dimension pédagogique que revêtent ces 

rencontres au cours desquelles nous abordons de vastes sujets relatifs tant à 
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l’organisation de la profession, qu’à l’apport du droit français, la nécessité pour les 

avocats de s’exporter, d’entreprendre et d’investir. 

C’est la raison pour laquelle je vous remercie d’être venus si nombreux pour cette 

deuxième édition de CAMPUS INTERNATIONAL. 

Je me réjouis de ces moments d’échange, d’interactivité, de confraternité, de 

convivialité. 

CAMPUS INTERNATIONAL ! 

Profession libérale et indépendante, les avocats sont responsables de la qualité et de 

la pertinence des conseils qu’ils dispensent à leurs clients. 

Ils sont également responsables de la formation, une formation à laquelle ils sont 

assujettis tout au long de leur carrière. 

C’est à l’initiative du Bâtonnier Yves REPIQUET qu’en 2007 a été créé CAMPUS 

dont le principe consiste à proposer aux avocats une formation concentrée sur trois 

jours, leur permettant une mise à niveau pour une année entière. 

CAMPUS est non seulement l’occasion pour les avocats de remplir leur obligation 

de formation, mais il constitue également un espace, un lieu de rassemblement et 

d’échanges. 

CAMPUS est un événement festif, convivial, au cours duquel sont organisés des 

spectacles, des cocktails… 

CAMPUS nous rend fiers de notre appartenance au métier d’avocat. 

Pour la deuxième fois, une expérience de formation continue est organisée au-delà 

de nos frontières. 

Dans votre pays ! 

Partons à la découverte les uns des autres… 

 

Laurent MARTINET 

Vice-Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris 


