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Association Henri Capitant Cambodge 
des amis du droit cambodgien 
  

 

 

DOSSIER DE PRESENTATION  

contact@henricapitant-cambodia.org www.facebook.com/cambodge.henri.capitant  www.henricapitant-cambodia.org 



2 Présentation de l’Association 

L’Association Henri Capitant des amis du droit cambodgien 

a été fondée par des juristes cambodgiens, sous l’égide de 

l’Association Henri Capitant des Amis de la Culture 

Juridique Française, laquelle fut fondée en 1935 par un 

groupe de juristes de différents pays de langue française 

(Belgique, Luxembourg, Québec et Suisse) sous l’autorité 

du professeur Henri Capitant. 

 

L’association française a été reconnue d’utilité publique par 

un décret du Gouvernement français en Conseil d’Etat en 

date du 12 Juillet 1939.  

 

Tout en conservant l’emploi de la langue française, elle 

s’ouvrit à des juristes de pays non francophones et devint 

alors l’Association Henri Capitant pour la Culture Juridique 

Française.  

Origine de l'Association : Henri Capitant France 



3 Présentation de l’Association 

Son site internet permet de prendre quotidiennement connaissance 

de ses activités et de lire ses travaux, qui s’y trouvent en libre accès. 

Il constitue un outil privilégié de promotion de la culture juridique 

romaniste dans le monde. A ce titre, il a été référencé par le service 

public français de diffusion du droit comme l’un des principaux 

portails juridiques français. 

 

L'Association Henri Capitant France est un partenaire privilégié du 

gouvernement français. Elle a ainsi participé à des réformes 

importantes du droit français : celle du droit des sûretés en 2006, 

ensuite du droit des contrats en 2008 et récemment encore sur le 

même sujet en 2016. C'est également l’Association Henri Capitant 

France qui est à l'origine du célèbre dictionnaire juridique Cornu.. 

 

http://www.henricapitant.org/ 



4 Présentation de l’Association 

Le rayonnement international de l'Association Henri Capitant 
 

A ce jour, le réseau Henri Capitant a tissé des liens intellectuels et 

amicaux avec des groupes et correspondants étrangers dans plus de 55 

pays: il constitue aujourd’hui le premier réseau international de tradition 

civiliste. En Asie, l'Association Henri Capitant dispose d'une antenne au 

Japon ainsi qu'au Cambodge, ce qui renforce son attrait au sein du 

continent asiatique. 

 

Tant en France qu’à l’étranger, l’Association réunit de très nombreux 

professeurs de droit, des magistrats, des avocats, des notaires et des 

membres de diverses professions juridiques qui lui permet de constituer 

un grand réseau d'experts juridiques. 
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Faisant partie du réseau international des 

associations Henri Capitant, l’Association Henri 

Capitant des amis du droit cambodgien, aussi 

appelée « Association Henri Capitant 

Cambodge », est une association indépendante 

de droit cambodgien, fondée par des juristes 

khmers le 8 janvier 2014.  

 

Elle réunit des juristes de tous horizons de 

culture juridique civiliste. Son but est d’œuvrer à 

la promotion, la diffusion, la modernisation et 

l’harmonisation du droit cambodgien. 

 

Ouverte à toute personne physique ou morale, 

elle compte dans ses rangs des universitaires, 

magistrats, avocats, notaires, hauts 

fonctionnaires, membres du gouvernement et 

juristes d’entreprise cambodgiens ou étrangers 

ayant participé au développement du droit 

cambodgien.  

Objet de l’Association 

Son site Internet permet d’être 

régulièrement informé sur ses 

projets ainsi que de ses actions : 

 

www.henricapitant-cambodia.org  

 

 

 

 

http://www.henricapitant-cambodge.org/
http://www.henricapitant-cambodge.org/
http://www.henricapitant-cambodge.org/
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L'Association Henri Capitant Cambodge est composée des organes suivants 

A
 H

 C
 C

 

1 Le bureau exécutif 

Ses membres d'honneur  

2 

4 

Le Conseil scientifique 

Ses membres adhérents 3 
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L’Association Henri Capitant Cambodge 

01 Le bureau exécutif 

M. YI Prasnar, Président  
 

Mme MINSUM Solidar, Vice-Présidente 
 

Mme NEUV Socheata, Vice-Présidente 
  

M. KAN Sothpolin, Secrétaire-Général 
 

M. SEN Sunday, Trésorier 
 

M. MOUSAR Hisham, Chargé des relations avec le Conseil scientifique 
  

Mme BERKOWICZ Julia, Chargée de développement institutionnel  
  

Mme BARNEL Manon, Coordinatrice des Relations publiques 
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02 
Les membres du Conseil scientifique de l’Association sont individuellement 

ou collectivement sollicités pour leur conseil par le Bureau exécutif dans 

l’exercice de ses activités et dans la mise en œuvre des stratégies qu’il établit 

pour mener sa mission. Il est actuellement composé des membres suivants : 

  

M. le Professeur FULCHIRON Hugues Professeur à l’Université Jean 

Moulin (Lyon 3)  

 

M. le Professeur GAILLARD Maurice Professeur à l’Université Lumière 

(Lyon 2) et Directeur honoraire du Pôle de coopération française à la Faculté 

de droit de l’URDSE 

 

M. Le Professeur GHOZI Alain Professeur à l’Université Panthéon- Assas 

(Paris 2) 

 

M. le Professeur GRIMALDI Michel Professeur à l’Université Panthéon-

Assas (Paris 2) et Président honoraire de l’Association Henri Capitant des 

Amis de la Culture Juridique française 

 

Son Excellence Docteur HANG CHUON Naron Ministre de l’Education, de 

la Jeunesse et des Sports 

 

Mme KIM Satavy, Juge à la Cour suprême du Cambodge 

Le Conseil scientifique 
Son Excellence M. KOEUT Rith Professeur à l’Université Royale de Droit 

et des Sciences Economiques (URDSE) et Secrétaire d’Etat au Ministère de 

la Justice 

 

M. le Professeur MAZEAUD Denis Professeur à l’Université Panthéon-

Assas (Paris 2) et Président de l’Association Henri Capitant des Amis de la 

Culture Juridique Française 

 

M. le Professeur MOUSAR Hisham Professeur à l’Université Royale de 

Droit et des Sciences Economiques (URDSE) et Directeur honoraire du Pôle 

de coopération française à la Faculté de droit de l’URDSE 

 

Docteur NAVARRO Jean-Louis Maître de conférences à l’Université 

Lumière (Lyon 2) 

 

M. le Professeur NEGRIN Olivier Professeur et Vice Doyen de la Faculté 

de Droit et de Science Politique (Université Aix-Marseille) 

 

Son Excellence M.NUON Pharat Membre du Conseil des Juristes 

 

Son Excellence Docteur SOK Siphana Conseiller du Gouvernement Royal 

du Cambodge et Notaire  

 

Son Excellence Docteur THENG Chan Sangvar Professeur à l’Université 

Royale de Droit et des Sciences Economiques et Sous-secrétaire d’Etat au 

Ministère de l’Aménagement du Territoire. 

 

Docteur TOMKIEWICZ Vincent Maître de conférences à l’Université 

Vincennes Saint-Denis (Paris 8) 
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03 04 Ses membres d’honneur Ses membres adhérents 

Les membres d’honneur sont des personnalités qui ont contribué de 

manière significative à l’Association ou au droit cambodgien. L'Association 

compte actuellement quatre membres d'honneur: 

 

  

Me LEGER Antoine Avocat à DFDL Cambodge, Cabinet international en 

conseil juridique et fiscal 

 

M. LEMONDE Marcel, Magistrat honoraire  

 

M. le Professeur LEFEBVRE Guy Professeur à l’Université de Montréal 

(Canada) et Doyen de la Faculté de droit 

 

M. MASSIN Guillaume Directeur Exécutif à DFDL Cambodge, Cabinet 

international en conseil juridique et fiscal 

 

M. MESMANN Laurent Expert technique à l’Université Royale de Droit et 

des Sciences Economiques 

 

L'Association compte actuellement une vingtaine de membres 

adhérents. La liste des membres adhérents est disponible sur le 

site internet de l'Association:  www.henricapitant-cambodia.org 
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Partenaires de l'Association Henri Capitant Cambodge 

Ambassade de France 
L’Ambassade de France au Cambodge constitue un partenaire 

historique essentiel pour l’Association notamment par son 

soutien auprès des institutions nationales et internationales 

présentes au Cambodge, ainsi que par son soutien financier 

depuis sa création. L’Ambassade de France constitue 

également un appui technique important par la mise à 

disposition de ses experts. 
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Partenaires de l'Association Henri Capitant Cambodge 

Université Royale de Droit 

et de Sciences Economiques 

L’Université Royale de Droit et de Sciences Economiques (URDSE), dotée 

d’une filière francophone de droit de qualité, est un des partenaires 

historiques de l’Association Henri Capitant Cambodge. C’est au sein de cette 

université que l’idée de mettre en place au Cambodge une association Henri 

Capitant a vu le jour. 
 

Les premiers membres a avoir adhéré à l’Association sont d’ailleurs 

d’anciens étudiants de la filière francophone de l’URDSE.  
 

En outre, le Centre de recherche appliquée en droit (CREAD) avec une 

équipe de jeunes étudiants en droit participent activement au développement 

de Legicambodia.  Enfin, l’URDSE met généreusement à disposition de 

l’Association Henri Capitant des salles de conférences ou de cours pour 

l’organisation par l’Association de colloques ou conférences ainsi que de 

sessions de formation continue et professionnelle.  
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Partenaires de l'Association Henri Capitant Cambodge 

N-Strat 
Cabinet de conseil institutionnel N-Strat est un cabinet spécialisé dans la recherche juridique et le conseil 

institutionnel. Le cabinet est basé dans le centre-ville de Phnom Penh et 

fournit à l'Association Henri Capitant Cambodge des moyens matériels 

(bureaux, matériels informatiques, téléphone, etc...) et un personnel 

administratif. N-Strat est un partenaire capital de l'Association pour le 

bon déroulement de ses opérations. 



13 

Partenaires de l'Association Henri Capitant Cambodge 

Nokor Group 
Société de développement de logiciels 

Société de développement de logiciels spécialisée dans les systèmes 

d’informations destinées aux entreprises, Nokor Group possède un 

savoir-faire acquis à travers des expériences diverses  dans les secteurs 

tertiaire, bancaire, financier, juridique de l’assurance et de la santé. 

 

Nokor Group et l’Association ont un accord pour développer la première 

base de données juridiques collaborative du Cambodge en accès public 

sur le modèle de Légifrance. 
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Partenaires de l'Association Henri Capitant Cambodge 

DFDL 
Cabinet d'avocats 

A la création de l'Association Henri Capitant Cambodge, le cabinet 

d'avocats DFDL a soutenu financièrement l'Association et constitue ainsi 

un appui solide pour celle-ci. Par ailleurs, de par son expertise 

technique, DFDL constitue un partenaire essentiel de l'association sur 

de multiples pans du droit. 
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Implantée dans le paysage 

juridique et judiciaire 

cambodgien, l’Association 

dispose d'une solide 

compétence juridique 

avec un large choix 

d'experts de renommée au 

Cambodge, en France mais 

également partout dans le 

monde grâce à son réseau 

privilégié de juristes ayant 

suivi une formation de droit 

civiliste. 

Offre d'expertise juridique de l'Association Henri Capitant Cambodge 

L'Association propose un service 

d'expertise juridique de qualité et 

constitue un partenaire professionnel 

de choix. 

Forte d’une expérience au 

Cambodge, l’association 

maîtrise l'environnement 

juridique cambodgien ainsi 

que les problématiques 

actuelles.  Ses membres qui 

ont d’une part, été formés en 

France et d’autre part, 

participés aux grandes 

réformes contemporaines du 

droit écrit cambodgien, 

bénéficient ainsi d’une double 

culture cambodgienne et 

occidentale mais également 

civiliste et de Common Law. 
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L'association Henri Capitant 

 

Cambodge mène différents  

 

types d'activités avec  

 

toujours pour objectif de  

 

promouvoir, diffuser,  

 

moderniser et harmoniser  

 

le droit cambodgien. 

 

Activités de l'Association Henri 

Capitant Cambodge 
Elle le fait au travers des axes 

suivants: 

 

Accès au droit et réforme du 

système juridique et judiciaire 

cambodgien (contribution à 

améliorer la compréhension 

d’un droit cohérent, clair et 

moderne). 

 

Organisation et participation 

à des colloques, conférences et 

formations (contribution à faire 

vivre la discussion 

académique). 

 

Rédaction d'ouvrages et 

d'articles juridiques (contribuer 

à l’écriture du savoir 

académique). 

Offre d'expertise juridique de l'Association Henri Capitant Cambodge 
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Organisation de formations sur 

l'Etat de Droit et la Justice au 

Cambodge (application des 

dispositions du Code pénal et du 

Code de procédure pénale, 

déontologie). 

  

Rédaction d'un ouvrage présentant 

l’ensemble du droit cambodgien 

depuis  l’histoire du droit khmer. Il 

appartient à une collection 

internationale publiée par l’éditeur 

français Lextenso (2016). 

 

Annotation du nouveau Code pénal 

cambodgien (en vigueur depuis 

2009) sur la base des jurisprudences 

françaises, de la Cour européenne 

des droits de l’Homme et du Tribunal 

Khmers rouges. 

 

  

Pour l'année 2016, ses activités 

seront déclinées sous la forme de 

projets dont la liste suit: 

Organisation de conférences: 

 

Organisation d'une conférence 

internationale en présence de Michel 

Grimaldi, Président honoraire de 

l’Association Henri Capitant France en 

novembre 2016. 

  

Cycle de conférences à partir du mois 

de mai 2016 sur les sujets suivants: 
• La Constitution, 22 ans après son 

adoption 

• Les difficultés à mettre en œuvre le 

code civil  

• L’agriculture contractuelle  

• Le droit international et le Cambodge 

 

Développement des partenariats 

avec les universitaires et 

professionnels français qui 

interviennent dans les formations 

double-diplômantes en partenariat avec 

la filière francophone de l'URDSE. 

 

Legicambodia: Publication de la 

première base de données 

juridique au Cambodge en accès 

public, sur le modèle de Légifrance 

par le biais d’une plate-forme 

collaborative de travail. 

 

Rédaction d'un manuel sur 

l'Agriculture contractuelle au 

Cambodge en partenariat avec le 

Supreme National Economic Council 

(SNEC) au Cambodge.  

 

Annotation et traduction en 

français du nouveau Code civil 

cambodgien (en vigueur depuis 

2011). 

 

Offre d'expertise juridique de l'Association Henri Capitant Cambodge 



Annexe 1: Projets réalisés par l'Association Henri Capitant pour 

l'accès au droit et la réforme du système légal cambodgien 

 
 

 Legicambodia 2009-2016 

 

Création d'une base de données juridiques en cours de lancement. 

 

L’Association Henri Capitant Cambodge s’est associée au Centre de Recherche Appliquée en Droit 

(CREAD) de l’URDSE pour permettre la mise en place de la première base de données juridique publique 

du Royaume du Cambodge. Sur le modèle de Légifrance, « Legicambodia » répertorie et traduit les 

différents textes normatifs cambodgiens en khmer, en français et en anglais, et répond aux exigences 

d’accessibilité afin de faciliter les recherches aussi bien des praticiens que des citoyens. 

 

18 



Annexe 1: Projets réalisés par l'Association Henri Capitant pour 

l'accès au droit et la réforme du système légal cambodgien 

 
 Agriculture contractuelle 

  

Participation à une conférence régionale sur l'agriculture contractuelle organisé par UNIDROIT à 

Bangkok, Thaïlande et rédaction dans ce cadre d'un article sur l'Agriculture contractuelle au Cambodge par 

Prasnar Yi, Président de l'Association Henri Capitant Cambodge en septembre  2014. 

  

Contribution écrite à un manuel sur l'Agriculture contractuelle avec UNIDROIT et l'Organisation des 

Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation en 2015. 

  

Intégration du comité de pilotage sur l'agriculture contractuelle dirigé par le Ministère de l'Agriculture, 

des forets et des pêches au Cambodge en novembre 2014 puis du groupe de travail interministériel et 

scientifique sur l’agriculture contractuelle au Cambodge en décembre 2014 dirigé par le Conseil 

Economique National Suprême (SNEC). 

  

Participation à un séminaire de partage d’expériences sur l'agriculture contractuelle au Cambodge 

pour la préparation d'un manuel sur l'agriculture contractuelle au Cambodge en juillet 2015. 
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Annexe 2: Projets réalisés par l'Association Henri Capitant pour la 

rédaction d'ouvrages et d'articles juridiques - Traduction 

 

 Publication du livre sur « La propriété intellectuelle au Cambodge » en langue khmère de Kan Sothpolin, 

membre fondateur de l’Association Henri Capitant Cambodge et notaire (première promotion de l’Ecole du 

notariat cambodgien) en août 2014.  

  

Traduction des trois lois dites fondamentales respectivement le statut des magistrats, l’organisation 

judiciaire ainsi que l’organisation et le fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature  sur 

demande du Ministère de la Justice cambodgien en novembre 2014. 
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Annexe 3: Projets réalisés par l'Association Henri Capitant pour 

l'organisation de colloques, conférences et formations 

 

 

 

Participation au Campus International à Phnom Penh organisé en février 2014 par le Barreau de Paris. 

  

Participation au colloque sur « Le processus législatif au Cambodge - Réalisations et défis » organisé 

par la fondation Konrad-Adenauer à Sihanoukville en mars 2014. Contribution écrite de Hisham Mousar, 

membre du Conseil scientifique consacré au droit constitutionnel cambodgien. 

 

Organisation d'une conférence autour du thème « des valeurs du droit continental à travers la 

modernisation du droit et les questions portant sur la réforme du droit »  à l’Université Nationale de 

Management dans en avril 2014.  

  

Participation à une conférence régionale sur l’agriculture contractuelle organisée par UNIDROIT à Bangkok 

sur le sujet de l’agriculture contractuelle en Asie du Sud-Est en septembre 2014. Rédaction et 

présentation d’un article sur l'agriculture contractuelle par Monsieur Prasnar Yi, Président de l'Association 

Henri Capitant Cambodge. 
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Annexe 3: Projets réalisés par l'Association Henri Capitant pour 

l'organisation de colloques, conférences et formations 

 

 

 

 

Conférence en partenariat avec l’Observatoire national des activités socio-économiques fluviales et 

maritimes en début d’année 2015: L'Association Henri Capitant a contribué au projet de création de 

l’Observatoire national des activités socio-économiques fluviales et maritimes pour la présentation de leur 

premier rapport cartographiant le secteur de l’eau au Cambodge.  

  

Formation des avocats et élève-avocats du Royaume du Cambodge en décembre 2014 en partenariat 

avec le Barreau de Lyon et le Barreau du Royaume du Cambodge pour l’organisation de trois journées de 

formation en droit pénal et déontologie de l’avocat.  

 

Participation à une table ronde sur la gestion durable de la pêche au Cambodge à l’Université 

Nationale de Management le 17 février 2015. 

  

Organisation d'un séminaire sur les causes de difficultés dans l'application du Code pénal et du Code de 

procédure pénale au Sénat avec  l'intervention du Professeur François-Louis Coste, les 6 et 7 avril 2015. 
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