JOURNEES CAMBODGE VIETNAM
Phnom Penh et Hô-Chi-Minh-Ville
13 - 17 juin 2011
LES PROFESSIONS JURIDIQUES

PROGRAMME PREVISIONNEL
Dimanche 12 : Phnom Penh
18 h : Cocktail de bienvenue (avec paiement des droits d’inscription
et remise des documents) au bar du Club de la Presse
Lundi 13 juin : Phnom Penh (Faculté de droit de l’Université Royale du Cambodge) :
-

-

8 h 30 : Séance d’ouverture
9 h 30 - 13 h 30 : Séance de travail
Le pluralisme des professions juridiques
Rapport général : Guido Alpa, professeur (Italie)
19 h : Réception offerte par l'Ambassadeur de France

Mardi 14 juin : Phnom Penh (Faculté de droit de l’Université Royale du Cambodge)
-

9 h - 13 h : Séance de travail
Les modes d’exercice de la profession de juriste
Rapport général : François-Xavier Mattéoli, avocat, et Bernard
Reynis, notaire (France)

-

19 h : Réception offerte par l’Université royale du Cambodge

Mercredi 15 juin : trajet par la route Phnom Penh - Hô-Chi-Minh-Ville (sur inscription)

Jeudi 16 juin : Hô-Chi-Minh-Ville (Université d’économie et de droit, Université nationale du
Vietnam à Hô-Chi-Minh-Ville, située hors les murs)
-

9 h -13 h : Séance de travail
La formation du juriste
Rapport général : Nguyen Ngoc Dien, professeur (Vietnam) et Theng
Chan-Sangvar, Directeur de cabinet du ministre du Développement
rural (Cambodge)

-

17 h 30 : Conférence de M. Li Bin, professeur, correspondant de
l'Association Henri Capitant en Chine
Le droit de propriété en Chine

-

19 h : Réception au Consulat général de France

Vendredi 17 juin : Hô-Chi-Minh-Ville (Université de droit et d’économie de Hô-Chi-MinhVille, située dans les murs)
-

9 h - 13 h : Séance de travail
La responsabilité des professionnels du droit
Rapport général : Hadi Slim, professeur (Liban)

-

17 h : Rapport de synthèse : Philippe Théry, professeur

-

18 h : Séance de clôture

-

19 h : Dîner de clôture offert par le Groupe vietnamien (croisière sur
le fleuve)

