
Visite au Sénat d’une délégation de Sénateurs du Cambodge 

Lundi 18 et mardi 19 novembre 2019 

Dans le cadre du programme de coopération avec le Sénat cambodgien, une délégation a été reçue au 
Sénat les lundi 18 et mardi 19 novembre 2019, pour une visite d’étude portant sur le travail d’un 
Sénateur en circonscription, sur les fonctions du Sénat et sur le travail en commission.  

Conduite par M. Mom Chim Huy, Président de la Commission de l’Éducation et Président du groupe 
d’amitié Cambodge-France du Sénat cambodgien, la délégation était également composée de M. Kong 
Sareach, Président de la Commission des Travaux publics et des Transports, de M. Mann Chhoeurn, 
Vice-président de la Commission de l’Éducation, de M. Pol Lim, Vice-président de la Commission de 
l’Intérieur et de M. Ok Kong, Membre de la Commission des Lois et de la Justice. 

La première journée de la visite d’étude des Sénateurs cambodgiens a été consacrée au travail d’un 
Sénateur en circonscription. La délégation a été accueillie par Mme Catherine Procaccia, Sénateur du 
Val-de-Marne et membre du groupe d’amitié France-Cambodge et Laos du Sénat, dans son 
département du Val-de-Marne.  

La délégation a été reçue à l’Hôpital d’Instruction des Armées (HIA) Bégin où lui ont été présentées 
l’organisation et les missions du service de santé des armées ainsi que les missions spécifiques de 
l’hôpital, doté notamment d’un service dédié à la prise en charge des maladies infectieuses 
émergentes, comme le virus Ebola, et fournissant par ailleurs à l’environnement local une large offre 
de soins médicaux, chirurgicaux, d’imagerie et d’urgence. Ont également été évoqués les enjeux du 
positionnement de l’hôpital au sein d’un territoire de santé afin de répondre au mieux aux attentes des 
acteurs locaux et de la population. 

 

La délégation du Sénat cambodgien avec Mme Catherine Procaccia, Sénateur du Val-de-Marne, et le 
Médecin général de l’HIA Bégin 

Après avoir déposé une gerbe devant le monument aux Cambodgiens et Laotiens morts pour la France 
dans le Bois de Vincennes, la délégation a ensuite été reçue à l’aéroport de Paris-Orly où lui ont été 
présentées les infrastructures les plus innovantes de l’aéroport, notamment le nouveau terminal Orly 3.  



 

La délégation avec Mme Catherine Procaccia  
devant le monument aux Cambodgiens et Laotiens morts pour la France dans le Bois de Vincennes 

 

Le groupe ADP de l’aéroport de Paris-Orly a présenté à la délégation du Sénat cambodgien la stratégie 
d’intégration et de développement de l’aéroport, la question de son acceptabilité dans son territoire, 
auprès de la population et des élus locaux, ainsi que l’ensemble des défis environnementaux auxquels 
l’aéroport est confronté.  

Dans le cadre de la deuxième journée de leur visite d’étude, les Sénateurs cambodgiens ont été reçus, 
au Sénat, par M. Vincent Éblé, Sénateur de la Seine-et-Marne, Président de la Commission des 
Finances et Président du groupe d’amitié France-Cambodge et Laos, et les membres du groupe 
d’amitié France-Cambodge et Laos, en présence de M. Michel Herbillon, Député du Val-de-
Marne, Président du groupe d’amitié France-Cambodge de l’Assemblée nationale et de S.E. Dr. Chem 
Widhya, Ambassadeur du Royaume du Cambodge en France. 

 

S.E. Dr. Chem Widhya, M. Michel Herbillon, M. Mom Chim Huy et M. Vincent Éblé 

Après avoir été salués en séance publique, les Sénateurs cambodgiens se sont également entretenus 
avec M. Jean-Pierre Sueur, Sénateur du Loiret et Vice-président de la Commission des Lois, sur le 
thème du travail des Sénateurs en commission, ainsi qu’avec M. François Grosdidier, Sénateur de la 
Moselle et Vice-président du groupe interparlementaire d’amitié France-Cambodge et Laos.  

La délégation a également été reçue par M. Fabrice Robert, Directeur de la législation et du contrôle et 
M. Olivier Jacques, Conseiller hors classe à la Direction de la législation et du contrôle, qui lui ont 



présenté le travail législatif et les missions de contrôle du Sénat. Les Sénateurs cambodgiens ont 
également échangé avec M. Philippe Delivet, Directeur des relations internationales du protocole, sur 
les activités internationales du Sénat et les liens de coopération entre les Sénats français et 
cambodgien.  


