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Visite au Sénat d’une délégation parlementaire du Cambodge 

11 juillet 2019 

Une délégation parlementaire du Cambodge a été reçue au Sénat le jeudi 11 juillet 2019, dans 

le cadre des actions de coopération interparlementaire menées en lien avec l’Institut 

parlementaire du Cambodge, pour une visite d’étude structurée autour de deux thématiques : 

la déontologie parlementaire, d’une part, et le système et les lois de financement de la sécurité 

sociale, d’autre part. 

Les deux Sénateurs membres de la délégation cambodgienne, MM. CHEA CHETH, Président 

de la commission de l'Économie, des finances, de la banque et du contrôle des comptes, et 

MEN SIPHAN, Vice-président de la commission des Travaux publics, du transport, de 

l’aviation civile, de la poste, des télécommunications, des industries, des mines, de l’énergie, 

du commerce, de l’aménagement du territoire, de l’urbanisation et de la construction, se sont 

tout d’abord entretenus avec M. Arnaud BAZIN, Sénateur du Val-d’Oise, Président du 

Comité de déontologie du Sénat, sur le thème de la déontologie parlementaire.  

En effet, à l’issue d’une précédente visite d’étude de sénateurs du Cambodge, une 

réglementation en matière de déontologie parlementaire a été élaborée au Sénat cambodgien. 

La présente visite d’étude visait à préciser certains points relatifs à la mise en œuvre pratique 

du code de déontologie parlementaire.  

La délégation a également pu échanger avec des fonctionnaires de la Division du secrétariat 

de la Présidence et du Bureau, ainsi qu’avec M. Philippe DELIVET, Directeur des Relations 

internationales et du Protocole du Sénat. 

Puis, dans le cadre du second volet de la visite d’étude, des fonctionnaires du service de la 

commission des Affaires sociales ont présenté à la délégation, rejointe par quatre députés du 

Cambodge, les systèmes français d’assurance maladie et de retraite. 

La délégation parlementaire du Cambodge s’est ensuite entretenue avec M. Jean-Marie 

VANLERENBERGHE, Sénateur du Pas-de-Calais, Rapporteur général de la commission des 

Affaires sociales, sur le thème du contrôle parlementaire du financement de la protection 

sociale.  
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