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Commission Ouverte Amérique Latine : Bilan 2012 

 

Au regard des objectifs fixés, la Commission est satisfaite d’avoir rassemblé un public 

juridique (avocats, juristes, magistrats) mais aussi très varié de journalistes, associations, 

organismes internationaux publics et privés et ce tout au long des 7 réunions organisées 

en 2012. Une première réunion « Doing Business » sur le Chili a été très bien accueillie et 

a bénéficié d’une large assistance.  

 

Par rapport au programme arrêté pour l’année 2012, la Commission a largement atteint 

ses objectifs en animant un nombre de conférences supérieur à celui initialement prévu, 

et ce grâce au soutien et à l’implication de ses membres. La qualité des intervenants a 

permis le succès de chacune de ces conférences, énumérées ci-après : 

 

- 31 janvier : « Etude comparée des conditions d’entrée et de séjour en France et en 

Argentine », avec Déborah Roilette, professeur de droits de l’homme et libertés 

fondamentales et directrice de l’Institut de recherche en droit comparé de 

l’Université de Salvador à Buenos Aires, et Constance Ambroselli, avocate à la Cour ; 

- 28 février : « Reconnaissance et exécution des décisions et sentences arbitrales 

étrangères : Regards croisés France-Amérique Latine » avec Maria Beatriz Burghetto 

et David Lutran, avocats à la Cour ; 

- 4 avril : « Objectifs et le plan d’actions 2012 de la commission Amérique Latine » ; 

- 25 mai : « Réglementation des OGM en Amérique Latine et en France » avec Arnaud 

Apoteker, campaigner OGM du groupe Verts/ALE au Parlement européen ; Alexandre 

Faro, avocat environnementaliste (France) ; Guadalupe Alvarez, juriste (Argentine) ; 

Roselyne Scholtes avocate à la Cour (Brésil) et Patricia Cuba-Sichler (Pérou) ;  

- 18 juin : « La torture au Mexique : Rencontre autour de deux avocates mexicaines » 

avec Alba Cruz, avocate du Comité de défense intégrale des droits de l’homme 

Gobixha ; Silvia Vazquez, avocate à la Commission mexicaine de défense et 

promotion  des droits de l’homme et Martin Willaume, coordinateur de PBI France ; 

- 27 septembre : « La responsabilité sociale et environnementale des entreprises 

françaises à l’étranger : Le cas de la compagnie pétrolière Perenco au Guatemala » 

avec Ramon Cadena , avocat  et  directeur pour l’Amérique centrale  de la 



Commission internationale de juristes, ancien membre du Haut-Commissariat des 

droits de l’homme et du  Haut-Commissariat pour les réfugiés des Nations Unies, 

Marie-Caroline Caillet juriste de l’association Sherpa et deux représentants des 

communautés du Parc national Laguna del Tigre, Guatemala ; 

- 15 octobre : « Doing business en Amérique latine : invité Chili : le cadre juridique, 

commercial et financier », avec Pablo Montt, responsable de ProChile auprès de 

l’ambassade du Chili à Paris ; Gustavo Cuevas, avocat chilien et directeur de la 

Chambre de commerce franco-chilienne et Sébastien Ribac, avocat à Paris et diplômé 

en droit international privé et des contrats internationaux à l’Université du Chili.  

- 18 novembre : « Bilan de l’année 2012 et les objectifs et le plan d’actions pour 

2013 ». 

 



 
 

 

Commission Ouverte Amérique Latine : Objectifs et Programme 2013 

En 2013, les objectifs restent les mêmes : Donner priorité aux sujets juridiques favorisant 

les échanges économiques et commerciaux entre l’Amérique latine et la France. 

Promouvoir davantage la présence aux réunions d’un public diversifié des milieux 

académiques, institutionnels, commerciaux, associatifs, etc. s’intéressant à l’Amérique 

latine. Construire un réseau des correspondants locaux pouvant assurer à la fois l’accueil des 

stagiaires avocats et un accompagnement efficace aux confrères parisiens souhaitant 

travailler de manière régulière avec l’Amérique latine et/ou s’y installer.  

 

Conférences et/ou actions réalisés en 2013 : 

 

- 14 Janvier : Participation aux « Vœux des Ambassadeurs de l’Amérique Latine », 

organisé par le Medef International, Paris. 

- 23 janvier : « La Conférence de Doha sur le changement climatique (COP) : Quelles 

implications pour l’Europe et les pays émergents ? » avec Romain Morel, chargé des 

négociations internationales pour CDC Climat Recherche ; Gabriela Merla, avocate aux 

barreaux de Mexico et de Paris et David Chaumontet, avocat au Barreau de Paris. 

- 25 mars : « Regards croisés sur la pratique pénale en France et en Amérique Latine » 

avec Mariano Silvestroni, avocat au Barreau de Buenos Aires ; Christian Saint-Palais et 

Dominique Inchauspé, avocats au Barreau de Paris. 

- 9 avril : « Les sûretés réelles immobilières et l’offre de crédit meilleur marché en 

Amérique latine : qu’est ce que le droit comparé peut y apporter ? » avec Me 

Alejandro Garro, avocat argentin, professeur à l’Université de Columbia ; 

- 15 avril : « Les aspects fiscaux et douaniers du commerce franco-latino-américain » 

avec Me Sophie Dumon-Kappe, avocate à la Cour ; Victoria Alvarez-Le Mentec, docteur 

en droit et avocate à la Cour et Mme Carina Rutgerson, ingénieur agronome expert en 

gestion de sociétés agricoles. 

- 28 mai : « Les relations franco-latino-américaines dans les contextes juridique 

économique et politique de 2013 » ; avec M. Sergio Coronado, député des français de 



l’étranger aux Caraïbes ; M. Jean-Marc André, Chef du bureau Amérique de la direction 

générale du Trésor et la présence de Me Yvon Martinet, Vice Bâtonnier.  

- 18 et 20 Juin : Organisation de la visite officielle de Me Yvon Martinet, Vice Bâtonnier 

du Barreau de Paris à Lima, Pérou. 

- 21 au 23 Juin : Participation de Patricia Cuba-Sichler au 49
ème

 Congrès Annuel de la 

Fédération Interaméricaine des Avocats en Asunción, Paraguay, en sa qualité de 

Présidente du comité XI Ressources Naturelles et environnement de la FIA. 

- 25 octobre : Conférence sur « Les transformations juridiques et politiques menées au 

Mexique concernant le droit pénal et le droit de l’énergie » avec Me Luis Felipe 

Guerrero Agripino, avocat invité, docteur en droit et Président du Programme 

Guanajuato de l'Université de Guanajuato ; Mme María Villalón Lozano, Premier 

Secrétaire de ProMéxico à Paris et Me Stéphanie Lejonc, avocate au barreau de Paris.  

- 12 novembre : « Doing business en Amérique latine : pays invité Colombie» avec la 

présence de ProExport, représenté par Camillo Martinez et Maitres Ana Maria Perez et 

Liliam Carvajal, avocates colombiennes inscrites au barreau de Paris. 

 

 
 



 
 

 

Commission Ouverte Amérique Latine : Objectifs et Actions 2014 

Les bilans 2012 et 2013 attestent du dynamisme de la Commission et ce grâce à ses 

membres très motivés et coopératifs. En effet, une dizaine de personnes, juristes et/ou 

avocats inscrits au Barreau de Paris participent activement et de manière régulière avec les 

deux co-responsables dans le choix et l’organisation des manifestations. 

En 2014, les objectifs restent les mêmes : (i) privilégier les thèmes  juridiques favorisant les 

échanges commerciaux entre l’Amérique latine et la France ; (ii) promouvoir la présence 

d’un public plus diversifié aux réunions des milieux académiques, institutionnels, 

commerciaux, associatifs, etc.,  afin de (iii) développer un réseau des correspondants locaux 

pouvant assurer à la fois l’accueil des stagiaires avocats et un accompagnement efficace aux 

confrères parisiens qui souhaitent travailler avec la région et/ou s’y installer.  

 

Programme 2014 (actions décidées et/ou en préparation fin novembre 2013) :  

 

- 22 janvier : « Doing business en Amérique latine : pays invité Panama » avec la 

présence de Son Excellence l’Ambassadeur de Panama à Paris, Monsieur Henry Faarup.  

- Avril : Conférence dont le titre reste à définir avec la présence de Me Mariano 

Silvestroni, avocat argentin invité, inscrit au Barreau de Buenos Aires. 

- Mai : pour célébrer le 31 mai « Journée de l’Amérique Latine » : lancement d’une 

revue électronique sur l’Amérique Latine, interviews des représentants des 

institutions ordinales latino-américaines et présentation de la situation économique, 

juridique et commercial des pays les plus dynamiques de la région.  

- Octobre  (idéalement 16, 14, 9 ou 7 octobre) : Journée Amérique Latine, sur une demi-

journée à la MDB. Conférences réparties sur 2 tables rondes avec la présence de M. le 

Bâtonnier et/ou M. le Vice bâtonnier et les représentants des institutions ordinales, 

commerciales, juridiques latino-américaines les plus dynamiques de la région.  

- Poursuite des réunions « Doing business en Amérique Latine ». En préparation, pays 

invités : République Dominicaine et le Honduras.  


