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A. Les caractéristiques de la constitution cambodgienne  

  

 
 Notre point de départ sera ici le 23 octobre 1991, date à 

laquelle les Accords de Paix de Paris sur le 

Cambodge ont été signés. Ces Accords, qui ont 

contribué à mettre fin à une longue guerre civile, ont 

également permis la mise en place d'un nouveau régime 

politique, dont les caractéristiques sont ancrées dans la 

Constitution du 24 Septembre 1993. 

 Ce nouveau régime est nécessairement marquée par le 

compromis entre les signataires des Accords de Paix et 

les exigences de l'Organisation des Nations Unies en 

charge de l'administration provisoire du pays après la 

signature des Accords de Paix. La restauration de la 

monarchie (FUNCINPEC), les revendications de 

souveraineté nationale (Khmers rouges), les droits de 

l'homme (FNLPK) et la mise en place de structures 

démocratiques modernes (ONU et les pays 

signataires) sont de nouvelles préoccupations inscrites 

dans le marbre constitutionnel. Mais ces intégrations 

n’ont été acceptées qu’à la condition de ne pas perturber 

l'équilibre des pouvoirs existants à cette époque, 

caractérisé par une présence très importante du parti au 

pouvoir sous le régime de l'État du Cambodge. 
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A. Les caractéristiques de la constitution cambodgienne  

  

 

 Le système politique qui en a résulté devait alors être 

nécessairement mixte, donc vague et « mou » pour 

laisser à la pratique constitutionnelle suffisamment 

de flexibilité. Il s’est ensuite construit et renforcé 

progressivement (5 amendements constitutionnels, fin 

brutale de la cohabitation en 1997, crise surmontée en 

2002 ). 

 Il apparaît clairement que la constitution 

cambodgienne a formellement adopté le modèle 

occidental, qui trouve son équilibre en deux 

composantes : d'abord, un système dit de « checks 

and balances » des organes de l’Etat, et dans le 

respect des droits humains fondamentaux .  
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A. Les caractéristiques de la constitution cambodgienne  

  

1) Contrôle et balances des pouvoirs 

constitutionnellement établis 

a) Séparation organique des pouvoirs 

b) Coopération fonctionnelle entre les pouvoirs 

2) Respect fondamental des droits de l’homme 

a) L’obligations des organes constitutionnellement 

établis de respecter les droits de l’homme 

b) Le roi, garant du respect des droits de l’homme et 

l’organe judiciaire, défenseur de ses droits et 

libertés.  
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A. Les caractéristiques de la constitution cambodgienne  

  

1) Contrôle et balances des pouvoirs 

constitutionnellement établis 

a) Séparation organique des pouvoirs 

 organe judiciaire  

 organe législatif  

 organe exécutif  

 le Conseil constitutionnel  

 le Roi (assisté par le Conseil supérieur de la 

magistrature) 

ARTICLES DE LA CONSTITUTION 

Article 51 : «  Les pouvoirs sont séparés entre le 

pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir 

judiciaire ». 

 

Article 130 : «  Aucun organe du pouvoir législatif 

ou du pouvoir exécutif ne peut exercer un 

quelconque pouvoir judiciaire ». 

 

Article 132 : «  Le Roi est le garant de  

l’indépendance du pouvoir judiciaire. Le Conseil 

Supérieur de la Magistrature assiste le Roi dans 

cette tâche ». 

 

Voir aussi les articles 79, 128, 134, 135, 136, 137, 

140, 141. 
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A. Les caractéristiques de la constitution cambodgienne  

  

1) Contrôle et balances des pouvoirs 

constitutionnellement établis 

b) Coopération fonctionnelle entre les pouvoirs 

 composition et discipline au sein du Conseil 

suprême de la magistrature (CSM)  

 nomination des juges par le roi (assisté par le 

SCM)  

 composition de l'organe exécutif  

 responsabilité gouvernementale  

 initiative législative gouvernemental 

 composition du Conseil constitutionnel et 

saisine du Conseil constitutionnel. 

ARTICLES DE LA CONSTITUTION 

Articles 133, 134, 135 (CSM). 

 

Article 91 (organe exécutif). 

 

Articles 137, 140, 141 (Conseil constitutionnel). 
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A. Les caractéristiques de la constitution cambodgienne  

  

2) Respect fondamental des droits de l’homme 

a) L’obligation des organes constitutionnellement 

établis de respecter les droits de l’homme 

 

 La protection est assurée par les plus hautes 

autorités établies par la Constitution. 

 

b) Le roi, garant du respect des droits de l’homme et 

l’organe judiciaire, défenseur de ses droits et 

libertés 

 

 L'organe judiciaire est essentielle pour assurer 

le respect des droits de l'homme  

 Tandis que le roi garantit le respect de tous les 

droits des citoyens et de leurs libertés (art. 8), 

le pouvoir judiciaire est l'organe qui défend ces 

droits et libertés. 

ARTICLES DE LA CONSTITUTION 

Préambule, paragraphe 3: « Dans un sursaut de 

conscience, debout avec une ferme détermination de 

nous unir, (...) de garantir les droits de l’homme».  

Article 8: « [Le roi] est le garant du respect des droits 

et libertés des citoyens ». 

Article 31: « Le Royaume du Cambodge reconnaît et 

respecte les droits de l'homme ». 

Article 128: « Le pouvoir judiciaire est le garant de 

l’impartialité et le défenseur des droits et libertés des 

citoyens.  

Le pouvoir judiciaire couvre tous les litiges, y 

compris le contentieux administratif.  

Ce pouvoir est confié à la Cour Suprême et aux 

juridictions des diverses catégories et à tous les 

degrés». 

Voir aussi les articles 35, 37, 38, 39, 41, 42, 48, 49, 65, 

66, 67. 
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La coutume constitutionnelle comme le texte de la 

Constitution de 1993 encadre le roi khmer et explique que 

sa puissance (ou bien sa légitimité) soit fragile. 

  

1) Un pouvoir constitutionnellement établi et limité 

a) La coutume constitutionnelle 

b) Le texte constitutionnel de 1993 

2)  Une légitimité contextuelle et variable 

a)  Le règne sihanoukiste : des institutions fortes et 

une activité normative sans heurts 

b) L’après-Sihanouk : du trouble jeté sur les 

institutions vers une réorganisation du 

fonctionnement de l’activité normative 

B. Le Roi 



  

  

1) Un pouvoir constitutionnellement établi et limité 

a) La coutume constitutionnelle 

 

 « Nous ne parviendrions jamais à faire de 

ces Cambodgiens des Français, des 

Occidentaux, et ils cesseraient d'être des 

Cambodgiens pour demeurer des Orientaux 

éperdus, avilis, et sans consistance morale. 

Et pour parvenir à faire d'eux ce que leur 

nature veut qu'ils soient, pour savoir 

découvrir les routes où nous voulons soutenir 

leur marche, étudions-les dans leur histoire, 

dans leurs satras religieux et moraux, 

dans leurs mœurs, dans leur science 

d'autrefois et surtout dans leur 

législation » (Adhémard Leclère, ancien 

Résident de France au Cambodge, Droit 

public des Cambodgiens, Librairie coloniale, 

Paris, 1894). 
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1) Un pouvoir constitutionnellement établi et limité 

a) La coutume constitutionnelle 

 
 « La couronne du Cambodge est héréditaire 

dans la même famille, mais sans ordre de 

primogéniture, ni de sexe, ni de parenté ; les 

grands mandarins sont électeurs » 

(Adhémard Leclère, op. cit.). 

 « Membre héritier d'une famille dont la destinée 

est de fournir des rois à la nation khmère, roi 

élu, choisi par les grands qui représentent le 

peuple, telles sont les origines contradictoires 

d'un roi cambodgien. Il tient son pouvoir tout à 

la fois de ses ancêtres et du peuple (…). En 

d'autres termes, le roi est tout à la fois 

héritier du trône et élu. A ce point de vue, la 

condition royale d'un roi khmer est assez 

difficile à définir, bien qu'elle soit exactement 

celle des premiers rois francs » (Adhémard 

Leclère, op. cit.). 
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1) Un pouvoir constitutionnellement établi et limité 

a) La coutume constitutionnelle 

 

 « Et d'abord, cette propriété du royaume 

acquise par le roi est-elle bien vraie? Le roi 

est-il, de par son élection, de par ses 

serments prêtés publiquement, de par son 

couronnement et le don général qui lui est 

fait, véritablement propriétaire ? Non, il est 

usufruitier, rien de plus, car il ne pourra 

jamais transmettre à qui il voudra, pas même 

à ses enfants, pas même à son fils unique, 

les choses qu'il reçoit; à sa mort, elles 

reviendront à la nation et la nation, en 

choisissant son successeur, choisira un 

nouvel usufruitier. Il y a plus, tout puissant 

qu'il sera, le roi ne pourra user de cet 

usufruit que conformément à certains 

usages anciens, à certaines lois connues 

du peuple et de ses ministres » (Adhémard 

Leclère, op. cit.). 
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1) Un pouvoir constitutionnellement établi et limité 

a) La coutume constitutionnelle 

 

 « En théorie, il est le souverain maître, le 

maître des existences, son pouvoir est 

absolu ; en fait son autorité royale est limitée 

par les bornes qui ont défini l'autorité de 

ses prédécesseurs et par les lois qu'ils 

ont promulguées et qui le lient, lui, le roi 

absolu, à certaine manière de gouverner qu'il 

n'est que relativement libre de modifier » 

(Adhémard Leclère, op. cit.). 
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1) Un pouvoir constitutionnellement établi et limité 

a) La coutume constitutionnelle 

 

 « Le peuple (...) le regarde comme un demi-

dieu, mais ses ministres les plus dévoués, les 

mandarins qui l'approchent savent qu'il est 

homme comme eux et le respect qu'ils ont 

pour lui est étrangement mêlé de réserves 

dangereuses pour sa quasi-divinité. Sa 

sauvegarde est dans la diversité des 

intérêts contraires qui s'agitent autour de 

lui, mais s'il froisse tous ou presque tous ces 

intérêts et que tous ou presque tous se 

réunissent contre lui, qui le protégera ? » 

(Adhémard Leclère, op. cit.). 
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1) Un pouvoir constitutionnellement établi et limité 

a) La coutume constitutionnelle 

 
 Le roi législateur : « Les coutumes et les lois, 

les habitudes prises de gouverner de telle 

manière obligent le roi, mais pas d'une manière 

absolue. II peut modifier la loi, changer les 

coutumes, légiférer comme l'ont fait ses 

prédécesseurs, mais, comme eux, en prenant 

conseil de ses ministres et quand il y a des 

raisons sérieuses d'apporter des changements 

aux choses anciennes. Il n'y a pas d'autre 

sanction que celle des ministres et du peuple, 

mais cette sanction si faible, si peu visible, si 

peu redoutable qu'elle paraisse, n'en est pas 

moins assez puissante pour faire hésiter le 

monarque chaque fois qu'il songe à modifier 

une coutume à laquelle le peuple est attaché, à 

promulguer une loi nouvelle et impopulaire » 

(Adhémard Leclère, op. cit.). 

I. L’ordonnancement juridique cambodgien : panorama des 

sources du droit cambodgien 

  
HISHAM MOUSAR 

SOMMAIRE MINUTÉ 

 

A. Les caractéristiques de la constitution 

cambodgienne (4 minutes) 

B. Le roi (5 minutes) 

C. La loi (10 minutes) 

D. Les règlements (5 minutes) 

E. La coutume (4 minutes) 

F. Le droit international (2 minutes) 

0 

B. Le Roi 



  

  

1) Un pouvoir constitutionnellement établi et limité 

a) La coutume constitutionnelle 

 

 Le roi, grand juge : « "Le roi est juge 

souverain; il possède la plénitude des droits 

de justice" parce que la justice est au 

Cambodge, comme dans l'Inde, comme 

autrefois en France, à Rome et en Grèce, 

"l'attribut essentiel de la royauté". Il est le 

juge suprême, et la haute juridiction qu'il 

exerce lui donne le droit de vie et de 

mort » (Adhémard Leclère, op. cit.). 
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1) Un pouvoir constitutionnellement établi et limité 

a) La coutume constitutionnelle 

 

 Limites de son pouvoir de justice : « Si le roi 

commet une faute grave, si le roi juge avec 

partialité, si une plainte est portée contre lui, 

trois grands mandarins se rassemblent en 

tribunal secret pour examiner. Ces trois 

grands mandarins sont le Somdach-préa-

Ang-Keu, qui commande aux mandarins, le 

Potbi-Salaréach qui les surveille, et le 

Somdach-chau-phnhéil. Ils jugent, et s'ils 

reconnaissent la culpabilité du roi, ils arrêtent 

les termes d'une adresse dans laquelle ils 

proclament sa faute, et cette adresse étant 

rédigée, ils vont en secret la lui présenter au 

palais » (Adhémard Leclère, op. cit.). 
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1) Un pouvoir constitutionnellement établi et limité 

a) La coutume constitutionnelle 

 

 Qui sont ces mandarins ? « Les mandarins, 

au Cambodge, sont non seulement des 

dignitaires, mais aussi et surtout des 

fonctionnaires (...) » (Adhémard Leclère, op. 

cit.). 
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ARTICLES DE LA CONSTITUTION 

Article 10 : « La monarchie cambodgienne est une 

monarchie élective.   

Le Roi n'a pas le pouvoir de désigner un héritier 

pour régner ».  

  

Article 11 nouveau : « Au cas où le Roi ne peut pas 

remplir normalement Ses fonctions de Chef de  

l’Etat du fait d’une maladie grave certifiée par un 

groupe de médecins experts choisis par le 

Président du Sénat,  le Président de l’Assemblée 

Nationale et le Premier Ministre, le Président du 

Sénat exerce alors les fonctions de Chef de l’Etat à 

la place du Roi en qualité de Régent. 

Au cas où le Président du Sénat ne peut pas 

remplir les fonctions de Chef de l’Etat à la place du 

Roi en qualité de Régent à la suite de la maladie 

grave du Roi, comme prévu à l’alinéa ci-dessus, le 

Président de l’Assemblée Nationale exerce alors 

ces fonctions ». 

 

  

  

1) Un pouvoir constitutionnellement établi et limité 

a) Le texte constitutionnel de 1993 

 
 Comme cela a été rappelé, la rédaction du 

texte constitutionnel de 1993 est marquée par 

de nouvelles préoccupations dont notamment 

la mise en place de structures 

démocratiques modernes (ONU et les pays 

signataires). 

 Leur inscription dans le marbre constitutionnel 

renouera toutefois, paradoxalement, avec 

les coutumes constitutionnelles que nous 

venons de voir. 

 

B. Le Roi 
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ARTICLES DE LA CONSTITUTION 

Article 13 nouveau : « Dans un délai de sept jours 

au plus [après le décès du Roi], le nouveau Roi du 

Cambodge est élu par le Conseil de la Couronne.  

Les membres du Conseil de la Couronne 

comprennent:  

 Le Président du Sénat  

 Le Président de l’Assemblée Nationale  

 Le Premier Ministre  

 Les Chefs Suprêmes des deux ordres religieux, 

Mohanikay et Dhammayuttikanikay  

 Les premier et second Vice-Présidents du Sénat  

 Les premier et second Vice-Présidents de 

l’Assemblée Nationale.  

L’organisation et le fonctionnement du Conseil de 

la Couronne sont fixés par une loi ».  

  

Article 14 : « Doit être élu Roi du Royaume du 

Cambodge, un membre de la famille royale âgé 

d’au moins 30 ans et descendant du Roi Ang 

Duong ou du Roi Norodom ou  

encore du Roi Sisowath ». 

 

  

  

1) Un pouvoir constitutionnellement établi et limité 

a) Le texte constitutionnel de 1993 

 
 Comme cela a été rappelé, la rédaction du 

texte constitutionnel de 1993 est marquée par 

de nouvelles préoccupations dont notamment 

la mise en place de structures 

démocratiques modernes (ONU et les pays 

signataires). 

 Leur inscription dans le marbre constitutionnel 

renouera toutefois, paradoxalement, avec 

les coutumes constitutionnelles que nous 

venons de voir. 

 

B. Le Roi 
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ARTICLES DE LA CONSTITUTION 

Article 7 : « Le Roi du Cambodge règne mais ne 

gouverne pas.  

Le Roi est le Chef de l’Etat à vie.  

La personne du Roi est inviolable ».  

  

Article 8 : « Le Roi incarne le symbole de l’unité et 

de la continuité nationales.  

Le Roi est le garant de l’indépendance nationale, de 

la souveraineté et de l’intégrité territoriale du 

Royaume du Cambodge. Il est le garant du respect 

des droits et libertés des citoyens et du respect des 

traités internationaux ».  

  

Article 9 : « Le Roi joue le rôle d'arbitre suprême 

pour garantir le fonctionnement régulier des 

pouvoirs publics ». 

 

 

  

  

1) Un pouvoir constitutionnellement établi et limité 

a) Le texte constitutionnel de 1993 

 
 Comme cela a été rappelé, la rédaction du 

texte constitutionnel de 1993 est marquée par 

de nouvelles préoccupations dont notamment 

la mise en place de structures 

démocratiques modernes (ONU et les pays 

signataires). 

 Leur inscription dans le marbre constitutionnel 

renouera toutefois, paradoxalement, avec 

les coutumes constitutionnelles que nous 

venons de voir. 

 

B. Le Roi 
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ARTICLES DE LA CONSTITUTION 

Article 21 : «  Sur proposition du Conseil  des 

Ministres, le Roi signe les décrets royaux de 

nomination, de mutation ou de révocation des 

hauts fonctionnaires civils et militaires, des 

ambassadeurs, des envoyés extraordinaires et 

plénipotentiaires. Sur proposition du Conseil 

Supérieur de la Magistrature, le Roi signe les 

décrets royaux de nomination, de mutation ou de 

révocation des magistrats.  

Sur proposition du Conseil Supérieur de la 

Magistrature, le Roi signe les décrets royaux de 

nomination, de mutation ou de révocation des 

magistrats ».  

 

Article 22 nouveau : «  Quand la nation est en 

danger, le Roi proclame publiquement l’état 

d’urgence après avis unanime du Premier Ministre, 

du Président de l’Assemblée Nationale et du 

Président du Sénat ».  

  

 

  

  

1) Un pouvoir constitutionnellement établi et limité 

a) Le texte constitutionnel de 1993 

 
 Comme cela a été rappelé, la rédaction du 

texte constitutionnel de 1993 est marquée par 

de nouvelles préoccupations dont notamment 

la mise en place de structures 

démocratiques modernes (ONU et les pays 

signataires). 

 Leur inscription dans le marbre constitutionnel 

renouera toutefois, paradoxalement, avec 

les coutumes constitutionnelles que nous 

venons de voir. 

B. Le Roi 
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ARTICLES DE LA CONSTITUTION 

Article 51 : «  (...) Tous les pouvoirs appartiennent 

aux citoyens. Les citoyens exercent leurs pouvoirs 

par l’intermédiaire de l’Assemblée Nationale, du 

Sénat, du Gouvernement Royal et des juridictions. 

Les pouvoirs sont séparés entre le pouvoir 

législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir 

judiciaire ».  

  

Article 128 nouveau : «  Le pouvoir judiciaire est un 

pouvoir indépendant.  

Le pouvoir judiciaire est le garant de l’impartialité 

et le défenseur des droits et libertés des citoyens.  

Le pouvoir judiciaire couvre tous les litiges, y 

compris le contentieux administratif (...) ».  

 

Article 136 nouveau : «  Le Conseil Constitutionnel 

est compétent pour garantir le respect de la 

Constitution,  interpréter la Constitution et les lois 

votées par l’Assemblée Nationale et examinées en 

définitive par le Sénat (...) ».  

 

  

  

1) Un pouvoir constitutionnellement établi et limité 

a) Le texte constitutionnel de 1993 

 
 La loi fondamentale du 21 septembre 1993 est 

un recueil de l’essentiel des recettes 

constitutionnelles libérales. Tout y est : 

définition de la souveraineté nationale, 

monarchie réduite à l’état britannique, 

séparation des pouvoirs, subtil agencement 

parlementaire des relations entre ceux-ci , 

respect du droit et de sa hiérarchie par la 

création d’un Conseil constitutionnel et la 

reconnaissance d’un pouvoir judiciaire 

indépendant. 

 La pratique constitutionnelle montre 

néanmoins, une fois encore, la continuité 

coutumière khmère. 

B. Le Roi 



  

  

2) Une légitimité contextuelle et variable 

a) Le règne sihanoukiste : des institutions fortes et 

une activité normative sans heurts  

 
 Durant le Sangkum Reastr Niyum 

(communauté socialiste populaire), 

organisation politique créée par S.M. Norodom 

Sihanouk que l’on peut situer de la fin du 

protectorat français (9 novembre 1953) au 18 

mars 1970, le leadership de Sa Majesté a été 

marquée par une indépendance anormale et 

forte vis-à-vis des mandarins permise grâce au 

protectorat français.  

 La restauration de 1993, permise par les 

Nations Unies, a relancé la production 

normative du Cambodge. Le 13 octobre 2004, 

le Cambodge est devenu le 148ème Membre 

de l'OMC, et le deuxième PMA à rejoindre les 

rangs de l'Organisation. L’un des derniers 

actes normatifs de S.M. Norodom Sihanouk fut 

la promulgation de la loi mettant en place les 

CETC le 27 octobre 2004. 
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2) Une légitimité contextuelle et variable 

a) Le règne sihanoukiste : des institutions fortes et 

une activité normative sans heurts  

 
 La montée sur le trône de Preah Karuna 

Preah Bat Sâmdach Preah Bâromneath 

Norodom Sihamoni le 29 octobre 2004, à la 

suite de l’abdication du Roi-Père S.M. Norodom 

Sihanouk, n’a pas perturbé la productivité 

normative du Cambodge, qui a connu une 

inflation législative et règlementaire suivant les 

nécessités du développement économique 

avec notamment l’adoption du nouveau Code 

de procédure pénale (promulgué le 

10/08/2007), du nouveau Code pénal 

(promulgué le 30/11/2009), le nouveau Code 

de procédure civile (promulgué le 6/07/2006), 

le nouveau Code civil (entré en vigueur le 

21/12/2011).  
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2) Une légitimité contextuelle et variable 

b) L’après-Sihanouk : du trouble jeté sur les 

institutions vers une réorganisation du 

fonctionnement de l’activité normative ?  

 
 Mort de S.M. Norodom Sihanouk le 15 octobre 

2012. 

 Funérailles le 1er février 2013. 

 Crise électorale : contestation par l’opposition 

des résultats officiels des élections législatives 

de juillet 2013 (68 sièges pour le Parti du 

peuple cambodgien et 55 sièges pour 

l’opposition sur un total de 123 sièges) et 

boycott de l’Assemblée nationale (refus de 

siéger). 
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C. La loi  

  

1) Le processus législatif cambodgien 

2) Le domaine épars et incertain de la loi 

3) La codification d’une part et d’autre part une 

tentation vers une contre-production normative 

prolifère et non sans risque pour l’efficacité du 

droit 

a) Le code pénal [et le code de procédure pénale], 

incompris par les défenseurs de droit de l’homme 

(3 minutes) (coopération avec UNOCHR) 

b) Le code civil : la matière civile, entre deux 

systèmes que choisir pour les affaires ? (5 

minutes) 
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1) Le processus législatif cambodgien 

 

 Celui-ci ressemble, à peu de choses près, au 

processus français avec un système de navette 

prévu à l’article 113 de la Constitution. 

 

2) Le domaine épars et incertain de la loi 

 L'organisation et le fonctionnement du Conseil de 

la Couronne  

 L'exercice des droits et libertés mentionnés à 

l'article 31 de la Constitution 

 L'acquisition de la nationalité khmère  

 Des dispositions limitant le droit de vote et le droit 

de se présenter comme candidats aux élections  

 Le droit de bénéficier de la sécurité sociale et 

autres avantages sociaux  

 L'organisation et le fonctionnement des syndicats 

C. La loi 

ARTICLES DE LA CONSTITUTION 

Articles 13, 31, 33, 34, 36, 
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2) Le domaine épars et incertain de la loi 

 Les droits de grève et d'organiser des 

manifestations pacifiques.  

 La loi interdit toute violence physique contre une 

personne.  

 La loi protège la vie, l'honneur et la dignité des 

citoyens. 

 Les conditions requises pour la poursuite, 

l'arrestation, la garde ou la détention de toute 

personne. 

 Les auteurs, co-auteurs et complices d'actes de 

coercition, de punitions corporels ou tout autre 

traitement aggravant la peine du détenu ou du 

prisonnier sont punis conformément à la loi. 

C. La loi 

ARTICLES DE LA CONSTITUTION 

Articles 37, 38,  
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2) Le domaine épars et incertain de la loi 

 La fouille des domiciles,  des biens matériels et 

des personnes doit être effectuée conformément 

aux dispositions légales.  

 Le régime de la presse. 

 Le droit de créer des associations et des partis 

politiques.  

 La propriété privée légale est protégée par la loi.  

 Conditions d'expropriation fixées par la loi. 

 Conditions de mariage fixées par la loi. 

 Obligations de défense nationale.  

 L'organisation et le fonctionnement du système 

de l’économie de marché sont déterminés par la 

loi. 

C. La loi 

ARTICLES DE LA CONSTITUTION 

Articles 40, 41, 42, 44, 45, 49, 56,  
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2) Le domaine épars et incertain de la loi 

 Seule la loi autorise la collecte de l'impôt  

 Le budget national est fixé par la loi 

 La gestion monétaire et le système financier sont 

fixés par la loi.  

 L'administration, l'utilisation et l’affectation des 

biens de l'Etat sont déterminées par la loi. 

 Les conditions de vente des produits de l'État ou 

de l’appropriation, même momentanée, des 

richesses ou des biens privés par l'État sont 

prévues par la loi.  

 L'organisation en charge de la préparation des 

élections, leurs modalités et le fonctionnement  

des élections sont déterminés par la loi. 

C. La loi 

ARTICLES DE LA CONSTITUTION 

 Articles 57, 58, 60, 76,  

 



I. L’ordonnancement juridique cambodgien : panorama des 

sources du droit cambodgien 

  
HISHAM MOUSAR 

SOMMAIRE MINUTÉ 

 

A. Les caractéristiques de la constitution 

cambodgienne (4 minutes) 

B. Le roi (5 minutes) 

C. La loi (10 minutes) 

D. Les règlements (5 minutes) 

E. La coutume (4 minutes) 

F. Le droit international (2 minutes) 

0 

  

  

 

2) Le domaine épars et incertain de la loi 

 Les modalités de l'organisation et du 

fonctionnement de la désignation et des élections 

des sénateurs ainsi que la détermination des 

électeurs, les corps électoraux et les 

circonscriptions électorales. 

 Les questions importantes du pays, comme prévu 

à l'article 116 nouveau, ainsi que l'organisation et 

le fonctionnement du Congrès sont fixés dans une 

loi.  

 L'organisation et le fonctionnement du Conseil 

des ministres sont fixés par la loi. 

C. La loi 

ARTICLES DE LA CONSTITUTION 

 Articles 101, 117, 127,  
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2) Le domaine épars et incertain de la loi 

 Les statuts des juges et des procureurs et 

l'organisation judiciaire sont prévus par la loi. 

 L'organisation et le fonctionnement du Congrès 

national sont prévus par la loi. 

 Domaine de la loi expressément prévue à 

l'article 90 dans le cadre du nouveau chapitre 

7  « de l'Assemblée nationale » : le budget 

national, le plan de l'Etat, les emprunts, les prêts, 

les diverses promesses de garanties financières 

et la création, la modification ou la suppression 

des impôts; la loi d'amnistie; l'approbation 

(ratification) ou l'abrogation des traités 

internationaux, la déclaration de guerre. 

C. La loi 

ARTICLES DE LA CONSTITUTION 

 Articles 135, 149, 90,  
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2) Le domaine épars et incertain de la loi 

 Compétence toutefois conférée par la Constitution 

à l’organe exécutif :  

 Pour mettre en œuvre la politique de 

réconciliation nationale, pour préserver la 

morale et les coutumes, pour assurer l'ordre 

et la sécurité publique ;  

 Toute loi adoptée par l'Assemblée nationale 

qui portent atteinte à l'unité politique ou la 

direction administrative du pays est 

réputée nulle par décision du Conseil 

constitutionnel (limites législatives en faveur 

du pouvoir exécutif). 

C. La loi 

ARTICLES DE LA CONSTITUTION 

Article 52, 92.  
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3) La codification d’une part et d’autre part une 

tentation vers une contre-production normative 

prolifère et non sans risque pour l’efficacité du 

droit 

a) Le code pénal [et le code de procédure pénale], 

incompris par les défenseurs de droit de l’homme 

(3 minutes) (coopération avec UNOCHR) 

 Dès sa pleine entrée en vigueur fin 2010, le 

nouveau Code pénal cambodgien a fait l’objet 

de vives critiques de la société civile et du 

Bureau du Haut-Commissariat des Nations 

Unies aux droits de l’Homme au Cambodge 

(UNOHCHR), dénonçant des restrictions 

apportées à la liberté d’expression et affirmant 

que le nouveau code était un recul par rapport 

Dispositions relatives au système judiciaire, 

au droit pénal et à la procédure pénale 

applicables au Cambodge pendant la 

période transitoire (connues sous le nom de 

«Code Apronuc ») adoptées par le Conseil 

national suprême le 10 septembre 1992. 

C. La loi 
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3) La codification d’une part et d’autre part une 

tentation vers une contre-production normative 

prolifère et non sans risque pour l’efficacité du 

droit 

a) Le code pénal [et le code de procédure pénale], 

incompris par les défenseurs de droit de l’homme 

(3 minutes) (coopération avec UNOCHR) 

 Après un examen attentif des dispositions du 

nouveau Code pénal susceptibles de porter 

atteinte à la liberté d’expression (voir ci-

contre), il apparaît clairement que le 

nouveau code est moins répressif que le 

Code de l’Apronuc et davantage protecteur 

de la liberté d’expression. 

 

C. La loi ARTICLES DU NOUVEAU CODE PENAL 

Article 305 relatif à la diffamation publique.  

Article 306 relatif à la diffamation par voie de 

presse. 

Article 307 relatif à l’injure publique. 

Article 308 relatif à l’injure par voie de presse. 

Article 311 et 312 relatifs à la dénonciation 

calomnieuse.  

Article 314 relatif à l’atteinte au secret 

professionnel.  

Article 495 relatif à la provocation à commettre des 

infractions. 

Article 502 relatif à l’outrage. 

Article 523 relatif au discrédit jeté sur un acte de 

justice. 
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3) La codification d’une part et d’autre part une 

tentation vers une contre-production normative 

prolifère et non sans risque pour l’efficacité du 

droit 

a) Le code pénal [et le code de procédure pénale], 

incompris par les défenseurs de droit de l’homme 

(3 minutes) (coopération avec UNOCHR) 

 A l’exception de la provocation (article 495), les 

infractions prévues dans le nouveau Code 

pénal cambodgien sont définies dans des 

termes très proches de ceux du texte 

français, avec des peines égales ou 

inférieures mais jamais supérieures à celles 

prévues en droit français 

C. La loi QUELQUES EXEMPLES 

La peine privative de liberté, prévue dans le texte 

cambodgien, pour l’infraction de dénonciation 

calomnieuse est d’un an, alors qu’elle est de cinq 

ans dans le code français .  

 

Le délit d’outrage peut être puni en France d’un 

emprisonnement de six mois , alors qu’il ne l’est 

que d’un emprisonnement de six jours au 

Cambodge. 
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3) La codification d’une part et d’autre part une 

tentation vers une contre-production normative 

prolifère et non sans risque pour l’efficacité du 

droit 

a) Le code pénal [et le code de procédure pénale], 

incompris par les défenseurs de droit de l’homme 

(3 minutes) (coopération avec UNOCHR) 

 En revanche, contrairement au nouveau Code 

pénal cambodgien, le droit français ne réprime 

pas la provocation à commettre une 

infraction quelle qu’elle soit (délit de 

provocation à portée générale). Celui-ci ne 

prévoit en effet que la répression du délit de 

provocation de manière limitée, seuls les délits 

de provocation à commettre un certain 

nombre d’infractions étant prévus – par 

exemple : la provocation à l’abandon d’enfant, 

la provocation à s’armer illégalement, la 

provocation au suicide.  

C. La loi 

ARTICLES DU NOUVEAU CODE PENAL 

 Article 495.  
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3) La codification d’une part et d’autre part une 

tentation vers une contre-production normative 

prolifère et non sans risque pour l’efficacité du 

droit 

a) Le code pénal [et le code de procédure pénale], 

incompris par les défenseurs de droit de l’homme 

(3 minutes) (coopération avec UNOCHR) 

 La disposition de l’article 495 du nouveau 

Code pénal cambodgien ne se retrouve donc 

pas dans le Code pénal français, ce qui rend à 

cet égard le droit pénal cambodgien plus 

sévère. 

 Au total, le droit pénal français semble 

restreindre l’exercice de la liberté d’expression 

de manière plus sévère que ne le fait le 

nouveau dispositif pénal cambodgien, à 

l’exception du cas de la répression par le 

nouveau Code pénal de 2010 de la provocation 

à commettre une infraction.  

C. La loi 

ARTICLES DU NOUVEAU CODE PENAL 

 Article 495.  
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3) La codification d’une part et d’autre part une 

tentation vers une contre-production normative 

prolifère et non sans risque pour l’efficacité du 

droit 

a) Le code pénal [et le code de procédure pénale], 

incompris par les défenseurs de droit de l’homme 

(3 minutes) (coopération avec UNOCHR) 

 Ce qui pose problème en réalité, comme en 

France et davantage encore aux Etats-Unis ou 

au Royaume-Uni, c’est l’interprétation des 

textes de loi par le juge. En effet, la 

jurisprudence en cours de définition par le juge 

cambodgien n’est actuellement pas encore 

suffisamment prévisible et se heurte à la 

critique de l’insécurité juridique pour les 

justiciables. 

C. La loi 

RAPPEL DE DROIT COMPARE 

En droit britannique, comme en droit américain, 

en vertu de la « règle du précédent », les 

tribunaux rendent des décisions conformes aux 

décisions antérieures. En sus de ce rôle décisif 

d’uniformisation du droit, le juge anglais, par ses 

« case law », a également un rôle législatif 

considérable qui explique que l’on qualifie 

souvent le droit anglais de «droit jurisprudentiel». 
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3) La codification d’une part et d’autre part une 

tentation vers une contre-production normative 

prolifère et non sans risque pour l’efficacité du 

droit 

a) Le code pénal [et le code de procédure pénale], 

incompris par les défenseurs de droit de l’homme 

(3 minutes) (coopération avec UNOCHR) 

 La question de la protection de la liberté 

d’expression a fait l’objet d’un débat au sein 

de la société britannique. Dans une étude de 

2002, la Commission des lois britannique, 

après avoir examiné l’application du 

Diffamation Act de 1996, concluait qu’il 

convenait de « revoir les conséquences » de 

cette loi qui présente des risques pratiques 

d’attenter à la liberté d’expression. 

C. La loi 

JURISPRUDENCE 

La Cour européenne des droits de l’Homme dans 

son arrêt du 7 décembre 1971 (Handsyde c. 

Royaume-Uni)  a sanctionné le Royaume-Uni et 

déclaré que : « [La liberté d'expression] vaut non 

seulement pour les "informations" ou "idées" 

accueillies avec faveur ou considérées comme 

inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour 

celles qui heurtent, choquent ou inquiètent l'État 

ou une fraction quelconque de la population ». 
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3) La codification d’une part et d’autre part une 

tentation vers une contre-production normative 

prolifère et non sans risque pour l’efficacité du 

droit 

a) Le code pénal [et le code de procédure pénale], 

incompris par les défenseurs de droit de l’homme 

(3 minutes) (coopération avec UNOCHR) 

 Aux Etats-Unis, le Premier amendement à la 

Constitution des Etats-Unis interdit au Congrès 

américain d’adopter des lois limitant la liberté 

d’expression, laissant alors à la 

jurisprudence, c’est-à-dire au juge américain, 

le soin de progressivement préciser le régime 

d’exception à l’exercice de cette liberté.  

 La « Common law » organise donc elle aussi 

le droit d’expression, ne laissant pas sa 

jurisprudence et les juges qui l’établissent à 

l’abri des critiques. 

 

C. La loi JURISPRUDENCE 

La diffamation (defamation) : Les conditions de 

qualification de la diffamation ont été définies par 

la Cour suprême des Etats-Unis (voir arrêt de 

référence New York Times Co. v. Sullivan en date 

du 9 mars 1964).  

Les « fighting words » : En 1942, c’est encore la 

Cour suprême des Etats-Unis qui est venue 

limiter l’exercice de la liberté d’expression en 

définissant l’infraction de « fighting words », 

estimant que certaines paroles étaient 

susceptibles de troubler l’ordre public en 

provoquant la violence (Arrêt Chaplinsky v. New 

Hampshire). 

Le délit d’obscénité (obscenity) : la même Cour a 

limité davantage encore l’exercice de la liberté 

d’expression aux Etats-Unis afin de protéger la 

moralité publique (Roth v. United States, 1957 et 

Miller v. California, 1973) 

. 
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3) La codification d’une part et d’autre part une 

tentation vers une contre-production normative 

prolifère et non sans risque pour l’efficacité du 

droit 

a) Le code pénal [et le code de procédure pénale], 

incompris par les défenseurs de droit de l’homme 

(3 minutes) (coopération avec UNOCHR) 

 Le nouveau Code pénal cambodgien est, 

dans son ensemble, respectueux de la liberté 

d’expression garantie aux citoyens par la 

Constitution du Royaume. 

 Si la loi parait équilibrée, son application est 

sujette à difficultés, les juges se trouvant 

confrontés à la nécessité de créer de toutes 

pièces une jurisprudence sur des bases 

analytiques floues. Il convient alors d’aider le 

dispositif judiciaire à mieux encadrer ses 

décisions dans un sens favorable aux droits 

de l’Homme.  

C. La loi 

PROJET CAPITANT CAMBODGE 

Annotation du nouveau Code pénal cambodgien 

sur la base des jurisprudences françaises et de la  

Cour européenne des droits de l’Homme. 
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3) La codification d’une part et d’autre part une 

tentation vers une contre-production normative 

prolifère et non sans risque pour l’efficacité du 

droit 

a) Le code civil : la matière civile, entre deux 

systèmes que choisir pour les affaires ?  

C. La loi 
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D. Les règlements 

  

1) Présentation des différents règlements 

2) La présence imposante des textes règlementaires 

en droit positif 

a) Justifiée par les lacunes législatives 

b) Mais aussi par un pouvoir exécutif omniprésent et 

puissant  

3) La question de la hiérarchie des normes (ou plutôt 

des sources) au regard d’un parlementarisme 

rationalisé inavouable 

a) La distribution constitutionnelle des domaines 

législatifs et règlementaires 

b) Une jurisprudence constitutionnelle prudente et 

incertaine 
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1) Présentation des différents règlements 

 
 Les décrets royaux (Preah Reach Kret) 

 Les sous-décrets (Anoukret) 

 Les arrêtés ministériels (Prakhas) 

 Les arrêtés de gouverneurs de province (Deyka) 

 Les arrêtés de chefs de commune et de quartier 

 Les circulaires (Sarachor) 

 Les décisions (Sechdey Samrach). 

 

 

D. Les règlements 



  

  

2) La présence imposante des textes règlementaires 

en droit positif 

a) Justifiée par les lacunes législatives 

 

 Selon des chiffres récents, la France a 

produit 9000 lois et 120 000 décrets (lois = 

7,5% du nombre total de décrets).  

 Au Cambodge, selon les données 

statistiques de la base de données officielle 

en préparation (baptisée officieusement 

« Légicambodia ») : 

 Loi : 4.23% 

 Sous-décret : 20.3% 

 Arrêtés ministériels : 45.52% 

 

 

I. L’ordonnancement juridique cambodgien : panorama des 

sources du droit cambodgien 

  
HISHAM MOUSAR 

D. Les règlements SOMMAIRE MINUTÉ 

 

A. Les caractéristiques de la constitution 

cambodgienne (4 minutes) 

B. Le roi (5 minutes) 

C. La loi (10 minutes) 

D. Les règlements (5 minutes) 

E. La coutume (4 minutes) 

F. Le droit international (2 minutes) 

0 



  

  

2) La présence imposante des textes règlementaires 

en droit positif 

b) Mais aussi par un pouvoir exécutif omniprésent et 

puissant 

 

 57 ministres. 

 23 ministères 

 Environ 4 Secrétaires d’Etat par ministère 

(soit environ 90 Secrétaires d’Etat) 
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3) La question de la hiérarchie des normes (ou plutôt 

des sources) au regard d’un parlementarisme 

rationalisé inavouable 

a) La distribution constitutionnelle des domaines 

législatifs et règlementaires 

 

 Comme cela a été indiqué, le domaine de la 

loi est épars, et celui du règlement est 

potentiellement envahissant (voir infra le 

point C, 2). 

b) Une jurisprudence constitutionnelle prudente et 

incertaine 
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E. La coutume 

  

1) La coutume quand les textes écrits sont 

silencieux 

2) La coutume comme principe de règlement des 

conflits réglés hors de tribunaux 
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1) La coutume quand les textes écrits sont 

silencieux 

 

 « Des conditions coutumières de pré-mariage : 

Les conditions spécifiques n’existent dans aucune 

disposition juridique. Elles se retrouvent 

seulement dans la pratique, telle qu’influencée 

par la coutume. Ces conditions portent sur la 

virginité de la femme, la règle de l'ainesse, la 

compatibilité des dates de naissance des 

futurs mariés, la saison du mariage et l’origine 

géographique des futurs époux ». 

 

E. La coutume 

ELEMENTS BIBLIOGRAPHIQUES 

PRUM Rithy, « Coutume et droit positif : les 

conditions de formation du mariage au 

Cambodge », Revue générale de droit 

cambodgien, Phnom Penh, 2013. 
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1) La coutume quand les textes écrits sont 

silencieux 

 

 « Virginité de la femme : Le conte dénommé : « 

le paon d’or ou la femme infidèle ក្ងោ កមាស» 

permet d’illustrer l’exigence dans les esprits de la 

virginité de la femme. Un père, à l’aube de sa 

mort, assène ainsi à son fils qu’il ne doit pas se 

marier avec une femme divorcée (même si c’est 

le mari qui demande le divorce) et qu’il faut se 

marier uniquement avec une femme vierge ou 

une femme dont le mari est décédé. Ce conte 

démontre que la femme vierge ou veuve est 

considérée comme une bonne épouse car aimant 

fidèlement son mari ». 
 

E. La coutume 

ELEMENTS BIBLIOGRAPHIQUES 

PRUM Rithy, « Coutume et droit positif : les 

conditions de formation du mariage au 

Cambodge », Revue générale de droit 

cambodgien, Phnom Penh, 2013. 
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1) La coutume quand les textes écrits sont 

silencieux 

 

 « La saison du mariage : Cette condition a un lien 

étroit avec la condition de compatibilité des dates de 

naissance des époux, cela signifie que s’ils peuvent 

se marier, l’Ajar doit encore trouver la bonne date 

pour le mariage. Selon la coutume, on divise le jour 

et le mois pour voir à quelle date les mariés peuvent 

se marier ou pas. Dans la semaine, il y a 7 jours et 

chaque jour peut porter bonheur ou porter  malheur, 

il y a des jours que l’on nomme littéralement 

«disparaître» (ce qui se réfère au coucher du soleil, 

symbole de malheur) et d’autres jours désignés « 

flotter » (ce qui se réfère au lever du soleil, symbole 

de bonheur, propice au mariage). L’année comporte 

12 mois lunaires, elle est divisée en 3 saisons  (la 

saison chaude, la saison de la pluie et la saison 

froide). Chaque saison est composée de 4 mois. 

Dans les 4 mois de chaque saison, il n’y a que 2 

mois durant lesquels les futurs époux peuvent 

se marier ». 

E. La coutume 

ELEMENTS BIBLIOGRAPHIQUES 

PRUM Rithy, « Coutume et droit positif : les 

conditions de formation du mariage au 

Cambodge », Revue générale de droit 

cambodgien, Phnom Penh, 2013. 
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1) La coutume quand les textes écrits sont 

silencieux 

 
 « L’intention du législateur est claire (…). Son but 

est de protéger et d’encourager les femmes à se 

conformer à la coutume. Le Cambodge est en 

effet un pays matrilinéaire où la place de la femme 

est primordiale ». 

E. La coutume 

ELEMENTS BIBLIOGRAPHIQUES 

PRUM Rithy, « Coutume et droit positif : les 

conditions de formation du mariage au 

Cambodge », Revue générale de droit 

cambodgien, Phnom Penh, 2013. 
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2) La coutume comme principe de règlement des 

litiges réglés hors des tribunaux 

 
 « En matière de différends fonciers, le sous-

décret n°47 ANKR.BK du 31 mai 2002 a distingué 

les commissions du cadastre en trois degrés à 

savoir : au niveau du district/arrondissement, au 

niveau de la province/ville et au niveau national. Les 

commissions du cadastre au niveau du 

district/arrondissement et au niveau de la 

province/ville n’ont qu’une compétence de 

réconciliation des conflits nés en dehors de la zone 

d’adjudication. Cette conciliation doit respecter la 

coutume, la tradition et les techniques 

cadastrales ». 

E. La coutume 

ELEMENTS BIBLIOGRAPHIQUES 

HEL Chamroeun, « Réflexion sur les conflits 

fonciers au Cambodge », Revue générale de 

droit cambodgien, Phnom Penh, 2013. 
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2) La coutume comme principe de règlement des 

litiges réglés hors des tribunaux 

 
 «  La résolution des conflits fonciers par la conciliation 

est une mesure importante pour les conflits nés des 

occupations non protégées par la loi ou se trouvant en 

dehors de l’encadrement de la loi foncière. Comme 

susmentionné, toutes les terres qui ne sont pas encore 

inscrites dans les registres cadastrales sont des terres, 

non protégées par la loi. Si la dimension des terres 

n’est pas bien déterminée selon les techniques 

cadastrales, les limites ne peuvent pas être prétendues 

comme exactes et on ne sait pas non plus depuis 

combien temps le comportement d’occupation existe. 

Ces incertitudes sont des lacunes auxquelles la loi ne 

peut avoir de compétence, puisque elle ne protège que 

les occupants qui se sont déclarés aux autorités 

locales et ont reçu les titres de droit. Le fait d’être en 

dehors de cette loi exige que les parties au conflit se 

comprennent, qu’ils acceptent les règles traditionnelles 

et la médiation des chefs de village pour se réconcilier 

et mettre fin au conflit en partageant les terres en 

conflits de manière adéquate et équitable selon la 

coutume de chaque région  ». 

E. La coutume 

ELEMENTS BIBLIOGRAPHIQUES 

HEL Chamroeun, « Réflexion sur les conflits 

fonciers au Cambodge », Revue générale de 

droit cambodgien, Phnom Penh, 2013. 
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F. Le droit international 

 
 

 Les actes juridiques de droit interne sont  « seulement 

des faits » au regard du droit international (CPJI, 

Intérêts allemands en Haute-Silésie polonaise) et vice-

versa. 

 Article 31 de la Constitution, un dualisme relatif : 

 « Le Royaume du Cambodge reconnaît et respecte les 

droits de l’homme tels qu’ils sont inscrits dans la Charte 

des Nations Unies, dans la Déclaration Universelle des 

Droits de l’Homme et dans tous les traités et 

conventions relatifs aux droits de l’homme, de la femme 

et de l’enfant.  

 Les citoyens khmers sont égaux devant la loi : ils ont les 

mêmes droits, les mêmes libertés et les mêmes devoirs 

sans distinction de race, de couleur, de sexe, de langue, 

de croyances, de religions, de tendances politiques, 

d’origine de naissance, de classe sociale, de fortune ou 

d’autres situations. L’exercice des droits et libertés par 

chaque individu ne doit pas porter atteinte aux droits  et  

libertés d’autrui. Ces droits et libertés doivent 

s’exercer dans les conditions fixées par la loi. » 

SOMMAIRE MINUTÉ 

 

A. Les caractéristiques de la constitution 

cambodgienne (4 minutes) 

B. Le roi (5 minutes) 

C. La loi (10 minutes) 

D. Les règlements (5 minutes) 

E. La coutume (4 minutes) 

F. Le droit international (2 minutes) 

0 


