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Décret Royal 

 

NS/RKM/0714/015 

Nous, 

Preah Bat Samdech Preah Karuna Preah Norodom Sihamoni Borom Neath, 

serviteur fidèle et dévoué du pays,  de la religion,  de la nation et du peuple khmer; 

protégé de Bouddha et Indra; unificateur de tous les Khmers; défenseur de 

l'indépendance, de l'intégrité territoriale et de la paix de Kampuchea; et du bonheur, 

de la liberté et de la prospérité du peuple khmer, Preah Chau Krong 

KampucheaThipadei 

 

- Vu la Constitution du Royaume du Cambodge 

- Vu le décret numéro NS/RKT/0913/903 en date du 24 septembre 2013 portant nomination 
du Gouvernement Royal du Cambodge 

- Vu le décret royal numéro 02/NS/94 en date du 20 juillet 1994 mettant en application la loi 
portant organisation et fonctionnement du Conseil des ministres 

- Vu le décret royal numéro ChS/RKM/0498/06 en date du 08 avril 1998 mettant en 
application la loi portant organisation et fonctionnementdu Conseil Constitutionnel 

- Vu le décret royal numéro NS/RKM/0107/005 en date du 31 janvier 2007 mettant en 
application la loi portant amendement de la loi sur l’organisation et le fonctionnement du 
Conseil Constitutionnel 

- Vu le décret royal NS/RKM/0196/04 en date du 24 janvier 1996 mettant en application la 
loi relative à la création du Ministère de la Justice 

- Vu les avis de Samdech Akeak Moha Sena Padey Decho Hun Sen, Premier Ministre du 
Royaume du Cambodge 

Promulguons 

La loi relative à l’organisation judiciaire, approuvée par l’Assemblée Nationale en date du 22 
mai 2014 lors de la deuxième réunion de la 5e législature, et dont la forme et le fond juridique ont été 
vérifiés par le Sénat le 12 juin 2014 lors de la 5e réunion de la 3e législature et déclarée, par le Conseil 
Constitutionnel, conforme à la Constitution dans sa décision numéro 149/003/2014 KBT.Ch en 
date du 2 juillet 2014, qui prévoit que : 
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LOI RELATIVE A 
L’ORGANISATION 

JUDICAIRE 
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  CHAPITRE 1 
Dispositions générales 

 
ARTICLE 1 

Cette loi a pour objet de : 

- garantir l’indépendance du pouvoir judicaire ; 

- garantir l’impartialité et défendre les droits et libertés individuelles ; 

- garantir le bon fonctionnement de l’organe judicaire et du parquet ; 

- améliorer l’efficacité et la célérité du service public ; 

- garantir que la justice est rendue dans tous les litiges afin de renforcer la confiance des 
citoyens et contribuer à la paix sociale. 
 

ARTICLE 2 
Cette loi a pour objet de : 

- déterminer l’organisation et le fonctionnement de l’institution judiciaire dans son ensemble 
et à tous les degrés de juridiction au sein des juridictions du Royaume du Cambodge ; 

- déterminer l’organisation et le fonctionnement du parquet près les juridictions du Royaume 
du Cambodge à tous les degrés de juridiction ; 

- déterminer la compétence des juridictions dans leur ensemble et à tous les degrés de 
juridiction relative à leurs spécialisations ; 

- organiser les tâches relatives à la gestion, l’administration et le fonctionnement des 
tribunaux.  
 

ARTICLE 3  
Les juridictions du Royaume du Cambodge sont : 

- les tribunaux de première instance 

- les cours d’appel 

- la Cour suprême 
Les tribunaux de première instance sont les juridictions inférieures. Les cours d’appel et la Cour 

suprême sont les juridictions supérieures.  
En réponse à des besoins réels, la création d’autres juridictions ou tribunaux d'exception doit 

être adoptée par voie législative. 
 
ARTICLE 4  

Les juridictions dans leur ensemble et de tous les degrés ont compétence pour connaître de 
toutes les affaires, y compris celles en matière administrative. 
 
ARTICLE 5  

Les juridictions inférieures sont composées de chambres spécialisées. La création, la 
terminaison et la modification des juridictions spécialisées sont déterminées par décret royal. 

Le président du tribunal de première instance a une autorité administrative directe sur les 
présidents des chambres spécialisées de première instance. Chaque président des chambres 
spécialisées a une autorité administrative directe sur les juges qui les composent. Le président du 
tribunal de première instance ne peut pas être président d’une chambre spécialisée. Le président de 
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chaque chambre spécialisée ne peut être président que d’une seule chambre spécialisée de première 
instance. 

Les juridictions supérieures sont composées de chambres spécialisées. La création, la 
terminaison et la modification des chambres spécialisées sont déterminées par décret royal. 

Chaque président de juridictions supérieures possède un pouvoir administratif hiérarchique 
direct sur les présidents de toutes les chambres spécialisées de cette juridiction. Le président de 
chaque chambre spécialisée possède un pouvoir administratif hiérarchique direct sur les juges qui la 
compose. Le président de juridiction supérieure ne peut être président d’aucune chambre. Le 
président de chaque chambre spécialisée ne peut être président que d’une seule chambre de sa 
juridiction supérieure. 
 
ARTICLE 6 

Seuls les juges sont investis de pouvoir juridictionnel de trancher les litiges. Les juges doivent 
accomplir leur devoir en toute indépendance, dans le strict respect de la loi, avec dévouement et 
conscience. 

La justice est rendue au nom du peuple khmer selon les lois et procédures en vigueur. 
Seules les juridictions ont le pouvoir de juger et de prononcer une décision judiciaire. 

 
ARTICLE 7  

Les audiences doivent être conduites en public, sauf dans le cas où l’audience publique peut 
porter atteinte à l’ordre public, à une coutume ou dans les cas prévus par des dispositions législatives 
particulières. 

Dans tous les tous cas, le jugement et la décision de la juridiction sont prononcés en 
audience publique. 

Les délibérations relatives à une décision judiciaire doivent rester confidentielles.  
Sauf disposition contraire, le prononcé du jugement ou de la décision judiciaire doit être fait 

par le président de la juridiction ou un juge parmi ceux qui la compose. 
Tout jugement et décision judiciaire sont motivés. 
Sauf disposition contraire, le jugement et la décision judiciaire doivent être signés par le 

président de la juridiction avec la signature des greffiers qui lui sont attachés.  
 
ARTICLE 8  

Le bureau du procureur de chaque tribunal de première instance est appelé le parquet près le 
tribunal de première instance. 

Le bureau du procureur de la cour d’appel est appelé le parquet général près la cour d’appel. 
Le bureau du procureur de la Cour suprême est appelé le parquet général près la Cour 

suprême. 
Le représentant du parquet est présent à toutes les audiences en matière pénale et pour 

d’autres affaires déterminées par la loi. 
 
ARTICLE 9  

Les juridictions et parquets de tous les degrés de juridiction possèdent des greffiers, des 
personnels administratifs ainsi que des personnels spécialisés en droit pour les assister si nécessaire. 

Les greffiers assistent les juges et les procureurs à tous les niveaux de la procédure au sein 
des juridictions et des parquets. 

Les devoirs et les fonctions des greffiers sont fixés dans le statut des greffiers. 
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Les modalités et les conditions de sélection des personnels spécialisés en droit sont 
déterminées par sous-décret.  
 
ARTICLE 10  

Les juridictions de tous les degrés possèdent un corps administratif sous l’administration 
centrale du Ministère de la Justice afin de soutenir le fonctionnement des juridictions et parquets. 

Le corps administratif du tribunal de première instance est appelé secrétariat administratif du 
tribunal de première instance et possède un rang équivalent à un département administratif. 

Le corps administratif de la cour d’appel est appelé secrétariat-général administratif de la 
cour d’appel et possède un rang équivalent à un département général. 

Le corps administratif de la Cour suprême est appelé secrétariat-général administratif de la 
Cour suprême et possède un rang équivalent à un département général. 
 
ARTICLE 11  

Le Ministère de la Justice supervise les affaires administratives de toutes les juridictions avec 
l'assistance de la direction générale des services judiciaires. Le Ministère de la Justice peut édicter les 
actes règlementaires et les instructions nécessaires pour garantir la bonne administration de la justice 
dans les juridictions de tous les degrés.  

En cas de nécessité, le ministre de la Justice peut ordonner une inspection sur un problème 
spécifique et en rapporte au Conseil Supérieur de la Magistrature pour examen et décision. 

Les juridictions supérieures sont compétentes pour connaître les décisions judiciaires des 
juridictions inférieures. Cette compétence est applicable dans le cadre des procédures de recours en 
application des dispositions en vigueur. 
 
 
 

CHAPITRE 2 
Tribunal de première instance et le parquet près le tribunal de première 

instance 
 
 

Section 1 
Tribunal de première instance 

 
Sous-section 1 

Organisation et fonctionnement du tribunal de première instance 
 
 

ARTICLE 12  
Le tribunal de première instance est une juridiction de premier degré située dans la capitale 

royale Phnom Penh et dans toutes les provinces du Royaume du Cambodge. Le fonctionnement du 
tribunal de première instance est déterminé par décret royal. 

Le tribunal de première instance est composé de juridictions spécialisées. Le tribunal de 
première instance juge tous les litiges à l’exception des litiges tombant sous la compétence d’une 
juridiction d'exception ou un tribunal extraordinaire constitué par des lois particulières. 
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ARTICLE 13 
Le tribunal de première instance est constitué de la manière suivante : 

- d'un président, 

- de vice-présidents, 

- de juges, 

- de greffiers, 

- des personnels administratifs et spécialisés en droit au service du tribunal de première 
instance. 

 
ARTICLE 14 

Chaque tribunal de première instance est composé des juridictions spécialisées qui suivent : 

- la juridiction civile, 

- la juridiction pénale, 

- la juridiction commerciale, 

- la juridiction sociale. 
D’autres juridictions spécialisées sont créées au besoin. Cet établissement est prévu par décret 

royal. 
Chaque juridiction spécialisée du tribunal de première instance rend sa décision de manière 

autonome, pour les litiges relevant de sa compétence, au nom de la juridiction à laquelle elle 
appartient. 
 
ARTICLE 15 

Chaque juridiction spécialisée est composée de la manière suivante : 

- d'un président, 

- de juges, 

- de greffiers. 
Le président de chaque juridiction spécialisée, y compris les juges et les greffiers, sont nommés 

par le président du tribunal de première instance. Le fonctionnement des juridictions spécialisées est 
déterminé par le président du tribunal de première instance conformément aux lois et règlements en 
vigueur. 
 
ARTICLE 16  

Chaque juridiction spécialisée du tribunal de première instance rend ses décisions judiciaires 
par l’intermédiaire d’un juge ou d’une formation collégiale conformément aux dispositions relatives à 
la procédure civile, la procédure pénale ou les dispositions énoncées au sein d’autres procédures 
applicables. Dans le cas où un juge est indisponible ou n’est pas en mesure de remplir ses fonctions, 
il peut être remplacé par un autre juge du rang suivant dans l’ordre de remplacement tel qu'il est 
déterminé dans l’ordonnance annuelle du président du tribunal de première instance. 

Dans le cas où une juridiction spécialisée ne peut mener une audience du fait d’un manque 
de juges, le président du tribunal de première instance affecte un ou plusieurs juges d’autres 
juridictions spécialisées pour remplir leur fonction. S’il est nécessaire de demander un ou plusieurs 
juges d’un autre tribunal de première instance pour compléter la composition de ladite juridiction 
spécialisée, le président du tribunal adresse une requête au ministre de la Justice. 
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ARTICLE 17  
Le président du tribunal de première instance prend les mesures nécessaires à la gestion du 

fonctionnement du tribunal. Dans le cas où celui-ci ne peut remplir ses fonctions ou que le poste de 
président du tribunal de première instance n’est pas pourvu, le ministre de la Justice nomme le vice-
président du tribunal de première instance ou, dans le cas où il n'y a pas de vice-président, le ministre 
de la Justice nomme un juge intérimaire pour assurer le fonctionnement du tribunal jusqu’à la 
nomination officielle du président du tribunal de première instance. Le délai pour la nomination du 
président du tribunal de première instance doit être le plus court possible et il ne doit pas excéder 
trente (30) jours. 
 
Le président du tribunal de première instance décide de : 

- la nomination d’un vice-président du tribunal de première instance pour le remplacer dans 
l’exercice de ses fonctions en cas de nécessité ; 

- la nomination d’un vice-président du tribunal de première instance en tant que président de 
chaque juridiction spécialisée en accord avec sa spécialisation et son expérience. En cas de 
manque de vice-présidents, le président du tribunal de première instance peut nommer un 
juge de rang et d’expérience avancés au poste de président d’une juridiction spécialisée; 

- la détermination d’un ordre de remplacement des juges dans chaque juridiction spécialisée et 
pour chaque formation collégiale de la juridiction spécialisée dans les cas où un juge est 
absent ou indisponible ;  

- la nomination et la mutation des greffiers de chaque juridiction spécialisée si nécessaire. 
 
ARTICLE 18 

En cas de nécessité, le ministre de la Justice peut autoriser le tribunal de première instance à 
conduire une audience en dehors du tribunal sur proposition du président du tribunal de première 
instance. 
 

Sous-section 2 
Compétence 

 
ARTICLE 19 

Le tribunal de première instance est compétent pour connaître de tous litiges dans sa 
juridiction territoriale, à l’exception des litiges pour lesquels la loi confère la compétence à d’autres 
juridictions. 

Lorsqu’il le juge nécessaire pour l'intérêt public, pour assurer la paix sociale et la bonne 
administration de la justice, le ministre de la Justice peut transférer la compétence d'un litige d’un 
tribunal de première instance à un autre.  

En cas de conflit de compétences entre des juridictions spécialisées au sein d’un tribunal de 
première instance, le président du tribunal de première instance convoque les président des 
juridictions spécialisées concernées, de manière discrétionnaire ou sur requête d’un président d'une 
juridiction spécialisée, pour décider sur la compétence. Le président du tribunal de première instance 
juge le conflit de compétence par voie d’ordonnance. Cette ordonnance n'est pas susceptible de 
recours. 
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ARTICLE 20 
La juridiction criminelle de première instance est compétente pour connaître de toute affaire 

pénale entrant dans son champ de compétence en application des dispositions relatives à la 
procédure pénale, sauf dispositions contraires prévues par d’autres lois. 

La juridiction criminelle de première instance juge les affaires pénales par l’intermédiaire d’un 
juge ou une formation collégiale en conformité avec les dispositions relatives à la procédure pénale. 

Le bureau d’instruction du tribunal de première instance fait partie de la juridiction criminelle 
et est compétent pour enquêter sur les affaires pénales en application des dispositions relatives à la 
procédure pénale. Le président du tribunal de première instance nomme au moins deux (2) juges par 
ordonnance pour remplir les fonctions de juge d’instruction au bureau d’instruction de la juridiction 
criminelle de première instance. Cette ordonnance doit également déterminer l’ordre des juges dans 
la prise de leur fonction. Dans le cas où il n’y a aucun, ou un manque de juge d’instruction, le 
président du tribunal de première instance peut nommer les juges d’autres juridictions spécialisées 
pour assurer l’instruction. 

En cas de nécessité, les juges d’instruction peuvent remplir les fonctions de juge au sein 
d’une autre juridiction spécialisée sur affectation du président du tribunal de première instance. 
 
ARTICLE 21 

La juridiction civile du tribunal de première instance est compétente pour connaître des 
affaires civiles ainsi que les litiges ne relevant pas de la compétence des autres juridictions 
spécialisées en application les dispositions relatives à la procédure civile. 

La juridiction civile du tribunal de première instance juge les affaires civiles par 
l’intermédiaire d’un juge ou d'une formation collégiale en conformité avec les dispositions relatives à 
la procédure civile.  
 
ARTICLE 22 

La juridiction commerciale du tribunal de première instance est compétente pour connaître 
de tous les litiges commerciaux, y compris les affaires de liquidation judiciaire en application des 
dispositions relatives aux procédures commerciales. 
 
ARTICLE 23 

La juridiction commerciale du tribunal de première instance est composée de trois (3) juges 
et deux (2) conseillers ayant la qualité de commerçant ou étant experts en droit commercial lorsque 
le montant de la demande est égal ou supérieur à 1.000.000.000 (un milliard) de Riels. 

La juridiction commerciale est composée d’un (1) juge et deux (2) conseillers ayant la qualité 
de commerçant ou étant experts en droit commercial lorsque le montant de la demande est compris 
entre 100.000.000 (cent millions) Riels et 1.000.000.000 (un milliard) de Riels. 

La juridiction commerciale est composée d’un (1) juge sans l’intervention des deux 
conseillers commerciaux lorsque le montant de la demande est inférieur à 100.000.000 (cent 
millions) de Riels. 

Le jugement de la juridiction commerciale est rendu par un (1) juge ou trois (3) juges 
conformément au paragraphe 1 et au paragraphe 2 du présent article après consultation des 
conseillers commerciaux. 

Le conseiller commercial n’exerce pas ses fonctions de façon permanente au sein de la 
juridiction commerciale du tribunal de première instance. Le conseiller commercial exerce ses 
fonctions sur invitation du président de la juridiction commerciale de première instance. 
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ARTICLE 24 
Les modalités de sélection et de détermination de la mission des conseillers commerciaux 

sont déterminées par un sous-décret sur proposition du ministre de la Justice après consultation du 
ministre du Commerce. 
 
ARTICLE 25 

La juridiction sociale de première instance est compétente pour juger les litiges relatifs au 
travail en application des dispositions relatives à la procédure en droit du travail. 
 
ARTICLE 26 

La juridiction sociale est composée, lors des audiences, d’un (1) juge accompagné de deux (2) 
conseillers parmi lesquels l’un est salarié (1) et l’autre en un employeur(1). 

Les jugements de la juridiction sociale de première instance sont rendus par un (1) juge suite 
à la consultation des conseillers du travail. 

Le conseiller du travail n'exerce pas ses fonctions de façon permanente au sein du tribunal de 
première instance. Le conseiller du travail exerce ses fonctions sur invitation du président de la 
juridiction sociale de première instance. 
 
ARTICLE 27 

La juridiction compétente est la juridiction sociale de première instance dans le ressort 
duquel se situe le litige.  

Bien que sa compétence soit déterminée dans le précédent paragraphe, sauf disposition 
contraire, le salarié peut ester devant le tribunal de première instance : 

- de son domicile, ou 

- du siège social, ou du lieu d’exploitation principal de la société, ou 

- du lieu de résidence du représentant ou du gérant de la société lorsqu'il n'y a pas de lieu pour 
le siège ou de lieu d’exploitation principal de la société. 
 
 
 

ARTICLE 28 
Les modalités de sélection et de détermination de la mission des conseillers du travail sont 

déterminées par un sous-décret sur proposition du ministre de la Justice après consultation du 
ministre du Travail. 
 

Section 2 
Parquet près le tribunal de première instance  

 
ARTICLE 29 

Le parquet près le tribunal de première instance est composé : 

- du procureur ; 

- de procureurs adjoints ; 

- de greffiers ; 

- des personnels administratifs et autres personnels spécialisés en droit qui travaillent au sein 
du parquet près le tribunal de première instance. 
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ARTICLE 30 
Le parquet est corps indivisible. Le parquet exerce l’action publique et requiert l’application 

de la loi devant les juridictions d’instruction et de jugement, ainsi qu'il assure diverses fonctions telles 
que déterminées par les lois et règlements applicables. 

Le procureur et le procureur-adjoint sont les représentants du parquet près le tribunal de 
première instance. Le procureur-adjoint exerce les fonctions du parquet sous la supervision et la 
responsabilité conjointe du procureur près le tribunal de première instance. 

En cas d’indisponibilité, de maladie ou d’absence, le procureur nomme un procureur-adjoint 
pour le remplacer. Dans le cas où le procureur ne peut pas remplir ses fonctions ou lorsque le poste 
de procureur est vacant, le ministre de la Justice nomme un procureur-adjoint pour agir en tant que 
procureur intérimaire pour assurer le fonctionnement du parquet près le tribunal de première 
instance jusqu’à la nomination officielle d'un nouveau procureur. 
 
ARTICLE 31 

Le procureur a autorité sur tous les procureurs-adjoints placés sous sa compétence. Le 
procureur confie et attribue des tâches aux procureurs-adjoints. 

Le procureur a le pouvoir d'émettre une injonction imposant aux procureurs-adjoints 
d'engager des poursuites, même si ces derniers n’y sont pas favorables, ou de rendre des conclusions 
qui lui semblent appropriées. Les conclusions du procureur-adjoint sont soumises au procureur 
avant la tenue des audiences. Si le procureur près le tribunal de première instance est en désaccord 
avec ces conclusions et que leur rédacteur refuse de suivre son avis, le procureur peut désigner un 
autre procureur-adjoint ou se désigner lui-même pour représenter le parquet à l'audience du tribunal 
de première instance. 
 Cependant, lors de l'audience, le procureur-adjoint peut librement émettre des remarques 
verbales sur ses opinions personnelles conformément à sa conscience personnelle. Aucune sanction 
disciplinaire ne peut être prise à l’encontre du représentant du parquet en raison de remarques 
verbales au cours de l'audience différant des conclusions écrites. 
 
 

Section 3 
Secrétariat administratif du tribunal de première instance 

 
ARTICLE 32 
 Le secrétariat administratif du tribunal de première instance, pour assister le tribunal de 
première instance et le parquet près le tribunal de première instance, est en charge : 

- du personnel, de l'administration et des finances ; 

- de la gestion de l'administration du tribunal afin de fournir une assistance technique à des 
programmes de justice du tribunal et du parquet près le tribunal de première instance ; 

- de la planification de budget pour soumission au président du tribunal et au procureur pour 
examen et décision ; 

- des rapports réguliers sur toutes les questions relatives au personnel, à l'administration et aux 
finances à remettre au président du tribunal et au procureur ; 

- de l'application du budget conformément au projet de budget adopté ; 

- d'assurer les relations publiques ; 

- de l'envoi régulier des jugements du tribunal de première instance au Ministère de la Justice ; 
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- de l'organisation et de l'envoi des rapports mensuels, trimestriels, biannuels et annuels 
portant sur le personnel, l'administration et les finances au Ministère de la Justice ; 

- d'effectuer d'autres tâches qui peuvent lui être confiées par le président du tribunal de 
première instance et le procureur ; 

- d'effectuer d'autres tâches prévues par les lois et les règlements. 
 Le secrétariat administratif du tribunal de première instance est composé de bureaux en 
fonction des besoins du service. Chaque bureau est dirigé par un président et un nombre de vice-
présidents nécessaire. 
 L'organisation et le fonctionnement du secrétariat administratif du tribunal de première 
instance sont déterminés par un sous-décret sur la demande du ministre de la Justice. 
 
ARTICLE 33 
 Le secrétariat administratif du tribunal de première instance est dirigé par un directeur et un 
nombre nécessaire de directeur-adjoints. Le directeur du secrétariat administratif est nommé par 
sous-décret sur demande du ministre de la Justice après consultation du président du tribunal de 
première instance et du procureur près le tribunal de première instance. Les personnels qui 
travaillent au secrétariat administratif dont le rang est inférieur à celui du directeur du secrétariat 
administratif sont nommés par arrêté (Prakas) du Ministère de la Justice. 
 Le directeur et les directeur-adjoints du secrétariat sont sélectionnés parmi les fonctionnaires 
qualifiés ayant au moins cinq (5) ans d'expérience dans le domaine juridique, administratif et 
financier. Le directeur et les directeur-adjoints de bureau sont sélectionnés parmi les fonctionnaires 
du Ministère de la Justice et doivent avoir au moins trois (3) ans d'expérience dans le domaine 
juridique, administratif ou financier. 
 Les personnels servant le secrétariat administratif ainsi que son directeur sont des 
fonctionnaires du Ministère de la Justice. 
 
ARTICLE 34 
 L'assemblée générale du tribunal de première instance est conduite sous la présidence du 
président du tribunal de première instance et du procureur près le tribunal de première instance afin 
de faire la synthèse des résultats de la période précédente et de déterminer les objectifs du travail 
administratif du tribunal de première instance pour l'année suivante. Le rapport de session est 
soumis au ministère de la Justice. 
 

 
CHAPITRE 3 

Cour d’appel et parquet général près la cour d’appel 
 

Section 1 
Cour d'appel 

 
Sous-section 1 

Organisation et fonctionnement de la cour d’appel 
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ARTICLE 35 
La cour d’appel est la juridiction de second degré. 
Les cours d’appel sont la cour d’appel de la capital royale Phnom Penh et des cours d’appel 

provinciales. Le fonctionnement de chaque cour d'appel et leur compétence territoriale sont 
déterminés par décret royal. 
 
ARTICLE 36 
 La cour d’appel est composée: 

- du président, 

- des vice-présidents, 

- de juges, 

- des greffiers, et 

- des personnels administratifs et autres personnels spécialisés en droit qui officient à la cour 
d’appel. 
 

ARTICLE 37 
 La cour d’appel comprend les chambres suivantes : 

- la chambre criminelle, 

- la chambre civile, 

- la chambre d’instruction, 

- la chambre commerciale, 

- la chambre sociale. 
En cas de nécessité, d'autres chambres spécialisées de la cour d’appel peuvent être créées par 

décret royal. 
 Chaque chambre spécialisée rend ses jugements de façon autonome conformément à sa 
compétence juridictionnelle au nom de la cour d’appel à laquelle elle appartient. 
 
ARTICLE 38 
 Chaque chambre est composée: 

- du président, 

- de juges, et 

- de greffiers. 
 
 Le président de chaque chambre est nommé par le président de la cour d’appel. 
 Le nombre de juges et de greffiers ainsi que le fonctionnement de la dite chambre sont 
déterminés par le président de la cour d’appel. 
 
ARTICLE 39 

Chaque chambre spécialisée de la cour d'appel rend ses décisions judiciaires en formation 
composée de trois (3) juges, dont l’un en est le président conformément à la procédure applicable. 

Dans le cas où un litige fait l’objet d’un renvoi par la Cour suprême, la cour d’appel juge le 
litige en formation composée de cinq (5) juges n’ayant pas antérieurement participé au jugement de 
ce même litige conformément à la procédure applicable. 
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ARTICLE 40 
 Le président de la cour d’appel doit prendre toutes les mesures nécessaires pour  le bon 
fonctionnement de la cour d’appel. Le président de la cour d’appel doit rendre des décisions pour : 

- nommer un vice-président de la cour d’appel pour agir à titre de remplaçant si nécessaire ; 

- nommer un vice-président de la cour d’appel à agir à titre de président de chaque chambre 
en fonction de sa spécialisation et son expérience professionnelle. En cas de manque de vice-
présidents, le président de la cour d’appel peut nommer tout juge à un rang avancé ou avec 
une expérience professionnelle avancée pour agir à titre de président de chambre ; 

- déterminer l'ordre de remplacement des juges suppléants à la formation collégiale de chaque 
chambre dans le cas où un juge est absent ou indisponible ; 

- nommer et transférer les greffiers de chaque chambre tel que jugé nécessaire. 
 
 

Sous-section 2 
Compétence 

 
ARTICLE 41 
 La cour d’appel a le pouvoir de juger tous les litiges relevant de sa compétence territoriale, 
sauf dispositions légales contraires prévoyant la compétence d’un autre tribunal. 
 
ARTICLE 42 

La cour d’appel juge en fait et en droit pour les litiges relevant de sa compétence 
juridictionnelle conformément à la loi en vigueur. 
 
ARTICLE 43 

La chambre criminelle a compétence pour juger en appel des décisions judiciaires en matière 
criminelle rendues par les tribunaux de première instance ainsi que d'autres litiges relevant de sa 
compétence juridictionnelle conformément aux dispositions applicables en matière de procédure 
pénale. 
 
ARTICLE 44 

La chambre civile est compétente pour connaître des appels contre les jugements civils des 
tribunaux de première instance et des autres litiges relevant de sa compétence juridictionnelle, 
conformément aux dispositions applicables en matière de procédure civile. L'arrêt de la chambre 
doit être rendu par trois (3) juges dont le président de la chambre. 
 
ARTICLE 45  

La chambre d’instruction est compétente pour connaître des appels contre les décisions du 
juge d’instruction et contre d'autres litiges relevant de sa compétence juridictionnelle, conformément 
aux dispositions applicables en matière de procédure pénale. L'arrêt de la chambre d'instruction doit 
être rendu par trois (3) juges dont le président de la chambre. 
 
ARTICLE 46 

La chambre commerciale est compétente pour connaître des appels contre les jugements du 
tribunal de première instance et des oppositions formées contre les ordonnances prises par le 
tribunal de première instance concernant les litiges en matière commerciale relevant de sa 



Ministère de la Justice 

Traduction non officielle 
   Page 14 sur 66 
 

compétence juridictionnelle conformément aux dispositions applicables en matière de procédure 
commerciale. La chambre commerciale de la cour d’appel rend ses arrêts en formation collégiale 
composée de trois (3) juges, dont le président de la chambre accompagné de deux (2) 
conseillers commerciaux ou de personnes qui ont une connaissance du droit commercial et qui n’ont 
pas été les conseillers commerciaux lors du jugement du même litige par le tribunal de première 
instance et par la cour d’appel. La décision judiciaire de la chambre commerciale de la cour d’appel 
est prise par trois juges, parmi lesquels le président de la chambre, après consultation des conseillers 
commerciaux.  

Les conseillers commerciaux n’ont pas pour fonction d’exercer de façon permanente à la 
chambre commerciale de la cour d’appel. Les conseillers commerciaux exercent leurs fonctions sur 
invitation adressée par le président de la chambre commerciale de la cour d’appel. 

Les modalités de sélection et la détermination de la mission des conseillers commerciaux 
sont déterminées par sous-décret à la demande du ministre de la Justice après consultation du 
ministre du Commerce. 
 
ARTICLE 47 

La chambre sociale de la cour d'appel est compétente pour connaître des appels contre les 
jugements du tribunal de première instance et des oppositions formées contre les ordonnances 
prises par le tribunal de première instance concernant les litiges en matière du travail et des autres 
litiges relevant de sa compétence juridictionnelle conformément aux dispositions applicables en 
matière de procédure du travail. La chambre sociale de la cour d’appel rend ses arrêt en formation 
collégiale composée de trois (3) juges dont l'un en est le président assisté par deux (2) 
conseillers parmi lesquels un (1) conseiller est un employé et un (1) autre est employeur ; tous deux 
n’ayant pas été conseillers du travail lors de la décision judiciaire rendu par le tribunal de première 
instance et par la cour d’appel dans le même litige. La décision de la chambre sociale de la cour 
d’appel est prise par trois (3) juges, parmi lesquels l'un en est président  après consultation des 
conseillers du travail.  

Les conseillers du travail n’ont pas pour fonction d’exercer de façon permanente à la 
chambre sociale de la cour d’appel. Les conseillers du travail exercent leurs fonctions sur invitation 
adressée par le président de la chambre du travail de la cour d’appel. 

Les modalités de sélection et la détermination de la mission des conseillers du travail sont 
déterminées par un sous-décret sur demande du ministre de la Justice après consultation du ministre 
en charge du Travail. 
 
ARTICLE 48 

Une chambre mixte peut être créée par décision du président de la cour d’appel, de son 
propre initiative ou sur proposition du président d'une chambre, lorsqu'un litige exige la compétence 
de plusieurs chambres, ou lorsqu'il y a plusieurs solutions controversées rendues par différentes 
chambres de la même cour d’appel. L'audience de la chambre mixte est tenue sur invitation du 
président de la cour d’appel. 

La décision de la chambre mixte sur la compétence de chaque chambre et sur le conflit des 
lois a une valeur obligatoire à l’égard de toutes les chambres de la cour d'appel, lesquelles doivent s’y 
soumettre.  

La chambre mixte est composée d'au moins cinq (5) juges venant, à parts égales, des 
chambres concernées. La chambre mixte est sous la présidence du président de la cour d’appel. 
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Le président de la cour d’appel rend sa décision en se conformant à celle de la chambre 
mixte. La décision relative au conflit de juridictions et au conflit de lois n’est pas susceptible de 
recours. 
 

Section 2 
Procureur général près la cour d’appel 

 
ARTICLE 49 
 Le bureau du procureur général près la cour d’appel est composé comme suit :  

- du procureur général près la cour d’appel, 

- des procureurs généraux adjoints, 

- des procureurs, 

- des greffiers, et 

- des personnels administratifs et autres juristes consultants du parquet général près la cour 
d’appel. 

 
ARTICLE 50 

Les fonctions du parquet général près la cour d’appel relèvent du procureur général près la 
cour d’appel. Les procureurs généraux adjoints et les procureurs près la cour d’appel participent à 
l’exercice de ces fonctions sous le contrôle et la responsabilité conjointe du procureur général près la 
cour d’appel. 
 En cas d'indisponibilité, de maladie ou d'absence, le procureur général près la cour d’appel  
nomme un procureur général adjoint, ou en cas d'indisponibilité de ce dernier, un autre procureur 
pour le remplacer. 

Dans le cas où le procureur général près la cour d’appel n’est pas en mesure d’assurer sa 
fonction ou que le poste de procureur général est vacant, le ministre de la Justice nomme un 
procureur général adjoint tant que procureur général intérimaire afin d’assurer le fonctionnement du 
parquet général près la cour d’appel jusqu’à la nomination officielle du procureur général. 
 
ARTICLE 51 

Le procureur général a autorité sur tous les procureurs généraux adjoints et procureurs près 
la cour d’appel.  

Le procureur général près la cour d’appel assigne et répartit les tâches pour les procureurs 
généraux adjoints et les procureurs près la cour d’appel au sein du parquet général et pour l’audience. 

Les conclusions des procureurs généraux adjoints ou celles des procureurs près la cour 
d’appel sont soumises au procureur général pour examen avant que les audiences n’aient lieu. Si le 
procureur général près la cour d’appel se trouve en désaccord avec les conclusions et que l’auteur 
des conclusions refuse de se soumettre, le procureur général près la cour d’appel peut désigner un 
autre procureur général adjoint, ou procureur, ou se désigner lui-même représentant du parquet 
général afin de participer à l'audience. 

Cependant, au cours de l'audience, les procureurs généraux adjoints ou procureurs peuvent 
librement faire des remarques verbales reflétant leurs opinions personnelles selon ce que leur 
commande leur conscience. Aucune sanction disciplinaire ne peut être prise à l’encontre des 
représentants du parquet général pour la seule raison que leurs remarques verbales au cours de 
l'audience diffèrent de leurs conclusions écrites. 
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Le procureur général près la cour d’appel est en droit d'émettre une injonction exécutoire 
envers le procureur près le tribunal de première instance conformément aux dispositions applicables 
en matière de procédure pénale. 
 

Section 3 
Secrétariat-général administratif près la cour d’appel 

 
ARTICLE 52 
 Le secrétariat-général administratif près la cour d’appel est un organe d’assistance de la cour 
d’appel et du parquet général près la cour d’appel pour :  

- les affaires relatives au personnel, à l’administration, et aux finances ; 

- l'administration de la cour d’appel remplissant les fonctions d’assistance technique aux 
programmes de travail de la cour d’appel et du parquet général près la cour d’appel ; 

- la préparation du budget prévisionnel pour l’examen et l'approbation du président de la cour 
d’appel et du procureur général près la cour d’appel ; 

- l’exécution du budget approuvé ; 

- préparer les comptes-rendus réguliers portant sur les affaires relatives au personnel, à 
l’administration et aux finances à soumettre au président de la cour d’appel et au procureur 
général près la cour d’appel ; 

- les relations publiques ; 

- l’envoi régulier des arrêts de la cour d’appel au ministère de la Justice ; 

- la préparation et l'envoi des rapports mensuels, trimestriels, semestriels et annuels portant 
sur les affaires relatives au personnel, à l’administration et aux finances au ministère de la 
Justice ; 

- d’autres tâches assignées par le président de la cour d’appel et le procureur général près la 
cour d’appel ; 

- d’autres tâches conférées par des dispositions en vigueur. 
 Le secrétariat-général administratif de la cour d’appel est composé de départements dirigés 
par un directeur et des directeurs adjoint déterminés selon les besoins du service. 

L'organisation et le fonctionnement du secrétariat-général administratif de la cour d’appel 
doivent être déterminés par sous-décret sur proposition du ministre de la Justice. 
 
ARTICLE 53 

Le secrétariat-général administratif de la cour d’appel est dirigé par un secrétaire-général et 
des secrétaires-généraux adjoints déterminés selon les besoins du service. Le secrétaire-général est 
nommé par décret royal sur proposition du Premier Ministre. Le ministre de la Justice consulte le 
président de la cour d’appel et le procureur général du parquet général près la cour d’appel pour faire 
une proposition de nomination à soumettre au Premier Ministre. Le secrétaire-général est choisi 
parmi les fonctionnaires qui doivent justifier d’au moins sept (7) années d'expérience professionnelle 
dans le domaine du droit, de l'administration ou de la finance. 

Les secrétaires-généraux adjoints et directeurs de départements sont nommés par sous-décret 
sur proposition du ministre de la Justice, après consultation du président de la cour d’appel et du 
procureur général du parquet général près la cour d’appel. Les secrétaires-généraux adjoints et 
directeurs de départements doivent être sélectionnés parmi les fonctionnaires qui doivent justifier 
d’au moins cinq (5) années d'expérience professionnelle dans le domaine du droit, de l'administration 
ou de la finance. 
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Les fonctionnaires exerçant leurs fonctions au secrétariat général et ayant rang inférieur à 
celui de directeur de département sont nommés par arrêté (Prakas) du ministre de la Justice. Les 
directeurs adjoints de départements, les chefs et les chefs adjoints de bureaux doivent être 
sélectionnés parmi les fonctionnaires et justifier d’au moins trois (3) années d'expérience 
professionnelle dans le domaine du droit, de l'administration ou de la finance. 

Les fonctionnaires exerçant leurs fonctions au secrétariat général, y compris le secrétaire-
général doivent être fonctionnaires du Ministère de la Justice. 
 
ARTICLE 54 

L’assemblée générale de chaque cour d’appel doivent se tenir sous la présidence du président 
de la cour d’appel et du procureur général  du parquet général près la cour d’appel afin de faire la 
synthèse des résultats de la période passée et de déterminer les objectifs du travail administratif de la 
cour d’appel pour l’année suivante. Le rapport de l’assemblée générale doit être soumis au Ministère 
de la Justice. 
 
 

CHAPITRE 4 
Cour suprême et parquet général près la Cour suprême 

 

Section 1 
Cour suprême 

 
Sous-section 1 

Organisation et fonctionnement de la Cour suprême 
 
 
ARTICLE 55 

Il n’y a qu’une seule Cour suprême qui se situe dans la capitale royale Phnom Penh. 
 
ARTICLE 56 

La Cour suprême se compose: 

- du président; 

- des vice-présidents; 

- des juges; 

- des greffiers, et 

- des personnels administratifs et éventuellement des autres juristes officiant à la Cour 
suprême. 

 
ARTICLE 57 
 La Cour suprême est composée des chambres suivantes: 

- la chambre criminelle, 

- la chambre civile, 

- la chambre commerciale, 

- la chambre sociale. 
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D'autres chambres spécialisées de la Cour suprême peuvent être créées par décret royal si 
besoin. 

Chaque chambre doit rendre ses décisions d’une manière indépendante et au nom de la Cour 
suprême. 
 
ARTICLE 58 

Chaque chambre comprend: 

- un président de chambre; 

- des juges; et 

- des greffiers. 
Le président de chaque chambre est nommé par le président de la Cour suprême. Le nombre 

des juges et des greffiers ainsi que le fonctionnement des chambres spécialisées sont déterminés par 
le président de la Cour suprême. 
 
ARTICLE 59 

Chaque chambre de la Cour suprême rend ses décisions en formation collégiale composée 
de cinq (5) juges, dont l'un en est le président conformément aux dispositions procédurales 
applicables. 
 
ARTICLE 60 

Le président de la Cour suprême prend toutes les mesures nécessaires pour le bon 
fonctionnement de la Cour suprême et donne des directives à toutes les chambres de la Cour 
suprême pour la bonne application de la loi. 

Le président de la Cour suprême doit rendre des décisions pour : 

- nommer un vice-président de la Cour suprême pour agir à titre de son remplaçant si besoin ; 

- nommer un vice-président de la Cour suprême à agir à titre de président de chaque chambre 
en fonction de sa spécialisation et son expérience professionnelle. En cas de manque de vice-
présidents, le président de la Cour suprême peut nommer un juge pour agir à titre de 
président de chambre; 

 

 
Sous-section 2 
Compétence 

 
ARTICLE 61 

La Cour suprême a compétence pour connaître des contentieux relevant de sa compétence 
juridictionnelle telle que déterminée par la loi. 
 
ARTICLE 62 

Une chambre plénière est créée par décision du président de la Cour suprême pour statuer 
notamment sur : 

- le deuxième pouvoir en cassation formé contre les arrêts de la cour d’appel conformément 
aux procédures applicables; 

- les requêtes en révision contre les jugements et les arrêts définitifs conformément aux 
procédures applicables. 
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La chambre plénière de la Cour suprême peut également se réunir pour statuer sur les 
recours en révision ou recours pour rejugement suite à la demande de Sa majesté le Roi en sa qualité 
de président du Conseil Suprême de la Magistrature, par l’intermédiaire du ministre de la Justice, 
d'examiner et de rejuger des contentieux. 

La chambre plénière se déroule sur invitation du président de la Cour suprême. 
La chambre plénière de la Cour suprême rend ses décisions au nom de la Cour suprême.  
En cas de création de la chambre plénière, cette chambre plénière est compose d'au moins 

neuf (9) juges représentatifs des juges de toutes les chambres de la Cour suprême. 
La chambre plénière est sous la présidence du président de la Cour suprême. 

 
ARTICLE 63 

Une chambre mixte peut être créée par décision du président de la Cour suprême, de sa 
propre initiative ou sur proposition du président d'une chambre, lorsqu'un litige exige la compétence 
de plusieurs chambres, ou lorsqu'il y a plusieurs solutions controversées rendues par différentes 
chambres de la même Cour suprême. L'audience de la chambre mixte est tenue sur invitation du 
président de la Cour suprême.  

La décision de la chambre mixte sur la  compétence des chambres et sur le conflit de lois a 
une valeur obligatoire à l'égard de toutes les chambres de la Cour suprême et à l'égard de tous les 
tribunaux inférieurs qui doivent s'y soumettre. 

La formation de la chambre mixte est composée d’au moins neuf (9) juges venant, à parts 
égales, des chambres concernées. La chambre mixte est sous la présidence du président de la Cour 
suprême. 

Le président de la Cour suprême rend sa décision en se conformant à celle de la chambre 
mixte. La décision relative aux conflits de juridictions et au conflit de lois n'est pas susceptible de 
recours. 
 
ARTICLE 64 

La chambre criminelle de la Cour suprême est compétente pour connaître des pourvois 
formés contre les arrêts en matière criminelle de la cour d’appel conformément aux dispositions en 
matière de la procédure pénale en vigueur. 
 
 
 
ARTICLE 65 

La chambre civile de la Cour suprême est compétente pour connaître des pourvois formés 
contre les arrêts de la cour d’appel en matière civile ainsi que des oppositions formés contre les 
ordonnances de la cour d'appel en matière civile et pour connaître d'autres litiges conformément aux 
dispositions en matière de la procédure civile en vigueur. 
 
ARTICLE 66  

La chambre commerciale de la Cour suprême est compétente pour connaître des pourvois 
formés contre les arrêts de la cour d'appel en matière commerciale ainsi que des oppositions formés 
contre les ordonnances de la cour d’appel en matière commerciale conformément aux dispositions 
de la procédure commerciale. 
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ARTICLE 67  
La chambre sociale de la Cour suprême est compétente pour connaître des pourvois formés 

contre les arrêts de la cour d'appel en matière de travail ainsi que des oppositions formés contre les 
ordonnances de la cour d’appel en matière de travail conformément aux dispositions de la procédure 
du droit du travail. 
 
 

Section 2 
Procureur général près la Cour suprême 

 
ARTICLE 68 

Le parquet général près la Cour suprême est composé : 

- d'un procureur général, 

- de procureurs généraux adjoints, 

- de procureurs, 

- de greffiers, et  

- des personnels administratifs et autres juristes officiant au sein du parquet général près la 
Cour suprême. 

 
ARTICLE 69 

Les fonctions du parquet général près la Cour suprême relèvent du procureur général près la 
Cour suprême. Les procureurs généraux adjoints ou les procureurs près la Cour suprême participent 
à l’exercice de ces fonctions sous le contrôle et  la responsabilité conjointe du procureur général près 
la Cour suprême.  

En cas d’indisponibilité, de maladie ou d'absence, le procureur général près la Cour suprême 
nomme un procureur général adjoint, ou s'il n'y a pas de procureur général adjoint, un procureur 
pour le remplacer. 
 Dans les cas où le procureur général près la Cour suprême n’est pas en mesure d'assurer sa 
fonction ou si la poste de procureur général est vacante, le ministre de la Justice nomme un 
procureur général adjoint en tant que procureur général intérimaire afin d'assurer le fonctionnement 
du parquet près la Cour suprême jusqu'à la nomination officielle du procureur général. 
 
ARTICLE 70 

Le procureur général près la Cour suprême a autorité sur tous les procureurs généraux 
adjoints et procureurs près la Cour suprême. Le procureur général près la Cour suprême assigne et 
répartit les tâches pour les procureurs généraux adjoints et les procureurs près la Cour suprême au 
sein du parquet général et pour l’audience. 

Les conclusions des procureurs généraux adjoints ou celles des procureurs près la Cour 
suprême sont soumises au procureur général près la Cour suprême pour examen avant que les 
audiences n’aient lieu. Si le procureur général près la Cour suprême se trouve en désaccord avec les 
conclusions et que l’auteur des conclusions refuse de se soumettre, le procureur général près la Cour 
suprême peut désigner un autre procureur général adjoint, ou procureur, ou se désigner lui-même 
représentant du parquet général afin de participer à l'audience. 

Cependant, au cours de l'audience, les procureurs généraux adjoints ou procureurs près la 
Cour suprême peuvent librement faire des remarques verbales conformément à leurs opinions 
personnelles selon ce que leur commande leur conscience. Aucune sanction disciplinaire ne peut être 
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prise à l’encontre des représentants du parquet général pour la seule raison que leurs remarques 
verbales au cours de l'audience diffèrent de leurs conclusions écrites. 
 
 

Section 3 
Secrétariat-général administratif de la Cour suprême 

 
 

ARTICLE 71 
Le secrétariat-général administratif de la Cour suprême est un organe d'assistance de la Cour 

suprême et du parquet général près la Cour suprême pour : 

- les affaires relatives au personnel, à l’administration, aux finances ; 

- l'administration de la Cour suprême remplissant les fonctions d’assistance technique aux 
programmes de travail de la Cour ; 

- la préparation du budget prévisionnel pour examen et approbation du président de la Cour 
suprême et du le procureur général près la Cour suprême; 

- la préparation des comptes-rendus réguliers portant sur les affaires relatives au personnel, à 
l'administration et aux finances à soumettre au président de la Cour suprême et au procureur 
général près la Cour suprême ; 

- les relations publiques ; 

- l’envoi régulier des arrêts de la Cour suprême au ministère de la Justice; 

- la préparation et de l'envoi des rapports mensuels, trimestriels, semestriels et annuels portant 
sur les affaires relatives au personnel, à l'administration et aux finances  au Ministère de la 
Justice ; 

- d'autres tâches assignées par le président de la Cour suprême et le procureur général près la 
Cour suprême ; 

- d’autres tâches prévues par les dispositions en vigueur. 
Le secrétariat-général administratif de la Cour suprême est composé de départements dirigés 

par des directeurs et des directeurs adjoints déterminés selon les besoins. 
L'organisation et le fonctionnement du secrétariat-général administratif de la Cour suprême 

doivent être déterminés par sous-décret sur proposition du ministre de la Justice. 
 
 
ARTICLE 72 

Le secrétariat général administratif de la Cour suprême est dirigé par un secrétaire-général et 
des secrétaires-généraux adjoints déterminés selon les besoins. 

Le secrétaire-général est nommé par décret royal sur proposition du Premier Ministre. Le 
ministre de la Justice consulte le président de la Cour suprême et le procureur général du parquet 
général près la Cour suprême à propos de la proposition de nomination à soumettre au Premier 
Ministre. Le secrétaire-général est choisi parmi les fonctionnaires qui doivent justifier d’au moins 
sept (7) années d'expérience professionnelle dans le domaine du droit, de l'administration ou de la 
finance. 

Les secrétaires-généraux adjoints et les directeurs de département sont nommés par sous-
décret sur proposition du ministre de la Justice, après consultation du président de la Cour suprême 
et du procureur général du parquet général près la Cour suprême. Les secrétaires-généraux adjoints 
et les directeurs de départements doivent être choisis parmi les fonctionnaires du Ministère de la 
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Justice et doivent justifier d’au moins cinq (5) années d'expérience professionnelle dans le domaine 
du droit, de l'administration ou de la finance. 

Les fonctionnaires au secrétariat général et ayant rang inférieur à celui des directeurs de 
départements sont nommés par arrêté (Prakas) du ministre de la Justice. Les directeurs adjoints de 
département, les chefs et le chefs-adjoints de bureau doivent être sélectionnés parmi les 
fonctionnaires justifiant d’au moins trois (3) années d'expérience professionnelle dans le domaine du 
droit, de l'administration ou de la finance. 

Les fonctionnaires exerçant leurs fonctions au secrétariat général, y compris le secrétaire-
général doivent être fonctionnaires du Ministère de la Justice. 
 
ARTICLE 73 

L'assemblée générale de la Cour suprême se tient sous la présidence du président de la Cour 
suprême et du procureur général près la Cour suprême, afin de faire la synthèse des  résultats de la 
période passée et de déterminer les objectifs du travail administratif de la Cour suprême pour l’année 
suivante. Le rapport de l'assemblée générale est soumis au Ministère de la Justice. 
 
 

CHAPITRE 5 
Incompatibilités 

 
ARTICLE 74 

Les fonctions de déclenchement de l’action publique, d’instruction et de jugement doivent 
être séparées. Le magistrat en charge d’un litige en qualité de représentant du parquet ou de juge 
d’instruction ne peut pas juger ou prendre part au procès public dudit litige. Dans le cas contraire, le 
jugement ou l’arrêt sera entaché de nullité.  
 
ARTICLE 75 

Un juge ne prend pas part à l’audience d’un même litige à laquelle participent un ou plusieurs 
juges qui sont conjoints ou  avec lesquels il a un lien de sang jusqu’au quatrième degré inclus, ou par 
alliance jusqu’au troisième degré inclus, que ce soit en qualité de juge de jugement ou de représentant 
du parquet. Ce principe s’applique également aux juges des juridictions supérieurs quant aux litiges 
qui ont été résolus par des juges de tribunaux inférieurs auxquels les premiers sont reliés par lien de 
mariage, lien de sang jusqu’au quatrième degré inclus, ou par alliance jusqu’au troisième degré inclus. 
 
ARTICLE 76 

Tout juge dont le conjoint, le parent par lien de sang jusqu’au au quatrième degré inclus, ou 
le parent par alliance jusqu’au troisième degré inclus est l’avocat représentant l’une des parties au 
litige, ne prend pas part au jugement dudit litige. 
 
ARTICLE 77 

Dans le cas où l’une des parties au litige est le ou la conjoint(e) d’un juge, ou relié à celui-ci 
par lien de sang jusqu’au sixième degré inclus ou par alliance jusqu’au troisième degré inclus, ledit 
juge ne participe pas au jugement dudit litige.  
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ARTICLE 78 
Sauf dispositions contraires relatives aux procédures, toutes les parties à un litige ainsi que les 

individus ayant un intérêt dans la résolution du litige, y compris le représentant du parquet, peuvent 
déposer une plainte visant à obtenir l'annulation des décisions des juridictions au motif de la 
violation des dispositions relatives aux incompatibilités prévues aux articles 74, 75, 76 et 77 ci-
dessus.  

Cette plainte en annulation de la décision judiciaire peut être introduite à tout moment 
devant la juridiction compétente conformément à la procédure de recours prévus par des 
dispositions applicables relatives à la procédure. Même dans le cas où le jugement ou l’arrêt est 
définitif, le recours en annulation de la décision judiciaire peut encore être formée dans un délai de 
60 jours à compter du jour de la découverte des raisons prévues aux articles 74, 75, 76 et 77 ci-
dessus, après que le jugement ou l’arrêt soit définitif. Dans ce dernier cas, le recours en annulation de 
la décision judiciaire est formé devant la juridiction ayant rendu le jugement ou l’arrêt définitif avec 
formation collégiale différemment composée de juges d’audience pour examiner et se prononcer sur 
le recours en annulation. Ce recours est soumis aux procédures subséquentes conformément aux 
dispositions en vigueur.  
 
 

CHAPITRE 6 
Budget de la juridiction et du parquet près la juridiction 

 
 

ARTICLE 79 
Les tribunaux de première instance et les parquets près les tribunaux de première instance, 

les cours d'appel et les parquets généraux près les cours d'appel, ainsi que la Cour suprême et le 
parquet général près la Cour suprême sont doté d’un budget propre pour leur fonctionnement, 
alloué à partir du budget du ministère de la Justice.  

Les présidents des juridictions de tous les degrés sont ordonnateurs délégués du ministre de 
la Justice.  

L’administration et la gestion du budget des juridictions et du parquet près les juridictions tel 
que mentionné au paragraphe premier ci-dessus sont déterminés par sous-décret. 
 
 

CHAPITRE 7  
Dispositions transitoires 

 
ARTICLE 80 

Les juridictions de tous domaines et degrés ainsi que le parquet près ces juridictions qui ont 
été établis avant l’entrée en vigueur de la présente loi doivent poursuivre leurs fonctions 
conformément à la présente loi. 
 
ARTICLE 81 

Les dispositions antérieures à la présente loi relatives au tribunal militaire et au parquet près 
ce tribunal militaire, ainsi que les dispositions relatives à la compétence et à la procédure applicables 
aux infractions militaires restent applicables après l’entrée en vigueur de la présente loi jusqu’à ce que 
nouvelles dispositions s’y substituent. 
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ARTICLE 82 

Dans l’attente de la mise en place des autres cours d’appel, la cour d’appel actuelle située 
dans la capitale royale Phnom Penh a compétence sur l'ensemble du territoire du Royaume du 
Cambodge. 
 
ARTICLE 83 

La mise en place d'autres chambres spécialisées des tribunaux de première instance, tels que 
prévus par l’article 14 de la présente loi se fait par arrêté (Prakas) du ministre de la Justice. 
 
ARTICLE 84 

Dans le cas où un tribunal de première instance de province n’est pas encore opérationnel, 
ou est dans l’incapacité de fonctionner, la compétence de jugement des litiges dans cette province 
doit être transférée à un autre tribunal de première instance par décret royal. 
 
ARTICLE 85 

Dans le cas où la chambre commerciale et la chambre sociale d’une juridiction supérieure 
sont dans l’incapacité de fonctionner en raison d’un nombre insuffisant de juges, le jugement des 
litiges commerciaux et du travail sont du ressort de la compétence de la chambre civile de la 
juridiction supérieure. Ce transfert de compétences est déterminé par le président de la juridiction 
supérieure dans laquelle les chambres spécialisées se trouvent.  

Dans le cas où l’une des chambres spécialisées citées ci-dessus fonctionne conformément à 
la présente loi, les autres chambres spécialisées transfèrent les litiges qui ne relèvent pas de leur 
compétence et qui ne sont pas encore résolus à la chambre spécialisée compétente. 
 
ARTICLE 86 

Dans les cas où le nombre de juges est insuffisant, le juge d'instruction peut exercer les 
fonctions du juge de jugement, à la condition que ce juge ne statue pas sur les litiges qu'il a instruits. 
 
ARTICLE 87 

Dans les cas où il n'y a pas de chambre administrative, la compétence de jugement des litiges 
administratifs doit être transférée à la chambre civile du tribunal de première instance et à la 
chambre civile de la juridiction supérieure. 
 
ARTICLE 88 

Dans les cas où il n'y a pas de conseillers commerciaux ou conseillers du travail, la 
composition de la formation de jugement des litiges commerciaux et du travail doit respecter les 
dispositions relatives à la procédure civile. 
 
ARTICLE 89 

Tant qu'il n'y a pas de dispositions relatives à la procédure commerciale, le jugement des 
litiges commerciaux est rendu conformément aux dispositions relatives à la procédure civile et aux 
autres dispositions en vigueur. 

Tant qu'il n'y a pas de dispositions relatives à la procédure en droit du travail, le jugement des 
litiges du travail est rendu conformément aux dispositions relatives à la procédure civile et aux autres 
dispositions en vigueur. 



Ministère de la Justice 

Traduction non officielle 
   Page 25 sur 66 
 

Tant qu'il n'y a pas de dispositions relatives à la procédure administrative, le jugement des 
litiges administratifs est rendu conformément aux dispositions relatives à  la procédure civile et aux 
autres dispositions en vigueur. 
 
ARTICLE 90 

Au cours des cinq premières années suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, la 
nomination des dirigeants de l’administration des juridictions de tous les degrés est réalisée sur la 
base des qualifications réelles. 

Le greffier en chef du tribunal de première instance peut être nommé en tant que chef ou 
chef- adjoint du secrétariat administratif du tribunal de première instance où il travaille. 

Le greffier en chef de la juridiction supérieure peut être nommé secrétaire-général ou 
secrétaire-général adjoint du secrétariat général administratif de la juridiction supérieure où il 
travaille. 
 
 

CHAPITRE 8 
Dispositions finales 

 
ARTICLE 91 

Les dispositions relatives au système judiciaire, au droit pénal et à la procédure pénale 
applicables au Cambodge pendant la période transitoire adoptées en date du 10 septembre 1992 et la 
loi sur l'organisation et le fonctionnement des tribunaux de l’Etat du Cambodge promulguée par le 
décret n°06 KR en date du 8 février 1993 ainsi que toutes dispositions contraires à la présente loi 
sont abrogées et remplacées par la présente loi. 
 
 

Fait au Palais Royal, le 16 juillet 2014 
Signature et sceau 

Norodom Sihamoni 
PRL 1407.891 
Présenté à la signature de Sa Majesté le Roi 

Premier Ministre 
Signature 

Samdech Akeak Moha Sena Padey Decho Hun Sen 
 

Présenté à la signature de Samdech Akeak Moha Sena Padey Decho Hun Sen, 
Premier Ministre 

Ministre de la Justice 
Signature 

Ang VongVathana 
 

Numéro : 903 S.N 
Copie à titre de publication 

Phnom Penh, le 17 juillet 2014 
Secrétaire-Général du Gouvernement Royal 

Soy Sokha 
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Décret Royal 

 

NS/RKM/0714/016 

Nous, 

Preah Bat Samdech Preah Karuna Preah Norodom Sihamoni Borom Neath, 

serviteur fidèle et dévoué du pays,  de la religion,  de la nation et du peuple khmer; 

protégé de Bouddha et Indra; unificateur de tous les Khmers; défenseur de 

l'indépendance, de l'intégrité territoriale et de la paix de Kampuchea; et du bonheur, 

de la liberté et de la prospérité du peuple khmer, Preah Chau Krong Kampuchea 

Thipadei 

 

- Vu la Constitution du Royaume du Cambodge 

- Vu le décret numéro NS/RKT/0913/903 en date du 24 septembre 2013 portant nomination 
du Gouvernement Royal du Cambodge 

- Vu le décret royal numéro 02/NS/94 en date du 20 juillet 1994 mettant en application la loi 
portant organisation et fonctionnement du Conseil des ministres 

- Vu le décret royal numéro ChS/RKM/0498/06 en date du 08 avril 1998 mettant en 
application la loi portant organisation et fonctionnement du Conseil Constitutionnel 

- Vu le décret royal numéro NS/RKM/0107/005 en date du 31 janvier 2007 mettant en 
application la loi portant amendement de la loi sur l’organisation et le fonctionnement du 
Conseil Constitutionnel 

- Vu le décret royal NS/RKM/0196/04 en date du 24 janvier 1996 mettant en application la 
loi relative à la création du Ministère de la Justice 

- Vu les avis de Samdech Akeak Moha Sena Padey Decho Hun Sen, Premier Ministre du 
Royaume du Cambodge 

Promulguons 

La loi relative au statut des juges et des procureurs, approuvée par l’Assemblée Nationale en 
date du 23 mai 2014 lors de la deuxième réunion de la 5e législature, et dont la forme et le fond 
juridique ont été vérifiés par le Sénat le 12 juin 2014 lors de la 5e réunion de la 3e législature et 
déclarée, par le Conseil Constitutionnel, conforme à la Constitution dans sa décision numéro 
147/001/2014 KBT.Ch en date du 2 juillet 2014, qui prévoit que : 
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LOI RELATIVE AU  

STATUT DES 
JUGES ET  

DES PROCUREURS 
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CHAPITRE 1 
Dispositions Communes 

ARTICLE 1 

Cette loi détermine le statut des juges et des procureurs ainsi que toute autre disposition liée 
aux juges et aux procureurs en vue d’assurer l’indépendance du pouvoir judiciaire conformément à la 
Constitution du Royaume du Cambodge. 

ARTICLE 2 

Cette loi s’applique aux juges et aux procureurs dans le Royaume du Cambodge sauf 
disposition contraire. 

ARTICLE 3 

Les termes employés dans la présente loi se définissent comme suit : 

- Le juge renvoie aux magistrats du siège tels que le juge ou le juge d’instruction 

- Le procureur renvoie au procureur adjoint, au procureur, au procureur général adjoint et au 
procureur général 

- Le magistrat renvoie aux juges et aux procureurs. 

ARTICLE 4 

La personne nommée juge ou procureur doit être capable, vertueuse et morale. 

ARTICLE 5 

Au cours de sa carrière, le juge peut être nommé procureur et vice-versa. 

ARTICLE 6 

La sécurité, la protection du juge, du procureur et de leur famille doivent être garanties en 
cas de nécessité, sur demande de l’intéressé. 

Le juge et le procureur ne sont pas responsable pénalement ou civilement des décisions 
prises dans le cadre de son champ de compétence et de ses fonctions de juge ou de procureur. Ce 
principe ne s’applique pas dans le cas où le juge ou le procureur étant de mauvaise foi, prend une 
décision en outrepassant son champ de compétence ou ses fonctions confiées par la loi. 

ARTICLE7 

Les juges et les procureurs répondent de l’administration centrale du Ministère de la Justice 
et sont susceptibles d’être affecté à une fonction auprès du Ministère de la Justice. Dans ce dernier 
cas, les juges ou les procureurs devront demander l’approbation du Conseil Supérieur de la 
Magistrature. 

Au cours de l’exercice de ses fonctions au sein du Ministère de la Justice, le juge ou le 
procureur est soumis au statut de procureur et obtient les mêmes salaires et indemnités que le 
procureur exerçant ses fonctions au sein du parquet près la juridiction. Si le salaire et l’indemnité 
diffèrent, le bénéficiaire peut choisir le salaire ou l’indemnité le plus élevé. 
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CHAPITRE 2 
Juge 

 
Section 1 

Dispositions générales 

ARTICLE 8 

 Les juges doivent se prononcer de manière impartiale dans le respect de la loi, sans aucune 
pression ni menace ou intimidation, ni ordre direct ou indirect menées par les parties au procès ou 
tout autre personne. 

ARTICLE 9 

Le juge est nommé pour un mandat de 4 (quatre) ans auprès d’une juridiction. 

Aucun juge en exercice ne peut être muté sans son accord préalable dans le cadre de ses 
fonctions comme prévu au premier paragraphe même si le lieu de mutation offre une position  
hiérarchiquement supérieure. Le Conseil Supérieur de la Magistrature peut cependant muter  un juge 
afin qu’il exerce sa fonction dans un autre lieu si celui-ci a commis une faute disciplinaire de 
deuxième degré telle que prévue à l’article 55 de la présente loi ou, si la nécessité l’impose, afin 
d’assurer le bon fonctionnement de la justice. 

 

Section 2 
Grade et échelon 

ARTICLE 10 

Le corps des juges s’organise selon 3 grades : 

- Oudom Chaokrom (juge de premier grade) ; 

- Veak-reak Chaokrom (juge de deuxième grade) ; 

- Anuk Chaokrom (juge de troisième grade). 

ARTICLE 11 

Le grade des Oudom Chaokrom, Veak-reak Chaokrom, Anuk Chaokrom est déterminé par décret 
royal. 

 

Section 3 
Uniforme 

ARTICLE 12 

L’uniforme du juge se divise comme suit : 
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- Un uniforme pour l’audience et un uniforme pour l’exercice de ses fonctions autres que 
l’audience. 

- Un uniforme officiel lors des fêtes nationales. 

Ces uniformes sont déterminés par décret royal sur demande du Conseil Supérieur de la 
Magistrature. 

ARTICLE 13 

La robe de magistrat constitue l’uniforme porté par le juge lors d’une audience. 

L’uniforme porté par le juge dans l’exercice de ses fonctions, autres que l’audience, est 
constitué d’un vêtement et de signes distinctifs. L’utilisation du vêtement et des signes distinctifsest 
déterminée par le Conseil Supérieur de la Magistrature. 

L’uniforme porté par le juge lors d’un défilé ou de toute autre fête nationale, s’il est exigé 
officiellement, doit être un vêtement officiel. 

 

Section 4 
Salaire, indemnités, prime et congé 

ARTICLE 14 

Le juge perçoit le salaire déterminé en fonction de son échelon et grade, l’indemnité de 
fonction et autres indemnités, ainsi que la prime conformément aux dispositions en vigueur. 

ARTICLE 15 

Le salaire, la prime de fonction, et les autres indemnités telles que les frais de mission, 
l’indemnité de logement, de cherté de la vie, de mutation, de service de santé, et de la compensation 
pour maladie de longue durée d’un juge sont déterminées par décret. 

ARTICLE 16 

Le juge bénéfice de 30 (trente) jours de congés annuels en plus de jours fériés fixés par le 
Gouvernement Royal. Le temps de travail donnant droit aux congés annuels est décompté à partir 
du 1er janvier. 

Le juge peut demander de repartir ses congés sur l’année ou de les prendre en une seule fois. 
Ces congés peuvent être reportés jusqu’à la fin du mois de févier de l’année suivante. 

Le congé annuel doit être demandé au moins 3 (trois) mois avant la date de début du congé 
au Président de la juridiction concernée. 

Le juge de sexe féminin bénéfice de 90 (quatre-vingt-dix) jours de congé de maternité. 

Durant le temps de congé ci-dessus mentionné, le juge bénéficie d’un salaire, d’une 
indemnité de fonction et d’autres indemnités. 
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ARTICLE 17 

Le juge exerçant ses fonctions pendant 2 (deux) ans sans interruption ou avec interruption 
mais cumulant une durée totale d’exercice de 2 (deux) ans, est autorisé à s’absenter pour maladie 
pendant une durée de 6 (six) mois sans perdre son salaire. 

Si ce congé maladie est prolongé de 6 (six) mois à 1 an, le salaire sera réduit de moitié. Si le 
congé pour soigner une maladie est supérieur à un an, le juge doit demander le congé sans solde et 
ne touchera plus aucun salaire conformément à l’article 45 de la présente loi. Le défaut de demande 
de congé sans solde entraine la retraite anticipée du juge pour incapacité conformément à l’article 66 
de la présente loi. 

Le juge malade peut demander l’autorisation d’absence auprès du Ministère de la Justice 
accompagnée d’un justificatif médical. S’il l’estime nécessaire, le Ministère de la Justice peut 
demander à un médecin compétent une nouvelle expertise à tout moment. 

ARTICLE 18 

Le juge n’ayant pas pris de congé annuel peut le cumuler avec ses congés maladie sans 
déduction de salaires. 

Section 5 
Sélection des juges 

ARTICLE 19 

Peuvent se présenter au concours de la magistrature pour la sélection des élève-juges, les 
candidats remplissant les conditions ci-dessous : 

1. avoir la nationalité khmère de naissance ; 
2. être âgé de 35 (trente-cinq) ans au plus pour les candidats étudiants et de 40 (quarante) ans 

au plus pour les candidats fonctionnaires au jour de l’examen; 
3. être titulaire d’au moins un diplôme de licence en droit ; 
4. ne pas avoir été condamné pour un délit ou crime ; 
5. remplir les conditions d'aptitudes physiques nécessaires à l'exercice des fonctions. 

ARTICLE 20 

La détermination du nombre de juges sélectionnés doit être fixée par Prakas du ministre de la 
Justice après consultation des avis de tous les membres du Conseil Supérieur de la Magistrature. 

ARTICLE 21 

Les candidats admis au concours de la magistrature doivent recevoir une formation 
professionnelle organisée par le Ministère de la Justice. 

L’organisation et le fonctionnement de la formation professionnelle sont déterminés par 
Prakas du Ministre de la Justice. 

ARTICLE 22 

Les modalités, la procédure, la date et le lieu du concours ainsi que le comité d’examen pour 
sélection des élève-juges doivent être déterminés par Prakas du ministre de la Justice. 
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ARTICLE 23 

L’admission à la profession de juge peut s’opérer selon un concours interne parmi les 
fonctionnaires et greffiers titulaires d’au moins un diplôme de licence en droit et ayant au moins 5 
(cinq) ans d’expérience dans le domaine du droit ou de la justice, et âgés au plus de 45 (quarante-
cinq) ans au jour du concours. Les avocats, titulaires d’au moins un diplôme de licence en droit, en 
exercice depuis au moins 5 (cinq) ans, peuvent s’inscrire au concours prévu au premier alinéa ci-
dessus, s’ils ont au plus 45 (quarante-cinq) ans au jour du concours. 

Les candidats admis à la profession de juge conformément au premier paragraphe, doivent 
recevoir une formation professionnelle organisée par le Ministère de la Justice. 

Les modalités et la procédure d’examen interne décrites ci-dessus, le nombre des candidats 
sélectionnés à la profession de juge ainsi que l’organisation et le fonctionnement de la formation 
doivent être déterminés par Prakas du ministre de la Justice, après consultation des avis de tous les 
membres du Conseil Supérieur de la Magistrature. 

 

Section 6 
Stage et titularisation du juge 

ARTICLE 24 

 Les élève-juges sélectionnés conformément aux dispositions des articles 19 et 23 de la 
présente loi et qui ont validé leur formation professionnelle sont nommés juge-stagiaires ayant le 
grade de Anuk Chao krom à l’échelon le plus bas par décret royal. Les juge-stagiaires doivent effectuer 
un stage d’une durée d’un an à compter de la date de sa nomination. 

Les modalités de stage et les compétences des juge-stagiaires sont fixées par Prakas du 
ministre de la Justice après consultation de tous les membres du Conseil Supérieur de la 
Magistrature. 

La nomination des juge-stagiaires permet d’organiser leurs salaires et anciennetés. 

ARTICLE 25 

Les juge-stagiaires ayant terminé avec succès leur stage doivent être titularisés juges et auront 
grade de Anuk Chao krom à l’échelon le plus bas. 

Le Conseil Supérieur de la Magistrature peut autoriser les juge-stagiaires à prolonger la durée 
du stage d’un an, s’ils n’ont pas effectué avec succès leur formation ou ont été absents plus de 30 
(trente) jours au stage. 

Dans le cas où les juge-stagiaires s’absentent plus de 30 (trente) jours sans permission ou s’ils 
échouent à nouveau pendant la période supplémentaire, ceux-ci seront radiés de la profession de 
juge après délibération du Conseil Supérieur de la Magistrature. 

ARTICLE 26 

Les juge-stagiaires qui ne remplissent pas suffisamment les conditions d'aptitudes physiques 
ou dont l’état de santé est insuffisant pour leur permettre de remplir leurs fonctions fixées par la loi, 
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ou qui ont commis une faute dans l’exercice de leurs fonctions seront radiés à tout moment de la 
profession de juge après délibération du Conseil Supérieur de la Magistrature. 

La décision de radiation ou de titularisation doit être prononcée  au plus tard  3 (trois) mois 
après la fin du stage. 

 
Section 7 

Promotion de grade et d’échelon 

ARTICLE 27 

La promotion d’échelon et de grade se fait en fonction des critères de sélection et 
d’ancienneté conformément à une liste établie pour chaque échelon et grade. 

Les conditions de promotion d’échelon et de grade en fonction des critères de sélection et 
d’ancienneté sont fixées par un décret royal. 

ARTICLE 28 

La promotion d’échelon et de grade des juges doit être fondée sur les principes suivants : 

- Le respect de la discipline au travail 

- De bonnes performances 

- De bonnes conduite et moralité qui ne portent pas atteinte à l'honneur de la magistrature 

- Le suivi des formations ou l’accomplissement des études dans un établissement supérieur. 

Lors de l’exercice de leurs fonctions, les juges validant un diplôme d’étude supérieure 
supplémentaire peuvent être promus à un grade supérieur. 

ARTICLE 29 

Pour chaque échelon et grade, le nombre de juges à promouvoir par an est fixé 
conformément à l’exigence du travail et en fonction du plan de budget d’État. 

ARTICLE 30 

Les juges de chaque échelon ne peuvent être promus qu’au grade supérieur à celui qu’ils 
occupent actuellement. 

Si nécessaire, les juges peuvent être promus en passant un concours. 

ARTICLE 31 

Chaque année, à la première semaine de janvier, chaque juge reçoit un formulaire individuel 
et répond aux questions posées. 

Le formulaire individuel fait l’objet d’une évaluation qui doit être commentée et justifiée. 
L’évaluation s’effectue comme suit : 

1. Les juges et les vice-présidents du tribunal de première instance sont évalués parleur 
Président. 

2. Les juges et les vice-présidents de la cour d’appel sont évalués par leur Président. 
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3. Les présidents des tribunaux de première instance, le Président de la cour d’appel, les juges et 
les vice-présidents de la Cour suprême sont évalués par le Président de la Cour suprême. 

4. Les juges mutés dans une autre institution sont évalués par le directeur de cette institution. 

ARTICLE 32 

Ne peuvent être inscrit dans la liste de promotion que les juges qui ont été titularisés et qui 
sont en exercice depuis au moins 2 (deux) ans dans leur échelon ou grade à la date du13 avril de 
chaque année. 

ARTICLE 33 

La composition du comité de promotion d’échelon et de grade est comme suit : 

- Un secrétaire d’État du Ministère de la Justice  : président 

- Un vice-président de la Cour suprême : vice-président 

- Un procureur général adjoint près la Cour suprême : vice-président 

- Le président de la cour d’appel de Phnom Penh : membre 

- Le procureur général près la cour d’appel de Phnom Penh : membre 

- Le président du tribunal de première instance de Phnom Penh : membre 

- Le procureur près le tribunal de première instance de Phnom Penh : membre 

- Le secrétaire général du Conseil Supérieur de la Magistrature : secrétaire. 

En cas de besoin, le ministre de la Justice peut nommer d’autres membres afin d’assister ce 
comité. 

ARTICLE 34 

La liste des candidats à la promotion de chaque échelon est fixée en fonction de leur 
ancienneté conformément à la classification hiérarchique des grades. 

Cette liste doit être affichée dans les juridictions à l’attention des intéressés. 

ARTICLE 35 

Les juges qui remplissent la condition d’ancienneté pour la promotion, et qui n’ont pas été 
inscrits dans la liste mentionnée ci-dessus peuvent la contester et réclamer leur inscription auprès du 
ministre de la Justice dans un délai de 30 (trente) jours  à compter de l’affichage de la liste de 
promotion. L’expiration de ce délai rend la contestation caduque. 

ARTICLE 36 

Le formulaire individuel du juge inscrit sur la liste de chaque grade et celui du juge qui 
conteste son absence d’inscription doit être adressé avant la deuxième semaine du mois de février de 
chaque année au comité de promotion comme prévu à l’article 33 de la présente loi. 

ARTICLE 37 

Le Président du comité de promotion d’échelon et de grade convoque une réunion du 
comité. 

Ce comité doit se réunir avant le jour du nouvel an Khmer. 
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ARTICLE 38 

Après avoir examiné le formulaire, statué sur la contestation et avoir écouté l’explication du 
Président, chaque membre du comité doit noter de 0 à 20 chaque candidat. Le classement des 
candidats s’effectue selon leurs notes finales. Dans le cas où deux candidats obtiennent la même 
note, le candidat le plus âgé est mieux classé. 

ARTICLE 39 

Le comité de promotion d’échelon et de grade doit établir des listes d’inscription en fonction 
des groupes de juges à promouvoir et en fonction de leur classement, celles-ci sont adressées au 
Conseil Supérieur de la Magistrature pour contrôle et avis. Le secrétaire général du Conseil Supérieur 
de la Magistrature doit préparer les listes de promotion des juges approuvés par le Conseil Supérieur 
de la Magistrature, et les adresser au ministre de la Justice pour que ce dernier puisse rédiger un 
projet de décret royal et le soumettre au Roi. 

ARTICLE 40 

Toute enquête disciplinaire ou d’une poursuite pénale à l’encontre d’un juge suspend son 
inscription de la liste de promotion d’échelon et de grade. 

ARTICLE 41 

Dans le cas où le candidat n’est pas promu à un échelon ou grade supérieur, celui-ciest 
prioritaire pour l’inscription à la liste de promotion de l’année suivante. 

ARTICLE 42 

La promotion d’échelon et de grade, l’augmentation de salaire et l’ancienneté sont prises en 
compte à partir du 13 avril de chaque année. 

 

Section 8 
Nomination, mutation, suspension, mise hors cadre,  

mise en disponibilité et radiation 

ARTICLE 43 

Le Conseil Supérieur de la Magistrature décide et propose au Roi la nomination, mutation, 
suspension, mise hors cadre, mise en disponibilité et radiation des juges. 

ARTICLE 44 

Le juge peut être autorisé à être suspendu de ses fonctions ou mis hors cadre, à sa propre 
initiative ou à l’initiative d’une autre institution avec le consentement de l’intéressé. 

Dans le cas où le juge est tenu d’exercer temporairement ses devoirs en tant que 
fonctionnaire, député, sénateur, membre du Gouvernement Royal, sous-secrétaire d’État, élu dans 
l’exercice d’un mandat issu d’une élection ou conseiller public à tout niveau hiérarchique, il peut 
demander la suspension de ses fonctions. L’autorisation de suspension de ses fonctions s’effectue à 
l’initiative du juge ou à l’initiative d’une autre institution avec le consentement de l’intéressé. Lors de 
la suspension de ses fonctions, le juge continue à percevoir son salaire et à bénéficier de son droit à 
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la promotion de grade et d’échelon ainsi que de son droit à la retraite mais ne bénéficie pas de la 
prime de fonction, ni des autres indemnités de sa fonction initiale. 

Dans le cas où le juge est tenu d’exercer temporairement ses devoirs au sein d’une entreprise 
publique ou d’une organisation internationale, il peut demander à être mis hors cadre. L’autorisation 
de mise hors cadre s’effectue à l’initiative du juge ou à l’initiative d’une autre institution avec le 
consentement  de l’intéressé. Le juge mis hors cadre ne perçoit pas de salaire et ne bénéficie pas de la 
prime de fonction, ni des autres indemnités comme prévu à l’article 15 de la présente loi. 

Le juge peut être radié du corps des juges s’il abandonne ses fonctions ou s’absente plus de 
30 (trente) jours conformément à l’article 52 de la présente loi ou dans le cas où il a présenté sa 
démission. 

La demande de démission doit être faite par écrit par le juge concerné. Ladite demande est 
soumise au Conseil Supérieur de la Magistrature pour examen et décision. 

ARTICLE 45 

Si nécessaire, pour motif personnel, familial ou en cas d’incompatibilité, le juge peut 
demander sa mise en disponibilité sans solde pour une durée déterminée à la demande de l’intéressé. 
La mise en disponibilité ne peut être demandée que pour une période de un an ou de deux ans. 
L’autorisation de mise en disponibilité ne peut être accordée que 2 (deux) fois et sa durée totale ne 
doit pas excéder 4 (quatre) ans. 

La demande d’autorisation de mise en disponibilité sans solde est effectuée par l’intéressé à 
condition qu’il exerce ses fonctions dans le corps des juges depuis au moins de 4 (quatre) ans, à 
l’exception des années où le juge est frappé d’une sanction disciplinaire de second degré, prévue à  
l’article 55.2 de la présente loi. 

Ladite demande doit être soumise au Conseil Supérieur de la Magistrature pour examen et 
décision. 

ARTICLE 46 

 Lors de la première période de mise en disponibilité, dans le cas où le juge souhaite proroger 
la période de sa mise en disponibilité ou reprendre normalement ses fonctions, il effectue cette 
demande au moins deux mois avant la date de fin de la période initiale de mise en disponibilité. 
En l’absence de demande de prorogation ou de reprise de ses fonctions plus de 30 (trente) jours 
après la date de fin de la période initiale de mise en disponibilité, le juge est considéré comme ayant 
abandonné ses fonctions et, à partir de cette date, il est radié du corps des juges. 

ARTICLE 47 

Le juge effectuant un stage de perfectionnement professionnel est considéré comme étant 
dans  l’exercice de ses fonctions. 

ARTICLE 48 

En cas de radiation du corps des juges conformément aux dispositions de la présente loi, 
l’intéressé a le droit d’obtenir le remboursement de tous les versements effectués à la caisse de 
pension de retraite conformément à la loi ou aux règlements relatifs à ladite pension. 
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ARTICLE 49 

Le grade hiérarchique le plus élevé est celui du Président de la Cour suprême. Les vice-
présidents et tous les juges près la Cour suprême sont des Oudom Chaokrom (juges de premier grade) 
dont le nombre ne dépasse pas 25, y compris le Président de la Cour suprême. Si nécessaire, le 
nombre de ces juges peut être augmenté par décret royal sur demande du ministre de la Justice. 

Les présidents de la cour d’appel sont des Oudom Chaokrom (juges de premier grade). Les 
vice-présidents et tous les juges près les cours d’appel sont des Oudom Chaokrom (juges de premier 
grade) ou des Veak-reak Chaokrom (juges de deuxième grade). 

Les présidents des tribunaux de première instance sont des Veak-reak Chaokrom(juges de 
deuxième grade). Les vice-présidents et tous les juges près les tribunaux de première instance sont 
des Veak-reak Chaokrom(juges de deuxième grade) ou des Anuk Chaokrom (juge de troisième grade). 

 
Section 9 

Obligations du juge 

ARTICLE 50 

Le juge est tenu d’effectuer les tâches qui lui ont été confiées et de respecter strictement le 
Code de déontologie. 

Le juge, dans sa vie privée, ne doit commettre aucun acte qui peut porter atteinte à l’honneur 
et au prestige de la magistrature. 

Dans le domaine politique, le juge est tenu de rester strictement neutre. 

ARTICLE 51 

Les juges ne peuvent abandonner leurs fonctions ou s’absenter sans l’autorisation préalable 
de leurs supérieurs directs. 

ARTICLE 52 

 L’abandon de fonctions sans justification ou l’absence sans autorisation pendant une période 
de plus de 15 (quinze) jours est frappé d’une suspension de salaire ou de la mise en disponibilité sans 
solde, à compter du jour où l’abandon ou l’absence a eu lieu. Si le juge abandonne ses fonctions sans 
justification ou s’absente sans autorisation pour une durée supérieure à 30 (trente) jours et si après 
deux mises en demeure il ne reprend pas ses fonctions alors il est radié du corps des juges. 

ARTICLE 53 

 Les juges en fonction doivent demander au préalable au Conseil Supérieur de la Magistrature 
l’autorisation de publier ou de faire publier les articles ou écrits ainsi que les opinions liées à leur 
fonction. 

 Le non-respect du présent article est frappé d’une sanction disciplinaire sans considération 
des éventuelles poursuites pénales. 



Ministère de la Justice 

Traduction non officielle 
   Page 38 sur 66 
 

 Cette disposition n’est pas applicable à la communication des informations liées au 
déroulement normal d’un procès sous condition de respect du secret professionnel déterminé par la 
loi. Cette communication doit être effectuée par l’administration judiciaire de chaque juridiction. 

 
Section 10 

Sanction disciplinaire 

ARTICLE 54 

La faute du juge commise lors de l’exercice de ses fonctions, l’atteinte à l’honneur, au moral 
et au prestige de la magistrature, en violation du Code de déontologie peut donner lieu à une 
sanction disciplinaire conformément aux dispositions de la présente loi. Cependant, l’usage du 
pouvoir discrétionnaire du juge et du procureur pour la mise en œuvre de la loi ne doit pas être 
considéré comme une faute disciplinaire. 

 La sanction disciplinaire n’empêche pas une poursuite pénale en cas de commission d’une 
infraction. 

 Le juge peut être temporairement suspendu de ses fonctions par le Président du Conseil 
Disciplinaire du Conseil Supérieur de la Magistrature lorsqu’il est impliqué dans une procédure 
disciplinaire. 

ARTICLE 55 

La sanction disciplinaire comprend 2 degrés : 

1. Sanction de premier degré : 

A. La réprimande orale 
B. La réprimande écrite avec inscription dans les dossiers personnels 
C. La suspension d’inscription sur la liste de promotion de grade et d’échelon pendant une 

période ne pouvant excéder deux ans ou la radiation de la liste de promotion  si 
l’inscription a déjà eu lieu. 

2. Sanction de second degré : 

A. La mutation forcée avec la possibilité de suivre une formation complémentaire. 
B. La suspension sans salaire pour une période n’excédant pas un an. 
C. La rétrogradation à un ou plusieurs grades ou échelon inférieurs 
D. La retraite forcée 
E. La cessation de fonction forcée 
F. La radiation du corps des juges 

La sanction de second degré est fixée par décret royal après la délibération du Conseil 
Supérieur de la Magistrature. 

ARTICLE 56 

Conformément aux dispositions de la présente loi, en cas de cessation forcée de fonction ou 
la radiation du corps des juges, le juge obtient le remboursement de tous les versements effectués à 
la caisse de pension de retraite conformément à la loi ou aux règlements relatifs à la ladite pension. 
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Section 11 
Poursuites judiciaires 

ARTICLE 57 

Le juge ayant commis une infraction pénale est susceptible d’être poursuivi judiciairement. 

 Le ministre de la Justice peut renvoyer à une autre juridiction de première instance que celle 
où le juge exerce ses fonctions. 

 Au cas où un juge a commis une infraction pénale et a été poursuivi par le Procureur, ce 
dernier doit signifier au ministre de la Justice cette poursuite dans un délai de 72 (soixante douze) 
heures. 

 L’arrestation ou la détention d’un juge doit être signifiée au ministre de la Justice par 
l’autorité compétente. 

 Le ministre de la Justice doit notifier immédiatement les informations ci-dessus au Conseil 
Supérieur de la Magistrature. 

ARTICLE 58 

 Le juge accusé d’un crime ou un délit doit être suspendu de plein droit de sa fonction à titre 
temporaire jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue. Il peut continuer à percevoir son salaire 
jusqu’à ce qu’un jugement définitif de culpabilité soit rendue. Le salaire est temporairement 
suspendu sur décision du ministre de la Justice à compter de la date à laquelle un jugement de 
culpabilité a été rendu même si un appel est formé. 

ARTICLE 59 

 Dans le cas où un juge poursuivi bénéficie d’un non-lieu ou d’acquittement, il doit être 
immédiatement réintégré dans ses fonctions, à un niveau d’ancienneté qui prend en compte la durée 
de poursuite et il percevra rétroactivement les salaires non versés et ses pensions.  

 Cette disposition s’applique même dans le cas où le juge n’est pas radié du corps de la 
magistrature conformément aux dispositions de l’article 61 de la présente loi. 

ARTICLE 60 

 Nonobstant la décision de non-lieu, d’acquittement ou de condamnation, le juge ayant 
commis un acte en violation du Code de déontologie de la magistrature sera frappé d’une sanction 
disciplinaire prononcée par le Conseil Supérieur de la Magistrature. 

ARTICLE 61 

 La condamnation d’un juge à une peine sans sursis pour un crime ou délit intentionnel 
entraine la radiation du cadre de la magistrature à compter de la date de la décision définitive. 
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Section 12 
Retraite 

ARTICLE 62 

 Les juges de deux sexes prennent leur retraite à l'âge de 60 (soixante) ans. 

 Tous les juges de la Cour suprême âgés de 60 (soixante) ans peuvent prendre leur retraite à 
leur propre demande. Cependant, s’il est âgé de 65 (soixante-cinq) ans, le Conseil Supérieur de la 
Magistrature doit décider de la continuation des fonctions de juge à la Cour suprême à la demande 
de l’intéressé. 

 Le ministre de la Justice soumet au Roi un projet de décret royal concernant les cas 
précédemment envisagés. 

ARTICLE 63 

 Le juge ayant exercé sa fonction pendant 30 (trente) ans peut demander sa mise à la retraite 
avant l’âge de 60 (soixante) ans. 

 Le juge ayant exercé sa fonction pendant plus de 30 (trente) ans a droit d’obtenir la pension 
de retraite de son dernier salaire. 

 Le juge ayant exercé sa fonction pendant plus de 20 (vingt) ans et moins de 30 (trente) ans a 
droit à une pension de retraite proportionnelle au dernier salaire perçu. 

 Le juge ayant exercé sa fonction pendant moins de 20 (vingt) ans a droit aux seuls 
versements effectués à la caisse de pension et a droit aux indemnités en seul versement. 

 A la durée de l’exercice des fonctions de juge s’ajoute la durée d’exercice d’autres fonctions 
au sein de la Fonction publique avant la nomination en tant que juge.  

 Le versement de pension de retraite est effectué par le Secrétariat général du Conseil 
Supérieur de la Magistrature. 

 Le paiement des pensions de retraite est centralisé. 

 L’application du régime de pension de retraite doit être précisée par sous-décret. 

ARTICLE 64 

 Le juge ayant 30 (trente) ans d’ancienneté n’est plus tenu d’effectuer le versement à la caisse 
de retraite. Le juge n’ayant pas 30 (trente) ans d’ancienneté est tenu d’effectuer les versements à la 
caisse de retraite jusqu’à ce qu’il atteigne 30 (trente) ans d’ancienneté pour pouvoir obtenir la 
pension de retraite. 

ARTICLE 65 

 L’ancienneté du juge doit être prise en compte à partir du jour où il exerce ses fonctions 
publiques quelque soit le régime politique. 

ARTICLE 66 

 Le juge dans l’incapacité d’exercer ses fonctions professionnelles en raison de la perte des 
aptitudes nécessaires à l’exercice de la profession est mis à la retraite. L’appréciation de cette 
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incapacité est faite par le Conseil Supérieur de la Magistrature sur l’avis d’un expert médical désigné 
par le Ministère de la Santé. 

 Si la perte de ces aptitudes survient en raison de l’exercice de ses fonctions ou de son 
implication professionnelle au profit de l’intérêt public, le juge est mis à la retraite avec un droit 
spécial à une indemnité d’incapacité équivalent à la pension de retraite indépendamment de la durée 
de l’exercice de ses fonctions. Le juge ne peut obtenir cette indemnité que si la maladie ou le 
handicap est une cause directe et certaine de l’incapacité à l’exercice de ses fonctions. 

 Les causes, sources, catégories et cicatrices de blessure ou de maladie doivent être certifiées 
par un justificatif médical du médecin désigné par le Ministère de la Santé. 

 En cas de décès d’un juge en raison de son implication professionnelle, son conjoint et son 
enfant mineur peuvent obtenir une indemnisation équivalente à 12 (douze) mois de salaire. 

 En outre, l’État verse une pension à l’enfant mineur et au conjoint sauf si ce dernier se 
remarie. 

ARTICLE 67 

 En cas de perte des aptitudes professionnelles prévues à l’article 66 ci-dessus, le ministre de 
la Justice rédige un rapport en vue de le soumettre au Conseil Supérieur de la Magistrature pour 
examen et décision de mise à la retraite. 

 Après décision du Conseil Supérieur de la Magistrature, le ministre de la Justice soumet au 
Roi le projet du décret royal concernant les cas précédemment envisagés. 

 

Section 13 
Titre honorifique 

ARTICLE 68 

 Lors de la mise à la retraite, sauf cas de retraite forcée, le juge obtient le titre de juge 
honoraire et est promu à un grade supérieur à condition qu’il ait exercé ses fonctions actuelles au 
moins un an avant la mise à la retraite. Le titre attribué est fixé par décret royal. 

 Le Conseil Supérieur de la Magistrature soumet cette demande au Roi. 

ARTICLE 69 

 Le juge retraité conserve son titre ad vitam aeternam. 

Ce titre peut être révoqué par le Conseil Supérieur de la Magistrature sur demande du 
ministre de la Justice en cas d’évènement portant atteinte à l’honneur ou à la dignité du corps des 
magistrats. 

Section 14 
Prestation de serment 

ARTICLE 70 

 Avant sa prise de fonction, le juge prête serment au Palais Royal. 
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 Le contenu du serment est annexé à la présente loi. 

ARTICLE 71 

 La prestation de serment est dressée dans un procès-verbal rédigé par un officier du 
Ministère du Palais Royal et doit être adressé au Conseil Supérieur de la Magistrature pour 
conservation dans le dossier de l’intéressé. 

ARTICLE 72 

 Le juge se soustrayant à son obligation de prêter serment ne peut exercer sa fonction et peut 
être radié du corps des juges. 

 Le juge qui méprise ou dénigre son serment est frappé d’une sanction disciplinaire. 

ARTICLE 73 

 Lorsque le juge a à témoigner devant une juridiction, il doit prêter serment conformément à 
la pratique de sa religion et aux modalités de la juridiction concernée. 

 
CHAPITRE 3 

Procureur 
 

Section 1 
Dispositions générales 

ARTICLE 74 

 Le parquet général près la Cour suprême est dirigé par un procureur général assisté de 
procureurs généraux adjoints et de procureurs selon les besoins. Le procureur général,  les 
procureurs généraux adjoints et les procureurs près la Cour suprême sont les représentants du 
parquet général près la Cour suprême. 

 Le parquet général près la cour d’appel est dirigé par un procureur général assisté de 
procureurs généraux adjoints et procureurs selon les besoins. Le procureur général,  les procureurs 
généraux adjoints et les procureurs près la cour d’appel sont les représentants du parquet général 
près la cour d’appel. 

 Le parquet près les tribunaux de première instance est dirigé d’un procureur assisté de 
procureurs adjoints selon les besoins. Le procureur et les procureurs adjoints près les tribunaux de 
première instance sont les représentants du parquet près les tribunaux de première instance. 

 Seul le parquet peut exercer l’action publique. Le procureur est chargé de rechercher 
l’existence de l’infraction, d’engager des poursuites pénales et de requérir l’application de la loi 
devant les juridictions d’instruction et de jugement. 

En matière civile et autres, le représentant du parquet peut assister à l’audience et peut 
exposer ses observations s’il estime cela nécessaire à la défense de l’intérêt public. 



Ministère de la Justice 

Traduction non officielle 
   Page 43 sur 66 
 

ARTICLE 75 

 Les principes fondamentaux du parquet sont comme suit :  

1. Le parquet est une entité unitaire dont l’ensemble des procureurs est placé sous la direction 
et le contrôle de leurs supérieurs hiérarchiques. Le ministre de la Justice est le supérieur 
hiérarchique du parquet et peut, par des instructions écrites, enjoindre l’ensemble des 
parquets à suivre ses ordres. La Direction générale des affaires du parquet et des affaires 
pénales auprès du Ministère de la Justice est assistant du ministre de la Justice sur ces 
questions. Le procureur général près la Cour suprême est le supérieur hiérarchique du 
parquet général près la Cour suprême. Le procureur et le procureur général adjoint du 
parquet général près la Cour suprême exercent leurs fonctions sous la direction et la 
responsabilité conjointe du procureur général qui est leur supérieur hiérarchique. Le 
procureur général près la cour d’appel est le supérieur hiérarchique du parquet général près la 
cour d’appel. Le procureur et le procureur général adjoint du parquet général près la cour 
d’appel exercent leurs fonctions sous la direction et la responsabilité conjointe du procureur 
général qui est leur supérieur hiérarchique. Le procureur près les tribunaux de première 
instance est le supérieur hiérarchique du parquet près les tribunaux de première instance. 
L’ensemble des procureurs adjoints du parquet près les tribunaux de première instance 
exercent leurs fonctions sous la direction et la responsabilité conjointe du procureur qui est 
leur supérieur hiérarchique. 

2. Le parquet est une entité indivisible qui impose aux procureurs, exerçant leurs fonctions près 
les tribunaux, d’avoir des obligations communes pour les mêmes fonctions et leur 
permettant de se remplacer les uns  les autres. Selon ce principe, les représentants du parquet 
peuvent être désignés par leur supérieur hiérarchique pour traiter l’affaire en cours de l’un de 
leurs collègues. 

3. Le parquet est une entité indépendante qui n’est pas soumis au pouvoir de la juridiction dans 
laquelle il exerce ses fonctions. Cette juridiction n’a aucun pouvoir de contrôle sur les 
affaires du procureur. Même si le procureur commet une faute dans l’exercice de ses 
fonctions, la juridiction ne peut pas la mentionner dans sa décision ni l’accuser d’une telle 
faute. Cette interdiction s’applique tant aux affaires pénales qu’aux autres affaires. La 
juridiction peut cependant informer le supérieur hiérarchique du procureur de cette faute. 

ARTICLE 76 

 Chaque année : 

- Le procureur près les tribunaux de première instance doit rédiger un rapport des infractions 
et de ses activités au ministre de la Justice et en adresser une copie au procureur général près 
la cour d’appel territorialement compétente. 

- Le procureur général près la cour d’appel doit rédiger un rapport des infractions, de ses 
activités et des activités du parquet près les tribunaux de première instance territorialement 
compétents au ministre de la Justice et en adresser une copie au procureur général près la 
Cour suprême. 

- Le procureur général près la Cour suprême doit rédiger un rapport des activités du parquet 
général près la Cour suprême au ministre de la Justice. 
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ARTICLE 77 

 Sauf les dispositions de l’article 75 de la présente loi, tous les procureurs sont tenus d’exercer 
leurs titres et fonctions conformément au principe du respect de la loi, sans pression ni menace ni 
intimidation ni ordres directs ou indirects des parties au procès ou de tout autre personne.  

 
Section 2 

Grade et échelon 

ARTICLE 78 

 La fonction de procureur comprend 3 (trois) grades : 

- Oudom Preah Reach A-nia (procureur de premier grade) ; 

- Veak-reak Preah Reach A-nia (procureur de deuxième grade) ; 

- Anuk Preah Reach A-nia (procureur de troisième grade). 

ARTICLE 79 

Les grades des Oudom Preah Reach A-nia, Veak-reak Preah Reach A-nia, Anuk Preah Reach A-nia 
sont déterminés par décret royal. 

 

Section 3 
Uniforme 

ARTICLE 80 

 Les dispositions du chapitre 2 (juge) de la troisième section (uniforme) de la présente loi 
appliquées aux juges s’appliquent également aux procureurs. 

 
 

Section 4 
Salaire, indemnités, prime et congé annuel 

ARTICLE 81 

Les dispositions du chapitre 2 (juge) de la quatrième section (salaire, indemnités, prime et 
congé annuel) de la présente loi appliquées aux juges s’appliquent également aux procureurs. 

 
Section 5 

Sélection des procureurs 

ARTICLE 82 

La sélection et la formation des procureurs sont les mêmes que celles applicables aux juges 
conformément aux dispositions du chapitre 2 (juge) de la cinquième section (sélection des juges) de 
la présente loi. 



Ministère de la Justice 

Traduction non officielle 
   Page 45 sur 66 
 

 

Section 4 
Stage et titularisation du procureur 

ARTICLE 83 

Les élève-procureurs qui ont validé leur formation professionnelle sont nommés procureur-
stagiaires de Anuk Preah Reach A-nia à l’échelon le plus bas par décret royal. Les procureur-stagiaires 
doivent effectuer un stage d’une durée de 1 (un) an à compter de la date de leur nomination. 

Le stage des procureur-stagiaires est fixé par Prakas du ministre de la Justice après 
consultation de tous les membres du Conseil Supérieur de la Magistrature. 

La nomination des procureur-stagiaires permet d’organiser leurs salaires et anciennetés. 

ARTICLE 84 

Les procureur-stagiaires ayant terminé avec succès leur stage doivent être titularisés 
procureurs et auront grade de Anuk Preah Reach A-nia à l’échelon le plus bas. Le Conseil Supérieur de 
la Magistrature soumet au Roi cette titularisation à la demande du ministre de la Justice. 

Le ministre de la justice peut autoriser les procureur-stagiaires à prolonger la durée du stage 
de 1 (un) an, s’ils n’ont pas effectué avec succès leur stage ou s’ils se sont absentés plus de 30 (trente) 
jours au total. 

Dans le cas où les procureur-stagiaires s’absentent plus de 30 (trente) jours sans permission 
ou s’ils échouent à nouveau pendant la période supplémentaire de stage, ceux-ci seront radiés du 
corps des procureurs conformément aux dispositions de l’article 89 de la présente loi. 

ARTICLE 85 

Les procureur-stagiaires qui ne remplissent pas suffisamment les conditions d'aptitudes 
physiques ou dont l’état de santé est insuffisant pour leur permettre de remplir leurs fonctions fixées 
par la loi, ou qui ont commis une faute dans l’exercice de leurs fonctions peuvent être radiés à tout 
moment du corps des procureurs conformément aux dispositions de l’article 89 de la présente loi. 

La radiation ou la titularisation doit être prononcée au plus tard3 (trois) mois après la fin du 
stage.  

 

Section 7 
Promotion de grade et d’échelon 

ARTICLE 86 

Les dispositions de l’article 27 à l’article 30, de l’article 32 à l’article 38, et de l’article 40 à 
l’article 42 du chapitre 2 (juge) de la septième section (promotion de grade et d’échelon) de la 
présente loi appliquées aux juges s’appliquent également aux procureurs. 
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ARTICLE 87 

Chaque année, à la première semaine de janvier, chaque procureur reçoit un formulaire 
individuel et répond aux questions qui y sont posées. 

Le formulaire individuel fait l’objet d’une évaluation qui doit être précisément commentée et 
justifiée.  

L’évaluation s’effectue comme suit : 

1. Les procureurs adjoints du parquet près les tribunaux de première instance sont évalués par 
les procureurs du parquet près les tribunaux de première instance. 

2. Les procureurs et les procureurs généraux adjoints près la cour d’appel sont évalués par le 
procureur général près la cour d’appel. 

3. Les procureurs près les tribunaux de première instance, le procureur général près la cour 
d’appel, les procureurs et les procureurs généraux adjoints près la Cour suprême sont évalués 
par le procureur général près la Cour suprême. 

4. Les procureurs mutés dans une autre institution sont évalués par le directeur de cette 
institution. 

ARTICLE 88 

Le comité de promotion d’échelon et de grade doit établir des listes en fonction des groupes 
de procureurs à promouvoir et en fonction de leur classement qui seront adressées au Conseil 
Supérieur de la Magistrature pour contrôle et avis. Le secrétaire général du Conseil Supérieur de la 
Magistrature doit préparer des listes de procureurs à promouvoir et les adresser au ministre de la 
Justice afin qu’il rédige un projet de décret royal et le soumette au Roi. 

 
 

Section 8 
Nomination, mutation, suspension, mise hors cadre,  

mise en disponibilité et radiation 

ARTICLE 89 

Le Conseil Supérieur de la Magistrature propose au Roi la nomination, mutation, suspension, 
mise hors cadre, mise en disponibilité et radiation de tous les procureurs du Royaume du Cambodge 
sur demande du ministre de la Justice. Le Conseil Supérieur de la Magistrature est obligatoirement 
consulté sur cette demande. 

Le ministre de la Justice soumet au Roi, le projet du décret royal portant sur cette demande. 

ARTICLE 90 

Le procureur peut être autorisé à être suspendu de ses fonctions ou mis hors cadre, à sa 
propre initiative ou à l’initiative d’une autre institution avec le consentement de l’intéressé. 

Dans le cas où le procureur est tenu d’exercer temporairement ses devoirs en tant que 
fonctionnaire, député, sénateur, membre du Gouvernement Royal, sous-secrétaire d’État, élu dans 
l’exercice d’un mandat issu d’une élection ou conseiller public à tout niveau hiérarchique, il peut 
demander la suspension de ses fonctions. L’autorisation de suspension de ses fonctions s’effectue à 
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l’initiative de l’intéressé ou à l’initiative d’une autre institution avec le consentement de l’intéressé. 
Lors de la suspension de ses fonctions, le procureur continue à percevoir son salaire et à bénéficier 
de son droit à la promotion de grade et d’échelon ainsi que de son droit à la retraite mais ne 
bénéficie ni de la prime de fonction, ni des autres indemnités de sa fonction initiale. 

Dans le cas où le procureur est tenu d’exercer temporairement ses devoirs au sein d’une 
entreprise publique ou d’une organisation internationale, il peut demander à être mis hors cadre. 
L’autorisation de mise hors cadre s’effectue à l’initiative de l’intéressé ou à l’initiative d’une autre 
institution avec le consentement de l’intéressé. Le procureur mis hors cadre ne perçoit pas de salaire 
et ne bénéficie ni de la prime de fonction, ni des autres indemnités comme prévu à l’article 81 de la 
présente loi. 

Le procureur peut être temporairement suspendu de ses fonctions par le ministre de la 
Justice lorsqu’il est impliqué dans une procédure disciplinaire du Conseil Disciplinaire du Conseil 
Supérieur de la Magistrature. 

Le procureur peut être radié du corps des procureurs lorsqu’il est frappé d’une sanction 
disciplinaire de second degré ou s’il abandonne ses fonctions ou s’absente plus de 30 (trente) jours 
conformément à l’article 52 de la présente loi ou dans le cas où il a présenté sa démission. 

La demande de démission doit être faite par écrit par le procureur concerné. Ladite demande 
est soumise au Conseil Supérieur de la Magistrature pour examen et décision. 

ARTICLE 91 

Si nécessaire, pour motif personnel, familial ou en cas d’incompatibilité, le procureur peut 
demander sa mise en disponibilité sans solde pour une durée déterminée à la demande de l’intéressé. 
La mise en disponibilité ne peut être demandée que pour une période de un an ou de deux ans. 
L’autorisation de mise en disponibilité ne peut être accordée que 2 (deux) fois et sa durée totale ne 
doit pas excéder 4 (quatre) ans. La demande d’autorisation de mise en disponibilité sans solde est 
effectuée par l’intéressé à condition qu’il exerce ses fonctions dans le corps des procureurs depuis au 
moins 4 (quatre) ans, à l’exception des années où le procureur est frappé d’une sanction disciplinaire 
de second degré. 

Ladite demande doit être faite par écrit par le procureur concerné. Cette demande doit être 
soumise au ministre de la Justice pour examen et décision. 

ARTICLE 92 

Lors de la première période de mise en disponibilité, dans le cas où le procureur souhaite 
proroger la période de sa mise en disponibilité ou reprendre normalement ses fonctions, il effectue 
cette demande au moins deux mois avant l’expiration de la première période de disponibilité. 
En l’absence de demande de prorogation ou de reprise de ses fonctions plus de 30 (trente) jours 
après la date de fin de la période initiale de mise en disponibilité, le procureur est considéré comme 
ayant abandonné ses fonctions et, à partir de cette date, il est radié du corps des procureurs. 

ARTICLE 93 

Le procureur effectuant un stage de perfectionnement professionnel est considéré comme 
étant dans l’exercice de ses fonctions. 
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ARTICLE 94 

En cas de radiation du corps des procureurs conformément aux dispositions de la présente 
loi, l’intéressé a le droit d’obtenir le remboursement de tous les versements effectués à la caisse de 
pension de retraite conformément à la loi ou aux règlements relatifs à ladite pension. 

ARTICLE 95 

Le procureur général près la Cour suprême est Oudom Preah Reach A-nia du grade 
hiérarchique le plus élevé. Les procureurs généraux adjoints et les procureurs près la Cour suprême 
sont des Oudom Preah Reach A-nia. 

Le procureur général près la cour d’appel est Oudom Preah Reach A-nia. Les procureurs 
généraux adjoints et les procureurs près la cour d’appel sont des Oudom Preah Reach A-nia ou Veak-
reak Preah Reach A-nia. 

Les procureurs près les tribunaux de première instance sont des Veak-reak Preah Reach A-nia. 
Les procureurs adjoints près les tribunaux de première instance sont des Veak-reak Preah Reach A-nia 
ou des Anuk Preah Reach A-nia. 

 

Section 9 
Obligations du procureur 

ARTICLE 96 

Le procureur est tenu d’effectuer les tâches qui lui ont été confiées et de respecter 
strictement le Code de déontologie. 

Le procureur, dans sa vie privée, ne doit commettre aucun acte qui peut porter atteinte à son 
honneur, à sa dignité et au prestige du parquet. 

Les procureurs exerçant leurs fonctions au sein du parquet près les juridictions de tous les 
niveaux doivent demander au préalable au ministre de la Justice l’autorisation de publier ou de faire 
publier, quel que soit les moyens, les articles ou écrits ainsi que les opinions qui peuvent porter 
atteinte au prestige du parquet ou de la juridiction. Cette disposition ne s’applique pas à la 
communication publique des informations du procureur conformément au Code de procédure 
pénale. 

Dans le domaine politique, le procureur est tenu de rester strictement neutre. 

La violation des dispositions du deuxième et troisième paragraphe du présent article est 
sanctionnée disciplinairement sans considération des éventuelles poursuites pénales. 

ARTICLE 97 

Les procureurs ne peuvent abandonner leurs fonctions ou s’absenter sans autorisation 
préalable de leurs supérieurs directs.  

La demande d’absence des procureurs près les tribunaux de première instance, des 
procureurs généraux près la cour d’appel, du procureur général près la Cour suprême, doit être 
acceptée par le ministre de la Justice. 
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ARTICLE 98 

L’abandon de fonction ou l’absence sans justification pendant plus de 15 (quinze) jours est 
sanctionné d’une suspension de salaire ou de la mise en disponibilité sans solde, à compter du jour 
où l’abandon ou l’absence sans autorisation a eu lieu. Si l’abandon de fonction ou l’absence sans 
justification est supérieure à 30 (trente) jours et si après deux mises en demeure il ne reprend pas ses 
fonctions alors il est radié du corps des procureurs. 

 

Section 10 
Sanction disciplinaire 

ARTICLE 99 

Les dispositions du chapitre 2 (juge) de la dixième section (sanction disciplinaire) de la 
présente loi appliquées aux juges s’appliquent également aux procureurs. 

 

Section 11 
Poursuites judiciaires 

ARTICLE 100 

Les dispositions du chapitre 2 (juge) de la onzième section (poursuites judiciaires) de la  
présente loi appliquées aux juges s’appliquent également aux procureurs. 

 
Section 12 
Retraite 

ARTICLE 101 

Les procureurs des deux sexes prennent leur retraite à l'âge de 60 (soixante) ans. 

Toutefois, tous les procureurs du parquet général près la Cour suprême âgés de plus de 60 
(soixante) ans peuvent prendre leur retraite à leur propre demande. Cependant, s’ils sont âgés de 65 
(soixante-cinq) ans, le Conseil Supérieur de la Magistrature doit décider de la continuation des 
fonctions de procureur du parquet général près la Cour suprême à la demande de l’intéressé. 

Le ministre de la Justice soumet au Roi un projet de décret royal concernant les cas 
précédemment envisagés. 

ARTICLE 102 

Les dispositions de l’article 63 à l’article 67 du chapitre 2 (juge) de la douzième section 
(retraite) de la présente loi appliquées aux juges s’appliquent également aux procureurs. 

 



Ministère de la Justice 

Traduction non officielle 
   Page 50 sur 66 
 

Section 13 
Titre honorifique 

ARTICLE 103 

Lors de la mise à la retraite, sauf cas de retraite forcée, le procureur obtient le titre de 
procureur honoraire et est promu à un grade supérieur à condition qu’il ait exercé ses fonctions 
actuelles au moins un an avant la mise à la retraite. Le titre attribué est fixé par décret royal. 

Le Conseil Supérieur de la Magistrature soumet cette demande au Roi. 

ARTICLE 104 

 Le procureur retraité conserve son titre ad vitam aeternam. 

Ce titre peut être révoqué par le Conseil Supérieur de la Magistrature sur demande du 
ministre de la Justice en cas d’évènement portant atteinte à l’honneur ou à la dignité du corps des 
magistrats. 

Section 14 
Prestation de serment 

ARTICLE 105 

Les dispositions du Chapitre 2 (juge) de la quatorzième section (prestation de serment) de la 
présente loi appliquées aux juges s’appliquent également aux procureurs. 

 

CHAPITRE 4 
Incompatibilités 

ARTICLE 106 

L’exercice des fonctions de juge ou de procureur près les juridictions de tous les niveaux ou 
près les parquets est incompatible, sauf disposition contraire, avec une fonction publique, de député, 
de sénateur, de membres du Gouvernement Royal, de sous-secrétaire d’État, d’élu dans l’exercice 
d’un mandat issu d’une élection ou de conseiller public à tout niveau hiérarchique. 

Les juges ou procureurs en exercice près les juridictions de tous les niveaux ou près les 
parquets ne peuvent exercer la profession d’avocat, avoir une activité commerciale ou toute autre 
activité qui sont en conflit d’intérêt ou qui portent atteinte à l’honneur de la magistrature. 
Cependant, les juges et procureurs peuvent exercer la profession d’enseignant au sein des 
établissements scolaires. 

ARTICLE 107 

Les juges ou procureurs mis en disponibilité doivent notifier au ministre de la Justice leur 
intention d’exercer une profession privée. Le ministre de la Justice peut refuser cette demande s’il 
estime que cette profession est contraire à l’honneur ou à l’honnêteté ou au prestige du corps des 
juges et des procureurs. 
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En cas de violation du présent article, les juges ou procureurs mis en disponibilité sont 
sanctionnés disciplinairement tel que prévu à l’article 55 de la présente loi. 

 

CHAPITRE 5 
Dispositions transitoires 

ARTICLE 108 

Les juges et procureurs nommés avant l’entrée en vigueur de la présente loi et soumis au 
contrôle du Conseil Supérieur de la Magistrature obtiennent de plein droit le statut de juge et de 
procureur conformément aux dispositions de la présente loi, exceptés les juges du tribunal militaire 
et les procureurs près le tribunal militaire. 

Un comité en charge d’examiner les critères d’intégration dans le grade et l’échelon du juge 
et du procureur, doit être créé par décret royal à la demande du ministre de la Justice après 
consultation de tous les membres du Conseil Supérieur de la Magistrature. 

L’intégration ci-dessus doit être fixée par décret royal à la demande du ministre de la Justice. 

ARTICLE 109 

Les dispositions du chapitre 2 (juge) de la douzième section (retraite), et du chapitre 3 
(procureur) de la douzième section de la présente loi doivent être mises en application après 
l’intégration dans le corps de juge et de procureur. 

Dans l’attente de cette intégration, l’entrée en retraite du juge et du procureur doit être 
effectuée conformément aux normes juridiques existantes avant la mise en application de la présente 
loi. 

ARTICLE 110 

Au cours des cinq premières années après l’entrée en vigueur de la présente loi, les 
dispositions de l’article 49 et de l’article 95 de la présente loi, ne s’appliquent pas sauf dispositions 
relatives à la détermination du nombre de juge au sein de la Cour suprême. 

Au cours des cinq premières années après l’entrée en vigueur de la présente loi, les juges de 
la cour d’appel et les procureurs du parquet général près la cour d’appel dont l’âge de retraite est 
atteint, peuvent être autorisés à continuer leurs fonctions à leur demande. La durée de cette 
prorogation est valable un an. Il ne peut y avoir plus de trois prorogations. L’autorisation de 
prorogation doit être fixée par décret royal à la demande du ministre de la Justice après consultation 
de tous les membres du Conseil Supérieur de la Magistrature. 
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CHAPITRE 6 
Dispositions finales 

ARTICLE 111 

Toutes dispositions contraires à la présente loi sont abrogées. 

 

Fait au Palais Royal, le 16 juillet 2014 
Signature et sceau 

Norodom Sihamoni 
PRL.1407.892 
Présenté à la signature de sa Majesté le Roi 

Premier Ministre 
Signature 

Samdech Akeak Moha Sena Padey Decho Hun Sen 
 

Présenté à la signature de Samdech Akeak Moha Sena Padey Decho Hun Sen, 
Premier Ministre 

Ministre de la Justice 
Signature 

Ang VongVathana 
 

Numéro : 902 S.N 
Copie à titre de publication 

Phnom Penh, le 17 juillet 2014 
Secrétaire Général du Gouvernement Royal 

Soy Sokha 
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Annexe 

 

SERMENT 

Votre majesté, 

Nous  

Juge et Procureur du Royaume du Cambodge, 
souhaitons prendre serment 

devant le Roi, les moines royaux et 
les anges, gardiens de parasols blancs 

Ce qui suit : 

Lors de l’exercice des fonctions de juge et procureur, votre majesté, nous nous engageons à 
exercer nos fonctions, devoirs, droits et pouvoirs en tant que juge et procureur en respectant la 
Constitution et les lois du Royaume du Cambodge, et à respecter scrupuleusement le Code de 
déontologie du juge et procureur. Votre majesté, nous promettrons d’être intègre et de demeurer 
fidèle à notre conscience nationale et d’exercer nos fonctions avec dignité, dévouement, loyauté et 
justice. 

Votre majesté, nous nous engageons à utiliser nos consciences et de demeurer fidèle à notre 
conscience nationale conformément à la Constitution et aux lois du Royaume du Cambodge en 
évitant quatre type de partialité provenant « de l’affection, de la haine, de la peur et de 
l’ignorance », et de pratiquer les vertus « de dévouement, de justice, de respect de la loi, de 
respect de l’égalité et de lucidité ». 

Votre majesté, si nous n’exerçons pas nos fonctions, devoirs et pouvoir conformément à 
notre serment, il est demandé aux esprits des anciens Rois, aux anges, à tous les gardiens spirituels 
de la terre, neak ta yeay Tep et à tous les objets sacrés du monde, de nous punir, votre majesté, dans 
nos vie actuelle et dans nos vies futures. 

Cependant, votre majesté, si nous respectons scrupuleusement notre promesse, nous 
demanderons aux esprits des anciens Rois, aux anges, à tous les gardiens spirituels de la terre, neak ta 
yeay Tep et à tous les objets sacrés du monde, de nous protéger sans cesse durant cette vie et dans les 
vies futures. 
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Décret Royal 

 

NS/RKM/0714/017 

Nous, 

Preah Bat Samdech Preah Karuna Preah Norodom Sihamoni Borom Neath, 

serviteur fidèle et dévoué du pays,  de la religion,  de la nation et du peuple khmer; 

protégé de Bouddha et Indra; unificateur de tous les Khmers; défenseur de 

l'indépendance, de l'intégrité territoriale et de la paix de Kampuchea; et du bonheur, 

de la liberté et de la prospérité du peuple khmer, Preah Chau Krong Kampuchea 

Thipadei 

 

- Vu la Constitution du Royaume du Cambodge 

- Vu le décret numéro NS/RKT/0913/903 en date du 24 septembre 2013 portant nomination 
du Gouvernement Royal du Cambodge 

- Vu le décret royal numéro 02/NS/94 en date du 20 juillet 1994 mettant en application la loi 
portant organisation et fonctionnement du Conseil des ministres 

- Vu le décret royal numéro ChS/RKM/0498/06 en date du 08 avril 1998 mettant en 
application la loi portant organisation et fonctionnement du Conseil Constitutionnel 

- Vu le décret royal numéro NS/RKM/0107/005 en date du 31 janvier 2007 mettant en 
application la loi portant amendement de la loi sur l’organisation et le fonctionnement du 
Conseil Constitutionnel 

- Vu le décret royal NS/RKM/0196/04 en date du 24 janvier 1996 mettant en application la 
loi relative à la création du Ministère de la Justice 

- Vu les avis de Samdech Akeak Moha Sena Padey Decho Hun Sen, Premier Ministre du 
Royaume du Cambodge 

Promulguons 

La loi relative à l’organisation et au fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature, 
approuvée par l’Assemblée Nationale en date du 23 mai 2014 lors de la deuxième réunion de la 5e 
législature, et dont la forme et le fond juridique ont été vérifiés par le Sénat le 12 juin 2014 lors de la 
5e réunion de la 3e législature et déclarée, par le Conseil Constitutionnel, conforme à la Constitution 
dans sa décision numéro 148/002/2014 KBT.Ch en date du 2 juillet 2014, qui prévoit que : 
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LOI RELATIVE A 
L’ORGANISATION ET AU 
FONCTIONNEMENT DU 

CONSEIL SUPERIEUR 
DE LA MAGISTRATURE 
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CHAPITRE 1 
Dispositions générales 

 

ARTICLE 1 

Cette loi vise à établir et à déterminer l’organisation et le fonctionnement du Conseil 
supérieur de la magistrature afin d’assister le Roi dans la garantie de l’indépendance du pouvoir 
judiciaire conformément à la Constitution du Royaume du Cambodge.  

 

ARTICLE 2 

Cette loi s’applique à tous les juges et procureurs du Royaume du Cambodge, sauf 
disposition particulière dans d’autres lois. 

 

ARTICLE 3 

Les termes techniques utilisés dans cette loi ont les significations suivantes :  

- Le juge en tant que  juges du siège tels que les magistrats de jugement et de l’instruction 

- Le procureur en tant que procureur adjoint, procureur du Royaume, procureur général 
adjoint, et procureur général 

- Le magistrat en tant que juges et procureurs. 
 
 

CHAPITRE 2 
Organisation du Conseil supérieur de la magistrature 

 
Section 1 

Composition du Conseil supérieur de la magistrature 

 

ARTICLE 4 

Le Conseil supérieur de la magistrature est placé sous la présidence royale de sa Majesté le 
Roi et se compose comme suit : 

1. Ministre de la justice : membre 
2. Président de la Cour suprême : membre 
3. Procureur générale près la Cour suprême : membre 
4. 1 (un) membre élu par le Sénat à la majorité absolue de tous les membres parmi les 

hautes personnalités telles que les anciens juges ou procureurs ou parmi les hautes 
personnalités ayant une expérience d’au moins 15 (quinze) années dans le domaine 
juridique ou judiciaire. 

5. 1 (un) membre élu par l’Assemblée nationale à  la majorité absolue de tous les membres 
parmi les hautes personnalités telles que les anciens juges ou les anciens procureurs ou 
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parmi les hautes personnalités expérimentées ayant une expérience d’au moins 15 
(quinze) ans dans le domaine juridique ou judiciaire. 

6. 1 (un) membre élu par le Conseil constitutionnel à la majorité absolue de tous les 
membres parmi les hautes personnalités telles que les anciens juges ou les anciens 
procureurs ou parmi les hautes personnalités  ayant acquis une expérience d’au moins 15 
(quinze) ans dans le domaine juridique ou judiciaire. 

7. 1 (un) membre choisi par le ministre de la Justice, parmi les procureurs titulaires. 
8. 1 (un) membre, juge près la haute juridiction, élu par des juges de la haute juridiction.  
9. 1 (un) membre, procureur près le parquet de la haute juridiction ou procureur en 

fonction au sein du Ministère de la Justice. Ce membre est élu par les procureurs près le 
parquet de la haute juridiction ou les procureurs près le Ministère de la Justice. 

10. 1 (un) membre, juge titulaire près les tribunaux de première instance, élu par les juges de 
tribunaux de première instance du Royaume du Cambodge. 

11. 1 (un) membre, procureur titulaire près le parquet des tribunaux de première instance, 
élu par les procureurs du parquet de ces tribunaux. 

Les membres du Conseil supérieur de la magistrature ci-dessus, doivent être nommés par 
décret royal. A cet effet, le ministre de la Justice remet un projet de décret royal à sa Majesté le Roi.  

Les modalités et la procédure de l’élection des membres du Conseil supérieur de la 
magistrature prévues aux points 8 à 11 du présent article, doivent être déterminées par Prakas du 
ministre de la Justice suite à l’accord de la majorité des membres du Conseil supérieur de la 
magistrature. 

 

ARTICLE 5 

 Le mandat des membres élus du Conseil supérieur de la magistrature est de 5(cinq) ans, et 
prend fin à la nomination des nouveaux membres élus. Les membres élus du Conseil supérieur de la 
magistrature peuvent se représenter aux prochaines élections. Les élections des membres du Conseil 
supérieur de la magistrature doivent être organisées dans un délai de 90 (quatre-vingt-dix) jours avant 
la fin de chaque mandat.  

 Le décès, la démission, la perte de capacité d’un membre du Conseil supérieur ou son 
incapacité d’exercer ses fonctions comme prévu dans l’article 4 ci-dessus entraine son remplacement 
pour la durée restante du mandat conformément aux modalités prévues par l’article 4 de la présente 
loi. Le ministre de la Justice est tenu de gérer cette tâche immédiatement. 

 Le Conseil supérieur de la magistrature peut décider de révoquer un membre élu en cas de 
violation grave du règlement intérieur ou en cas  de commission d’actes portant atteinte à l’honneur 
et au prestige du Conseil de la magistrature. La décision de révocation d’un membre élu nécessite 
l’accord d’au moins 8 (huit) membres de tous les membres du Conseil. Le membre du Conseil 
supérieur de la magistrature frappé d’une peine d’emprisonnement sans sursis, pour un crime ou 
délit intentionnel est de plein droit exclu du Conseil supérieur de la magistrature. Le nouveau 
membre remplaçant doit se conformer aux dispositions de la présente loi. 
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ARTICLE 6 

 Pendant le mandat, le titre de membre du Conseil supérieur de la magistrature est 
incompatible avec l’exercice d’une fonction de juge ou de procureur près les juridictions et près le 
parquet. Le Président de la Cour suprême et le procureur général près de la Cour suprême ne sont 
pas concernés. 

La fonction de membre du Conseil suprême de la magistrature est incompatible avec celle de 
juge ou de procureur près un tribunal ou une cour et avec celle de magistrat du parquet, à l’exception 
du président de la Cour suprême et du procureur général près la Cour suprême. 

 Le membre du Conseil supérieur de la magistrature en situation d’incompatibilité comme 
défini dans les paragraphes ci-dessus doit démissionner de sa fonction de juge ou procureur près les 
juridictions et parquets. 

ARTICLE 7 

 Sa Majesté le Roi, en tant que Président du Conseil supérieur de la magistrature peut désigner 
un représentant royal afin de présider le Conseil supérieur de la magistrature. Le représentant royal  
désigné dirige et gère les tâches du  Conseil supérieur de la magistrature et doit rendre compte 
régulièrement de l’activité à sa Majesté le Président. 

 Le représentant royal ne participe pas à la délibération du Conseil supérieur de la 
magistrature. Cependant, dans le cas où le ministre de la Justice ou le Président de la Cour suprême 
est désigné comme représentant royal, celui-ci peut participer à la délibération comme les autres 
membres du Conseil. 

 

CHAPITRE 2 
Secrétariat-général  du Conseil supérieur de la magistrature 

 

ARTICLE 8 

 Le Conseil supérieur de la magistrature dispose d’un secrétariat général soumis à 
l’administration centrale du Ministère de la Justice afin de l’assister dans son fonctionnement. Le 
secrétariat général du Conseil supérieur de la magistrature est dirigé par un secrétaire-général ayant 
un rang équivalent à celui de secrétaire d’Etat ou de ministre, ainsi que par les secrétaires-généraux 
adjoints nommés en fonction des besoins  par décret royal ou sous-décret. 

 Le secrétaire-général et les secrétaires-généraux adjoints du Conseil supérieur de la 
magistrature sont nommés par décret royal ou sous-décret sur demande du Ministre de la Justice 
après consultation de l’ensemble des membres du Conseil. Le secrétaire-général et les secrétaires 
généraux adjoints du Conseil supérieur de la magistrature sont choisis parmi les hautes personnalités 
ou fonctionnaires, justifiant d’une expérience d’au moins 10 (dix) ans dans les fonctions juridiques, 
administratives ou financières. Les fonctionnaires exerçant leurs fonctions au sein du secrétariat 
général du Conseil supérieur de la magistrature doivent être fonctionnaires au sein du Ministère de la 
Justice. Le secrétariat-général du Conseil supérieur de la magistrature peut embaucher du personnel 
contractuel afin d’assister dans le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature selon ses 
besoins. Le secrétariat-général du Conseil supérieur de la magistrature est composé de  départements 
gérés par un directeur et  par autant de directeurs adjoints que nécessaires. 
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L’organisation et le fonctionnement du secrétariat général du Conseil supérieur de la 
magistrature doivent être déterminés par sous-décret. 

 

ARTICLE 9 

 Le secrétaire général du Conseil supérieur de la magistrature, assisté selon les besoins par les 
fonctionnaires du secrétariat général, est chargé de la prise de notes lors des réunions du Conseil 
supérieur de la magistrature et celles du Conseil disciplinaire. 

 

CHAPITRE 3 
Fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature 

 

ARTICLE 10 

 Le ministre de la Justice convoque une réunion du Conseil supérieur de la magistrature sur 
ordre royal du Président du Conseil supérieur de la magistrature. 

La demande de réunion du Conseil supérieur de la magistrature peut également être faite par 
au moins quatre (4) membres du Conseil. Le Ministre de la Justice doit alors adresser une demande à 
Sa Majesté le Roi pour obtenir sa permission de convoquer une réunion. 

 

ARTICLE 11 

 La réunion du Conseil supérieur de la magistrature est considérée comme valable si au moins 
6(six) membres sont présents. 

 La validité de la décision du Conseil supérieur de la magistrature est conditionnée à 
l’obtention de six votes favorables par bulletin secret. Le Président du Conseil supérieur de la 
magistrature ne participe pas à cette décision. 

 En cas d’urgence et sur proposition d’au moins 6 (six) membres du Conseil  supérieur de la 
magistrature, la décision peut être prise par un scrutin secret indirect. Le Ministre de la Justice est 
tenu d’organiser le scrutin à la réception de l’avis du Président. 

 

ARTICLE 12 

 Les membres du Conseil supérieur de la magistrature et le secrétaire chargé de prendre des 
notes ainsi que leurs assistants sont tenus un devoir de confidentialité quant aux propos tenus lors de 
la réunion. 

 

ARTICLE 13 

 Le Ministre de la justice, au nom du Conseil supérieur de la magistrature doit préparer la 
rédaction du projet de décret royal destiné à être soumis à l’approbation du Roi. Le Ministre de la 
Justice, assisté par le secrétariat du Conseil supérieur de la magistrature, est le représentant du 
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Conseil supérieur de la magistrature dans ses relations avec les personnes privés ou personnes 
publiques, et est responsable de la gestion des affaires  administratives du Conseil supérieur de la 
magistrature. 

 

ARTICLE 14 

 Le Conseil supérieur de la magistrature doit préparer un règlement intérieur afin de 
déterminer les modalités de travail. Ce règlement intérieur doit être approuvé par au moins 6 
membres de l’ensemble  des membres du Conseil supérieur de la magistrature. 

 

ARTICLE 15 

 Le Conseil supérieur de la magistrature dispose d’un budget propre au sein du budget de 
l’État. Le ministre de la justice est l’ordonnateur de plein droit pour autoriser le budget, par 
délégation de Sa Majesté le Roi, Président Royal du Conseil supérieur de la magistrature. 

 

ARTICLE 16 

 Le Conseil supérieur de la magistrature perçoit l’indemnité de fonction, l’indemnité de 
réunion et autres allocations pour l’exercice de ses fonctions. 

 Les membres du Conseil supérieur de la magistrature ne peuvent choisir qu’une seule 
indemnité de fonction parmi les différentes indemnités dont ils pourraient bénéficier. 

 

ARTICLE 17 

 Le Conseil supérieur de la magistrature utilise son sceau lors de l’exercice de ses fonctions. 

 

 

CHAPITRE 4 
Compétence du Conseil supérieur de la magistrature 

 
Section 1 

Compétence générale du Conseil supérieur de la magistrature 

 

ARTICLE 18 

 Le Conseil supérieur de la magistrature décide et propose au Roi la nomination, la mutation, 
la révocation, la mise hors activité, la suspension des fonctions, la radiation des juges. 

 Le Conseil supérieur de la magistrature, sur  demande du Ministre de la Justice, propose au 
Roi la nomination, la mutation, la révocation, la mise hors activité, la suspension des fonctions, la 
radiation des procureurs royaux. Le Conseil supérieur de la magistrature doit être impérativement 
consulté sur les propositions mentionnées ci-dessus. 
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 Le Conseil supérieur de la magistrature émet son avis sur l’avancement et la promotion de 
tous les juges et procureurs royaux, conformément aux formalités et conditions  établies par la loi 
portant sur le statut des juges et des procureurs. 

 

ARTICLE 19 

 Le Conseil supérieur de la magistrature doit être impérativement consulté pour avis sur la 
proposition de loi ou le projet de loi relatifs à l’organisation de la juridiction et au fonctionnement du 
domaine judiciaire. Les avis du Conseil supérieur de la magistrature doivent être donnés dans un 
délai d’au moins 30 jours à compter de la date de réception de la proposition ou du projet de loi du 
Ministre de la Justice. En cas d’urgence, ce délai est réduit à 10 jours. 

 Le Conseil supérieur de la magistrature examine et adopte le Code de déontologie des juges 
et des procureurs. 

 

Section 2 
Compétence du Conseil supérieur de la magistrature  

en matière de procédures disciplinaires dirigées  
à l’encontre de juges et procureurs 

 

ARTICLE 20 

 Dans le cadre de la sanction des juges, le Conseil supérieur de la magistrature doit se réunir 
en sous la forme d’un Conseil disciplinaire présidé par le Président de la Cour suprême. Dans le 
cadre de la sanction des procureurs, le Conseil supérieur de la magistrature doit se réunir sous la 
forme d’un Conseil disciplinaire présidé par le Procureur général près la Cour suprême. Dans ces 
deux cas, le Roi et le Ministre de la Justice ne participent pas au Conseil disciplinaire. 

 En cas de procédure disciplinaire dirigée à l’encontre du Président de la Cour suprême ou du 
Procureur général près la Cour suprême, le Conseil disciplinaire doit se réunir sous la présidence du 
Roi ou du représentant de ce dernier. Le Ministre de la Justice doit y assister. 

 Tout juge ou procureur membres du Conseil supérieur de la magistrature faisant l’objet de 
poursuites disciplinaires ne peut siéger  à la réunion du Conseil disciplinaire du Conseil supérieur de 
la magistrature examinant et décidant de la procédure disciplinaire en question. 

 

ARTICLE 21 

 Une équipe d’inspection doit être créée afin d’appuyer les travaux du Conseil disciplinaire du 
Conseil supérieur de la magistrature concernant l’instruction et la recherche de renseignements. Les 
membres de cette équipe d’inspection doivent être nommés par décret royal à la suite d’une décision 
prise à la majorité des  membres du Conseil supérieur de la magistrature. L’équipe d’inspection est 
dirigée par deux co-présidents dont l’un est choisi parmi les juges de grade supérieur et l’autre parmi 
les procureurs de grade supérieur. 
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 Les fonctions détaillées ainsi que l’organisation et le fonctionnement de l’équipe d’inspection 
du Conseil supérieur de la magistrature doivent être déterminés par le Conseil disciplinaire.  

 

ARTICLE 22  

 L’équipe d’inspection exerce ses fonctions telles qu’elles lui ont été assignées  par le 
Président du Conseil disciplinaire du Conseil supérieur de la magistrature. Dans l’exercice de ses 
fonctions, l’équipe d’inspecteur peut demander de consulter les dossiers liés à la procédure 
disciplinaire ou nécessaires à celle-ci. En cas de nécessité, cette équipe peut demander des 
clarifications à toute personne concernée. Le fait que les juges et procureurs refusent de coopérer 
avec les demandes formulées par l’équipe d’inspection doit être considéré comme une faute 
disciplinaire inscrite au procès-verbal de l’inspection. 

 

ARTICLE 23 

 La requête relative aux procédures disciplinaire à l’encontre des juges et des procureurs doit 
être soumise au secrétariat général du Conseil supérieur de la magistrature ou au Ministère de la 
justice. Le Ministre de la Justice procède à l’examen et à l’enquête préliminaire pour instruire le 
dossier avant de le transmettre au Conseil disciplinaire du Conseil supérieur de la magistrature pour 
la suite de la procédure. 

 

ARTICLE 24 

 Dès réception du dossier disciplinaire et s’il l’estime nécessaire, le Président du Conseil 
disciplinaire peut ordonner une enquête supplémentaire par l’équipe d’inspection du Conseil 
disciplinaire du Conseil supérieur de la magistrature. 

 

ARTICLE 25 

 Le Président du Conseil disciplinaire convoque la réunion du conseil disciplinaire du Conseil 
supérieur de la magistrature. Le dossier disciplinaire ainsi que tout autre dossier relatif à la procédure 
disciplinaire à l’encontre des juges et des procureurs doivent être communiqués aux membres du 
Conseil disciplinaire au moins 10 jours avant la réunion. Les juges ou procureurs faisant l’objet d’une 
poursuite disciplinaire ont le droit d’être informés des accusations portées à leur encontre et ont le 
droit de se défendre eux-mêmes ou de se faire assister par un avocat devant le Conseil disciplinaire 
du Conseil supérieur de la magistrature. 

 La réunion du Conseil disciplinaire n’est pas publique. Le Président du Conseil disciplinaire 
peut inviter les personnes concernées à assister à la réunion s’il l’estime nécessaire. Les membres du 
Conseil supérieur de la magistrature et les personnes invitées doivent respecter la confidentialité de 
la réunion. 

Le quorum du Conseil disciplinaire est identique à celui du Conseil supérieur de la 
magistrature tel que prévu à l’article 11 de la présente loi. 

 Le détail de la procédure du fonctionnement du Conseil disciplinaire doit être fixée dans le 
règlement intérieur du Conseil disciplinaire. 



Ministère de la Justice 

Traduction non officielle 
   Page 63 sur 66 
 

ARTICLE 26 

 Si la faute est retenue, le Conseil disciplinaire du Conseil supérieur de la magistrature décide 
de la sanction conformément à la loi portant sur le statut des juges et des procureurs. Sa décision 
doit être motivée en fait et en droit. 

 La décision du Conseil disciplinaire doit être prise de la même manière que celle du Conseil 
supérieur de la magistrature telle que prévue  à l’article 11 de la présente loi. 

 La décision du Conseil disciplinaire doit être soumise pour examen et adoption par le 
Conseil supérieur de la magistrature. La décision du Conseil supérieur de la magistrature n’est 
susceptible d’aucun recours. 

 Dans le cas où la sanction de second degré est retenue, le Conseil supérieur de la 
magistrature doit la proposer au Roi. 

 

CHAPITRE 5 
Dispositions transitoires 

 

ARTICLE 27 

Pendant la période de mise en place de la nouvelle composition du Conseil supérieur de la 
magistrature telle que prévue à l’article 4 de la présente loi, la composition du Conseil supérieur de la 
magistrature existant préalablement à la promulgation de la présente loi poursuit ses travaux 
conformément aux dispositions de cette loi, jusqu’à ce qu’une nouvelle composition soit officialisée 
par décret royal. Le cas échéant, le principe d’incompatibilité tel que défini par l’article 6 de la 
présente loi ne s’applique pas. 

 

ARTICLE 28 

 Le Ministre de la Justice doit organiser l’élection des membres du Conseil supérieur de la 
magistrature telle que prévue aux points 8 à 11 de l'article 4 de la présente loi, dans le délai de 3 mois 
suite à son entrée en vigueur. 

 Les modalités et procédures de la première élection des membres du Conseil supérieur de la 
magistrature telles que prévues au 3ème paragraphe de l’article 4 de la présente loi, doivent être fixées 
par arrêté du Ministre de Justice. 

 

ARTICLE 29 

 La période pendant laquelle l’équipe d’inspection du Conseil disciplinaire du Conseil 
supérieur de la magistrature n’a pas encore été nommée conformément à l’article 21 de la présente 
loi, le Président du Conseil disciplinaire peut nommer les juges ou procureurs exerçant leurs 
fonctions auprès des juridictions ou parquets, à la recherche et à l’enquêter des dossiers en matière 
disciplinaire. 

 



Ministère de la Justice 

Traduction non officielle 
   Page 64 sur 66 
 

ARTICLE 30 

 Les dispositions de l’article 6 de cette loi ne s’appliquent pas aux juges et procureurs exerçant 
leurs fonctions auprès des Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens ayant pour 
mission de juger les crimes commis pendant le régime du Kampuchéa Démocratique. 

 

CHAPITRE 6 
Dispositions finales 

 

ARTICLE 31 

 La loi portant sur l’organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la 
magistrature, promulguée par le décret royal numéro 09.NS.94 en date du 22 décembre 1994 ainsi 
que les actes juridiques contraires à la présente loi sont abrogées. L’ensemble de ces dernières 
dispositions sont remplacées par la présente loi. 

 

 

Fait au Palais Royal, le 16 juillet 2014 
Signature et sceau 
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