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Conseil constitutionnel du Cambodge

I.  Suprématie de la Constitution dans l’ordre interne – Effectivité 
de la suprématie

1.  STATUT DE LA CONSTITUTION ET HIÉRARCHIE 
DES NORMES

La Constitution contient-elle une disposition déterminant son rang nor-
matif et son effi cacité juridique ?

Oui, la Constitution du Royaume du Cambodge stipule dans le chapitre XVI 
(nouveau) à l’article 152 (nouveau) : « la présente Constitution est la loi 
suprême du Royaume du Cambodge. Toutes les lois et décisions de toutes les 
institutions de l’État doivent être absolument conformes à la Constitution. »

La Constitution a-t-elle élaboré une quelconque échelle de prévalence 
entre les différents types de normes constitutionnelles (valeur, principes, 
droits, pouvoirs, garanties, etc.) ? Veuillez, le cas échéant, citer des cas en 
élucidant l’idée sous-jacente.

Notre Constitution de 1993 a été élaborée selon les principes suivants :

a. annexe 5 : les principes pour une nouvelle Constitution du Royaume du 
Cambodge sont défi nis dans les Accords pour un règlement politique global 
du confl it du Cambodge signés le 23 octobre 1991 à Paris :

1 – La Constitution sera la loi suprême du pays ;

2 – La Constitution comportera une déclaration des droits fondamentaux, 
y compris le droit à la vie, la liberté personnelle, la sécurité, les libertés de 
mouvement, de religion, d’assemblée et d’association, y compris pour les 
partis politiques et les syndicats, le droit à un procès équitable et l’égalité 
devant la loi, la protection contre la dépossession arbitraire ou non assortie 
d’une juste indemnisation, la non-discrimination raciale, ethnique, religieuse 
ou sexuelle. Elle interdira également l’application rétroactive des lois pénales. 
Cette déclaration sera en accord avec les dispositions de la Déclaration 
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universelle des droits de l’homme et les autres instruments internationaux 
pertinents. Les personnes lésées auront le droit de recourir aux tribunaux pour 
qu’ils statuent et fassent ·appliquer ces droits ;

3 – La Constitution déclarera que le Cambodge a le statut d’État souverain, 
indépendant et neutre, ainsi que l’unité nationale du peuple cambodgien ;

4 – La Constitution déclarera que le Cambodge appliquera un système de 
démocratie libérale, fondé sur le pluralisme ;

5 – Il sera établi un pouvoir judiciaire indépendant, habilité à faire respecter 
les droits garantis par la Constitution ;

6 – La Constitution sera adoptée à la majorité des deux tiers des membres de 
l’Assemblée constituante.

b. le Prince Norodom Sihanouk en tant que président du Conseil national 
suprême du Cambodge a écrit une note du 18 juin 1993, quatre jours après 
l’inauguration de l’Assemblée constituante, dans laquelle il exprimait ses 
vues sur la future constitution : « ... Le Cambodge est une démocratie libérale 
de style occidental, avec un régime parlementaire (et non pas présidentiel), 
un système pluraliste, une presse totalement libre (sans aucune censure), un 
système économique de marché et de libre entreprise (à l’occidentale), 
un respect total des droits de l’homme tels qu’ils sont défi nis dans la Charte 
de l’ONU, la Déclaration universelle des droits de l’homme et les diverses 
conventions sur les droits de l’homme, de la femme et de l’enfant... La sépa-
ration des pouvoirs (pouvoir législatif, pouvoir exécutif et pouvoir judiciaire) 
doit être stricte. Le pouvoir judiciaire doit être absolument indépendant du 
gouvernement et de tel ou tel parti politique ».

La Constitution a-t-elle donné lieu à des normes qui la complètent ou la 
modifi ent ? Veuillez les énumérer tout en explicitant leur mode opératoire, 
leur régime juridique et les diffi cultés rencontrées.

Non.

Le préambule fait-il formellement partie du « bloc de constitutionnalité » ? 
Quelle est sa nature juridique ?

Le préambule ne fait pas partie du bloc de constitutionnalité. Il est exclu de la 
Constitution.

Existe-t-il des normes de droit interne supérieures à la Constitution 
(supra-constitutionnalité) ?

Non.

Le droit international fait-il formellement partie du « bloc de constitu-
tionnalité » ?

Oui.
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Certaines sources internationales bénéfi cient-elles d’une place parti-
culière ou d’un statut spécifi que au sein de la Constitution ? Veuillez 
l’expliquer.

Oui, parce que le Cambodge est membre de l’ONU depuis 1955, membre 
fondateur du mouvement des pays non-alignés depuis 1955 à Bandung, 
membre de l’ASEAN depuis 1999, membre de l’Organisation mondiale du 
commerce depuis 2004 ; le Cambodge a besoin d’intégration mondiale.

Pour cette raison, on a inséré tous les principes fondamentaux des traités, 
accords, conventions internationaux dans plusieurs dispositions de notre 
Constitution actuelle (35 articles).

Quelles sont les limites constitutionnelles à l’intégration de l’État dans un 
ordre international ?

Les limites constitutionnelles à l’intégration du Cambodge dans un ordre 
international sont stipulées dans les articles suivants :

– article 1 c, alinéa 2 : « le Royaume du Cambodge est un État indépendant, 
souverain, pacifi que, perpétuellement neutre, non-aligné ».

– article 51 : « le Royaume du Cambodge pratique une politique de démo-
cratie libérale. Tout citoyen khmer (Cambodgien) est maître de la destinée de 
son pays. Tous les pouvoirs appartiennent aux citoyens. Les citoyens exercent 
leurs pouvoirs par l’intermédiaire de l’Assemblée nationale, du Sénat, du 
Gouvernement royal et des juridictions. Les pouvoirs sont séparés entre le 
pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire ».

– article 53 : « le Royaume du Cambodge maintient fermement une politique de 
neutralité perpétuelle et de non-alignement. Le Royaume du Cambodge coexiste 
pacifi quement avec les pays voisins et avec tous les autres pays du monde. 
Le Royaume du Cambodge n’agresse jamais aucun autre pays, ne s’ingère pas 
directement ou indirectement et sous quelque forme que ce soit dans les affaires 
intérieures des autres pays, règle tous les problèmes par des moyens pacifi ques 
et dans le respect des intérêts mutuels. Le Royaume du Cambodge n’adhère à 
aucune alliance militaire ni conclut aucun accord militaire incompatible avec sa 
politique de neutralité. Le Royaume du Cambodge n’autorise ni l’installation de 
bases militaires étrangères sur son territoire, même dans le cadre d’une requête 
de l’Organisation des Nations unies. Le Royaume du Cambodge se réserve 
le droit de recevoir des aides étrangères sous forme de matériels militaires, 
armement, munitions, instruction des forces armées, ainsi que diverses aides 
pour se défendre et garantir l’ordre et la sécurité publics à l’intérieur du pays ».

– article 54 : « la production, l’utilisation et le stockage des armes atomiques, 
des armes chimiques ou des armes bactériologiques sont formellement 
interdits. »
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– article 55 : « tous traités et accords qui ne sont pas compatibles avec l’in-
dépendance, la souveraineté, l’intégrité territoriale, la neutralité et l’unité 
nationale du Royaume du Cambodge sont abrogés. »

– article 92 : « toute adoption de texte par l’Assemblée nationale contraire aux 
principes de sauvegarde de l’indépendance, de la souveraineté, de l’intégrité 
territoriale du Royaume du Cambodge, et portant atteinte à l’unité politique 
ou à la direction administrative du pays doit être réputée nulle. Le Conseil 
constitutionnel est seul compétent pour prononcer cette nullité. »

La stabilité de la Constitution est-elle, selon vous, un élément de sa 
suprématie ?

Oui.

La Constitution est-elle souvent modifi ée ? A-t-elle été modifi ée en réac-
tion à une décision de la Cour ?

Oui, depuis 1993 jusqu’à nos jours, il y a eu sept lois constitutionnelles 
portant amendement de la constitution en plus d’une loi constitutionnelle 
additionnelle tendant à assurer le fonctionnement régulier des institutions 
nationales.

Elle a été modifi ée non pas en réaction à une décision du Conseil constitu-
tionnel.

Les traités internationaux peuvent-ils conduire à modifi er la Constitution ?

Non.

2. APPRÉCIATION DE L’EFFECTIVITÉ

La suprématie de la Constitution en droit interne est-elle effective ?

Oui.

La place de la Constitution est-elle unanimement reconnue par les autres 
institutions et juridictions nationales ?

Oui, l’article 49, alinéa 1 de la Constitution stipule que : « Tout citoyen khmer 
(cambodgien) doit respecter la Constitution et les lois ». En plus, dans le 
1er alinéa de toutes les prestations de serment du chef de l’État, des sénateurs, 
des députés, des membres du Gouvernement royal, des magistrats et des juges, 
il est bien stipulé qu’ils doivent respecter la Constitution.

La légitimité du contrôle de constitutionnalité des lois est-elle aujourd’hui 
contestée ?

Non.
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Quelles autres autorités garantissent le respect de la Constitution ? Quels 
sont leurs rapports avec la Cour ?

Non.

Comment l’autorité des décisions de votre Cour est-elle organisée en 
droit positif (source, qualifi cation, portée...) ? Une autorité jurispruden-
tielle est-elle reconnue, en droit ou en fait, aux décisions de votre Cour ? 
L’autorité des décisions de la Cour est-elle correctement respectée ?

Oui, l’article 142 nouveau, alinéa 1 de la Constitution stipule qu’ : « Une dispo-
sition d’un article, déclarée non conforme à la Constitution par le Conseil 
constitutionnel, ne peut être promulguée ou appliquée ».

De plus, la loi sur l’organisation et le fonctionnement du Conseil constitu-
tionnel stipule les dispositions suivantes :

– article 20 « Dans le cas où le Conseil constitutionnel déclare que la loi 
comporte une disposition non conforme à la Constitution :

a. Si cette disposition est inséparable de l’ensemble de la loi, la loi dans son 
ensemble ne peut être ni promulguée ni appliquée.

b. Si cette disposition est séparable du texte restant, seule la disposition non 
conforme ne peut être ni appliquée ni promulguée ».

– article 23 « Les décisions du Conseil constitutionnel sont non suscep-
tibles de recours et ont l’autorité sur tous les pouvoirs stipulés dans la 
Constitution. »

– article 24 nouveau : « Les décisions du Conseil constitutionnel sont commu-
niquées au Roi, au président du Sénat, au président de l’Assemblée nationale, 
au Premier ministre, au président de la Cour suprême et sont publiées au 
Journal offi ciel.

Le président du Sénat doit en informer tous les membres du Sénat.

Le président de l’Assemblée nationale doit en informer tous les députés.

Le Premier ministre doit en informer tous les membres du Gouvernement.

Le président de la Cour suprême doit en informer le tribunal intéressé. »

– article 36 : « Toute personne convaincue de faux témoignage ou de suborna-
tion de témoins dans le cadre des investigations du Conseil constitutionnel, ou 
encore toute personne qui ne respecte pas les décisions du Conseil ou qui fait 
obstacle au déroulement des activités du Conseil constitutionnel est passible 
d’une peine d’un mois à un an de prison et d’une amende de 100,000 à 
600,000 riels, ou de l’une des deux sanctions. »
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3. ÉTENDUE DE LA GARANTIE DE LA CONSTITUTION

La jurisprudence constitutionnelle a-t-elle reconnu l’existence d’un « bloc 
de constitutionnalité » ? Quels sont les principes, les normes et les sources 
qui intègrent ledit bloc ? Veuillez l’expliquer.

Non, parce que notre Constitution a intégré tous les esprits fondamentaux des 
traités, accords, conventions internationaux déjà cités précédemment.

Aucun principes, normes et sources ne sont intégrés dans le bloc de constitu-
tionnalité du Royaume du Cambodge.

Dans l’exercice de son pouvoir d’interprétation, est-ce que votre Cour 
se réfère, en plus de la Constitution et des lois organiques, à d’autres 
normes qui font partie aussi de ce qui est communément appelé « bloc de 
constitutionnalité » ?

Non.

Quelles normes/compétences échappent au contrôle de la Cour ? Quelles 
sont les limites de son contrôle ?

Le Conseil constitutionnel ne peut pas, en principe, se saisir lui-même. 
Le Conseil constitutionnel contrôle a priori et a posteriori :

a. contrôle a priori : 1/ toute proposition d’amendement de la Constitution sur 
demande du Roi pour avis avant le début de la procédure législative ; 2/ toutes 
les lois organiques déjà adoptées par l’Assemblée nationale et le Sénat avant 
la promulgation ; 3/ les règlements intérieurs de l’Assemblée nationale, du 
Sénat et du Congrès de l’Assemblée nationale et du Sénat avant leur mise en 
application ;

b. contrôle a posteriori : 1/ toute loi déjà promulguée peut être déférée devant 
le Conseil constitutionnel pour vérifi er sa constitutionnalité ; 2/ toute loi déjà 
en application peut être contrôlée, à travers une question préjudicielle, par une 
partie au procès devant le tribunal, pour inconstitutionnalité.

Les mécanismes de contrôle de constitutionnalité sont-ils suffi samment 
effi caces (garantie des droits) ? En quoi ce contrôle est-il perfectible pour 
garantir l’effectivité des droits constitutionnels ?

Oui, parce que le contrôle du Conseil est basé sur un fondement juridique 
solide, le principe « non bis in idem » et le respect de son indépendance et de 
son impartialité. Depuis son existence, les décisions du Conseil constitutionnel 
sont prises à la majorité absolue des voix de l’ensemble de ses membres et 
généralement à l’unanimité.
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Quelles sont les méthodes d’interprétation adoptées par votre Cour lors 
de son contrôle de constitutionnalité ?

Pour les méthodes de contrôle de la constitutionnalité ou l’interprétation 
de la Constitution et de la loi, le Conseil constitutionnel est subdivisé en 
trois groupes. Chaque groupe est composé de trois membres, dont un est issu 
du contingent désigné par le Roi, un de celui de l’Assemblée nationale et un 
autre de celui du Conseil supérieur de la magistrature. Chaque membre de ses 
trois groupes est choisi par tirage au sort sous l’égide du président du Conseil 
constitutionnel. Le Roi, le président du Sénat, le président de l’Assemb lée 
nationale, le Premier ministre, un quart des sénateurs et un dixième des 
députés, peuvent saisir le Conseil constitutionnel, et la Cour suprême dans le 
cadre d’une question préjudicielle concernant la constitutionnalité.

Lorsque la demande de contrôle de la constitutionnalité des lois ou l’inter-
prétation de la Constitution et des lois est reçue, le service juridique effectue 
l’enregistrement du dossier.

Après cet enregistrement, il doit élaborer un projet qui est soumis hiérarchi-
quement au président du Conseil constitutionnel. La tâche du service consiste 
à aider le Conseil constitutionnel dans l’élaboration et l’étude du dossier·pour 
la séance du Conseil constitutionnel, la mise en place du programme détaillé 
pour la séance, la communication avec les institutions concernées pour les 
recherches complémentaires à la demande du membre rapporteur, la direc-
tion du groupe des secrétaires et l’élaboration du procès-verbal sur la séance 
du Conseil constitutionnel. Après que le président du Conseil constitutionnel 
eut désigné le membre rapporteur, ce dernier convoque le groupe du Conseil 
constitutionnel. Le service juridique participe à cette réunion et assure son 
secrétariat. Le membre rapporteur peut demander au président du Conseil 
constitutionnel de convoquer une ou plusieurs personnes, privée ou publique, 
afi n qu’elle apporte des éclaircissements ou des documents relatifs au dossier 
dont le Conseil constitutionnel est saisi. Toute personne et institution publique 
ou privée doit respecter et exécuter les convocations et demandes du Conseil 
constitutionnel. Le groupe du Conseil constitutionnel doit alors préparer son 
rapport de contrôle de constitutionnalité ou d’interprétation de la Constitution 
et des lois pour le soumettre en session préliminaire pour en débattre. Après que 
le rapport soit défi nitivement élaboré par le groupe du Conseil constitutionnel, 
le président convoque les membres du Conseil constitutionnel pour débattre du 
rapport du groupe du Conseil constitutionnel. La convocation doit être soumise 
– aux membres du Conseil constitutionnel 2 jours au plus tard avant la réunion 
sauf en cas urgence. Lors de la session préliminaire, le membre rapporteur doit 
présenter au Conseil constitutionnel le résultat de ses recherches et études. Tous 
les membres doivent vérifi er que le rapport porte bien sur le cas déféré avant de 
le soumettre à la séance plénière du Conseil constitutionnel.
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Le Conseil constitutionnel doit statuer par écrit dans un délai de 30 jours sur 
toute affaire qui lui a été soumise. En cas d’urgence ce délai est ramené à 
8 jours. Le Conseil constitutionnel juge de la constitutionnalité ou de l’inter-
prétation de la loi sur la base du rapport d’un membre du Conseil désigné à 
cet effet par le président.

Lors de la session plénière, le Conseil constitutionnel échange et décide si la 
loi déférée est conforme à la Constitution. L’article 20 de la loi sur l’organi-
sation et le fonctionnement du Conseil constitutionnel stipule que dans le cas 
où le Conseil constitutionnel déclare que la loi comporte une disposition non 
conforme à la Constitution :

a. Si cette disposition est inséparable de l’ensemble de la loi, la loi dans son 
ensemble ne peut être ni promulguée ni appliquée.

b. Si cette disposition est séparable du texte restant, seules les dispositions non 
conformes ne peuvent être ni appliquées ni promulguées.

Le Conseil constitutionnel statue à la majorité absolue de tous ses membres. 
En cas d’égalité des voix, la voix du président est prépondérante.

La décision du Conseil constitutionnel est défi nitive, sans recours et a auto-
rité sur tous les pouvoirs constitués. Dans le cas où le Conseil constitutionnel 
déclare que la loi comporte une disposition non conforme à la Constitution, 
cette disposition ne peut être promulguée ou appliquée. La décision du Conseil 
constitutionnel doit être motivée. Afi n d’assurer aux décisions du Conseil 
constitutionnel une audience effective, celles-ci sont transmises au Roi, au 
Sénat, à l’Assemblée nationale, au Premier ministre, à la Cour suprême et elles 
sont publiées au Journal offi ciel. L’article 24 nouveau de la loi portant amende-
ment de la loi sur l’organisation et le fonctionnement du Conseil constitutionnel 
stipule que les décisions du Conseil constitutionnel sont communiquées au 
Roi, au président du Sénat, au président de l’Assemblée nationale, au Premier 
ministre, au président de la Cour suprême et sont publiées au Journal offi ciel. 
Le président du Sénat doit en informer tous les membres du Sénat. Le président 
de l’Assemblée nationale doit en informer tous les députés. Le Premier ministre 
doit en informer tous les membres du Gouvernement. Le président de la Cour 
suprême doit en informer le tribunal intéressé.

La Cour a-t-elle progressivement renforcé son contrôle ? Comment ? 
Veuillez donner des cas typiques.

Oui, après plus de 16 ans d’activité, notre Conseil a progressivement renforcé 
son contrôle. Les politiciens, les juristes, les avocats, les administrateurs, les 
économistes, les enseignants, les médias et les citoyens connaissent de plus en 
plus notre institution et nos compétences.

Comme cas typique, le 20 juin 2007, le Roi Samdech Preah Boromneath 
Norodom Sihamoni a requis le Conseil constitutionnel lui demandant d’examiner 
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la constitutionnalité de l’article 8 de la loi portant circonstances aggravantes des 
peines criminelles. En application de cet article 8, Le Conseil a considéré que 
les juges avaient violé la Convention sur les droits de l’enfant dont le Royaume 
du Cambodge est partie. La décision du Conseil constitutionnel stipule que :

« En principe, lors de son audience, le juge ne s’appuie non seulement sur 
 l’article 8 de la loi portant circonstances aggravantes des peines criminelles pour 
condamner le criminel mais il doit aussi recourir aux lois. Le terme “lois”, ici, 
renvoie tant aux lois nationales comme : la Constitution qui est une loi suprême, 
les lois en vigueur, qu’aux textes de droit internationaux ratifi és par le Royaume 
du Cambodge en particulier la Convention relative aux droits de l’enfant... ».

Comment analysez-vous l’évolution des pouvoirs jurisprudentiels de votre 
Cour ? Considérez-vous que ceux-ci permettent d’assurer de façon satis-
faisante et effective le respect de la Constitution ?

Oui, l’évolution des pouvoirs de notre institution est positive. Ceux-ci 
permettent d’assurer de façon satisfaisante et effective le respect de la 
Constitution du Royaume du Cambodge.

Quelles diffi cultés votre Cour a-t-elle rencontrées, par le passé et/ou 
récemment, quant à l’effectivité de la Constitution (notamment les contra-
dictions de jurisprudences) ?

Non, pas d’ingérence de l’extérieur dans les affaires de notre institution.

II.  Suprématie de la Constitution et internationalisation du droit 
– Rapports de systèmes et infl uences internationales sur 
la Constitution

1.  STATUT DES NORMES INTERNATIONALES 
DANS LA HIÉRARCHIE DES NORMES

La Constitution prime-t-elle sur les normes de droit international ?

Oui, notre Constitution prime sur toutes les normes de droit international dont 
le Royaume du Cambodge est partie. La ratifi cation des traités, des accords, 
des conventions..., etc., se fait par la loi.

Quelle signifi cation retenez-vous de la primauté ? Distinguez-vous entre 
« primauté » (raisonnement hiérarchique déterminant les conditions 
d’édiction et de validité d’une norme) et « prévalence » (en tant que prin-
cipe de résolution des confl its de norme) ?

Aucune signifi cation à retenir parce que le Royaume du Cambodge, les pays 
de la région et l’Asie sont complètement différents de l’Union européenne.
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Considérez-vous qu’il existe un « droit constitutionnel international ou 
européen » ?

Non.

Votre cour retient-elle une conception moniste ou dualiste des rapports 
entre l’ordre interne et l’ordre externe ?

Notre Conseil retient la conception moniste, tous les membres du Gouver-
nement royal sont collectivement responsables de la politique générale du 
Gouvernement royal devant l’Assemblée nationale.

Article 98 nouveau de la Constitution stipule que « l’Assemblée nationale peut 
démettre un membre du Gouvernement ou renverser le Gouvernement royal en 
votant une motion de censure à la majorité absolue de l’ensemble des membres 
de l’Assemblée nationale.

La motion de censure contre le Gouvernement royal doit être soumise à 
l’Assemb lée nationale par trente députés pour pouvoir être examinée ».

Existe-t-il des normes internationales de valeur supérieure à la Constitution 
(supra-constitutionnalité) ?

Non.

La jurisprudence constitutionnelle s’est-elle prononcée sur la valeur et 
la hiérarchie juridique des conventions et traités internationaux, surtout 
lorsqu’il s’agit des droits fondamentaux ?

Non.

2. INFLUENCES SUR LE CONSTITUANT

Quelles sont les infl uences internationales sur l’élaboration de la 
Constitution (lors de son élaboration ou révision) ?

Voir la réponse l. 1 (2e question).

Dans l’affi rmative, quels domaines sont concernés ?

Voir la réponse l. 1 (2e question).

3. COMPÉTENCES DE LA COUR

Votre cour contrôle-t-elle la conformité des lois (et/ou d’autres textes) aux 
normes de droit international ?

Non.
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Votre cour applique-t-elle directement des instruments internationaux ? 
Dans l’affi rmative, lesquels et sur quel fondement ?

Non.

Votre cour applique-t-elle des dispositions ayant une source ou origine 
internationale ? Dans l’affi rmative, lesquelles et sur quel fondement ?

Ou, voir la réponse 1.1 (7e question).

4. SITUATIONS DE CONFLITS OU DE CONCURRENCE

Quelles sont les situations de confl it entre la Constitution et les normes inter-
nationales ? Ces situations ne concernent-elles que les droits fondamentaux ?

Au Royaume du Cambodge, il n’existe pas de situation de confl it entre la 
Constitution et les normes internationales.

Comment ces situations de confl its sont-elles résolues (règles de 
compétence, règles procédurales...) ?

Non.

La cour s’efforce-t-elle de limiter ces confl its ? Dans l’affi rmative, comment 
et par quelles méthodes (hiérarchie entre normes fondamentales, voie 
d’harmonisation, recherche d’équivalence des protections, transfert de 
contrôle...) ? Ces méthodes ont-elles été perfectionnées ?

Non.

La Constitution organise-t-elle une protection des droits équivalente aux 
dispositions internationales applicables ? Quels domaines présentent une 
différence de protection ?

Non.

Dans les cas de protection semblable ou équivalente, le contrôle de consti-
tutionnalité est-il en concurrence avec le contrôle de compatibilité à un 
traité international ? Considérez-vous que cette concurrence soit de 
nature à remettre en cause la suprématie de la Constitution ?

Non.

L’invocation de la Constitution est-elle plus diffi cile (règles de procédure, 
délais, conditions de saisine, objet limité du contrôle...) que celle d’une 
norme internationale ?

Non.
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Quelles sont les situations dans lesquelles les rapports avec les normes 
internationales apparaissent plus délicats ? Veuillez donner deux ou 
trois exemples typiques de ces diffi cultés.

Non.

5.  INFLUENCES SUR LA JURISPRUDENCE 
CONSTITUTIONNELLE

Votre Cour tient-elle implicitement compte des instruments inter-
nationaux ou s’y réfère-t-elle expressément lorsqu’elle applique le droit 
constitutionnel ?

Non.

Votre Cour a-t-elle déjà été en butte à des confl its entre les normes 
applicables à l’échelon national et celles qui sont applicables à l’échelon 
international ? Dans l’affi rmative, comment ces confl its ont-ils été réglés ?

Non.

Quelle est la valeur juridique reconnue par votre cour à une décision 
d’une juridiction internationale ?

Non.

La jurisprudence des juridictions internationales infl uence-t-elle votre 
Cour ? Une force interprétative est-elle juridiquement reconnue ? Cette 
infl uence est-elle à la hausse ? Comment cela se manifeste-t-il ?

Non.

L’interprétation de la Constitution peut-elle se faire au regard d’une dis-
position internationale ? Veuillez donner des cas typiques.

Oui, comme cas typique, le Royaume du Cambodge reconnaît et respecte des 
droits fondamentaux de l’homme tels qu’ils sont inscrits dans la Charte 
des Nations unies, dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et 
dans tous les traités et conventions relatifs au droit de l’homme, de la femme 
et de l’enfant.

III.  Avez-vous des observations particulières ou des points spéci-
fi ques que vous souhaiteriez évoquer ?

En tant que membre de l’ACCPUF, nous remarquons que parmi les pays 
membres de l’ONU, il reste beaucoup de pays qui n’ont pas encore de Cour 
constitutionnelle ou d’institution équivalente ayant la compétence de contrôle 
de la constitutionnalité des lois et d’interprétation de la constitution et des lois.
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