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ROYAUME DU CAMBODGE 

Conseil Constitutionnel                       Nation   Religion   Roi 
  ****** 

       Dossier 
 nº 129/001/2007 

du 02 janvier 2007 

       Décision 

nº 091/002/2007/CC.D 

du 05 janvier 2007 

Conseil Constitutionnel 
  

- Vu la Constitution du Royaume du Cambodge; 

- Vu Preah Reach Krâm nº CS/RKM/0498/06 du 08 avril 1998 promulguant la loi portant 

Organisation et Fonctionnement du Conseil Constitutionnel ; 

- Vu Preah Reach Krâm nº NS/ RKM/1297/06 du 26 décembre 1997 promulguant la loi 

portant Elections des Députés ;  

- Vu Preah Reach Krâm nº NS/ RKM/0902/017 du 17 septembre 2002 promulguant la loi 

portant amendement de la loi sur les Elections des Députés ; 

- Vu  Preah Reach Krâm nº NS/ RKM/0606/019 du 27 juin 2006 promulguant la loi portant 

amendement de l’article 13 (nouveau) de la loi sur les Elections des Députés ;  

- Vu la décision du Conseil Constitutionnel nº047/002/2002/CC.D du 06 septembre 2002 ; 

- Vu la décision du Conseil Constitutionnel nº 079/006/2006/CC.D du 16 juin 2006 ; 

- Vu la lettre nº001 AN en date du 29 décembre 2006 de SE. NGUON NHEL, Président 

par intérim de l’Assemblée Nationale, requérant le Conseil Constitutionnel d’examiner la 

constitutionnalité de la loi portant amendement de la loi sur les Elections des Députés, 

lettre reçue au Conseil Constitutionnel le 02 janvier 2007 à 15heures 30 ;  

Après avoir entendu le rapporteur, 

Après avoir délibéré conformément à la loi, 
  

  - Considérant que l’Assemblée Nationale et le Sénat ont bien respecté les 

modalités  prévues à l’article 113(nouveau) de la Constitution dans l’examen et l’adoption 

de la loi portant amendement de la loi sur les Elections des Députés ; 

  - Considérant que la requête de SE. NGUON NHEL, Président par intérim de l’Assemblée 

Nationale, est conforme à l’article 140(nouveau) de la Constitution et à l’article 16 de la loi 

portant Organisation et Fonctionnement du Conseil Constitutionnel, et donc recevable; 

  - Considérant que la forme de l’élaboration de la loi  portant amendement de la loi sur les 

Elections des Députés est conforme à la Constitution ;   

  - Considérant que l’article 3 a été amendé comme article 3 (nouveau) en remplaçant la 

proposition : « …au dimanche de la 8
ème

 semaine avant la fin de la 5
ème

 année de la 

législature parlementaire » et en ajoutant « La date des élections doit être déterminée et 



déclarée par le Premier Ministre sur la demande du Ministre de l’Intérieur » « les élections 

des députés ne doivent être faites qu’un seul jour le dimanche » et en prenant la 

proposition : « sauf dans certaines situations comme au dessous » pour la mettre dans le 

nouveau alinéa. Les autres dispositions sont entièrement maintenues;  

  - Considérant que l’article 49 (nouveau) a été amendé comme article  49 (nouveau) (2) en 

ajoutant un alinéa : « À l’année où se déroule des élections universelles, le Comité National 

des Elections peut décider sur la date et la durée de l’examen des listes et de l’inscription 

des électeurs ainsi que sur la validité d’autres listes électorales. CNE peut ajouter la durée 

de l’examen des listes et de l’inscription des électeurs  à 15 jours au plus tard».  Les autres 

dispositions sont maintenues ;  

  - Considérant que l’article 73 a été amendé comme article 73 (nouveau) en ajoutant un 

alinéa: « la formalité de la plainte et de la contestation pendant la compagne électorale et la 

résolution de la requête sont disposées par le Règlement et la procédure. Le Conseil 

Constitutionnel est compétent pour décider en dernier ressort ». Les autres dispositions sont 

maintenues ; 

  - Considérant que l’article 120 a été amendé comme article 120 (nouveau) en prenant la 

substance de l’article 31 de la loi portant Elections des Sénateurs et en remplaçant 

seulement  « sénateur » par « député »;  

  - Considérant que toutes les dispositions des articles 1 et 2 de la loi portant amendement de 

la  loi sur les Election des Députés, sont conformes à la Constitution. 

 DÉCIDE : 

Article premier : Est déclarée conforme à la Constitution la loi portant amendement de la loi 

sur les Elections des Députés que l’Assemblée Nationale a adoptée le 15 décembre 2006 

lors de la 5
ème

 session de sa 3
ème 

législature et que le Sénat a approuvée le 25 décembre 2006

lors de la 2
ème

 session plénière de sa 2
ème

 législature.

Article 2 : Cette décision est rendue à Phnom Penh le 05 janvier 2007 en séance plénière du 

Conseil Constitutionnel. Elle est définitive, sans recours et a autorité sur tous les pouvoirs 

constitués. Elle sera publiée au Journal Officiel.

Phnom Penh, le 05 janvier 2007 

P. le Conseil Constitutionnel 

Le Président 

Signé et cacheté : BIN CHHIN 
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ROYAUME DU CAMBODGE 

Nation  Religion  Roi 

              ****** 

CONSEIL CONSTITUTIONNEL                            

 Nº 004/02/2007 CC                                       

                                                                                                                                                 

A Sa Majesté Preah Bat Samdech Preah Boromneath 

NORODOM SIHAMONI, Roi du Cambodge, 

  

Objet : Avis du Conseil Constitutionnel sur l’initiative de l’amendement des articles 145 

(nouveau) et 146 (nouveau) du Chapitre 13 (nouveau) de la  Constitution du Royaume du 

Cambodge.   

Référence :    Message Royal du 20 décembre 2007. 

  

                        Sire,                 

                        Après avoir reçu le Message  de Votre Majesté sus-référé, le Conseil 

Constitutionnel s’est réuni le 26 décembre 2007 et, à la majorité des voix, se permet de 

soumettre très respectueusement à la Très Haute connaissance votre Majesté ce qui suit : 

1-     L’initiative de l’amendement des articles 145 (nouveau) et 146 (nouveau) du Chapitre 13 

(nouveau) de la Constitution du Royaume du Cambodge, vise à assurer, d’une manière 

démocratique, le développement de tous les échelons de l’administration nationale dans 

le cadre de la réforme de la décentralisation et de la déconcentration, et selon le plan 

stratégique du développement national de 2006-2010.       

            L’article 151 nouveau (article 132 ancien) de la Constitution stipule : « L'initiative de la 

révision ou l'amendement de la Constitution appartient au Roi, au Premier Ministre et au 

Président de l'Assemblée Nationale, sur proposition d'un quart (1/4) de l'ensemble  des membres 

de l'Assemblée Nationale. La révision ou l'amendement de la Constitution doit être effectué par 

une loi constitutionnelle votée par l'Assemblée Nationale à la majorité des deux tiers de 

l’ensemble des membres de l’Assemblée Nationale ».  

            L’article 152 nouveau (article 133 ancien) de la Constitution stipule : « La révision ou 

l'amendement de la Constitution est interdit lorsque la nation se trouve en état d'urgence comme 

il a été prévu à l’article 86». 



            L’article 153 nouveau (article 134 ancien) de la Constitution stipule : « La révision ou 

l'amendement de la Constitution ne peut être effectué s’il porte atteinte au système de la 

démocratie libérale pluraliste et au régime de la monarchie constitutionnelle». 

Sur la base de ces articles ci-dessus, le contenu de l’amendement des articles 145 

(nouveau) et 146 (nouveau) de la Constitution, ne porte aucunement atteinte au système de la 

démocratie libérale pluraliste et au régime de la monarchie constitutionnelle, et se fait dans les 

circonstances normales (où la nation ne se trouve pas en état d’urgence.)  

2-     Le Conseil Constitutionnel considère que l’amendement des articles 145 (nouveau) 

et  146 (nouveau) de la Constitution du Royaume du Cambodge est possible. 

Daigne Votre Majesté, Sire, agréer l’expression de nos sentiments très respectueux et très 

dévoués. 

  

                                                                                                   Phnom Penh, le 26 décembre 2007 

       P. le ConseilConstitutionnel, 

         Le Président, 

                                                                                                             

                                                                                                     Signé et cacheté : EK SAM OL  

  

  

  



ROYAUME DU CAMBODGE 

Nation Religion Roi 

***** 

CONSEIL CONSTITUTIONNEL 

 

nº057/26/2013 CC.I. 

 Phnom Penh, le 22 août 2013  

A 

Monsieur LY Sophorn 

domicilié au nº701B, R.N nº2, Village Krapeuha Koet, Sangkat Prék Russey,  

Krong Takhmao, Kandal 

O  B  J  E  T  : Requête contestant la décision nº811/13 CNE du 12 août 2013 du Comité 

National  des Élections 

REFERENCE : - La loi portant organisation et fonctionnement du Conseil Constitutionnel et la 

loi portant amendement de cette loi 

- La loi portant élections des députés et la loi portant amendement de cette loi 

- Les règlement et procédure pour l’élection des députés de la 5
ème

 législature 

- Votre requête du 14 août 2013 

- La décision nº 811/13 CNE du 12 août 2013 du Comité National des Élections  

 En réponse à la requête cité en référence et dont l’objet est rappelé sous 

rubrique, j’ai l’honneur de vous faire connaître que lors de sa séance plénière du 22 août 2013, le 

Conseil Constitutionnel a déjà examiné votre demande. Le Conseil Constitutionnel considère 

qu’elle est irrecevable du fait que : 

- en tant que requérant, vous avez reçu la lettre de procuration faite par le 

nommé CHEA Thy qui n’est pas impliqué dans le dossier mettant en cause 

la décision nº 811/13 CNE du 12 août 2013 du Comité National des 

Élections. 

- l’objet de votre requête auprès du Conseil Constitutionnel est en 

contradiction  avec les faits décrits dans votre plainte en première instance.    

Je vous prie de croire, Monsieur, à l’assurance de ma parfaite considération. 

 

        P. Le Conseil Constitutionnel, 

 Le Président, 

 

                        Signé et cacheté: EK Sam Ol 



ROYAUME DU CAMBODGE 

Conseil Constitutionnel                   Nation   Religion   Roi 

              ****** 

Dossier nº 140/003/2008 

du 30 avril 2008 

         Décision 

nº 097/002/2008 CC.D 

du 12 mai 2008 
                                      

Le Conseil Constitutionnel 

  

- Vu la Constitution du Royaume du Cambodge; 

- Vu Preah Reach Krâm nº CS/RKM/0498/06 du 08 avril 1998 promulguant la loi portant 

Organisation et Fonctionnement du Conseil Constitutionnel ; 

- Vu Preah Reach Krâm nº NS/RKM/0107/005 du 31 janvier 2007 promulguant la loi 

portant Amendement de la loi sur l’Organisation et le Fonctionnement du Conseil 

Constitutionnel ; 

- Vu la lettre nº460 AN du 30 avril 2008 de Samdech Akka Moha Ponhea Chakrei 

HENG SAMRIN, Président de l’Assemblée Nationale, demandant au Conseil 

Constitutionnel d’examiner la constitutionnalité de la loi portant Elections du Conseil de 

la capitale (Reach Theany), celui des provinces (Khèt), des municipalités (Krong), des 

districts (Srok) et des arrondissements (Khan), loi que l’Assemblée Nationale a adoptée 

le 02 avril 2008 lors de la 7
ème

 session de sa 3
ème

 législature et que le Sénat a approuvée le 

29 avril 2008 lors de la 4
ème

 session plénière de sa 2
ème

 législature. Cette lettre a été reçue 

par le Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel le 30 mai 2008 à 17heures 10 ; 

Après avoir entendu le rapporteur, 

Après avoir délibéré conformément à la loi,  

- Considérant que l’Assemblée Nationale et le Sénat ont dûment respecté les 

modalités  prévues à l’article 113 (nouveau) de la Constitution dans l’examen et 

l’adoption de la loi portant Elections du Conseil de la capitale (Reach Theany), celui des 

provinces (Khèt), des municipalités (Krong), des districts (Srok) et des arrondissements 

(Khan); 

- Considérant que l’Assemblée Nationale a dûment respecté les modalités prévues à 

l’article 140 (nouveau) deuxième alinéa de la Constitution et à l’article 16 (nouveau) de 

la loi portant Amendement de la loi sur l’Organisation et le Fonctionnement du Conseil 



Constitutionnel, promulguée par Preah Reach Krâm nº NS/RKM/0107/005 du 31 janvier 

2007. Ladite demande d’examen soumise au Conseil Constitutionnel est donc recevable ; 

- Considérant que l’élaboration et l’adoption de la loi  portant Elections du Conseil de la 

capitale (Reach Theany), celui des provinces (Khèt), des municipalités (Krong), des 

districts (Srok) et des arrondissements (Khan) est en sa forme conforme à la Constitution; 

- Considérant que toutes les dispositions de la loi portant Elections du Conseil de la 

capitale (Reach Theany), celui des provinces (Khèt), des municipalités (Krong), des 

districts (Srok) et des arrondissements (Khan), comportant 6 chapitres et 92 articles, sont 

conformes à la Constitution; 

  

DÉCIDE : 

Article premier.- Est déclarée conforme à la Constitution la loi portant Elections du 

Conseil de la capitale (Reach Theany), celui des provinces (Khèt), des municipalités 

(Krong), des districts (Srok) et des arrondissements (Khan) que l’Assemblée Nationale a 

adoptée le 02 avril 2008 et que le Sénat a examinée en toutes ces dispositions, le 29 avril 

2008. 

Article 2.- Cette décision est rendue à Phnom Penh le 12 mai 2008 en séance plénière du 

Conseil Constitutionnel. Elle est définitive, sans recours et a autorité sur tous les pouvoirs 

constitués. Elle sera publiée au Journal Officiel.     

  

                                                                                                Phnom Penh, le 12 mai 2008 

                                                                                           P. le Conseil Constitutionnel, 

                                                                                            Le Président,  

   

                                                                                              Signé et cacheté : EK SAM OL          

  

  



ROYAUME DU CAMBODGE 
Conseil Constitutionnel          Nation   Religion   Roi 

****** 

Dossier nº 172/003/2010 
du 24 février 2010 

 Décision 
nº 109/002/2010 CC.D   
du 12 mars 2010 
                                      

Conseil Constitutionnel 
 

 - Vu la Constitution du Royaume du Cambodge; 

- Vu Preah Reach Krâm nº CS/RKM/0498/06 du 08 avril 1998 promulguant la loi portant 

Organisation et Fonctionnement du Conseil Constitutionnel ; 

- Vu  Preah Reach Krâm nº NS/RKM/0107/005 du 31 janvier 2007 promulguant la loi 

portant Amendement de la loi sur l’Organisation et le Fonctionnement du Conseil 

Constitutionnel; 

- Vu Preah Reach Krâm nº NS/RKM/0801/14 du 30 août 2001 promulguant la Loi 

Foncière ; 

- Vu Preah Reach Kret nº NS/RKT/0806/339 du 03 août 2006 sur les principes et les 

dispositions transitoires relatifs à la désaffectation des domaines publics de l’État et de la 

personne morale publique ;  

- Vu la requête nº 002/10 A.N.PSR du 23 février 2010 de Leurs Excellences Mesdames et 

Messieurs les Députés, au nombre de 15, demandant au Conseil Constitutionnel  

d’interpréter l’alinéa 4 de l’article 16 de la Loi Foncière, ladite requête est reçue au 

Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel le 24 février  2010 à 10 heures 30; 

Après avoir entendu le rapporteur, 

Après avoir délibéré conformément à la loi,  

-  Considérant que la requête de Leurs Excellences Mesdames et Messieurs les Députés, 

au nombre de 15, demandant au Conseil Constitutionnel d’interpréter l’alinéa 4 de 

l’article 16 de la Loi Foncière, est conforme aux articles 136(nouveau) et 141(nouveau) 

de la Constitution et aux articles 15(nouveau) et 18(nouveau) de la loi portant 

Organisation et Fonctionnement du Conseil Constitutionnel; ladite requête est donc 

recevable;   



- Considérant que l’alinéa 4 de l’article 16 de la Loi Foncière stipule  « Quand un bien du 

domaine public de l’État perd son utilisation d’intérêt public, il peut devenir un bien du 

domaine privé de l’État suivant la Loi sur la Désaffectation».  

Les dispositions de cet alinéa signifient que, lorsqu’un bien du domaine public de l’État 

cesse d’être utilisé dans l’intérêt public, ce bien peut être transformé en un bien du 

domaine privé de l’État selon la Loi sur la Désaffectation. Le terme « Loi sur la 

Désaffectation » veut dire que c’est une loi qui autorise l’affectation d’un bien d’un 

certain type en un bien d’un autre type, telle que la transformation d’un bien du domaine 

public de l’État en un bien du domaine privé de l’État.  

DÉCIDE : 

Article premier.- L’alinéa 4 de l’article 16 de la Loi Foncière promulguée par Preah 

Reach Krâm nº NS/RKM/0801/14 du 30 août 2001, doit être interprété comme indiqué 

dans les motifs suscités. 

Article 2.- Cette décision est rendue à Phnom Penh le 12 mars 2010 en séance plénière du 

Conseil Constitutionnel. Elle est définitive, sans recours et a autorité sur tous les pouvoirs 

constitués. Elle sera publiée au Journal Officiel.     

 

                     Phnom Penh, le 12 mars 2010 

          P. le Conseil Constitutionnel, 
                    Le Président,  
  
          Signé et cacheté : EK SAM OL  
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ROYAUME DU CAMBODGE 

Conseil Constitutionnel   Nation Religion Roi 
***** 

         Dossier 

nº 234/038/2013 

du 17 août 2013 

       Décision 

nº 132/007/2013 CC.D 

du 01 septembre 2013 

Le Conseil Constitutionnel 

- Vu la Constitution du Royaume du Cambodge; 

- Vu Preah Reach Krâm (décret royal) nº CS/RKM/0498/06 du 08 avril 1998 promulguant la 

loi portant organisation et fonctionnement du Conseil Constitutionnel; 

- Vu Preah Reach Krâm nº NS/RKM/0107/005 du 31 janvier 2007 promulguant la loi portant 

amendement de la loi sur l’organisation et le fonctionnement du Conseil Constitutionnel; 

- Vu Preah Reach Krâm nº NS/RKM/1297/06 du 26 décembre 1997 promulguant la loi 

portant élections des députés; 

- Vu Preah Reach Krâm nº NS/RKM/0902/017 du 17 septembre 2002 promulguant la loi 

portant amendement de la loi sur les élections des députés; 

- Vu Preah Reach Krâm nº NS/RKM/0606/019 du 27 juin 2006 promulguant la loi portant 

amendement de l’article 13 nouveau de la loi sur les élections des députés; 

- Vu Preah Reach Krâm nº NS/RKM/0107/006 du 31 janvier 2007 promulguant la loi portant 

amendement de la loi sur les élections des députés; 

- Vu Preah Reach Krâm nº NS/RKM/0711/013 du 04 juillet 2011 promulguant la loi portant 

amendement de la loi sur les élections des députés; 

- Vu la décision nº824/13 CNE du 16 août 2013 du Comité National des Élections ;  

- Vu la requête du 17 août 2013 de Monsieur LONG Bunny, représentant du Parti du 

Sauvetage National, contestant le résultat provisoire de l’élection des députés de la 5ème 

législature de 2013 dans la circonscription de la province de Prey Veng; 

- Vu la lettre de procuration du 16 août 2013 de Son Excellence Monsieur SAM Rainsy 

donnant pouvoir à  Monsieur LONG Bunny pour représenter le Parti du Sauvetage National 

dans le dépôt de la plainte contestant le résultat provisoire de l’élection des députés de la 

5ème législature de 2013 dans la circonscription de la province de Prey Veng;  

- Vu l’ordre de service nº855/13 CNE du 20 août 2013 du Comité National des Élections ; 

- Vu le procès-verbal d’audition en date du 23 août 2013 de Monsieur LONG Bunny, avec ci- 

   joint des documents de preuves de 328 pages ;   
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- Vu le procès-verbal d’audition en date du 22 août 2013 de Son Excellence Monsieur SOM 

Chandyna, représentant du Comité National des Élections, avec ci-joint un mémoire de 

défense en sept pages du 22 août 2013;   

Après avoir entendu le rapporteur, 

Après avoir délibéré conformément à la loi, 

- Considérant que la requête du 17 août 2013 de Monsieur LONG Bunny, représentant du 

Parti du Sauvetage National, reçue par le Secrétariat général du Conseil Constitutionnel le 

17 août 2013 à 15 heures 37, a été déposée dans le délai fixé conformément au 2ème point de 

l’article 27 nouveau de la loi portant organisation et fonctionnement du Conseil 

Constitutionnel et de la loi portant amendement de cette loi et à l’article 117 nouveau de la 

loi portant élections des députés et de la loi portant amendement de cette loi. Ladite requête 

est donc recevable; 

- Considérant que dans sa requête et lors de l’audition devant le groupe 2 du Conseil 

Constitutionnel, le requérant a formulé 8 points suivants : 

 les irrégularités liées aux listes électorales 

 la délivrance des certificats d’identité 

 la présence de groupes de nouveaux individus venus voter dans la région 

  les chefs et chefs adjoints du village debout devant les enceintes des bureaux de 

vote pour noter les noms des citoyens venus voter  

 le cas du bureau de vote nº0934 dans la ville de Prey Veng dont les portes et les 

fenêtres ont été fermées lors du dépouillement du scrutin  

 la délivrance des certificats d’identité aux vietnamiens 

 l’absence de cachetage sur les formulaires 1104 et l’insuffisance de données dans 

ces formulaires 1104  

 les votes frauduleux à la place des électeurs. 

 Le plaignant a fait 5 propositions :  

 réexaminer les listes électorales pour l’élection de 2013 

 vérifier de nouveau les résultats électoraux du district de Mésaang 

 recompter les bulletins dans le bureau de vote nº0934 

 réorganiser l’élection dans l’ensemble du district de Kamchaymea  

 autoriser les gens qui n’ont pas voté à voter ; 
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- Considérant que lors de l’audition devant le groupe 2 du Conseil Constitutionnel Son 

Excellence Monsieur SOM Chandyna, représentant du Comité National des Élections, avec 

ci-joint un mémoire de défense en sept pages du 22 août 2013, a affirmé que la contestation 

des listes électorales aurait dû se faire pendant la phase de révision annuelle des listes 

électorales et d’enregistrement électoral. En vertu de la loi sur les élections des députés pour 

l’élection de 2013, cette période est bien expirée. En ce qui concerne les irrégularités liées à 

la délivrance des certificats d’identité servant à l’élection et les votes frauduleux à la place 

des électeurs, le requérant n’a fourni aucune preuve précise pour indiquer les bureaux de 

vote où les détenteurs de ces certificats d’identité ont voté ni les bureaux de vote où des tiers 

ont voté à la place des électeurs, ni l’identité des personnes qui ont voté à leur place. En ce 

qui concerne le formulaire 1104, le représentant du Comité National des Élections a précisé 

que ce formulaire n’était que le relevé des données du formulaire 1102. Les trois copies du 

formulaire 1104 non tamponnées et certains formulaires 1104 avec des données incomplètes 

que le plaignant a fournis comme preuves ne représentent que des fautes administratives. Le 

Comité National des Élections ne peut pas accepter les propositions de la demande de 

vérification des résultats électoraux dans le district de Mésaang, de recomptage des bulletins 

de vote dans le bureau de vote no0934, de la réorganisation de l’élection dans le district de 

Kamchaymea et de l’autorisation aux gens qui n’ont pas voté à voter, du fait que le 

requérant n’a pas donné des arguments plausibles tel que fixé par la loi sur les élections. Le 

requérant n’a produit aucune preuve des irrégularités qui auraient été commises par les 

commissions électorales ou leurs membres fautifs et n’a indiqué ni la date ni le lieu où les 

fautes auraient été commises ni le nom ni l’adresse des témoins ni d’autres documents ou 

preuves, conformément à l’article 114 de la loi portant élections des députés; 

- Considérant que  l’élection, dans la circonscription de la province de Prey Veng avec 1.605 

bureaux de vote, n’a connu ni de cas de violence ni de chaos, que les citoyens ont voté 

librement et en secret avec un taux de participation de 71.21%; 

- Considérant que la décision nº 824/13 CNE du 16 août 2013 du Comité National des 

Élections est bien fondée ; 

DÉCIDE : 

Article premier.- Est recevable en la forme la requête du 17 août 2013 de Monsieur LONG 

Bunny, représentant du Parti du Sauvetage National, mais est rejetée comme non fondée. 
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Article 2.- Est confirmée dans son intégralité la décision nº 824/13 CNE du 16 août 2013 du 

Comité National des Elections. 

Article 3.- La présente décision est rendue à Phnom Penh le 01 septembre 2013 en séance 

plénière du Conseil Constitutionnel. Elle est définitive, sans recours et a autorité sur tous les 

pouvoirs constitués. Elle sera publiée au Journal Officiel. 

 

Phnom Penh, le 01 septembre 2013 

      P. le Conseil Constitutionnel 

         Le Président, 

  Signé et cacheté : EK Sam Ol 
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