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« Les grandes traditions de la Liberté, surtout celle des Anglo-Saxons, 
démontrent que c’est dans la pluralité des pouvoirs,  

représentés par une multiplicité d’organes, 
que réside la véritable garantie de la Liberté, 

aucun des acteurs de la scène étatique ne pouvant 
imposer tout seul sa volonté à un public qui n’est pas 

seulement amusé, mais aussi protégé par ces « combats de géants » 
Walter Leisner, L’Etat de droit : une contradiction ?, 

Mélanges Eisenmann, Cujas, Paris, 1975, p. 78. 
 

 
 
 

PREMIERE PARTIE : LES ACTEURS POLITIQUES 
 

 

 

L’élection est la source de tout pouvoir légitime et constitue un élément essentiel de 

la démocratie. Les élections législatives ont lieu selon une périodicité fixée par loi. 

Elles sont la conséquence d'une échéance, non de la situation particulière de 

l'Assemblée nationale au moment de l'organisation de l'élection. Elles portent sur un 

ensemble de sièges prédéterminés par la loi et qui s'identifie nécessairement à la 

totalité des sièges. Le principe électif renvoie aujourd’hui au suffrage universel, alors 

que le principe démocratique investit la majorité du droit d’exercer le pouvoir et la 

minorité du droit de l’opposition. 

 

Nous allons considérer que l'élection, mécanisme de la légitimation du pouvoir, met 

en présence trois catégories de participants, les électeurs (Titre1) auxquels il est 

demandé de se prononcer, les partis politiques (Titre 2) qui participent activement au 

processus électif et les candidats (Titre 3) qui postulent à d'un mandat électif.  

 

Il convient de s'intéresser successivement à la définition du corps électoral, à 

l'organisation des partis politiques ainsi qu’à leur statut juridique,  et enfin à la qualité 

de candidat et aux conditions de l'inéligibilité. 
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Le peuple, dans la démocratie, est, à certain égard, le monarque ;  

A certains autres, il est le sujet. Il ne peut être le monarque  
que par ses suffrages, qui sont ses volontés. La volonté du  

souverain est le souverain lui-même. Les lois qui 
établissent le droit de suffrage sont donc  

fondamentalement dans ce gouvernement. 
Montesquieu, De l’esprit des lois. 

 

 

Titre premier : Les électeurs 
 
 
Le corps électoral occupe une place fondamentale dans le fonctionnement des 

institutions politiques cambodgiennes depuis la proclamation de la démocratie 

pluraliste149. Il est le siège du pouvoir politique essentiel puisque sa volonté est 

décisive. Il dispose du pouvoir important de contrôler par ses représentants tous les 

autres organes qui émanent de lui. « Il est l'agent d'exercice par excellence de la 

souveraineté nationale »150. 

 

Le corps électoral est formé par l'ensemble des personnes qui bénéficient 

juridiquement du droit de vote. La composition du corps électoral est, en effet, liée à 

l'attribution du droit de suffrage. Le droit public cambodgien confère 

traditionnellement au corps électoral une fonction élective qui est la source du 

pouvoir, le fondement légitime de celui-ci. Elle offre aux Cambodgiens, à l’intervalle 

régulier, l’occasion de désigner leurs représentants qui agiront en son nom. Un autre 

rôle assigné à la fonction élective aujourd’hui qui nous semble la fonction la plus 

importante est de conférer ou de retirer aux pouvoirs publics leur légitimité.  

 

Le corps électoral apparaît comme un acteur politique essentiel, aux côtés des 

pouvoirs constitués, législatif et exécutif. Nous tenterons dans un premier temps de 

le définir (Chapitre1) puis nous examinerons les listes électorales (Chapitre 2). 

 

 

                                                 
149 Voir l'article 51 de la constitution du 24 septembre 1993. 
150 Georges Burdeau, Droit constitutionnel et institutions politiques, Paris, L. G. D. J, 1984, p. 475. 
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Chapitre 1 : Le corps électoral 

 

La légitimité du pouvoir politique résulte évidemment du suffrage universel, 

fondement de la démocratie. Il est certain qu’il ne peut y avoir de démocratie sans 

suffrage universel. Aujourd’hui, l’élection au suffrage universel constitue le droit 

commun et elle a largement remplacé les autres modes de désignation151. 

Cependant, si le principe électif a pu s’imposer, très vite la classe dominante a 

essayé d’en limiter les effets, et de corriger la loi du nombre en restreignant la 

capacité électorale et en réduisant l’étendue du suffrage. Sans entrer dans le détail, 

rappelons que la théorie de l’électorat-fonction  justifie la restriction du suffrage.  

 

Les restrictions au droit de suffrage se trouvent actuellement être subordonnées à un 

certain nombre de conditions dont les modalités doivent être déterminées par le 

législateur. En effet, l’ensemble des Cambodgiens qui répondent à ces conditions 

vont constituer le corps électoral. 

 

Le corps électoral est ainsi formé par l'ensemble des personnes qui bénéficient 

juridiquement du droit de voter. La composition du corps électoral est déterminée par 

la Constitution du 24 septembre 1993 dont l'article 34 dispose que : "les citoyens 

Khmers des deux sexes ont le droit de vote et d'éligibilité.  

 Les citoyens Khmers des deux sexes âgés d'au moins dix-huit ans ont le droit 

de vote. 

 Les citoyens Khmers des deux sexes âgés d'au moins vingt-cinq ans ont le 

droit d'être candidats aux élections. 

 La réduction des droits de vote et d'éligibilité fera l'objet de dispositions de la 

loi électorale".  

  

En application des dispositions constitutionnelles, la qualité d'électeur (section 1) est 

subordonnée à la détention du droit de suffrage qui est écartée lorsque certaines 

conditions ne sont pas remplies. Ces conditions sont fixées à l'article 50 de la loi 

électorale du 26 décembre 1997. Les citoyens cambodgiens des deux sexes 

                                                 
151 Exemple, la désignation par tirage au sort, hérédité, cooptation, …, Cf., Jean Gicquel, Droit 

constitutionnel et institutions politiques, 11e éd., Montchrestien, Paris, , p. 143. 
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jouissant de leurs droits civils et politiques doivent demander leur inscription sur les 

listes électorales (section 2) pour lesquelles ils doivent remplir les conditions exigées 

par la loi électorale.  

 
 
Section 1 : La qualité d'électeur 
 

Les conditions de l’attribution du droit de suffrage doivent respecter les principes de 

l’universalité du suffrage et de l’égalité des citoyens posés par l’article 34 de la 

Constitution du 24 septembre 1993. 

 

Pour être électeur, l'intéressé doit remplir un certain nombre de conditions fixées par 

la loi électorale. Les restrictions du droit de vote résultent des conditions mises à 

l'attribution de la qualité d'électeur. Ainsi, pour avoir la qualité d'électeur, il faut 

satisfaire à trois catégories de conditions tenant à la condition de nationalité (§1), à 

l'âge requis (§2), au bénéfice des droits civils et politiques (§3). 

 

§1 - La nationalité khmère152  
 

La nationalité détermine la qualité de citoyen. Elle est généralement définie comme 

appartenance juridique et politique d’une personne à la population constitutive d’un 

Etat. Cette définition révèle que la notion de nationalité comporte en réalité deux 

dimensions. Tout d’abord, une dimension verticale, qui relie l’individu à l’Etat dont il 

est en quelque sorte le sujet. D’autre dimension, horizontale, fait du national le 

membre d’une communauté, la population constitutive de l’Etat, dont sont exclus les 

étrangers. Ce statut réservé à la communauté nationale constitue l’intérêt principal 

de la notion de nationalité. Ce statut a un contenu politique. Seuls les nationaux ont 

plein accès aux droits politiques et aux fonctions publiques. 

 

Selon Marceau Long, « Le droit électoral est naturellement discriminant. La 

participation à l'élection politique est indissociable de la possession de la nationalité 

du pays. Partout dans le monde, nationalité et droit de vote aux élections politiques 

                                                 
152 Khmer / Cambodgien. La loi sur la nationalité du 09 octobre 1996 utilise expressément le mot 

khmer au lieu de celui de cambodgien.  
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sont indissolublement liés, … »153. Au Cambodge, ce principe ne connaît pas 

d'exception, y compris pour les élections locales. La qualité d'électeur est 

conditionnée par la possession de la nationalité khmère, par naissance, mariage ou 

naturalisation. Cette règle est affirmée par la Constitution de 1993 et par l'article 50 

de la loi électorale du 26 décembre 1997. En cas de doute sur la nationalité khmère 

du demandeur à l'inscription sur la liste électorale, l'administration doit inviter celui-ci 

à faire la preuve de sa qualité de Cambodgien.  

 

Cette preuve peut résulter de documents officiels délivrés par l'autorité compétente : 

le passeport du Royaume du Cambodge, la carte d'identité de nationalité khmère 

délivrée conformément au sous-décret N° 36 du 26 juillet 1996, le livret de famille 

avec la photo de l’électeur, le certificat de composition de famille avec la photo de 

l’électeur, la carte d’identité attestant de la qualité de moine, la carte certifiant la 

qualité de fonctionnaire, de membre de la police ou des forces armées, l'acte de 

naissance qui justifie de la nationalité khmère ou le certificat de nationalité khmère 

délivré par le juge du tribunal au niveau provincial ou le certificat de la nationalité 

khmère délivré par l'autorité de Khum/Sangkat154 ou de Khèt/Krung155 qui atteste que 

l'intéressé est né au Cambodge, que ses parents sont Cambodgiens et habitent 

légalement au Cambodge156. 

 

A – La résidence 
 

Ainsi, sur le plan juridique, les étrangers, les immigrés habitant au Cambodge n'ont 

pas la capacité électorale, malgré la durée de résidence et la permanence de leur 

présence sur le territoire national. A cet égard, lors des deux élections législatives, il 

y eut des contestations de la part des immigrés vietnamiens qui revendiquèrent leur 

droit de vote. Certains démontrèrent qu'ils habitaient au Cambodge depuis 1980, 

mais sans succès. 

 

                                                 
153 Marceau Long, Le principe d'égalité et les étrangers, Conseil d'Etat, Sur le principe d'égalité, La 

documentation française, 1998, p. 114. 
154 Khum : commune rurale ; Sangkat : commune urbaine. Voir également Glossaire.  
155 Khèt : province ; Krung : ville. Voir également Glossaire. 
156 Cf. Le guide d'enregistrement sur la liste électorale publié par le CNE (le Comité National 

Electoral). 
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Toutefois, on peut constater qu'en « Nouvelle-Zélande, tous les étrangers établis 

depuis plus d'un an peuvent prendre part aux élections. En Irlande, les étrangers ont 

droit de vote aux élections locales, sous réserve d'une certaine durée de séjour. Il en 

va de même au Vénézuela pour les étrangers résidant depuis plus de dix ans. En 

Israël, les résidents permanents étrangers sont électeurs aux élections municipales. 

On sait d'autre part que la Grande-Bretagne et l'Australie reconnaissent le droit de 

vote aux ressortissants des pays du Commonwealth ayant obtenu la citoyenneté 

britannique pour certains motifs ou avant une certaine date. Parmi les pays du Nord 

de l'Europe, la Suède a reconnu le droit de vote à tous les étrangers résidant depuis 

trois ans dans le pays »157. 

 

En droit français, les étrangers ont accès, sous certaines conditions prévues par la 

loi, à diverses élections publiques voire certaines élections politiques. C'est le cas 

par exemple, des élections professionnelles, des élections universitaires et 

récemment les ressortissants de l'Union européenne ont obtenu droit de vote aux 

élections municipales.  

 

On peut remarquer que l'exclusion des étrangers des élections politiques ou 

administratives locales n'est pas une règle absolue. On peut également constater 

que les Pays-Bas ont étendu le droit de vote des étrangers aux élections provinciales 

et nationales. Le vote des étrangers aux élections locales est acquis au Danemark et 

en Irlande, depuis le début des années 80158.  

Cependant, en droit positif cambodgien, la condition de nationalité khmère a une 

portée positive stricte. Quelles que soient sa durée et sa permanence, la présence 

sur le territoire du Cambodge ne s'accompagne pas du droit de vote et n’emporte 

pas non plus attribution automatique de la nationalité khmère. En revanche, en 

application des dispositions de l'article 7 de la loi sur la nationalité, un (une) étranger 

(étrangère) peut demander la nationalité khmère au moyen de la naturalisation. 

                                                 
157 Yves Gaudemet, Les élections locales, Collection « Collectivités locales », éd. Dalloz, Paris, 1991, 

page 23. 
158 Toutefois, on conditionne la durée minimale de la résidence pour pouvoir voter varie d'un pays à 

l'autre : de six mois en France à cinq ans au Luxembourg. 
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B – La naturalisation 

La naturalisation est l’octroi discrétionnaire par un Etat de la nationalité de cet Etat à 

l’étranger qui le demande. Cette source d’acquisition de la nationalité cambodgienne 

réside essentiellement dans une décision discrétionnaire du gouvernement royal. En 

effet, une personne de nationalité étrangère peut obtenir la nationalité cambodgienne 

par naturalisation. Il faut noter que la naturalisation n'est pas un droit du demandeur, 

mais un privilège accordé par le Royaume du Cambodge. Quelle que soit la raison 

invoquée dans la demande, celle-ci peut être refusée par les autorités compétentes 

qui disposent en l’occurrence d'un pouvoir discrétionnaire. 

En ce qui concerne les personnes qui viennent d'être naturalisées, la preuve de leur 

nationalité khmère, en cas de contestation, sera fournie par la présentation de leur 

Preah Reach Kret (décret royal) de naturalisation. Sur ce point, on peut se demander 

si les personnes ayant acquis la nationalité khmère par la naturalisation jouissent de 

tous les droits et sont tenus à toutes les obligations attachées à la qualité de 

Cambodgien dès le jour de cette acquisition. 

 

En droit français, « jusqu'à la loi du 8 décembre 1983, l'étranger  naturalisé ne 

bénéficiait du droit de vote qu'à l'issue d'une période de cinq ans, sorte de stage 

probatoire, dont l'existence ne se justifiait guère : ou bien, en effet, l'étranger peut 

être admis à la qualité de citoyen français et on ne voit pas pourquoi le priver des 

droits qui s'attachent à cette qualité, ou bien on estime qu'il n'est pas digne 

d'exercice l'un des principaux droits attachés à cette qualité et il ne convient pas de 

la lui conférer. Le droit électoral est donc ici tributaire du code de la nationalité, qui 

détermine les conditions d'acquisition de la nationalité, de plein droit… »159. 

 

On voit ainsi par-là que la loi électorale du 26 décembre 1997 n'est pas aussi précise 

que le droit français. 

Le principe posé par l'article 50 de la loi électorale est que seuls les Cambodgiens 

ont le droit de vote parce que leur volonté concourt à la détermination « de la 

destinée du pays »160. Selon Domat, «  les étrangers ne sont pas du corps de la 

société qui compose l'état d'une nation, cependant que les charges électives 

                                                 
159 Jean-claude Masclet, Droit électoral, Collection « Droit fondamental », PUF, Paris, 1989, p. 47. 
160 Voir l'article 51 al. 2 de la Constitution du 24 septembre 1993. 
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demandent une fidélité et une affection au prince et aux lois de l'Etat qu'on ne 

présume pas chez un étranger »161.  

 

En effet, selon la conception dominante, les étrangers doivent rester extérieurs au 

corps social. Il ne convient pas de les associer à une procédure par laquelle ils 

peuvent exprimer leurs aspirations et peuvent être représentants de la Nation. 

D'ailleurs, selon le professeur Yves Gaudemet, « le danger est confusément ressenti 

que des étrangers, en trop grand nombre, déterminent le résultat de l'élection avec 

des préoccupations propres et liées précisément à leur  qualité d'étranger. Les 

étrangers constitueraient ainsi une menace potentielle pour tout Etat. En raison de 

leur attache nationale extérieure, ils pourraient avoir une vision partielle ou faussée 

des intérêts de l'Etat sur le territoire duquel ils sont installés. Leur reconnaître le droit 

de vote serait les doter d'une arme dont il n'est pas acquis qu'elle serait utilisée dans 

tous cas aux mieux des intérêts de l'Etat d'accueil »162. Dans un Etat comme le 

Cambodge, à la stabilité politique fragile et à l’histoire tourmentée, ce phénomène 

prend une coloration particulière. Ayant subi (et subissant encore ?) des ingérences 

étrangères, au cours de son histoire récente, la société khmère est fatalement 

sensible à cette question163. 

  

L'exclusion des personnes de nationalité étrangère du bénéfice du droit de suffrage 

est traditionnelle en droit cambodgien comme en droit français164. Juridiquement, les 

                                                 
161 Cité par le professeur Yves Gaudemet, Les élections locales, Collection « Collectivités locales », 

éd. Dalloz, Paris, 1991, p. 25.  
162 Ibidem. 
163 Cf., par exemples, les émeutes anti-vietnamiennes de mars 1970 ; en septembre 1998, des 

politiciens irresponsables ont incité des manifestants à massacrer des civils vietnamiens ; en janvier 

2003, lors de pogroms anti-thaï, des manifestants ont détruit l’ambassade et des biens privés 

thaïlandais.  
164 Mais, il convient de soulever que l'intégration à l'Union européenne emporte des conséquences sur 

le droit interne français. Ces conséquences sont notamment sensibles en droit électoral, au regard de 

la condition de nationalité, pour la reconnaissance de la capacité électorale. Ainsi, l'article 8 B du traité 

d'Union européenne du 7 février 1992 dispose que : Tout citoyen de l'Union résidant dans un Etat 

membre dont il n'est pas ressortissant a le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales dans 

l'Etat membre où il réside, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet l'Etat. Ce droit 

sera exercé sous réserve des modalités à arrêter avant le 31 décembre 1994 par le Conseil, statuant 

à l'unanimité sur proposition de la Commission et après la consultation du Parlement européen ; ces 

modalités peuvent prévoir des dispositions dérogatoires lorsque les problèmes spécifiques à un Etat 
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étrangers habitant au Cambodge, quelle que soit l'ancienneté et la permanence de 

leur installation, ne participent pas aux élections des députés. Pour qu’ils aient leurs 

droits du suffrage, il faut qu’ils soient d’abord naturalisés. Les conditions de la 

naturalisation sont prévues par la loi. Il faut souligner qu’à la différence de 

nombreuses lois étrangères, la loi cambodgienne n’impose pas de l’étranger qui 

demande la naturalisation qu’il perde sa nationalité antérieure. La naturalisation est 

par hypothèse demandée par un étranger. 

 

Il convient de remarquer que toute personne titulaire d'une double nationalité est 

considérée, en l'état actuel du droit, comme jouissant de la nationalité khmère. Ainsi, 

l'intéressé remplit la condition posée par l'article 50 de la loi électorale du 26 

décembre 1997. Par conséquent, la perte ou la déchéance de la nationalité khmère 

entraîne effectivement la perte de la capacité électorale.  

 
§2 – L'âge requis 
 

L'article 49 de la Constitution du 6 mai 1947 disposait que « est électeur tout citoyen 

cambodgien des deux sexes âgés d’au moins 20 ans accomplis… ». Puis, l'âge de la 

majorité électorale comme de la majorité civile fut ramené à  de 18 ans. Il en est 

ainsi, depuis la Constitution du 10 mais 1972165 dont l'article 10 dispose que « sont 

électeurs tous les citoyens des deux sexes âgés de dix-huit ans révolus ».  

 

Des dispositions restrictives ont été ajoutées dans la loi électorale. Puis, l'article 31 

de la Constitution du 25 juin 1981166 prévoit que « les citoyens de la République du 

Kampuchéa sont électeurs et éligibles.  

 Les citoyens des deux sexes, âgés d'au moins dix-huit ans, sont électeurs ». 

 

                                                                                                                                                         
membre le justifient". La loi constitutionnelle du 25 juin 1992 a donc introduit dans la Constitution 

française un titre intitulé « Des communautés européennes et de l'Union européenne » qui comporte 

un article 88-3 reconnaissant le droit de vote municipal en France aux ressortissants de l'Union 

européenne. 
165 La Constitution du 10 mai 1972 est la Constitution de la République khmère dont le régime 

politique est pro-américain et dirigé par Maréchal Lon Nol (du 18 mars 1970 au 17 avril 1975).  
166 Le nom de ce régime politique est la République populaire du Kampuchéa (du 7 janvier 1979 au 25 

juin 1981 : Le Front Uni National du Kampuchéa ; du 25 juin 1981 jusqu'en 1989) avant d'être 

transformé en régime politique de l'Etat du Cambodge (du 1989 au 24 septembre 1993). 
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Egalement, l'article 34 de la Constitution du 24 septembre de 1993 énonce que « les 

citoyens Khmers  des deux sexes ont le droit de vote et d'éligibilité.  

 Les citoyens Khmers des deux sexes âgés d'au moins dix-huit ans ont le droit 

de vote ». 

  

 Cette évolution aboutissant à l'abaissement de l'âge de la majorité électorale a été 

constatée dans beaucoup de pays. Il convient en effet de relever que l'âge de 18 ans 

est retenu par la plupart des législations des pays de l'Union européenne167.  

 

Les arguments de fond invoqués par le professeur Yves Gaudemet étant « toute 

limite d'âge est arbitraire et cependant d'une évidente nécessité. L'évolution est plus 

dans les mentalités que dans une transformation des conditions de vie qui 

amèneraient plutôt les jeunes aux responsabilités civiques et à la vie active. Sur le 

plan politique, il paraît aujourd'hui acquis que l'abaissement de l'âge de vote n'a pas 

entraîné de modifications radicales dans le poids électoral respectif des principaux 

partis et familles politiques : les jeunes électeurs reflètent assez fidèlement les 

opinions politiques de leurs aînés, un nombre important d'entre eux choisissant 

d'autre part, par l'abstention, de ne pas exercer le droit de scrutin qui leur est 

reconnu »168. 

 

La condition d'âge affectant le droit de suffrage est déterminée par l'article 34 al. 2 de 

la Constitution du 24 septembre 1993 et la loi électorale du 26 décembre 1997 qui 

fixe à 18 ans la majorité civile et la majorité électorale.  

 

La règle de principe pour l'inscription sur la liste électorale est que  l'intéressé doit 

être âgé de 18 ans accomplis à la date de la clôture de la liste électorale. En droit 

français, cette règle de principe peut être, cependant, écartée dans le cas de 

modifications de la liste électorale en dehors des périodes de révision. En effet, 

d'après l'article L. 30, 3° et 4° du Code électoral, les Français et Françaises 

remplissant la condition d'âge exigé pour être électeur, après la clôture des délais 

d'inscription peuvent être inscrits sur la liste électorale en dehors des périodes de 

révision. De même manière, depuis la loi du 11 juillet 1986, les personnes 

                                                 
167 En Belgique, en Grèce, au Luxembourg, ….En France, avant la loi du 5 juillet 1974, l'âge de la 

majorité électorale était fixé à 21 ans accomplis (art. 2 ancien du code électoral).  
168 Yves Gaudemet, op. cit., p. 29.  
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naturalisées après la clôture des délais d'inscription, peuvent être inscrits sur les 

listes électorales en dehors des périodes de révision. La condition d'âge s'apprécie, 

dans une telle hypothèse, par rapport à la date du scrutin, c'est-à-dire que la 

condition d'âge doit être remplie à minuit la veille du scrutin169. 

 

En cas d'incertitude sur l'âge de 18 ans du demandeur à l'inscription sur la liste 

électorale, le fonctionnaire du bureau d'enregistrement concerné doit inviter celui-ci à 

faire la preuve de son âge170. Cette preuve peut résulter de l'acte de naissance171,  

du passeport du Royaume du Cambodge, de la carte d'identité délivrée par le 

ministère, de la lettre attestée par deux personnes disposant des droits de vote et 

certifiée par le Mékhum / Choa Sangkat172 (le maire)…  

En outre, la capacité électorale n'est reconnue que lorsque la personne concernée 

n'est pas atteinte par des mesures d'incapacité propre à la matière électorale.  

 
 
§3 – La capacité électorale 
 

L'incapacité électorale constitue la troisième série de condition posée à l’octroi du 

droit de suffrage. Elle tient à la capacité civile et politique et elle figure également 

dans la loi électorale.   

 

En effet, l'article 34 alinéa 2 de la Constitution du 24 septembre 1993 dispose que 

« les citoyens khmers des deux sexes âgés d'au moins 18 ans, ont le droit de vote… 

Les règles limitatives des droits de vote et d’éligibilité feront l’objet d’une disposition 

dans la loi électorale ». 

 

Comme tout principe constitutionnel, le caractère universel et égal du suffrage n’est 

pas absolu et doit se combiner avec certaines exceptions prévues par la Constitution 

elle-même. Cet article a permis logiquement au législateur d’écarter du droit de vote 
                                                 
169 Au Cambodge, ces pratiques ne sont pas encore prises en considération.  
170 En France, toute contestation relative à l'âge de l'électeur ou du candidat est de la compétence 

exclusive du juge judiciaire lorsque la discussion porte sur l'exactitude ou la conformité de l'acte d'état 

civil produit par l'intéressé pour justifier une inscription sur la liste électorale. 
171 Au Cambodge, jusqu'à la période récente, l'acte de naissance n'est pas un acte juridique très 

fiable. En l'état actuel des pratiques, on peut changer l'état d'une personne, c'est-à-dire l'âge d'une 

personne ou le nom d'une personne. 
172 Voir le guide d'enregistrement sur la liste électorale publié par le CNE. 
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les individus âgés de moins de dix-huit ans, les personnes privées de leur capacité 

civile et celles ayant fait l’objet de certaines condamnations pénales173. 

 

La Constitution permet également au législateur de subordonner la qualité d’électeur 

à certaines conditions de forme174, comme en particulier l’obligation d’être inscrit sur 

une liste électorale. 

 

En application des principes constitutionnels, l'article 50 de la loi électorale du 26 

décembre 1997 prévoit que « Pour pouvoir voter, un citoyen doit être inscrit sur la 

liste électorale et avoir une carte d'électeur. Les conditions d'inscriptions des 

électeurs sur les listes électorales sont les suivantes : 

 1- être de nationalité khmère, 

 2- être âgé de 18 ans au moins au jour des élections, 

 3- avoir une adresse précise dans le Royaume du Cambodge, 

 4- s’inscrire soi-même, 

 5- ne pas être emprisonné, 

 6- ne pas être aliéné ou placé sous tutelle par décision de l'autorité 

compétente ». 

 

Bien entendu, l'article 50, 5° et 6° de la loi électorale du 26 décembre 1997 interdit à 

un certain nombre d'individus de figurer sur les listes électorales. Ainsi ne peut être 

inscrit sur la liste électorale la personne condamnée175, la personne aliénée ou la 

personne placée sous tutelle par décision de l'autorité compétente. 

 

Il convient de relever que seul le législateur est compétent pour édicter des 

incapacités électorales. A cet égard, il n'appartient pas à celui qui prétend bénéficier 

de la capacité électorale d'en apporter la preuve. Sur ce point, le professeur Yves 

Gaudemet a souligné qu'il a été jugé qu'il n'incombe pas à l'électeur qui demande 

son inscription sur la liste électorale de prouver l'absence d'une cause d'incapacité 

                                                 
173 Voir infra B – l’indignité électorale. 
174 Voir dernier alinéa de l’article 34 de la Constitution.  
175 En France, le nombre des personnes radiées pour condamnation serait de l'ordre de 500 000 

(condamnations correctionnelles) outre 1500 autres condamnations (criminelles) soit en moyenne 

autour de 0,9 % du corps électoral potentiel (Cf. Ph. Ardant, Les exclus, Pouvoirs n° 7, Paris, 1978, p. 

51). 
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électorale le concernant (Cass. civ., 2°, 16 juillet 1979, Pastre : J.C.P., 1979, IV, p. 

323). « Si la preuve d'une telle incapacité n'est  pas rapportée, par ailleurs, le droit de 

suffrage ne peut être contesté à l'intéressé »176.  

 

Aux termes de l'article 50 de la loi électorale du 26 décembre 1997, n'est électeur 

que le citoyen cambodgien âgé de 18 ans qui doit en outre jouir de ses droits civils et 

politiques et ne doit pas être emprisonné ou ne pas être aliéné.  

 

Cette formule donne naissance à un régime juridique dans lequel se mêlent deux 

considérations de nature différentes : la première est que le droit de vote ne peut être 

attribué qu'à ceux qui ont le discernement nécessaire pour l'exercer. La seconde est 

que le droit de vote ne peut être confié aux personnes ayant subi certaines 

condamnations. 

 
A- L'incapacité civile 
 

 
Afin de bénéficier de la qualité d’électeur, il faut que l'intéressé jouisse de ses droits 
civils. Cette condition est définie par référence à la capacité civile, telle qu'elle résulte 

de la loi électorale. L'incapacité civile trouve sa justification dans l'état mental des 

personnes : trop jeunes, elles sont immatures ; incapable pour cause de maladies ; 

elles sont inaptes au choix politique qu'exprime l'élection.  

 

La condition de jouissance des droits civils doit être rapprochée de la condition d'âge, 

c'est-à-dire l'âge à partir duquel le droit de suffrage est acquis. A cet égard, la 

majorité civile coïncide avec la disposition du droit de suffrage. Ainsi, l'incapacité 

civile entraîne l'incapacité électorale. Ce rapprochement a été fait par Marcel Prélot 

qui présente sous un même paragraphe intitulé la capacité civile les conditions d'âge 

et celles tenant à la jouissance des droits civils177. Cette méthode de présentation est 

conservée par le Doyen Boulouis178.  

 

                                                 
176 Yves Gaudemet, op. cit. p. 30.  
177 Marcel Prélot, Institutions politiques et droit constitutionnel, 5e édition, Dalloz, Paris, 1972, n° 400. 
178 Jean Boulouis, Institutions politiques et droit constitutionnel, 11e édition, Dalloz, Paris, 1990, n° 

409. 
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Le lien est bien évidemment opéré entre capacité civile et capacité électorale. L'idée 

est que celui qui n'est pas apte à gérer ses propres affaires ne peut être admis à 

participer à la gestion de la chose publique179. Comme le précise professeur Jean-

Claude Masclet : « sont exclus du droit de vote les personnes privées de la capacité 

civile, car on ne saurait être admis à participer à la gestion des affaires de la Cité si 

l'on n'est pas apte à gérer ses propres affaires.(…) C'est au nom de cette idée que 

les femmes ont longtemps été exclues du droit de vote »180.  

 

L'incapacité électorale frappe tant le mineur de 18 ans que le majeur dont les 

facultés mentales sont affaiblies. L'exclusion du droit de vote est expressément 

prescrite par l'article 50-6° de loi électorale du 26 décembre 1997. Elle s'impose de 

manière absolue. Dans ce sens, on peut estimer que le juge ne saurait déroger à la 

règle édictée par l'article 50-6° de cette loi, notamment en allégeant  la tutelle dans le 

but de permettre au majeur protégé de voter.  

 

Toutefois, les articles 413 et 457  de l’ancien Code civil181 permettaient au juge 

d'autoriser le majeur en tutelle à accomplir certains actes mais n'est pas pour objet ni 

pour effet de l'exonérer de l'interdiction posée par l'article 50-6° de loi électorale du 

26 décembre 1997. 

 

En droit français, il convient de remarquer que « les personnes atteintes de troubles 

mentaux et placées dans un établissement hospitalier disposent de la capacité 

électorale. L'article L. 326.3 du Code de la santé publique prévoit qu'elles disposent 

du droit d'exercer leur droit de vote »182.  

 

B- L'indignité électorale 
 

Tout régime représentatif suggère une plus grande démocratie par un élargissement 

constant du nombre et des catégories d'individus appelés à participer au choix des 

représentants. En effet, dans le régime représentatif, le suffrage est considéré 

comme universel du jour où tous les hommes sans distinction de fortunes ou de 

                                                 
179 En France, environ 5 700 personnes font l'objet chaque année d'une mesure de tutelle. 
180 Jean-Claude Masclet, Droit électoral, collection « droit fondamental », éd. PUF, Paris, 1989, p. 22. 
181 Le Code civil du Sangkum Reastr Niyum de 1967. 
182 Christophe Pichon, Droit des élections, Aspects juridiques pratiques, éd. JURIS, Paris, 1994, p. 21. 



 73

capacité acquièrent le droit de vote. Mais, le suffrage n'est toujours pas devenu 

entièrement universel : mineurs, aliénés, condamnés…car l'on admet que même 

dans une démocratie, ces derniers sont susceptibles d'exclusion183. Cette conception 

du suffrage universel est dominante. Le suffrage universel a connu une progression 

remarquable mais, malgré son extension, il est incapable de réaliser son principe. 

Comme le relève Raymond Huard, « lorsque le suffrage est dit universel, il n'est 

jamais accordé à tous »184. 

 

De façon générale, l'incapacité électorale est, d'une part, encourue dans tous les cas 

fixés par le législateur. D'autre part, les causes de l'indignité électorale résultent des 

règles communes édictées par des tribunaux. En effet, les décisions des tribunaux 

peuvent prononcer une incapacité électorale. Ainsi, certaines condamnations 

atteignant la moralité de celui qu'elles frappent. La personne concernée ne peut, dès 

lors, prétendre participer à la gestion des affaires publiques.  

 

La nécessité de jouir des droits civils et politiques aboutit à écarter des personnes du 

fait de leur mise en tutelle liée à des handicaps mentaux ou de leur condamnation 

judiciaire. Seules les personnes qui respectent l'ordre social et les lois de la société 

sont considérées comme pouvant concourir à l'expression de la volonté nationale.  

 

La participation à la désignation des représentants, selon le professeur Philippe 

Ardant, « est un honneur et se mérite par le respect des règles de la vie en société. 

Car le « mauvais citoyen » est avant tout celui qui viole les lois de la cité »185. Les 

lois pénales dressent la liste des mauvais citoyens. Le législateur prévoit, en effet, à 

côté de la peine, la dégradation civique, c'est-à-dire que les condamnations 

prononcées pour certaines infractions entraînent la déchéance du droit de vote. 

                                                 
183 Il est clair que les limites au caractère universel du suffrage peuvent être saisies à propos de 

l'extension du droit de vote des étrangers qui pourraient mettre en jeu la souveraineté et l'identité 

nationale. Il en va ainsi, au-delà de la simple limite, du rejet pur et simple de tout droit de suffrage. 

Cela est encore le cas dans certains pays, en nombre réduit. Et pour des considérations, parfois 

totalement opposées, qui trouvent ou prétendent trouver leur bien-fondé dans la souveraine volonté 

de Dieu ou dans la souveraine volonté du peuple : Arabie Saoudite, Libye… 
184 Raymond Huard, Histoire du suffrage universel en France, cité par Rafaâ Ben Achour, La 

généralisation du suffrage universel, in « Le suffrage universel », Presses de l'Université des sciences 

sociales de Toulouse, 1994, p. 32. 
185 Philipe Ardant, les exclus, Pouvoirs n° 7, Paris, 1978, p. 48. 
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Il s'agit là des hypothèses de privation du droit de vote résultant d'actes contraires à 

la dignité d'électeur. Le cas d'indignité électorale est prévu par l'article 50-5° de la loi 

électorale du 26 décembre 1997 tenant à l'incapacité électorale justifiée par le 

prononcé de condamnations pénales ou l'état mental des personnes. 

 

L'indignité électorale est expliquée par des considérations tenant à la conscience 

morale qui doit être exigée de tout électeur. Ainsi, celui qui est frappé d'indignité 

électorale perd sa capacité d'électeur. La privation du droit de vote peut être 

définitive ou temporaire186.  

 

Le projet de nouveau Code pénal cambodgien précise que cette privation est 

définitive lorsqu'elle résulte d’une condamnation dont les voies de recours sont 

épuisées ou lorsque  les délais pour exercer ces voies de recours sont expirés. La 

privation du droit de vote est temporaire lorsqu'elle résulte de la loi elle-même, qui 

détermine les condamnations de l'incapacité et sa durée. Elle peut aussi revêtir un 

caractère facultatif qui en fait un accessoire de la peine principale laissé à la 

discrétion du juge. A cet égard, le juge peut libérer l'intéressé d'une incapacité 

prévue par la loi ou il détermine lui-même, dans les hypothèses prévues par la loi, la 

durée de l'incapacité qu'il prononce187.  

 

Il convient de souligner que certaines condamnations légères ou avec sursis, 

conséquences d'une responsabilité atténuée, peuvent laisser ses droits civiques au 

condamné. En effet, le juge sait, au moment de fixer la peine à l'intérieur de la 

fourchette prévue par la loi, s'il retire ou non le droit de vote au condamné.  

 

L'interdiction provisoire de figurer sur les listes électorales obéit également à un 

régime similaire concernant la gravité de la peine. En absence de données juridiques 

sur ce point, il convient de rejoindre les bases juridiques et pratiques en droit français 

qui nous semblent, à notre connaissance, des indications intéressantes qui 

                                                 
186 Il faut également relever l'article 6 du Code électoral (français) qui prévoit la privation du droit de 

vote de manière temporaire. Ainsi, « ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale pendant le délai 

fixé par le jugement, ceux  auxquelles les tribunaux ont interdit le droit de vote et d'élection, par 

application des lois qui autorisent cette interdiction ». 
187 L'article 79 du projet de nouveau Code pénal cambodgien. 
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permettent d'approcher la réalité cambodgienne. Il s'agit ainsi des « individus 

condamnés pour délit à une peine d'emprisonnement sans sursis égale ou 

supérieurs à un mois et inférieure ou égale à trois mois ou à une peine 

d'emprisonnement avec sursis égale ou supérieure à trois mois et inférieure ou égale 

à six mois sont privés du droit de vote pour une durée de cinq ans, sauf à bénéficier 

de la clémence du tribunal »188. 

 

Il en va de même des individus condamnés pour délit à une peine d'emprisonnement 

de plus de six jours pour outrage aux bonnes mœurs commis notamment par voie de 

presse et du livre. En cas de récidive la limitation à cinq années de l'incapacité n'est 

toutefois pas applicable189, (c'est-à-dire que la condamnation à plus de six jours de 

prison pour outrage aux bonnes mœurs entraîne automatiquement une radiation 

pour cinq ans qui devient définitive). 

 

La liste des condamnations qui entraînent une incapacité permanente est donnée 

par l'article 50-5° de la loi électorale qui mentionne les personnes qui ne doivent pas 

être inscrites sur la liste électorale. Les incapacités permanentes sont automatiques 

et résultent du seul prononcé de la condamnation. Il s'agit des condamnations pour 

des délits particulièrement graves et des condamnations pour crime190. 

                                                 
188 Jean-claude Masclet, Droit électoral, Collection « Droit fondamental », PUF, Paris, 1989, p. 45. 
189 Ibidem. Pour être complet il faut indiquer l'article 7 du Code électoral qui dispose que " ne doivent 

pas être inscrits sur la liste électorale pendant un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la 

condamnation est devenue définitive, les personnes condamnées pour l'une des infractions prévues 

par les articles 432-10 à 432-16, 433-2, 433-3 et 433-4 du Code pénal ou pour le délit de recel de 

l'une de ces infractions, défini par les articles 321-1 et 321-2 du Code pénal. 
190 En absence des textes cambodgiens, on peut évoquer les cas français qui sont prévus par l'article 

L. 5 du Code électoral en disposant que" ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale :  

1°- Les individus condamnés pour crime ;  

2°- Ceux condamnés à une peine d'emprisonnement sans sursis ou à une peine d'emprisonnement 

avec sursis d'une durée supérieure à un mois, assortie ou non d'une amende, pour vol, escroquerie, 

abus de confiance, soustraction commise par les dépositaires de deniers publics, faux témoignage, 

faux certificat prévu par l'article 161 du Code pénal, corruption et trafic d'influence prévus par l'article 

177, 178 et 179 du Code pénal… 

3°- Ceux condamnés à plus de trois mois d'emprisonnement sans sursis, ou à une peine 

d'emprisonnement d'une durée supérieure à six mois avec sursis, pour un délit autre que ceux 

énuméré au 2°, …. 

4°- Ceux qui sont en état de contumace ; 
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Il faudrait également constater une curieuse extension des dispositions du Code 

électoral, en contradiction flagrante avec le principe de la présomption d'innocence 

dont bénéficie toute personne qui n'a pas été condamnée par un juge. A cet égard, 

les individus en détention provisoire et les prisonniers dont la condamnation n'est pas 

définitive,  se voient retirer le droit de vote191.  

 

La privation du droit de vote peut être atténuée par l'amnistie ou la réhabilitation. Il 

s'agit dans un premier temps, des lois d'amnistie qui viennent périodiquement relever 

les condamnés de leurs peines. La loi sur l'amnistie est prévue par l'article 90 alinéa 

4 de la Constitution du 24 septembre 1993. Lorsque la loi la prévoit, la 

condamnation, ses accessoires (peines complémentaires) et ses conséquences sont 

annulées par l'amnistie. En principe, une loi d'amnistie ne laisse subsister que 

l'amende prononcée et s'oppose à ce qu'il soit fait état de celle-ci pour priver 

l'intéressé de son droit de suffrage.  Cependant, il convient de remarquer que la loi 

d'amnistie a des effets sur l'exercice du droit de suffrage. La loi d'amnistie ne laisse 

rien subsister de la condamnation. Désormais, la personne intéressée était inéligible 

ou privée du droit de suffrage, bénéficie de ces droits 192.  
                                                                                                                                                         
5°- Les personnes condamnées à la faillite personnelle ou dont la faillite a été déclarée par un 

jugement rendu à l'étranger mais exécutoire en France. 

 6°- Les interdits (majeurs en tutelle). 
191 Il faut relever l'article 6 du Code électoral (français) qui prévoit que « ne doivent pas être inscrits 

sur la liste électorale pendant le délai fixé par le jugement, ceux auxquelles les tribunaux ont interdit le 

droit de vote et d'élection, par application des lois qui autorisent cette interdiction ». 

 
192 Il convient de noter qu'en France, la loi 88-828 du 20 juillet 1988, portant amnistie, comporte des 

dispositions spécifiques relatives à l'amnistie des infractions électorales. En effet, la plupart des délits 

électoraux sont exclus du bénéfice de l'amnistie (art. 29-5° de la loi). Mais, la loi 90-55 du 15 janvier 

1990, relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement électoral des 

partis politiques dans son article 19,  amnistie « toutes infractions avant le 15 juin 1989 en relation 

avec le financement direct ou indirect de campagne électorale ou de partis et de regroupements 

politiques ». Saisi de la loi de 1990 avant sa promulgation, le Conseil constitutionnel a précisé les 

pouvoirs du législateur en matière d'amnistie dans les termes suivants : « le législateur peut, dans un 

but d'apaisement politique ou social, enlever pour l'avenir tout caractère délictueux à certains faits 

pénalement répréhensibles, en interdisant toute poursuite à leur égard ou en effaçant les 

condamnations qui les ont frappés ; il lui appartient alors d'apprécier quelles sont les infractions et le 

cas échéant, les personnes auxquelles doit s'appliquer le bénéfice de l'amnistie ; le principe d'égalité 

ne s'oppose à ce qu'il délimite ainsi le champ d'application de l'amnistie dès lors que les catégories 
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Il s'agit dans le second lieu de la réhabilitation pour toute personne condamnée par 

un tribunal cambodgien à une peine criminelle, correctionnelle ou contraventionnelle. 

En effet, la réhabilitation a un caractère général qui vaut pour toutes les peines et 

pour tous les condamnés. La réhabilitation comporte des effets uniformes, c'est-à-

dire qu'elle efface les condamnations pénales. Toutefois celles-ci continuent à figurer 

au casier judiciaire, assorties de la mention "réhabilité"193. Elle fait cesser pour 

l'avenir toutes les incapacités.  

 

Il faut cependant noter que contrairement à l'amnistie que nous venons de voir, la 

condamnation reste inscrite au bulletin du casier judiciaire qui est tenu par un service 

placé sous l'autorité du  Ministère de la Justice.  

Concernant les modes d'intervention de la réhabilitation, l'article 579 du projet de 

Code de procédure pénale194 indique qu'elle est, soit acquise de plein droit, soit 

accordée par arrêt de la chambre pénale de la Cour d'appel dans le ressort de 

laquelle la condamnation a été prononcée195.  

 

Il s'agit de la réhabilitation de plein droit qui est acquise au condamné qui ne subit 

aucune condamnation nouvelle à une peine criminelle dans certains délais indiqués 

à l'article 579 du projet de nouveau Code de procédure pénale  et qui varient selon la 

nature de la condamnation initiale. Ce délai est de cinq ans après exécution ou 

prescription d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas elle-même cinq ans ou 

d'une peine d'amende ; ce délai est de dix ans après exécution ou prescription d'une 

peine d'emprisonnement supérieure à cinq ans. 

 

En ce qui concerne la  réhabilitation judiciaire, elle ne peut être accordée ou refusée 

que par la chambre pénale de la Cour d'appel. Et, elle ne peut être demandée que 

                                                                                                                                                         
retenues sont définies de manière objective » (Conseil constitutionnel, 11 janvier 1990, J.O. 13 

janvier, p. 573 ). 
193 La réhabilitation est prévue par l'article 571 du projet de nouveau Code de procédure pénale qui 

est en phase de discussion.  
194 En absence des dispositions concernant la réhabilitation prévue dans le Code de procédure pénale 

du 29 janvier 1993, il convient ainsi de relever certains articles du projet de Code de procédure 

pénale. 
195 Cf. l'article 572 du projet de nouveau Code de procédure pénale. A ce jour, il n’existe qu’une seule 

d’Appel compétente pour l’ensemble du territoire.  
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par le condamné. Toutefois, s'il est interdit, son représentant légal, ou encore, après 

son décès, son conjoint, ses ascendants ou descendants dans le délai d'un an à 

compter du décès196 peuvent la demander.  

 

Le condamné doit effectivement adresser sa demande de réhabilitation au Preah 

Rearch Achgnar (Procureur du Royaume) territorialement compétent. Il doit indiquer 

la nature de la condamnation ou les condamnations dont il a fait l'objet, et préciser 

les lieux où il a résidé depuis sa libération197.  

 

Normalement, la demande de réhabilitation n'est utilement formulée qu'à l'expiration 

d'un délai de cinq ans pour les condamnés à une peine criminelle, de trois ans pour 

les condamnés à une peine correctionnelle et d'un an pour les condamnés à une 

peine contraventionnelle198. Ce délai court à compter du jour où la peine est purgée.  

 

Le Procureur du royaume, saisi de la demande de réhabilitation, constitue le dossier 

; puis il transmet celui-ci, avec son avis motivé, au procureur général. Ce dernier 

saisit la chambre pénale de la Cour d'appel et notifie la date d'audience au 

demandeur et à son avocat. La Cour statue en audience publique, après avoir 

entendu le condamné, son avocat et le procureur général. En cas de rejet d'une 

demande, une nouvelle demande ne peut être présentée avant l'expiration d'un délai 

de deux ans. Toutefois si la première demande a été rejetée par suite de non-respect 

des délais prévus par l'article 573, la nouvelle demande peut être déposée dès 

l'expiration de ces délais.  

 

En général, la réhabilitation est analysée comme une mesure de bienveillance en 

faveur des individus qui ont purgé leur peine. Ils sont rendus dignes par les gages 

qu'ils ont donnés pendant le délai d'épreuve. Ils sont replacés dans l'intégrité de leur 

ancien état, antérieur à la condamnation.  

  

En ce qui concerne le sursis, le tribunal ou la Cour d'appel qui prononce une 

condamnation à l'emprisonnement ou à une amende peut, sous certaines conditions, 

                                                 
196 Cf. l'article 578   du projet de nouveau Code de procédure pénale. 
197 Cf. l'article 575  du projet de nouveau Code de procédure pénale. 
198 Cf. l'article 573  du projet de nouveau Code de procédure pénale. 
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ordonner qu'il sera sursis à l'exécution de cette peine. Le sursis peut être simple ou 

assorti d'une mise à l’épreuve199.  

 

Dans ce cas, si le condamné bénéficie du sursis simple et ne commet pas, pendant 

cinq ans, un crime ou un délit, la condamnation initiale est considérée comme non 

avenue. Et, les peines accessoires et les incapacités qui l'accompagnaient 

éventuellement cessent d'avoir effet à compter de cette même date200. 

 

Par ailleurs, dans le cas du sursis avec mise à l'épreuve, le condamné est soumis à 

certaines obligations. Il doit faire l'objet d'un certain nombre de mesures de 

surveillance ou d'assistance. Si le condamné satisfait à ces mesures et obligations, 

le tribunal peut déclarer non avenue la condamnation prononcée à son encontre201.  

 

Dans les développements qui précèdent, on s'est attaché à la détermination de la 

capacité électorale. Il convient ensuite de s'attacher aux éléments qui, lorsque les 

conditions pour bénéficier de la capacité d'électeur sont remplises, permettent de se 

prévaloir de l'inscription sur la liste électorale.  

Les incapacités électorales constituent, en effet, des exceptions au principe 

d'universalité du droit de suffrage. A cet égard, les textes qui les prévoient doivent 

être interprétés de façon restrictive.  

 

 

Section 2 : Le suffrage 
 

Le suffrage universel assure la légitimité des gouvernants. Le suffrage universel a 

une influence directe sur l’exercice du pouvoir, car le suffrage universel est considéré 

comme le mécanisme de la légitimité politique qui vise à établir la reconnaissance du 

droit de gouverner.  

 

En effet, détenteur du pouvoir souverain, le peuple désigne ses représentants pour 

exercer ce pouvoir. Le suffrage permet ainsi au peuple de participer aux décisions 

politiques. La reconnaissance au peuple du droit de participer à « la gestion des 

                                                 
199 Voir l'article 88 du projet de nouveau Code pénal. 
200 Voir l'article 91 du projet de nouveau Code pénal. 
201 Aussi, voir l'article 95 du projet de nouveau Code pénal. 
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affaires de la Cité, au pouvoir »202 politique, comme conséquence de la souveraineté 

que lui attribue la Constitution, pose le problème des conditions d'exercice de ce 

droit.  

 

Il existe plusieurs modes d'exercice de la souveraineté, suivant la conception qui a 

été adoptée de celle-ci. La théorie de la souveraineté nationale implique logiquement 

le régime représentatif. L'adoption de la théorie de la souveraineté populaire implique 

le régime direct203. Mais il est rare de trouver un régime pur204. Le régime direct est 

presque toujours impossible sauf, peut-être, dans certains micro-Etats ou dans 

certains cantons suisses.  

 

En démocratie représentative, le droit de vote attribué aux citoyens leur permet de 

désigner les représentants qui exercent la souveraineté en leur nom pendant une 

période déterminée. Les élections législatives sont le mode d’expression directe de 

la souveraineté au niveau national. Les conditions d'exercice de ce droit déterminent 

les règles du jeu démocratique. La compétition électorale vise à transformer la 

violence armée et les conflits des rapports sociaux en un combat pacifique.  

 

Mais, dans les démocraties représentatives, l'exercice du droit de suffrage n'est pas 

laissé à l'initiative populaire, comme en Suisse pour certains référendums ou aux 

Etats-Unis dans certains Etats fédérés. Au Cambodge, les citoyens ne répondent 

qu'à des sollicitations dont l'objet et la périodicité sont fixés dans des textes 

constitutionnels205, législatifs206 et réglementaires207.  

 

L'article 76 al. 2 de la Constitution du 24 septembre 1993 dispose que «  les députés 

sont élus au suffrage universel, libre, égal, direct et au scrutin secret ». Le caractère 

                                                 
202 Philippe Ardant, Institutions politiques et Droit constitutionnel, 12e éd. L.G.D.J., Paris, 2000, p. 164. 
203 Voir également infra introduction.  
204 Selon cette théorie, « la souveraineté appartient au peuple, c'est-à-dire à chacun des individus qui 

le composent. Chaque citoyen est détenteur d'une fraction de la souveraineté. Suivant la formule 

célèbre de Rousseau : s'il y a 10 000 citoyens, chaque citoyen a pour sa part la dix millième partie de 

l'autorité suprême », Charles Debbasch, Jean-Marie Pontier, Jacques Bourdon, Jean-Claude Ricci, 

Droit constitutionnel et institutions politiques, 2e éd., Economica, Paris, 1986, p. 43. 
205 Cf. l'article 78 de la Constitution du 24 septembre 1993. 
206 Cf. l'article 3 de la loi électorale du 26 décembre 1997. 
207 Cf. Les règlements et les procédures pour les élections législatives du 29 mai 1998. 
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universel du suffrage, l'égalité devant le suffrage et le secret de vote sont des 

éléments fondamentaux de la démocratie cambodgienne. Par cet article, les citoyens 

sont ainsi amenés à arbitrer la compétition électorale entre les différents partis 

politiques.  

 

Nous examinerons le droit de suffrage devant être successivement analysé sous 

deux aspects différents : les principes du vote (§1) et le principe de liberté (§2). 

 

§1 – Les principes du vote 
 

Le respect de la démocratie suppose que le citoyen puisse s'exprimer en toute liberté 

et dans le respect de l'égalité. L'égalité des électeurs signifie que chaque citoyen 

dispose d'une voix208, ce qui exclut des techniques comme le vote plural ou le vote 

familial209 (voir infra) qui établissaient une inégalité entre les électeurs.  Elle suppose 

également qu'aucun citoyen ne soit exclu de l'électorat. 

 

Afin de garantir la liberté de l'électeur et la sincérité du scrutin, les opérations de vote 

doivent être réglementées avec grand soin. Le législateur et le Comité National 

Electoral ont accumulé les précautions destinées à éviter les erreurs et les fraudes 

électorales. Ces mesures figurent dans la loi électorale du 26 décembre 1997 et 

dans les règlements et les procédures pour les élections législatives du 29 mai 1998. 

On se bornera à décrire des principes généraux du vote qui dominent l'organisation 

du scrutin, le vote est égal (A), le vote est personnel (B) et le vote est facultatif (C). 

 

A – Le vote est égal : le principe de justice 
 

En principe, chaque homme jouit d'une part égale de droits politiques. C'est un des 

principes de base des démocraties pluralistes. L'application de ce principe est 

exprimée par l'article 52 de la loi électorale du 26 décembre 1997 selon lequel 

« chaque citoyen khmer ne peut figurer qu'une seule fois sur la liste électorale d'un 

seul bureau de vote ». En plus, l'égalité devant le suffrage comporte une exigence 

particulière au moment de vote, c'est-à-dire que chaque électeur n’a droit qu’à un 

vote. C’est une égalité démocratique. 
                                                 
208 C'est un principe égalitaire « un homme, une voix ». 
209 C'est un vote qui consiste à donner aux parents le droit de vote à la place de leurs enfants 

mineurs. 
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Selon Philippe Lauvaux, « La légitimité démocratique moderne postule que les 

hommes sont par nature égaux en droits et que les inégalités sociales en peuvent 

justifier de restriction à l’égalité politique, aux droits politiques que tous les hommes 

possèdent à raison de leur humanité même »210. 

 

L'égalité entre les citoyens exige que non seulement ils participent tous aux élections 

politiques, mais aussi qu'ils jouent le même rôle électoral. L'égalité dans l'exercice de 

la liberté politique s'attache à certains caractères que le vote doit revêtir selon les 

principes énoncés par la Constitution de 1993.  

 

Aux termes de l'article 31 de la constitution du 24 septembre 1993 « Les  citoyens 

khmers sont égaux devant la loi, possèdent des droits à la liberté et ont les mêmes 

devoirs sans distinction de race, couleur de la peau, sexe, langage, croyance, 

tendances politiques, origine de naissance, classe sociale, richesse et autre 

aspect ». L'égalité du suffrage exclut toutes les discriminations. Aucune catégorie de 

citoyen ne peut être privée du droit de vote, sauf dans le cas prévu par la loi211. 

 

L'égalité du suffrage, ce principe implique encore qu'un homme égale une voix. 

Comme le souligne Philippe Ardant, « en bonne logique démocratique, le poids de 

chaque citoyen doit être égal à celui de chacun des autres citoyens lors de 

l'élection ». L’égalité du suffrage obéit à l’adage anglais : «  One man, one vote » : un 

homme, une voix ; le principe ainsi formulé par les Anglo-Saxons a une portée 

universelle212. En conséquence, l'égalité du suffrage interdit l'attribution d'un vote 

plural213.  

                                                 
210 Philippe Lauvaux, Les grandes démocraties contemporaines, 2 éd., PUF, Paris, 1998, p. 16. 
211 Cf. capacité électorale dont les explications sont données dans la première section du chapitre 

premier du titre 1 de la première partie. 
212 Philippe Ardant, Institutions politiques et Droit constitutionnel, op. cit. , p. 200. 
213 Le vote plural est un acte de vote par lequel plusieurs voix sont attribuées à quelqu'un en fonction 

de critères particuliers. En effet, Pierre Martin souligne qu’« à l'opposé du vote individuel, le principe 

du vote plural a été mis en avant pour compenser le suffrage universel. Des voix supplémentaires 

sont alors accordées à certains électeurs en raison de leurs capacités supposées. En Grande-

Bretagne jusqu'en 1948, en Belgique, de 1893 (suffrage universel masculin) à 1919, certains électeurs 

disposaient de 2 ou même 3 voix en raison de leurs diplômes, de leur fortune ou de leur situation 
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Pour éviter le double vote ou le vote multiple constituant une fraude électorale, la loi 

électorale du 26 décembre 1997 prévoit dans son article 92 que "chaque citoyen doit 

voter uniquement dans le bureau où son nom figure sur la liste électorale. Il doit se 

munir de sa carte de vote, sauf décision contraire du Comité National Electoral". Et, 

"chaque électeur n'a droit de déposer qu'un seul bulletin de vote et cela une seule 

fois seulement"214.  

 

D’autres procédés pratiques, depuis l'élection de 1993, consistent à lutter contre la 

fraude électorale (le double vote) qui est un acte grave altérant la sincérité du 

scrutin ; « l'encre  indélébile pour marquer la main des votants »215 est utilisée dans 

chaque bureau de vote. Après le dépôt de son bulletin dans l'urne, l'électeur doit 

tremper son index droit, ou un autre doigt au cas où son index est handicapé 

(manquant), dans cette encre et le laisser sécher pendant trente secondes216. 

 

B – Le vote est personnel 
 
 
Le vote a un caractère personnel. « Le vote est personnel lorsque l'électeur ne peut 

voter que pour son compte et non pour les autres »217. L'électeur doit exercer 

personnellement son droit de vote lorsqu'il va déposer son bulletin dans l'urne, ce qui 

au demeurant garantit le secret. Comme prévu l'article 94 de la loi électorale du 26 

décembre 1997, « le vote est effectué par l'électeur lui-même ».  
 
Le vote par correspondance et le vote par procuration apparaissent comme 

contraires au principe du caractère personnel du vote ainsi qu’à son caractère secret 

qui est pourtant affirmé par l’article 76 alinéa 2 de la Constitution de 1993. En droit 

cambodgien, ils ne sont pas autorisés par la loi électorale.  

 

                                                                                                                                                         
familiale », Pierre Martin, Les démocraties représentatives, Montchrestien, Coll. "Clefs", Paris, 1997, 

p. 22. 
214 Cf. l'article 94 de la loi électorale du 26 décembre 1997. 
215 L'article 88 n° 5 de la loi électorale du 26 décembre 1997. 
216 Voir chapitre VIII : 8. 14  et 8. 11.14.10 des règlements et des procédures pour les élections 

législatives du 29 mai 1998. 
217 Michel-Henry Fabre, Principes républicains de droit constitutionnel, L.G.D.J., Paris, 1984, p. 244.  
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Pourtant, pour faciliter l'exercice du droit de vote, le législateur a entendu aider les 

électeurs handicapés qui ne peuvent pas voter par eux même et qui ont besoin 

d'aide. De même, il semble que pour les personnes âgées et plus généralement, 

pour l’électeur qui souffre d’analphabétisme, la compréhension de la manière de 

voter soit limitée. Dans ce cas, « le président de la commission du bureau de vote 

doit désigner un des membres de la commission pour les assister »218.  

 

En revanche, on notera qu'en droit français, le vote par procuration est cependant 

autorisé dans certains cas limitativement énumérés par l’article L. 71 du Code 

électoral219. Le bénéficiaire de la procuration (le mandataire) doit jouir de ses droits 

électoraux et être inscrit dans la même commune que le mandant. Le mandataire en 

peut recevoir plus de deux procurations pour le même scrutin (art. L. 72 et L. 73). 

 

 

 

 

 

                                                 
218 L'article 97 de la loi électorale du 26 décembre 1997. 
219 Ces cas concernent notamment les électeurs qui, pour des raisons précises motivées par leur état 

de santé ou leurs obligations professionnelles, ne peuvent pas se présenter au bureau de vote le jour 

du vote. Il convient également de préciser que, selon le professeur Jean-Claude Masclet, les trois 

catégories d’électeurs sont admises à voter par procuration. I – les électeurs appartenant à l'une des 

catégories ci-après et que des obligations dûment constatées retiennent éloignés de la commune sur 

la liste électorale de laquelle ils sont inscrits. Suits une liste de 23 rubriques allant des marins du 

commerce aux citoyens qui quittent leur résidence habituelle pour aller en vacances en passant par 

les militaires, les femmes en couches, les journalistes en déplacement, les travailleurs saisonniers, les 

étudiants. 

II – les électeurs appartenant à l'une des catégories ci-après, qu'ils se trouvent ou non dans leur 

commune d'inscription le jour du scrutin. Suit une liste de neuf rubriques, allant des agents des phares 

aux personnes placées en détention provisoire et aux détenus purgeant une peine.  

III – les électeurs qui ont leur résidence et exercent leur activité professionnelle hors du département 

où se trouve leur commune d'inscription, ainsi que leur conjoint », Jean-Claude Masclet, Le droit des 

élections politiques, PUF, Que sais-je ?, Paris, 1992, p. 92. La loi du 31 décembre 1975 a étendu le 

champ d'application du vote par procuration, en corrélation avec la suppression du vote par 

correspondance. « La pratique du vote par correspondance a donné lieu à beaucoup d'irrégularités. 

Le législateur s’est résolu à le supprimer pour les élections politiques », Jean-Claude Masclet, op. cit., 

pp.91 – 92. 
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C – Le vote est facultatif  
 

Le vote facultatif correspond à un système électoral dans lequel l'électeur n'est pas 

obligé de voter ; il peut s'abstenir. Le caractère facultatif du suffrage peut avoir des  

conséquences importantes sur l'abstentionnisme électoral. Mais il faut reconnaître 

que l'abstention de l'électeur a parfois une cause indépendante de sa volonté : la 

maladie ou l'accident, la raison professionnelle, les exigences familiales. Toutefois, il 

existe aussi des électeurs négligents ou des abstentionnistes volontaires.   

  

D'ailleurs, si on reconnaît une liberté de l'électeur à la participation politique, c'est 

celle de prendre part ou non au scrutin. C'est donc la liberté de l'électeur qui prévaut, 

pour qui le vote est un droit et plus qu'une fonction. Cette analyse rattache « le 

caractère universel du suffrage au concept de la souveraineté du peuple »220.  

 

Au Cambodge, comme en France221, la participation électorale est conçue comme 

un devoir civique ou comme un droit222, mais non comme une obligation juridique223 

comme en Australie, en Belgique, au Brésil, au Chili, au Danemark, en Grèce, en 

Italie, au Luxembourg, en Nouvelle-Zélande, aux Pays-Bas, en Turquie, au 

Venezuela, ou dans quelques cantons suisses notamment. Dans ces pays, le non-

respect du devoir électoral expose à une sanction d'une amende. Mais, celle-ci est 

en générale  de faible niveau ou symbolique.  

 

                                                 
220 Yves Gaudemet, Les élections locales, Dalloz, Coll. « Les collectivités locales », Paris, 1991, p. 16.  
221 Il convient de préciser qu'en France selon le professeur Yves Gaudemet, « le vote obligatoire 

n'existe en France, parmi les élections politiques, que pour les élections sénatoriales », Yves 

Gaudemet, Les élections locales, op. cit. p. 249. 
222 Politiquement, on invoque, en faveur du vote facultatif, le principe du libéralisme qui est avant tout 

individualiste. 
223Juridiquement, s’il l’on considère que le vote est une fonction, il convient de rendre obligatoire. « On 

invoque, en faveur du vote obligatoire, le taux d’abstention qui pourrait atténuer les portées des 

consultations électorales et affaiblir le régime politique. L’institution du vote obligatoire se heurte à un 

obstacle pratique, celui qui consiste à trouver des sanctions adaptées », Charles DEBBASCH, Jean-

Marie PONTIER, Jacques BOURDON, Jean-Claude RICCI, Droit constitutionnel et Institutions 

politiques, 4e édition, Economica, Paris, 2001, p. 62. 
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D'ailleurs, on peut observer que dans la plupart des pays démocratiques, « le vote 

est considéré comme un devoir, mais très peu sanctionnent le non-respect de ce 

devoir »224.  

« A quoi oblige le devoir électoral ? Le devoir électoral oblige à voter pour des 

hommes capables…C'est une faute de ne pas voter…»225. « A l'électeur instruit qui 

doit voter en conscience, on enseigne la dignité, la loyauté, le fair-play : « Celui qui 

s'abstient de voter s'inflige lui-même une dégradation », « Celui qui vend son vote 

est aussi méprisable que celui qui l'achète »226. 

 

Le vote obligatoire permet d'augmenter de manière significative le taux de 

participation électorale. « L'expérience prouve qu'il suffit de sanctionner de façon 

symbolique le non-respect du devoir électoral pour supprimer presque complètement 

l'abstention227. De même observation, d'après Michel-Henry Fabre, dans le cas où le 

vote devient obligatoire, l'abstentionnisme électoral décline228. 

 

Il convient cependant de se demander si l'efficacité de ce type de mesures suffit à les 

justifier. Dans ce cas, le vote obligatoire est contraire au principe de liberté de 

l'individu. Dans ce sens le professeur Yves Mény explique que « la liberté c'est aussi 

celle de ne pas s'inscrire, de s'abstenir, de voter blanc ou nul »229.  

 

Au Cambodge, à la différence de certains pays étrangers comme le Danemark, la 

Belgique, l'Italie ou l'Australie, les abstentionnistes ne sont pas sanctionnés. Malgré 

cette absence de sanction, l’abstentionnisme n'a pas tendance à augmenter de 
                                                 
224 Pierre Martin, Les démocraties représentatives, Montchrestien, Coll. "Clefs", Paris, 1997, p. 22. 
225 Catéchisme national à l'usage des diocèses de France, année 1950, cité par Michel Offerlé, Un 

homme, une voix, Découvertes Gallimard, Coll. Histoire, Paris, 1993, p. 60. 
226 Michel Offerlé, « Un homme, une voix », op. cit. p. 59. 
227 En Australie, l'abstention s'est effondrée de 40,6 % en 1922 à 8,6 % en 1925. 
228 « L'exemple de la Belgique et de l'Australie, où le vote est obligatoire, prouve que les problèmes 

d'organisation pratique ne sont pas insurmontables. La législation belge repose sur deux idées : a) 

progression de l'amende dans la mesure où l'abstentionnisme récidive ; b) doublement de l'amende 

pour le récidiviste par autres peines telles que la déchéance du droit de vote, ou l'impossibilité de 

bénéficier d'une nomination dans la fonction publique ou d'une décoration. Un tel système est 

efficace, puisque le nombre des abstentionnismes est tombé en Belgique à 1 % ou 2 % des électeurs 

inscrits », Michel-Henry Fabre, Principes républicains de droit constitutionnel, L.G.D.J., 1984, p. 243. 
229 Yves Mény, Politique comparée, Les démocraties : Allemande, Etats-Unis, France, Grande-

Bretagne, Italie, Montchrestien, Coll. Domat politique, Paris, 1993, p. 153.  
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manière très forte depuis 1993 (le taux de participation a été de 98,56 % en 1993, de 

93,74 % en 1998 et de 83,22 % en 2003). Pourtant, il convient de remarquer que le 

taux de participation de la dernière élection diminue de près de 10 %. On peut 

prévoir dans les prochaines élections que le taux d'abstentionniste croîtra si le 

raisonnement suivant se justifie : « A quoi bon voter ? Mon bulletin de vote ne 

changerait rien aux hommes politiques (les hommes aux pouvoirs230) et aux choses 

telles qu'elles sont ». 

 

§2 – Le principe de liberté  
 

La démocratie libérale s'est affirmée comme le seul modèle de gouvernement du 

peuple par le peuple, le régime qui garantisse le respect du droit et des libertés. Elle 

s'oppose à toutes les formes de dictatures qui font prévaloir la volonté de quelques-

uns uns sur la volonté populaire. Elle doit donc assurer la liberté de l'individu. Elle 

doit aussi lui donner les moyens de participer par son droit de suffrage.  

 

Périodiquement, les citoyens sont convoqués aux urnes, invités à choisir entre les 

partis politiques231 par leur bulletin de vote. Il est clair qu’en dépit de tous les 

systèmes de légitimation qui ont pu être formulés, seul la pluralité des partis garantit 

l’existence d’un choix. Mais, la décision de l’électeur n’en demeure pas moins 

soumise à des contraintes. Les unes résultent simplement des règles posées par les 

lois électorales. Les autres sont plus subtilement efficaces ; malgré l’isoloir, l’électeur 

n’échappe pas intégralement aux pressions.  

 

Le suffrage est, par définition même, l'expression d'un choix, donc d'une volonté 

supposée se manifester librement (A), hors de toute contrainte matérielle ou morale 

et en toute conscience. « La liberté de l'électeur de voter ou non, et, s'il vote, 

                                                 
230 A cet égard on peut noter que les mêmes hommes politiques s'occupent des pouvoirs politiques et 

institutionnels au Cambodge depuis 1993. Ils ont simplement changé de ministères voire restent dans 

le même ministère. Ils ne sortiront jamais des fonctions politiques parce qu'ils vivent confortablement 

avec leur famille grâce à la politique et à leur réseau clientèle. D'autant plus qu'ils sont aux pouvoirs, 

ils s'enrichissent. Les mauvais sentiments attestés aujourd'hui peuvent être interprétés comme 

l'expression d'une déception politique.  
231 Dans le scrutin proportionnel, l’électeur ne vote pas directement pour le candidat mais simplement 

pour le parti politique dont le candidat est issu. Il s’agit de soutenir la légitimité d’un parti en 

compétition. 
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d'exprimer son choix, condamne évidemment toute forme de pressions ou de 

contraintes exercées sur lui ou sur ses proches, d'ordre moral ou physique »232. 

Donc, le mécanisme du vote secret (B) est mis en place. Ce mécanisme est 

synonyme de mesure protectrice de la liberté, de l’égalité et de l’honnêteté du vote 

lui-même. 

 

A – La liberté d'électeur 
 

La liberté du vote est reconnue d’abord par la Déclaration universelle des droits de 

l’homme233. Son article 21, §3, stipule que « La volonté du peuple est le fondement 

de l’autorité des pouvoirs publics ; cette volonté doit s’exprimer par des élections 

honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel égal et au vote 

secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote ». 

 

Aux termes de l'article 76 alinéa 2 de la Constitution du 24 septembre 1993 le 

suffrage doit être libre. C'est un des principes de base des démocraties pluralistes. 

Cette liberté de vote équivaut à une liberté de choix entre plusieurs listes de 

candidats présentés par les partis politiques234. Mais, il faut souligner que la liberté 

de l'électeur est assurée lorsque celle-ci peut se déterminer en dehors de toute 

pression. Ceci suppose que soit écartée du bureau de vote toute forme de menace. 

De même, porteraient atteinte à la liberté de l'électeur les promesses, dons ou 

libéralités destinés à orienter son suffrage. 

 

Pour mieux garantir la liberté de l'électeur, le vote doit se dérouler dans des 

circonstances paisibles. Il ne faut pas que la vie des citoyens soit troublée dans sa 

sérénité par des violences morales et physiques qui empêchent ou faussent toute 

expression libre. L'article 100 de la loi électorale du 26 décembre 1997 interdit 

strictement « d'apporter armes ou explosifs de toute nature dans le périmètre de 

sécurité du bureau de vote ». Cette interdiction vise aussi bien les particuliers que la 

force publique. Il est fréquent que des agents de la force publique soient maintenus 

                                                 
232 Yves Gaudemet, Les élections locales, Dalloz, Coll. Collectivités locales, Paris, 1991, page 250. 
233 Résolution 217 adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1948. 
234 Le pluraliste implique normalement une pluralité de partis politiques et de candidats. 
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en fonction à proximité des bureaux de vote. Leur présence doit être demandée, en 

ce cas, l'autorisation spéciale du président du Comité National Electoral 235. 

 

Il en va de même de l'irruption des forces de police doit être demandée par le 

président du bureau de vote, dans la mesure où cette demande a pour but de rétablir 

l'ordre et de maintenir le calme dans le bureau de vote. La loi électorale du 26 

décembre 1997 prévoit "le rayon du périmètre de sécurité doit être situé à une 

distance d'environ 200 mètres du bureau de vote, sauf décision contraire du  Comité 

National Electoral 236. 

 

Pour assurer la liberté d'électeur, il est interdit que le sens de son vote puisse être 

soumis à des contraintes ou des pressions. Dans cette perspective, il est interdit, la 

veille et le jour du scrutin de distribuer des bulletins, des tracts, des circulaires ou 

tout autre document de propagande électorale237. 

 

Les violences ou mouvements aux abords ou à l'intérieur du bureau de vote, qui 

peuvent impressionner les électeurs ou dissuader certains de venir voter, sont 

strictement interdits par la loi électorale. La salle de vote doit être maintenue dans le 

calme. De ces conditions, sont prohibées toutes les discussions, toutes les 

délibérations ou toutes agitations verbales ou gestuelles, à l'intérieur des bureaux de 

vote. Il est appartient au président du bureau de vote de faire cesser tous les 

comportements susceptibles de troubler les électeurs présents238.  

 

L'électeur doit trouver dans la salle de vote les moyens d'exprimer son choix. Des 

bulletins de vote doivent être tenus à sa disposition pour toutes les listes de partis en 

présence, en nombre suffisant. C'est pourquoi le nombre de bulletins par doit être 

supérieur de 15 % du nombre des électeurs inscrits. Tout bulletin de vote doit 

également "être établi sous forme approuvée et porter le nom, le sigle et l'emblème 

                                                 
235 Voir également l'article 100 de la loi électorale. 
236 Voir l'article 100 de la loi électorale. 
237 Voir chapitre VII : 7.1.3 des règlements et des procédures pour les élections législatives du 29 mai 

1998. 
238 Voir chapitre VIII : 8.11.22 des règlements et des procédures pour les élections législatives du 29 

mai 1998. 
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des partis politiques enregistrés prenant part aux élections"239. Ce bulletin de vote 

doit aussi avoir un caractère plus visible, afin de faciliter le choix précis des 

électeurs. 

 

Il est à noter que la fermeture anticipée (avant 15 heures240) du bureau de vote 

constitue une grave illégalité dans la mesure où elle a pu priver certains électeurs de 

leur droit de vote. Les règlements et les procédures pour les élections législatives du 

27 mai 2003 prévoyant dans le chapitre VIII : 8.8. que si le déroulement du scrutin 

arrive à son terme à 15 heurs, et s’il reste encore les électeurs qui font la queue ou 

qui sont dans le bureau de vote, ils doivent pouvoir voter. L'opération de vote doit 

continuer jusqu'à ce que les électeurs restants aient effectivement voté.  

 
B – Le secret du vote 
 

Le secret du vote est évidemment l'une des bases du mécanisme de la légitimité des 

pouvoirs publics. Le secret du vote apparaît comme une garantie fondamentale et 

formelle de liberté dans l'exercice du droit de vote. Cette garantie est inscrite dans la 

Constitution du 24 septembre 1993 (article 76). La reconnaissance constitutionnelle 

du secret du vote traduit l'importance accordée au secret comme condition 

indispensable de la liberté de vote. 

 

En application des dispositions constitutionnelles, la loi électorale du 26 décembre 

1997 énonce dans son article 95 que "toute tentative par quelle que forme que ce 

soit, pour connaître ou dévoiler le secret de vote d'un électeur est interdite".  

 

De manière générale, le secret du vote a été assuré dans la plupart des démocraties 

occidentales à la fin du XIXe siècle ou au début du XXe siècle. « Le vote secret ne fut 

acquis, aux Etats-Unis, Etat après Etat, qu'à partir de 1888, en Italie après la 

première guerre, en Grande-Bretagne en 1872, en France en 1913-1914. En outre 

l'électeur italien est invité à passer dans l'isoloir, formalité qui est obligatoire en 

France ; en Allemagne où la vote secret fut institué en 1919, la loi fait obligation à 
                                                 
239 Cf. l'article  63-2 de la loi électorale de l'Organisation des Nations Unies pour le Cambodge du  12 

août 1992. 
240 La fermeture du bureau de vote est fixée à 15 heures par l’article 84 (nouveau) de la loi du 17 

septembre 2002 portant amendement de la loi électorale. Pour l’élection législative de 1998, la 

fermeture du bureau de vote était fixée à 16 heures. 
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l'électeur de glisser dans l'enveloppe, avec son bulletin, une déclaration faite sous 

forme serment certifiant que son vote est libre »241. 

 

En effet, toutes les opérations de vote doivent être organisées de telle manière qu'il 

est impossible de savoir comment a voté un électeur concerné. Ainsi, en pratique, le 

respect du secret de vote est assuré par un certain nombre de dispositions 

techniques : usage de l'enveloppe, de l'isoloir, de l'urne, notamment. L'exigence de 

secret du vote implique que chaque électeur est tenu de passer personnellement par 

un isoloir avant d'accéder à l'urne et de déposer son bulletin dedans.  

 

Par ces procédés de techniques, on ne peut savoir pour qui en définitive l’électeur a 

voté. Le secret du vote garantit bien contre les formes de pressions : la contrainte 

physique, l’achat de suffrages242, la contrainte morale qui peut s’exercer au sein 

même des familles. 

 

1 – Les isoloirs 
 

L'isoloir est désigné par l'article 57 de la loi électorale de l'Organisation des Nations 

Unies pour le Cambodge  du 12 août 1992 comme « toute partie d'un bureau de vote 

dont le Président s'est assuré qu'elle est aménagée de façon à soustraire l'électeur 

aux regards et à garantir ainsi le secret du vote ». 

  

"L'isoloir, dans tout bureau de vote, doit être conçu de façon à assurer le secret du 

vote et être situé de telle manière que personne ne puisse y entrer ni le quitter sans 

être vu par le Président du bureau de vote ou par un scrutateur désigné par ce 

dernier. Le Président ou ledit scrutateur doit veiller à ce que personne n'entre dans 

l'isoloir autrement que conformément aux dispositions de la présente loi alors qu'un 

électeur est en train de déposer son vote". 

 

La présence d'isoloirs est une condition indispensable afin d'assurer le respect de la 

règle du secret du vote. Et, il est important de souligner que les isoloirs doivent être 

                                                 
241 Yves Mény, Politique comparée, op. cit. , page 153.  
242 Il faut noter que dans les sociétés démocratiques occidentales, la contrainte physiques et l’achat 

de votes sont rares. 
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visibles du public. En conséquence, l'absence d'isoloir dans le bureau de vote 

constituerait une irrégularité qui entacherait la sincérité de scrutin.  

 

En droit français, "la présence d'isoloirs est une condition substantielle. Ainsi, leur 

absence entraîne automatiquement l'annulation des opérations électorales"243. 

L'article L. 62 du Code électoral français prévoit également que dans chaque bureau 

de vote un isoloir  doit être prévu par 300 électeurs inscrits ou par fraction de 300 

électeurs.  

 

En droit cambodgien, le nombre d'isoloir pour chaque bureau de vote n'est pas prévu 

par des textes. Dans la pratique, deux isoloirs sont installés dans le bureau de vote. 

On peut penser que si les isoloirs ne sont pas au nombre suffisant, cela peut retarder 

la durée de l'opération de vote qui est formellement limitée à 16 heures. 

 

L'exigence du secret de vote, le passage par isoloir est une obligation pour l'électeur. 

Mais, aucun texte ne prévoit l'hypothèse où certains électeurs pressés ou négligents 

ne prennent pas en considération ce passage par isoloir. On peut se demander si 

l'omission de cette formalité constitue une grave irrégularité pouvant entraîner 

l'annulation de l'élection lorsqu'un nombre important d'électeurs est dans ce cas. 

Peut être le juge électoral sera-t-il amené à se prononcer un jour sur ce point. 

 

2 – Le dépôt dans l'urne électorale 
 

L'urne électorale est une autre garantie de secret du vote en ce qu'elle évite que le 

bulletin de vote passe par les mains du président du bureau de vote. Le bulletin de 

vote plié est glissé par l'électeur lui-même dans l'urne. Celle-ci constitue un des 

équipements essentiels du bureau de vote. Elle est destinée à recevoir les bulletins 

de vote.  

 

L’urne électorale doit être fermée et vérifiée avant l'ouverture du scrutin, le président 

de tout bureau de vote  doit : 

- s'assurer que l'urne devant être utilisée dans son bureau est vide ; 

                                                 
243 Christophe Pichon, Droit des élections, Aspects juridiques pratiques, Les éditions Juris, Paris, 

1994, page 110. 
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- autoriser toute personne, habilitée à observer le scrutin sur les lieux, à 

inspecter l'intérieur de l'urne vide ; 

- immédiatement après, fermer l'urne et y apposer des scellés conformément 

aux instructions émises par le Chef des opérations électorales244. 

 

L'urne électorale doit évidemment demeurer fermée pendant toute la durée de 

scrutin. Et, « toutes les urnes scellées utilisées dans un bureau de vote doivent être 

placées de façon à être, à tout moment pendant le déroulement du scrutin, sous les 

yeux du président du bureau de vote ou du scrutateur désigné par le président et de 

tout agent présent sur les lieux »245. 

 

3 – Les limites du secret  
 

Des raisons impérieuses ont conduit le législateur cambodgien à tolérer que, dans 

certain cas, le vote d'un électeur soit connu d'une tierce personne. Il en est ainsi de 

l'article 96 de la loi électorale du 26 décembre 1997 qui prévoit que « pour les 

citoyens handicapés ne pouvant  voter par eux même et ayant besoin d'aide, le 

président de la commission du bureau de vote doit désigner un des membres de la 

commission pour les assister ». 

 

De même, les règlements et les procédures pour les élections législatives du 29 mai 

1998 prévoient que l'électeur, atteint d'une infirmité ou aveugle et qui est dans 

l'impossibilité d'introduire son bulletin de vote dans l'urne, peut se faire aider par un 

électeur de son choix. En l’absence d’un tel assistant, le président du bureau de vote 

peut désigner un des membres du bureau pour l'aider. Egalement, l'électeur illettré 

peut se faire aider. Dans tous les cas, l'agent d'un parti politique ou un observateur 

agréé ne peut être autorisé à l’assister même si l'électeur en question lui demande 

aide.  

 

 

                                                 
244 Cf. l'article 61 de la loi électorale de l'Organisation des Nations Unies pour le Cambodge du 12 

août 1992.  
245 L'article 61-5 de la même loi. 
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Chapitre 2 : Les listes électorales 

 

 

Pour exercer son droit de vote, l’électeur est toujours soumis à la formalité de 

l’inscription sur une liste électorale. La jouissance du droit de vote est distincte de 

son exercice ; pour être électeur, il suffit de ne se trouver dans aucun des cas 

d’incapacité prévue par les lois électorales ; pour l'exercice du droit du suffrage, les 

électeurs doivent remplir les conditions de fond qui caractérisent la qualité d'électeur 

(voir ci-dessus chapitre 1). Mais, ils doivent également être inscrits régulièrement sur 

la liste électorale. Nous pouvons effectivement distinguer entre la possession d’un 

droit et l'exercice de ce droit, qui suppose l'accomplissement de la formalité 

d'inscription sur la liste électorale.  

 

L’alinéa 2 de l’article 48 de la loi portant amendement de la loi électorale du 17 

septembre 2003 dispose que « la liste électorale de chaque bureau d'enregistrement 

des électeurs est établie par le Comité National Electoral. La liste des électeurs de 

tous les bureaux d'enregistrement de la circonscription doit être portée dans un 

registre et celui-ci doit être conservé comme archive au siège de la commission 

électorale de Khèt/Krung... »  

 

Nous examinerons successivement dans ce chapitre, les caractèristiques de la liste 

électorale (section 1), ensuite l'établissement de la liste électorale (section 2) et enfin 

le contentieux de la liste électorale (section 3).  

 
Section 1 : Les caractèristiques de la liste électorale 
 

La liste électorale a pour principale utilité d'attester que celui qui se présente devant 

l'urne remplit les conditions de fond auxquelles est subordonné le droit de vote. 

L'ensemble des listes électorales constitue un répertoire alphabétique officiel des 

personnes qui ont satisfait aux conditions de l'électorat prévues par la loi électorale. 

Ces personnes sont ainsi susceptibles d'exercer le droit de suffrage. 

 

Le système de la liste électorale présente un certain nombre d'avantages pratiques 

dont les principaux sont recensés par le professeur Boulouis : celui de donner valeur 
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officielle à la qualité d'électeur reconnue à ceux dont les noms y sont portés et de 

permettre la délivrance périodique des cartes électorales correspondantes ; celui, 

lors des opérations de vote, de permettre les formalités d'émargement et d'éviter 

ainsi qu'un même électeur vote deux fois ; celui enfin d'assurer le calcul immédiat 

des différentes conditions de majorité ou de participation  au scrutin qui caractérisent 

certaines élections246.  
 

En principe, la liste électorale doit comprendre les noms, prénoms, domicile ou 

résidence, date et lieu de naissance de chaque électeur. Elle présente un certain 

nombre de caractéristiques : elle est établie depuis la loi portant l’amendement de la 

loi électorale du 17 septembre 2002 par le Smean Khum / Sankat247 et conserve 

dans tous les cas un caractère communal248; elle est permanente249 (§1), publique et 

communicable250 (§2). 

 

§1 – Permanence de la liste électorale 
 

La permanence de la liste comporte des conséquences importantes pour l'électeur. 

En effet, celui-ci n'a pas besoin de demander son inscription à chaque nouvelle 

élection. Elle signifie que la liste est toujours disponible et n'est pas établie en vue 

d'une échéance électorale déterminée. La qualité d'électeur est reconnue à ceux 

dont les noms sont recensés dans la liste et qui ont le droit de vote. L'électeur inscrit 

a le droit d'être maintenu sur la liste tant qu'il n'est pas prouvé qu'il ne remplit plus les 

conditions pour figurer sur la liste électorale.  

 

L'électeur inscrit est normalement averti d'une radiation d'office ou d'une contestation 

de cette inscription. Il peut présenter ses observations. Il peut être radié de la liste 

électorale s'il perd la qualité d'électeur dans la commune. Dans ce cas, la preuve de 

la perte de la qualité d'électeur doit être apportée car l'inscription sur la liste 

électorale crée une présomption à son profit. Un simple changement de la résidence 

                                                 
246 M. Prélot et J. Boulouis, Institutions politiques et droit constitutionnel, 10e éd., n° 410, p. 670 et s.  
247 Le Smean Khum / Sankat : secrétaire du conseil municipal. Avant cette loi, la liste électorale est 

établie par le bureau d’enregistrement des électeurs. 
248 Cf. l'article 45 de la loi électorale du 26 décembre 1997.  
249 Cf. l'article 49 de la loi électorale du 26 décembre 1997.  
250 Voir, Les règles et les procédures pour l'élection législative, in chapitre 6.1.1, document publié par 

le CNE en juillet 1998, p. 40. 
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non accompagné d'une manifestation explicite de volonté de modifier le rattachement 

électoral ne peut suffire. Il convient en effet, pour le tiers requérant, d'établir 

l'intention indiscutable de la personne concernée par la demande d'inscription dans 

une autre commune ou d’apporter la preuve qu'il ne remplit plus aucune des 

conditions d'inscription sur la liste électorale. 

 

Ce principe de permanence s'oppose à ce que l'on exige d'une personne inscrite 

qu'elle apporte la preuve de son droit au maintien. Par ailleurs, la situation de la 

personne inscrite est effectivement différente de la personne qui demande son 

inscription, cette dernière doit apporter la preuve de son droit à être inscrit sur la liste 

électorale de la commune. 

 

Enfin, il convient de constater que la permanence de la liste électorale ne fait pas 

obstacle aux mises à jour qui imposent la révision. En droit français, la révision des 

listes électorales est annuelle selon les règles et formes prévues par décret. 

L'élection est faite sur la liste révisée pendant toute l'année qui suit la clôture de la 

liste251. La révision des listes électorales, au Cambodge, ne fait pas l'objet d'une 

révision annuelle mais est faite par « déclaration publique en fonction de la situation 

du pays ou des situations locales des Khèt/Krung, des Sroks / Khans, des Khum /des 

Sangkats »252.  

 

Le principe de la révision de la liste électorale apparaît comme la condition technique 

de ce caractère de permanence. On notera encore, à titre de comparaison, qu'en 

droit français les inscriptions sont possibles hors de la période de révision annuelle et 

que le contrôle permanent de la liste permet certaines radiations en dehors de la 

période de révision annuelle.   

 

D'après le professeur Gaudemet, l'inscription hors la période de révision est 

judiciaire, en cela que nul ne peut être inscrit sur les listes électorales en dehors des 

périodes de révision s'il n'est porteur d'une décision du juge du tribunal d'instance 

ordonnant son inscription ou d'un arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement 

qui aurait prononcé sa radiation. Elle est d'autre part prévue exclusivement au 

bénéfice de certaines catégories de personnes que les articles L.30 et L.34 du Code 
                                                 
251 Cf. l'article 16 du Code électoral français. 
252 Voir l'article 49 de la loi électorale du 26 décembre 1997. 
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électoral énumèrent. Il s'agit soit de personnes qui ne pouvaient être inscrites lors de 

la révision annuelle et qui remplissent ultérieurement les conditions de cette 

inscription, soit de personnes dont l'inscription a été omise lors de la révision 

annuelle"253. 

 

§2 – Publicité de la liste électorale 
 

D'après l'article 48 de la loi électorale du 26 décembre 1997, " La liste électorale de 

chaque bureau d'enregistrement des électeurs est établie par le Comité National 

Electoral. La liste des électeurs de tous les bureaux d'enregistrement de la 

circonscription doit être portée dans un registre et celui-ci doit être conservé comme 

archives au siège de la commission électorale de Khèt/Krung ". 

 

Afin d'assurer la sincérité et l'exactitude, la loi électorale du 26 décembre 1997 

organise une large publicité des tableaux rectificatifs et des listes électorales. Cette 

publicité est double : tout d'abord il est procédé durant une certaine durée à 

l'affichage des tableaux rectificatifs, ensuite il existe un principe de liberté de 

consultation de ces tableaux et de la liste électorale. 

 

A – L'obligation d'affichage 
 

L'obligation d'affichage est prévue par l'article 48 alinéa 3 de la loi portant 

amendement de la loi électorale du 17 septembre 2002 selon lequel « le Comité 

National Electoral doit publier officiellement les listes électorales 90 jours au moins 

avant le jour de l’élection ». Mais, on observera que la publication officielle des listes 

électorales est réduite à cinquante jours au moins avant le jour du scrutin, en cas de 

dissolution de l'Assemblée nationale. Dans ce cas, les listes électorales officielles 

sont celles de la dernière élection. 

 

Il faudrait également mentionner l'article 63 de la loi électorale qui prévoit qu' 

« aussitôt après la clôture de la période des inscriptions électorales, le Comité  

Electoral National doit ordonner l'affichage immédiat des listes électorales 

                                                 
253 Yves Gaudemet, Les élections locales, Coll. Collectivités locales, Dalloz, Paris, 1991, p. 58. 
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préliminaires aux sièges des bureaux d'enregistrement des électeurs situés dans les 

Khums / Sangkats et aux sièges des commissions électorales de Khèt/Krung ». 

 

La référence aux candidats et aux partis politiques est aussi prévue par cet article 63 

de ladite loi. A cet égard, "les partis politiques enregistrés aux élections ont droit d'en 

obtenir copie à un prix qui ne doit pas excéder le coût de reproduction"254.  

 

B – La communication de la liste électorale 
 

La possibilité de communication des listes électorales doit être progressivement 

élargie par les textes car cette communication va dans le sens d'une démocratie 

publique et permet aux citoyens et aux acteurs politiques de contrôler les conditions 

d'élaboration des listes électorales. Le contrôle des listes électorales par les 

électeurs est un gage de leur sincérité et de leur fiabilité. 

 

Toutefois, on peut se demander si cette communication et l'utilisation des listes 

électorales comportent des risques pour les libertés publiques et le respect de la vie 

privée des électeurs255.  

 

Dans ce sens, pour éviter l'utilisation abusive à des fins diverses, la communication 

des listes électorales aux candidats et aux partis politiques hors des campagnes 

électorales doit être soumise au contrôle du Comité National Electoral. Celui-ci doit 

déterminer les modalités appropriées de la communication des listes dans le respect 

du principe du caractère public de la liste électorale. 

  

Tout parti politique, candidat ou électeur peut prendre connaissance et obtenir une 

copie (ou photocopie) de la liste électorale et des tableaux rectificatifs de la 

commission électorale de Khum/Sangkat. Il peut également obtenir, dans les mêmes 

                                                 
254 En tenant compte du caractère public et communicable de la liste électorale, on doit admettre que 

la référence aux partis politiques, aux candidats ou aux électeurs permet à ceux-ci d'obtenir la 

communication de toutes les listes électorales et ces dernières ne doivent pas faire l'objet d'un usage 

commercial. 
255 En France, à partir du moment où les fichiers électoraux sont informatisés, ils entrent dans le 

champ de la loi du 6 janvier 1978 portant sur "Informatique et libertés". Ils sont ainsi soumis au 

contrôle de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (C.N.I.L.) qui est une autorité 

administrative indépendante. 
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conditions, de la commission électorale de Khèt/Krung, communication des listes 

pour l'ensemble des Khums/Sangkats du Khèt/Krung. Dans l'un et l'autre cas, il doit 

s'engager à ne pas faire de ces informations un usage commercial. Ce dernier 

engagement doit prendre la forme d'une déclaration sur l'honneur256.  

 

La communication demandée par un parti politique, par un candidat ou par un 

électeur peut l'être pour son propre compte ou pour celui d'un tiers. Dans un et l'autre 

cas, c'est à ce parti politique, à ce candidat ou à cet électeur qu'il incombe de signer 

la déclaration sur l'honneur mentionnée ci-dessus.  

 

D'ailleurs, la communication des listes et leur utilisation dans l'information ou la 

propagande politique doivent respecter le principe d'égalité consacré par la 

Constitution de 1993. Dans ce sens, cette communication est élargie aux partis 

politiques même en dehors de la période électorale. Le principe même de ces 

possibilités de communication va dans le sens d'une démocratie publique permettant 

aux citoyens et aux acteurs de contrôler les conditions d'élaboration des listes 

électorales.  

 

Enfin, en aucun cas, les documents eux-mêmes (les originaux), les tableaux 

rectificatifs et liste électorale, ne doivent quitter les bureaux de la commission 

électorale de Khum/Sangkat ou la commission électorale de Khèt/Krung.   

 

 
Section 2 : L'établissement de la liste électorale 
 

L'article 50 de la loi électorale du 26 décembre 1997 dispose que « pour pourvoir 

voter, un citoyen doit avoir son nom inscrit sur la liste électorale et posséder sa carte 

de vote ». C'est l'inscription sur la liste électorale qui confère officiellement la qualité 

d'électeur. C'est elle qui permet l'établissement et la délivrance de la carte d'électeur 

comme conséquence de l'inscription sur cette liste.  

 

 

 

 

                                                 
256 Cette déclaration sur l'honneur est rédigée en termes formulés par le Comité National Electoral. 



 101

§1 – L'inscription est nécessaire  
 

Pour pouvoir voter, tous les Cambodgiens et les Cambodgiennes jouissant de leurs 

droits civils et politiques et ne figurent pas sur une liste doivent demander leur 

inscription à condition qu’ils remplissent les critères exigées par la loi électorale257. 

L'inscription sur les listes électorales est nécessaire, voire obligatoire258, pour exercer 

le droit de suffrage. Par ailleurs, il serait difficile de rendre l'inscription obligatoire 

quand le vote ne l'est pas259. Cependant, on peut admettre que voter n'est pas 

seulement un droit du bon citoyen, c'est aussi un devoir civique. Cette obligation 

d'inscription est  une simple obligation civique. L'inscription d'office est exclue. 

 

Il convient de remarquer que l'inscription sur les listes électorales suppose une 

démarche volontaire de l'individu. Elle ne peut en fait intervenir d'office260, elle doit 

être demandée par la personne intéressée. En principe, les demandes sont 

effectivement déposées par les personnes intéressées. L'article 54 de la loi 

électorale du 26 décembre 1997 affirme que « pour être enregistré comme électeur, 

chaque citoyen Khmer doit se présenter personnellement au bureau 

d'enregistrement en fournissant les documents fixés dans les règlements et les 

procédures » (formulées par le Comité National Electoral). 

 

En revanche, la loi électorale du 26 décembre 1997, les règlements et les 

procédures pour les élections législatives261 sont muets en ce qui concerne les 

                                                 
257 Voir les conditions de l'inscription sur la liste électorale qu'on a été examiné ci-dessus, Section 2, 

Chapitre 1. 
258 En droit français, d'après l'article 9 du Code électoral, « l'inscription sur les listes électorales est 

obligatoire ». Les articles R. 1 à R. 4 du code électoral confirment cette obligation d'inscription pour les 

nouveaux  électeurs, pour les personnes frappées d'incapacité, pour les personnes radiées et n'ayant 

pas demandé une nouvelle inscription après un changement de domicile ou de résidence. Toutefois, 

cette obligation d'inscription n'est pas juridiquement sanctionnée.  
259 En l’absence de statistiques précises, on peut estimer au moins 5 % des électeurs potentiels le 

nombre des personnes qui n'ont pas sollicité leur inscription sur les listes. Le retard est fréquent à 

l'occasion de cet enregistrement de ceux qui viennent d'atteindre l'âge de la majorité électorale.  
260 En France, toutefois une loi votée à l'automne 1997 prévoit que l'inscription des jeunes sera 

désormais automatique à 18 ans. Les députés français espèrent ainsi favoriser l'éducation politique 

des jeunes citoyens  et leur participation électorale.  
261 Les règlements et les procédures pour les élections législatives établis par le Comité National 

Electoral en date du 29 mai 1998.  
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demandes d'inscription qui peuvent être adressées par une tierce personne, par 

exemple membre de la famille, lorsque l'intéressé ne peut se présenter lui-même au 

bureau d'enregistrement se trouvant dans le Khum /Sangkat. La demande 

d'inscription ne peut non plus être présentée par un tiers mandaté.  

 

L'inscription sur les listes électorales suppose une démarche volontaire de l'individu. 

Le droit de vote ne peut être effectif sans cet enregistrement préalable, dans sa 

commune de résidence. Accomplir cette formalité civique est normalement 

nécessaire voire obligatoire dans certains pays.  

 

Pour l’élection législative de 1998, sur une population en âge de voter de près de 5,6 

millions, 5,4 millions de Cambodgiens se sont inscrits sur les listes électorales, soit 

96,6 %. C’est un pourcentage officiel publié par le Comité National Electoral et c’est 

un taux d’inscription très élevé. 

 

Cependant, il faut également reconnaître que la subordination de l'inscription à une 

démarche positive de l'intéressé a aussi des effets négatifs vis-à-vis de certaines 

personnes qui réunissent toutes les conditions de l'électorat. Le nombre de ces 

personnes écartées du scrutin par négligence ou ignorance est de 3,4 % du corps 

électoral262. A cet égard, en tenant compte de la compétence très étendue du Comité 

National Electoral en matière électorale263, celui-ci peut procéder à des démarchages 

à domicile, par l'entremise de bénévoles ou vacataires, auprès de personnes non 

inscrites, afin de les inciter à inscrire sur les listes électorales.  

 

§2 – L’inscription sur la liste électorale  
 

L'établissement des listes électorales est confié au Comité National Electoral. 

D'après l'article 48 de la loi électorale, la liste électorale de chaque bureau 

d'enregistrement des électeurs est établie par le Comité National Electoral. La liste 

                                                 
262 En France, le taux de non-inscription était de 11 % en 1982 et 9 % en 1988 et en 1995, années de 

scrutin présidentiel, de 9 % aussi pour les élections législatives de 1997, (Cf. Pierre Bréchon, La 

France aux urnes, Cinquante ans d'histoire électorale, éd. 1998, Doc. Français, p. 19). 
263 En effet, l'article 16 de la loi électorale dispose que « le Comité National Electoral est responsable 

de la préparation du programme de l'organisation et de la conduite des élections dans l'ensemble du 

pays tout entier. Il dispose de toutes les compétences nécessaires à l'accomplissement de sa 

mission ». 
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des électeurs de tous les bureaux d'enregistrement de la circonscription doit être 

portée dans un registre et celui-ci doit être conservé comme archive au siège de la 

commission électorale de Khèt/Krung.  

 

Une liste électorale est dressée pour chaque bureau de vote, auquel est affecté un 

périmètre géographique. En effet, « un bureau de vote doit gérer au plus 600 

citoyens titulaires du droit de vote. Chaque bureau d'enregistrement des électeurs 

doit englober un village dans son entier et offrir des conditions favorables pour que 

tous les membres de ce village puissent s'inscrire sur la liste électorale et participer 

au vote dans le bureau »264. 

 

L'établissement de la liste électorale est confié par Comité National Electoral à la 

commission du bureau de vote dont on indiquera la composition et les attributions.  

 
A – Commission du bureau de vote 
 

La commission de bureau de vote chargée d'établir la liste électorale est composée 

d'un président, d'un vice-président et selon la nécessité de deux à quatre membres, 

selon la décision du Comité National Electoral. L'article 22 de la loi électorale du 26 

décembre 1997 prévoit que « la commission de bureau de vote est nommée par le 

Comité National Electoral, parmi les citoyens, les fonctionnaires et/ou les notables265 

du Srok/Khan, du Khum/Sangkat, titulaire du droit de vote,  à l'exclusion des 

militaires, des personnels de police, des personnels judiciaires, des desservants du 

culte, des chefs et des sous-chefs d'un Srok/Khan, des fonctionnaires de 

Khum/Sangkat et du chef de village ». 

 

1 – Le président de la commission de bureau de vote est chargé de : 
- maintenir l'ordre public dans le bureau de vote  

- faciliter et contrôler les interventions des agents des partis politiques et des 

observateurs officiellement reconnus, dans le bureau de vote. 

- signer le rapport journalier portant sur l'enregistrement des électeurs. 

- signer les décisions de refus d'inscriptions prises par le bureau de vote à 

l'encontre d'un électeur. Ces décisions de refus doivent être motivées et 

                                                 
264 Cf. l'article 46 de la loi électorale du 26 décembre 1997. 
265 La loi utilise ce mot de « notable » sans en donner de définition. 
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notifiées à l'intéressé en mentionnant sont droit de les contester devant la 

commission électorale de Khèt/ / Krung. 

- envoyer les listes électorales écrites à la main à la commission électorale 

de Khèt/  Krung266. 

 

2 – Le vice-président de la commission de bureau de vote est chargé :  
- d'assister le président  

- de contrôler le nombre d'entrée des électeurs dans le bureau de vote qui 

ne doit pas dépasser 4 personnes en même temps. 

- de donner la priorité dans le bureau de vote à la personne plus âgée, à la 

femme enceinte, à la femme accompagnée des petits enfants, à la 

personne handicapée, … 

- de maintenir l'ordre public à l’extérieur du bureau. 

- d'accompagner le président du bureau de vote au moment où il rend la 

liste électorale à la commission électorale de Khum/Sangkat267. 

 

3 – Le secrétaire de la commission de bureau de vote est chargé de :  
- prendre des notes de toutes les informations données par les demandeurs 

d'inscription dans un cahier de "notes verbales" et de les intégrer dans le 

registre. 

- faire un rapport journalier sur l'enregistrement des électeurs. 

- remplir le formulaire de refus d'inscription  

- tenir un registre de toutes décisions de refus d'inscription et y mentionner 

les motifs et pièces à l'appui de celles-ci 

- offrir le formulaire de contestation au demandeur d'inscription sur les listes 

si celui-ci le demande268. 

 
En ce qui concerne les litiges relatifs aux inscriptions, l'ensemble des membres de la 

commission de bureau de vote doit statuer sur toutes les requêtes, à l'exception des 

requêtes qui relèvent de la compétence des tribunaux269.  

                                                 
266 Cf. Les règlements et les procédures du 29 mai 1998 établis par le Comité National Electoral pour 

les élections législatives du 26 juillet 1998, page : 43 n° 6.4.2. 
267 Cf. Les règlements et les procédures du 29 mai 1998, op. cit., page : 44 n° 6.4.3. 
268 Cf. Les règlements et les procédures du 29 mai 1998, op. cit., page : 45 n° 6.4.4. 
269 Ibidem. 
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B – Attributions de la commission 
 

Dans le cadre de sa mission, la commission électorale de bureau de vote doit 

« remplir les fonctions autorisées ou imposées par la loi et les règlements en vigueur 

et remplir les missions et compétences qu'il lui sont conférées par le Comité National 

Electoral »270. 

 

Le rôle essentiel de la commission de bureau de vote est d'établir la liste électorale 

et de la mettre à jour en fonction des demandes d'inscription et des réclamations ou 

observations formulées par des tiers. La procédure d'établissement de la liste 

électorale est réglée par  les articles 50, 52 et l'article 54 de la loi électorale du 26 

décembre 1997. La liste des électeurs de tous les  bureaux d'enregistrement, de la 

circonscription doit être portée dans un registre qui est conservé comme archives au 

siège de la commission électorale de Khèt/Krung271. 

 

En outre, les attributions de la commission de bureau de vote, reconnues par le 

Comité National Electoral, lui permettant de prendre toute mesure pour que les 

élections se déroulent de façon libre, juste et équitable ; de préparer un projet de 

plan de travail et de l'exécuter ; de gérer le budget, les matériels et les équipements 

nécessaires au déroulement des élections.  

 

La commission de bureau de vote doit faire respecter les mesures de sécurité et 

d'ordre public pendant les opérations électorales272. Elle doit également respecter les 

règlements et les procédures pour les élections législatives et les directives 

ordonnées par le Comité National Electoral.  

 

C – Conditions de l'inscription  
  

L'aptitude à être électeur ne confère pas à elle seule le droit de vote. Celui-ci 

implique une démarche volontaire d'inscription sur une liste électorale tenue et 

conservée par la commission électorale de Khèt/Krung. Cette formalité est 

nécessaire.  
                                                 
270 Cf. l'article 21 de la loi électorale du 26 décembre 1997. 
271 Cf. Les règlements et les procédures pour les élections législatives, op. cit. , p. 27. 
272 Cf. l'article 29 de la loi électorale du 26 décembre 1997. 
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Par ailleurs, le principe d'égalité des citoyens devant le suffrage implique que 

l'électeur ne soit inscrit que sur une seule liste électorale. Comme le précise l'article 

52 de la loi électorale du 26 décembre 1997 "chaque citoyen khmer ne peut figurer 

qu'une seule fois sur la liste électorale d'un seul bureau de vote". Mais, il faut 

constater que la loi électorale du 26 décembre 1997 manque de rigueur en ce qui 

concerne l'inscription multiple sous de faux noms ou fausses qualités273. A cet égard, 

la loi doit les incriminer comme infractions à la loi électorale et ils constituent des 

délits "politiques".  

 

Le droit de vote ne peut être effectif sans enregistrement préalable sur la liste 

électorale, dans sa commune de résidence ou du moins dans une commune où l'on 

a de fortes attaches274.  

– Le critère du domicile ou de la résidence 
La condition de résidence est posée par l'article 50-3° de la loi électorale du 26 

décembre 1997. Il convient de constater cependant que la condition de durée de la 

résidence n'est pas prévue par la loi électorale275.  

 

En général, la preuve du domicile ou de la résidence n'est pas difficile à apporter. 

Mais, la preuve de durée de sa résidence depuis tel ou tel mois « au moins » peut 

être un peu plus délicate à apporter.  On fournit cette preuve par tous les moyens de 

fait susceptibles de l'établir (livret d'habitation, livret de famille, carte d'identité de 

fonctionnaire délivrée par le Ministère concerné, attestation de domicile délivrée par 

le chef de Khum/Sangkat, etc. , ).  

 

                                                 
273 En droit français, le Code électoral les répriment sévèrement. Ainsi, l'article 86 du Code électoral 

prévoit-il que « toute personne qui se sera fait inscrire sur la liste électorale sous de faux noms ou de 

fausses qualités ou aura, en se faisant inscrire, dissimulé une incapacité prévue par la loi, ou aura 

réclamée et obtenu une inscription sur deux ou plusieurs listes, sera punie d'un emprisonnement d'un 

an et d'une amende de 100 000 francs ». 
274 Cf. Les règlements et les procédures pour les élections législatives, op. cit., p. 48, n° 6.5.3. 
275 En France, la condition de résidence depuis six mois au moins dans la commune est fixée par 

l'article L. 11 du Code électoral selon lequel dispose que « sont inscrits sur la liste électorale, sur leur 

demande: 1° Tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six 

mois au mois ».  



 107

En l'absence de manœuvre, la personne intéressée peut prouver son identité par les 

pièces ordinairement en usage ou bien être accompagnée de deux témoins déjà 

inscrits sur la liste électorale du même bureau de vote et habitant dans la même 

commune276. 

Les jeunes qui viennent d’atteindre l'âge de 18 ans sont, en principe, considéré 

comme domiciliés chez leurs parents.  

 

En pratique, la commission électorale de Khum/Sangkat doit pouvoir constater soit 

que le domicile invoqué est celui des parents ou du tuteur lors de la majorité de 

l'électeur, soit qu'il correspond au lieu de son principal établissement. En cas de 

changement de domicile, il est désigné par l'attestation de domicile délivré par le chef 

de Khum/Sangkat. A cet égard, on devrait contrôler le « domicile réel » surtout pour 

les élections communales, afin d’écarter les regroupements d’électeurs sur un 

secteur convoité.  

 

Plus généralement, pour apprécier si le lieu principal des intérêts de l'électeur ne 

découle pas seulement de la référence à ses activités professionnelles ou 

patrimoniales, on envisage également les liens affectifs qu'il peut conserver avec son 

domicile électoral d'origine. Lorsqu'il existe un doute, on admet une référence au 

domicile d'origine. Le domicile d'origine d'un citoyen est celui où l'intéressé a acquis 

ses droits électoraux277. 

 

Au demeurant, lorsque les conditions d'inscription sur la liste électorale exigées par 

les dispositions de la loi électorale sont remplies278, « les agents d'enregistrement 

des bureaux de vote doivent :  

- inscrire ce nom dans le registre des électeurs; 

- délivrer la carte d'électeur à l'intéressé. Pour les citoyens dont le nom figure 

déjà dans l'ancienne liste électorale279, les agents préposés aux inscriptions 

                                                 
276 Cf. Les règlements et les procédures pour les élections législatives, op. cit. ; page : 49 n° 6.5.7.11. 
277 C'est la qualification jurisprudentielle du droit français, Civ. 2e, 25 fév. 1965: Bull. civ. II, n° 135, 

noté par M. Bernard MALIGNER dans le Code électoral, éd. Dalloz 2001, p. 13. En effet, la preuve du 

domicile est une question de fait souverainement appréciée par le juge du fond. 
278 Les conditions d'inscription sur la liste électorale sont également prévues par les règlements et les 

procédures pour les élections législatives du 29 mai 1998, établis par le Comité National Electoral, 

page : 49. 
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ne vérifient que la réalité de leur inscription antérieure et assurent leur 

nouvelle inscription conformément à l'alinéa 2 du présent article »280.  

Toutefois, il faut remarquer que « pour être enregistré comme électeur, chaque 

citoyen khmer doit se présenter personnellement au bureau d'enregistrement 

(…) »281. 

 

Enfin, la commission de bureau de vote doit faire figurer sur la liste électorale les 

noms, prénoms, domicile ou résidence de tous les électeurs. L'indication du domicile 

ou de résidence doit obligatoirement comporter l'indication de l'adresse précise. La 

date et le lieu de naissance de chaque électeur doivent obligatoirement être 

mentionnés sur la liste électorale.  

 

En 1993, l’enregistrement des électeurs fut terminé dans les dates prévues. Sauf, un 

grand nombre de Cambodgiens, réfugiés en Thaïlande n’avait pas pu être enregistré 

à temps. L’opération avait révélé que 4 764 430 citoyens étaient venus se faire 

enregistrer, soit environ 96 % de la population en âge de voter. En 1998, le nombre 

d’électeurs inscrits était de 5 395 595, soit environ 97, 27 % des personnes en âge 

de voter. Pour l’élection législative de 2003, à la fin du processus d’enregistrement, 

la liste des électeurs atteint 6 341 834, soit 93,95 % du total des personnes 

susceptibles de s’inscrire. 

 

Il faut remarquer cette année le processus d’enregistrement ne concerne que les 

nouveaux électeurs et ceux qui ont déménagé. Dans le passé, tous ceux qui 

voulaient voter devaient se faire enregistrer l’année du scrutin. Cette année, 76% des 

électeurs avaient déjà été enregistrés en 1998 et 2002 (lors de l’élection communale) 

et parmi ces électeurs, il s’en est trouvé qui n’ont pas voulu, cette année, exprimer 

leur soutien à un parti, classique dans la plupart des démocraties. 

 

                                                                                                                                                         
279 Tout électeur précédemment inscrit sur la liste électorale d'une commune bénéficie, en principe, à 

l'occasion d'enregistrement des électeurs, du principe de la permanence des listes qui a pour effet de 

créer en faveur de son droit à être maintenu sur la liste, une présomption qui ne peut être réduite que 

par la preuve contraire. 
280 Cf. l'article 54 de la loi électorale du 26 décembre 1997.  
281 Ibidem. 
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Cette nouveauté dans le système d’inscription des électeurs semble avoir créé une 

certaine confusion. Des électeurs ont oublié de vérifier s’ils étaient bien inscrits au 

bureau où ils devaient voter, en particulier ceux qui étaient enregistrés en 1998 et 

2002 sur le lieu de leur activité professionnelle plutôt qu’au lieu d’habitation, comme 

le permet la loi. Une autre confusion observée provient du fait que plusieurs 

électeurs portant le même nom ou un nom quasi identique ne sont pas suffisamment 

identifiés. Dans un certain nombre de cas, des gens ont voté de bonne foi dans un 

bureau de vote où un électeur portant le même nom était enregistré. Il en est résulté 

que lorsque l’autre personne est venue pour voter, on a constaté que quelqu’un 

d’autre avait déjà voté sous ce nom. Le problème de l’homonymie n’est pas propre 

au Cambodge. 

 

Il ne fait aucun doute qu’il est nécessaire d’améliorer le système d’inscription des 

électeurs qui doit être plus précis afin d’éviter les confusions en ce qui concerne les 

électeurs portant des noms quasi identiques et les électeurs inscrits dans un lieu et 

qui ont déménagé sans informer l’administration électorale. 

 

§3 – Contrôle de la liste électorale 
 

Les listes électorales font l'objet du contrôle annuel par le Comité National Electoral 

282 (CNE). Le but de ce contrôle est de maintenir la liste électorale conforme aux 

règlements et aux procédures pour les élections législatives établis par le CNE. Et, le 

souci de maintenir celle-ci conforme à la réalité des situations des électeurs 

nécessite un contrôle, dans le cadre duquel sont exclus de la liste les personnes 

n'ayant pas ou n'ayant plus vocation à y être inscrites. 

 

Il s'agit d'un contrôle administratif s'exerçant soit en cas d'irrégularité d'inscription des 

électeurs, de décès de l'électeur, de radiation d'office283, soit en cas de changement 

de lien d'inscription à l'initiative de l'électeur. Ce contrôle de la liste électorale est 

exercé par un groupe ou plusieurs groupes nommés par le CNE, au siège de la 

                                                 
282 Cf. Les règlements et les procédures pour les élections législatives, op. cit., page : 65 n° 6.12. 
283 Le président de la commission électorale de Khum/Sangkat est compétent pour radier de liste 

électorale les noms des électeurs dont la radiation résulte d'une décision du juge.  
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commission électorale de Khum/Sangkat et au siège de la commission électorale de 

Khèt/Krung284 .  

 

Ce contrôle vise à éviter les inscriptions multiples ou fictives. Il convient de constater 

qu'il débouche dans tous les cas sur la radiation de certains noms de la liste mais 

qu'il ne permet pas l'inscription de nouveau nom. En retour, le groupe de contrôle 

organise une information à destination de la commission électorale de Khèt/Krung. 

Par ailleurs, en application des dispositions établies par le CNE, n° 6.12.2, le groupe 

de contrôle doit aviser la commission électorale de Khèt/Krung de toutes les 

irrégularités qu'il constate dans les inscriptions, notamment des cas d'inscriptions sur 

plusieurs listes. Ce contrôle vise donc surtout à empêcher les inscriptions multiples 

recherchées en violation de l'article 52 de la loi électorale du 26 décembre 1997 qui 

dispose que "chaque citoyen khmer ne peut figurer qu'une seule fois sur les listes 

électorale d'un seul bureau de vote". 

 

D'ailleurs, à côté du contrôle de la liste électorale, la loi doit prévenir l'inscription sur 

plusieurs listes électorales qui constitue un délit pénal et est réprimé par la loi 

électorale285. Les inscriptions multiples sont, en principe, contrôlées par la 

commission électorale de Khum/Sangkat ou la commission électorale de Khèt/Krung, 

et par défaut, par tout électeur inscrit sur l'une des listes électorales en cause selon 

une procédure établie par le CNE (n° 6.17.2.2). 

 

§4 – La carte électorale 
 
Toute personne remplissant les conditions de capacité électorale, suite à l'inscription 

sur une liste électorale, reçoit une carte électorale. En pratique, depuis 1993, une 

carte électorale n'est pas valable pour toutes les consultations politiques au suffrage 

direct286. Les cartes électorales sont établies dans chaque commune par le président 

de la commission électorale de Khum/Sangkat.  

 
                                                 
284 Cf. Les règlements et les procédures pour les élections législatives, op. cit., page : 49 n° 6.12.1. 
285 Par exemple, la condamnation à une peine d'emprisonnement d’un mois à un an et amende de 

200 000 à 1000 000 Riels).  
286 Alors qu'en France une carte électorale est valable non seulement pour les élections communales, 

départementales, régionales, mais pour toutes les autres élections politiques : élections des députés, 

élections présidentielles ( Cf. l'article R. 23 du Code électoral). 
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Les cartes électorales doivent comporter le nom, le prénom, le domicile ou la 

résidence de l’électeur avec l'indication de l'adresse précise. De même, la date et le 

lieu de naissance de chaque électeur doivent figurer sur ces cartes. La carte 

électorale porte également le numéro d'inscription de l'électeur sur la liste ainsi que 

l'indication du lieu du bureau de vote où il doit se présenter.  

 

La carte électorale a pour objectif de faciliter les opérations de vote en aidant à 

l'identification de l'électeur. Normalement, au moment du vote, l'électeur doit bien sûr 

présenter sa carte au bureau de vote. Cette présentation est nécessaire et 

suffisante. Elle est nécessaire car la mention de l'électeur sur la liste électorale vaut 

preuve de son identité. Elle est suffisante, car il n'est pas exigé de l'électeur qu'il 

présente en même temps une autre pièce d'identité.  

 

En cas de perte de sa carte électorale, l'électeur peut demander au président de la 

commission de Khum/Sangkat une attestation d'inscription sur la liste électorale, 

pour remplacer temporairement sa carte électorale.  

 

§5 – Les sanctions pénales 
 

Les sanctions pénales sont prévues par l'article 122 de la loi électorale du 26 

décembre 1997. Ainsi, l'article 122 prévoit qu "est passible d'un blâme ou de la 

destitution de ses fonctions prononcées par le Comité National Electoral, nonobstant 

les autres sanctions pénales, tout agent des bureaux d'enregistrement des électeurs 

qui a commis l'une des infractions suivantes : 

- procéder à l'inscription d'un citoyen en refusant de lui délivrer sa carte de 

vote ; 

- délivrer délibérément une carte de vote à une personne n'a pas encore l'âge 

de voter ou qui ne remplit pas toutes les conditions requises pour l'inscription 

sur les listes électorales. 

-  inscrire le nom d'une personne qui a été déchue du droit de vote en lui 

remettant sa carte de vote ; 

-  empêcher parallèlement un citoyen âgé de plus de 18 ans de se faire inscrire 

sur la liste électorale ; 

-  empêcher les citoyens de recevoir leur carte de vote après leur inscription sur 

la liste électorale". 
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Section 3 : Le contentieux de la liste électorale 
 

Le contentieux de la liste électorale est confié au « juge électoral » : le Krom 

Preuksaa Khum/Sangkat287 (le conseil municipal), le CNE, et le Conseil 

Constitutionnel. Un contentieux électoral peut naître à l'occasion de l'établissement 

de la liste. En effet, les décisions de refus peuvent être constatées devant le Krom 

Preuksaa Khum/Sangkat (§1), ensuite, recours devant le Comité National Electoral 

(§2) et enfin recours devant le Conseil constitutionnel (§3), selon la procédure ci-

dessous examinée. 

 

§1 – Recours devant le Krom Preuksaa Khum/Sangkat 
 

En l'état actuel du droit, la contestation de la liste électorale n'est pas directement 

confiée au juge judiciaire288 ; elle doit être portée devant « le juge électoral » : le 

Krom Preuksaa Khum/Sangkat289. En effet, l'article 57 de la loi portant amendement 

de la loi électorale du 17 septembre 2002, prévoit que lorsque « l'inscription d'une 

personne sur une liste électorale a été refusée par le Smean290 Khum/Sangkat, 

l'intéressé ou toute autre personne peut intenter un recours par écrit devant Krom 

Preuksaa Khum/Sangkat dans un délai maximum de trois jours à compter à la date 

de notification de ce refus ».  

 

                                                 
287 Assemblée élue au suffrage universel direct pour cinq ans, à la représentation proportionnelle, 

chargée d’administrer par ses délibérations les affaires du Khum/Sangkat.  
288 Au Cambodge, il y a un seul ordre de juridiction, juridiction judiciaire. Celle-ci « couvre tous les 

litiges y compris le contentieux administratif ». En France, le contentieux de la liste électorale est 

directement confié soit au juge judiciaire (la compétence du juge judiciaire se justifie par la 

considération que l'établissement de la liste pose essentiellement des questions d'état de personnes),  

soit au juge administratif (le juge administratif conserve cependant une connaissance directe de la 

régularité de la procédure d'établissement de la liste). 
289 Depuis la loi du 17 septembre 2002 portant amendement de la loi électorale, la commission 

électorale de Khèt/Krung n’est plus compétente en matière de contentieux de la liste électorale. 
290 Mot khmer signifiant « secrétaire ». Sous l’autorité du Krom Preuksaa Khum/Sangkat, le Smean 

Khum/Sangkat est, depuis la loi du 17 septembre 2002 portant amendement de la loi électorale, 

chargé de l’enregistrement des électeurs ou de la vérification de la liste électorale dans ce 

Khum/Sangkat. 
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Il convient de noter que toutes les décisions de refus d'inscription sur la liste 

électorale doivent être motivées et notifiées à l'intéressé. En plus, l'avis de 

notification doit préciser les motifs de la décision, mentionner la date de la publication 

de la liste électorale ou du tableau rectificatif et informer l'intéressé de la possibilité 

d'un recours. Dans un délai de trois jours après la publication de la liste électorale ou 

du tableau, il peut contester cette décision devant le Smean Khum/Sangkat. 

 

Le Krom Preuksaa Khum/Sangkat doit rejeter la requête des parties intéressées 

lorsqu'il considère que la requête méconnaît les conditions d'inscription sur la liste 

électorale prévues par l'article 54 de la loi portant amendement de la loi électorale du 

17 septembre 2002. La décision du Krom Preuksaa Khum/Sangkat peut faire l’objet 

d'appel devant le Comité National Electoral dans un délai de cinq jours291. Ce délai 

court contre toute partie intéressées à compter du jour de la notification de la 

décision à ces parties.  

 

Les recours sont normalement formés par écrit au Krom Preuksaa Khum/Sangkat. 

La décision du Krom Preuksaa Khum/Sangkat intervient « dans un délai maximum 

de trois jours à compter de la date de réception de la requête »292. Il convient de 

souligner que l'audience du Krom Preuksaa Khum/Sangkat est publique.  

 

Dans ce cas, si le Krom Preuksaa Khum/Sangkat fait droit à la demande du  

requérant, elle ordonnera au Smean Khum/Sangkat d'inscrire le nom de l'intéressé 

dans le respect des conditions prévues à l'article 54  de la loi portant amendement de 

la loi électorale du 17 septembre 2002. 

 Si le Krom Preuksaa Khum/Sangkat rejette la demande du requérant, il est 

tenu de : 

- motiver sa décision ; 

- fournir à l'intéressé une copie de sa décision de rejet ; 

- informer  l'intéressé qu'en vertu de l'article 60 de la présente loi, lui-même ou 

toute  autre personne peut former un recours par écrit devant le Comité 

National Electoral dans un délai maximum de cinq jours à compter de la date 

de réception de la notification du rejet ; 

                                                 
291 Article 58 de la loi du 17 septembre 2002 portant amendement de la loi électorale. 
292 Voir l'article 58 de la loi du 17 septembre 2002 portant amendement de la loi électorale. 
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- transmettre une copie de la décision du rejet au Comité National Electoral à 

titre d'information293. 
 

Le Krom Preuksaa Khum/Sangkat est « un juge électoral du premier degré », ses 

décisions sont des actes « juridictionnels » pouvant être déférés par voie d'appel au 

Comité National Electoral.  

 

§2 – Recours devant le Comité National Electoral 
 

En tant que le juge électoral, le Comité National Electoral est compétent pour statuer 

sur la régularité des inscriptions sur la liste électorale, il lui appartient d'apprécier si 

les irrégularités commises lors de l'établissement de ladite liste ont constitué des 

manœuvres susceptibles de porter atteinte à la sincérité des opérations électorales.  

 

Il résulte des dispositions de la loi portant amendement de la loi électorale du 17 

septembre 2002 que les décisions du Krom Preuksaa Khum/Sangkat peuvent faire 

l'objet de contestations par les électeurs intéressés devant le Comité National 

Electoral. La compétence du Comité National Electoral est, en la matière, « une 

juridiction d'appel » des décisions du Krom Preuksaa Khum/Sangkat. Dans ces 

conditions l'article 60 de la loi électorale énonce que « lorsqu'une requête a été 

rejetée par le Krom Preuksaa Khum/Sangkat, l'intéressé lui-même ou toute autre 

personne peut former un recours par écrit devant le Comité National Electoral dans 

un délai maximum de cinq (5) jours à compter de la date de la notification de rejet ». 

 

La requête de toute partie intéressée doit être écrite294. La requête doit indiquer les 

noms, prénoms, et adresse du requérant et en quelle qualité il agit, ainsi que l'objet 

du recours. Il convient de relever qu'il faut produire, s'il y a lieu, la copie de la 

décision du Krom Preuksaa Khum/Sangkat que l'on attaque. Il faut également 

indiquer les motifs de la protestation et fournir toutes les preuves et justifications 

nécessaires, notamment celles que l'on a déjà produites devant le Krom Preuksaa 

Khum/Sangkat.  
                                                 
293 Article 59 de la loi du 17 septembre 2002 portant amendement de la loi électorale. 
294 Selon l'article 60 de la loi électorale, les recours sont formés par écrit et ne sont pas formés par 

déclaration orale. En France, les recours au tribunal d'instance formulés par les électeurs intéressés 

« sont formés par déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au secrétariat-greffe du 

tribunal d'instance », (Cf. l'article R. 13 du Code électoral).  
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Le Comité National Electoral est compétent pour connaître ce recours dans un délai 

maximum de cinq jours à compter de la date de réception de la requête. Si le Comité 

National Electoral fait droit à la demande du requérant, il s'adressera au Krom 

Preuksaa Khum/Sangkat pour qu'il ordonne au Smean Khum/Sangkat d'inscrire la 

personne refusée, dans le respect des conditions d'inscriptions prévues à l'article 54  

de la loi portant amendement de la loi électorale du 17 septembre 2002. 

Si le Comité National Electoral rejette la demande du requérant, il devra : 

- fournir à l'intéressé une copie de sa décision de rejet ; 

- informer  l'intéressé qu'en vertu de l'article 62 de la présente loi, lui-même ou 

toute autre personne peut former un recours par écrit devant le Conseil 

constitutionnel dans un délai maximum de cinq jours à compter de la date de 

réception de la notification du rejet ; 

- transmettre une copie de la décision du rejet au Conseil constitutionnel à titre 

d'information"295. 
 
 

§3 – Recours devant le Conseil constitutionnel 
 

Le contentieux des élections législatives est confié au Conseil constitutionnel. Aux 

termes de l'article 25 de la loi portant sur l'organisation et le fonctionnement du 

Conseil constitutionnel du 8 avril 1998 dispose que « Le Conseil constitutionnel 

statue sur les litiges concernant les élections législatives ». En effet, le Conseil 

constitutionnel est compétent pour statuer sur « toute requête d'une personne 

contestant la décision du Comité National Electoral de rejeter sa demande 

d'inscription sur la liste électorale. Cette requête doit être déposée dans un délai de 

5 jours à compter de la date de réception de la lettre de notification du Comité 

National Electoral » et «toute requête doit être formée par écrite, par une personne 

ou son représentant contre une décision de rejet du Comité National Electoral 

relative à l'absence du nom, à l'opposition à l'enregistrement du nom ou au maintien 

du nom dans la liste électorale d'un individu dont elle estime qu'il ne répond pas aux 

conditions fixées par la loi électorale. Cette plainte doit être déposée dans un délai 

                                                 
295 Cf. l'article 61 de la loi du 17 septembre 2002 portant amendement de la loi électorale. 
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de 5 jours à compter de la date de réception de la notification de rejet du Comité 

National Electoral »296. 

 

Le droit de se pourvoir « en cassation » devant le Conseil constitutionnel contre une 

décision du Comité National Electoral « lorsque l'inscription d'une personne a été 

refusée par le Comité National Electoral, [esr détenu par] l'intéressé ou toute autre 

personne [qui] peut former un recours devant le Conseil constitutionnel dans un délai 

maximum de cinq (5) jours à compter de la date de la notification de la décision rejet 

du Comité National Electoral »297. 

 

Le Conseil constitutionnel doit statuer sur la requête dans un délai maximum de dix 

jours à partir de la date de sa réception. Le Conseil peut, soit faire droit à la requête, 

soit la rejeter. Il doit prendre une décision ordonnant au CNE, selon le cas, de 

procéder à l’inscription du requérant ou de la refuser et transmettre au requérant une 

copie de sa décision d’acceptation ou de rejet de la réclamation.   

 

 

Après avoir étudié les électeurs considérés comme acteurs essentiels de la vie 

politique, les partis politiques constituent aussi le deuxième volet des acteurs 

principaux de la démocratie.  

 

                                                 
296 Cf. l'article 26-2° de la loi sur l'organisation et le fonctionnement du Conseil constitutionnel du 8 

avril 1998. 
297 Voir l'article 61 de la loi du 17 septembre 2002 portant amendement de la loi électorale. 



 117

 
« Posez d’abord cette maxime incontestable :  

que le peuple est bon et ses délégués sont corruptibles ». 
ROBESPIERRE 

 
 
 
 
 

Titre deuxième : Les partis politiques298 
 

 

L'objectif ultime de tout parti politique consiste à accéder au pouvoir, c'est dire que 

leur action est orientée vers l'accès aux institutions politiques. Les partis politiques 

veulent y exercer le pouvoir, seuls ou  coalisés avec d'autres.  

 

Les partis politiques émergent au Cambodge plus tardivement qu'ailleurs299. Les 

partis politiques sont, au Cambodge, un phénomène récent. Ils ont une origine 

électorale. Ils naissent et se développent avec la démocratie. Comme le souligne 

Glaude-Gilles GOUR, « il faut rappeler que dès avril 1946, trois partis se sont formés 

au Cambodge : le parti progressiste, le parti libéral et le parti démocrate »300.  

             

Depuis l'instauration de la démocratie par les Accords de Paris du 23 octobre 1991, 

les partis politiques jouent un rôle primordial dans le fonctionnement du régime 

politique. L'existence de partis politiques entrant en compétition pacifique pour la 

conquête et l'exercice du pouvoir apparaît comme l'un des traits fondamentaux de la 

modernité de la société et de la démocratie. C'est que l'existence des partis 

politiques est, en effet, contemporaine de la démocratisation du système politique 

cambodgien. Aux régimes autoritaires à parti unique, a succédé le pluripartisme qui 

est l’un des trais fondamentaux de la vie politique cambodgienne actuelle. Depuis la 

reconnaissance constitutionnelle de principe de « la démocratie libérale 

                                                 
298 Aucune étude, aucune publication sur les partis politiques au Cambodge, l’analyse de présent titre 

n’est pas approfondie. 
299 En Europe et en Amérique du Nord, les partis politiques ont fait leur apparition lorsqu'on a 

commencé à organiser des élections concurrentielles, c'est-à-dire dès le début du XIXe siècle. Mais 

leur reconnaissance officielle est relativement récente.  
300 Claude-Gilles GOUR, Institutions Constitutionnelles et politiques du Cambodge, Paris, Dalloz, 

1965, p. 165.  
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pluraliste »301, les partis politiques ont acquis une légitimité démocratique 

incontestable.  

 

Nous nous intéresserons d’abord aux processus qui ont permis aux organisations 

politiques de revendiquer le droit de représenter légitimement des groupes de 

citoyens (Chapitre 1). Ensuite, il conviendra de réfléchir sur leur rôle dans la 

compétition électorale qui les oppose dans le cadre de l’occupation ou de la 

conquête du pouvoir légitime, en abordant  la question du financement des partis 

(Chapitre 2).  

 

                                                 
301 L’article premier de la Constitution du 24 septembre 1993. 
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Chapitre 1 : L’organisation des partis politiques  
 

Les partis politiques tiendraient leur légitimité de leur participation au fonctionnement 

démocratique de la société. Chacun est censé agréger et articuler les exigences de 

groupes sociaux variés en leur donnant la possibilité d’être représentés dans le 

débat démocratique. L’affrontement pacifique des idées et des intérêts distingue 

fondamentalement la vie politique démocratique. 

 

Dans le système de la démocratie représentative et pluraliste, pour se dire et être tel, 

doit satisfaire un certain nombre de conditions substantielles. Parmi celles-ci, 

s’impose d’abord la faculté offerte aux individus de s’associer pour manifester et pour 

défendre leurs idées et leurs intérêts. C’est l’une des conditions nécessaires. Le 

régime démocratique consacre le principe de la libre expression et de la libre 

compétition entre les partis et les candidats pour la participation ou la conquête du 

pouvoir. La compétition démocratique entre plusieurs partis est légitimement 

reconnue par leur droit de s’affronter à travers des revendications et des 

programmes. 

 

Considéré comme acteur collectif dans la vie publique, les partis acquièrent une 

double vie. D'une part, ce sont des réseaux d'individus (dirigeants, militants actifs, 

simples adhérents) liés entre eux par des rapports d'interaction. D'autre part, ils 

acquièrent une légitimité démocratique incontestable depuis 1993. Ils doivent 

s'affronter dans les mêmes compétitions électorales et doivent au même moment 

formuler leurs propositions face aux enjeux qui sont à l'agenda politique. Les partis 

politiques contribuent en effet à faire évoluer le système politique ou à le maintenir.  

 

Nous examinerons dans le premier temps les conditions de la constitution des partis 

politiques au Cambodge (Section 1). Et, il conviendra ensuite de s'attacher à 

l'évolution du système ainsi qu’aux transformations des partis politiques (Section 2).  
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Section 1 : La constitution des partis politiques 
 

En général, la vie en société, la vie collective, engendre inévitablement des conflits 

d'intérêts. En effet, les individus et les groupes n'ont ni les mêmes intérêts, ni les 

mêmes objectifs quant au devenir de leur société. A cet égard, comment canaliser 

l'expression des conflits et éviter qu'ils ne dégénèrent en luttes armées, tel est le 

problème fondamental que la société cambodgienne doit affronter.  

 

L’expression des conflits d’intérêts et d’aspirations doit obéir à une sorte de code de 

conduite politique. Celui-ci détermine les bornes à ne pas franchir par les 

protagonistes et, surtout, impose une approche des problèmes par les gouvernants 

qui valorise le dialogue, la négociation et la recherche d’un compromis aussi large 

que possible. 

 

Il convient ici de s'attacher, d’abord, à la définition du parti politique (§1) qui permet 

de le distinguer d’autres regroupements proches : groupes politiques, factions, 

groupes de pression... Ensuite, il est nécessaire d’aborder le processus de la 

reconnaissance des partis dans la vie politiques (§2). Nous examinerons enfin le 

régime juridique favorable à la constitution des partis (§3) et leur image sur la scène 

politique (§4). 

 

§1 – La définition du parti politique 
 

Nous constatons que la définition des partis politiques n'est pas aussi simple que 

cela peut paraître. Plusieurs définitions ont été proposées, dont celles-ci, « les partis 

politiques sont des formations qui groupent des hommes de même opinion pour leur 

assurer une influence véritable sur la gestion des affaires publiques » (Hans Kelsen). 

Le parti constitue « des relations de type associatif, une appartenance fondée sur un 

recrutement de forme libre. Son objet est d'assurer le pouvoir à ses dirigeants au 

sein d'un groupe institutionnalisé afin de réaliser un idéal ou d'obtenir des avantages 

matériels pour ses militants » (Max Weber).  

 

Pour François Goguel, « Un parti, c'est un groupement organisé pour participer à la 

vie politique en vue de conquérir partiellement ou totalement le pouvoir et d'y faire 

prévaloir les idées et les intérêts de ses membres ». Pour Raymond Aron, « Les 
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partis politiques sont les groupements volontaires plus ou moins organisés, qui 

prétendent au nom d'une certaine conception de l'intérêt commun et de la société, 

assumer seuls ou en coalition les fonctions de gouvernement ».  

 

Cependant, il convient de retenir la définition de Joseph La PaLomara et Myron 

Wiener, qui est actuellement la plus admise. Ainsi, le parti politique se définit comme 

« une organisation dont l'espérance de vie politique est supérieure à celle de ses 

dirigeants en place ; une organisation locale bien établie et apparemment durable, 

entretenant les rapports réguliers et variés avec l'échelon national; la volonté 

délibérée des dirigeants nationaux et locaux de l'organisation d’exercer le pouvoir, 

seuls ou avec d'autres, et non pas – simplement – d'influencer le pouvoir ; le souci 

enfin de rechercher un soutien populaire à travers les élections ou de toutes autres 

manières »302. 

 

Cette approche nous permet distinguer les organisations dont les dirigeants visent à 

conquérir et à exercer le pouvoir politique de celles qui ne cherchent qu'à l'influencer 

(les groupes d'intérêt, groupes de pressions ainsi que les organisations partisanes 

dont les chances d'accéder au pouvoir sont faibles ou inexistantes).  

 

La spécificité du parti se fonde donc à la fois sur la qualité de l'organisation et la 

nature de la mobilisation. L'aspect fondamental de cette organisation doit être la 

compétition pour le pouvoir avec la recherche de soutiens populaires notamment lors 

des consultations électorales. Dans ces conditions, notons qu'un parti politique ne 

cherche pas normalement à venir au pouvoir par la force armée ou par l'organisation 

d’une violence aveugle. Un parti fonctionne prioritairement « à l'idéologie ».  

 

Enfin, encore faut-il souligner la définition donnée par le professeur Daniel-Louis 

Seiler qui définit les partis politiques comme « des organisations visant à mobiliser 

des individus dans une action collective menée contre d'autres, partiellement 

mobilisés, enfin d'accéder, seuls ou en coalition, à l'exercice des fonctions de 

gouvernement. Cette action collective et cette prétention à conduire la marche des 

affaires publiques sont justifiées par une conception particulière de l'intérêt 

général »303.  
                                                 
302 Traduction de J. Charlot, in « Les partis politiques », Armand Colin, Paris, 1971, p. 28. 
303 Cf. Daniel-Louis Seiler, Les partis politiques, Armand Colin, Coll. Compac, Paris, 2000, p. 24. 
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Cette définition met effectivement l'accent sur trois logiques : « celle de la volonté de 

pouvoir au nom d'une conception particulière de l'intérêt général ou logique du projet 

; celle de l'association volontaire d'un groupe d'hommes qui choisissent de 

s'organiser afin de se doter des moyens rationnels visant à réaliser la mobilisation du 

plus grand nombre possible en vue de l'accession concrète au pouvoir, ou logique de 

l'organisation ; celle enfin des hommes et des femmes qui constituent la masse de 

manœuvre que le parti s'est assignée, le vaste contingent des appelés qui ne 

répondent pas toujours...   c'est la logique de la mobilisation »304.  

 

Il convient de remarquer que la définition donnée par cet auteur exclut du champ 

d'étude le parti unique puisque « pour pouvoir parler de partis politiques, il faut au 

moins deux formations qui forment le système politique et transposent sur la scène 

politique les grands conflits de la société civile »305.  

 

Pour ne pas prolonger l'énumération des définitions des partis politiques, au 

Cambodge, nous prenons simplement « la définition » donnée par l'article 2 de la loi 

du 18 novembre 1997 sur les partis politiques selon lequel dispose que « le parti 

politique est un groupe de personnes animées par les mêmes idées et les mêmes 

intentions qui se réunissent volontairement en créant contractuellement une 

organisation ayant un caractère permanent et autonome, en vue de participer à la vie 

politique nationale conformément au régime de démocratie libérale pluraliste par le 

moyen d'élections libres et justes selon les prescriptions de la Constitution et des lois 

en vigueur ». 

 

Cette définition a l'intérêt d'insister sur trois critères principaux . Primo, le caractère 

associatif et relationnel d'un parti politique, le parti doit être composé d'individus 

ayant les mêmes objectifs en vue de participer au pouvoir306par le moyen 

                                                 
304 Ibidem. 
305 Daniel-Louis Seiler, Les partis politiques, op. cit. , p. 23 
306 Certains auteurs parlent de la conquête et de l’exercice de pouvoir. Georges Lavau écrit « la 

fonction spécifique d’un parti politique en démocratie est d’occuper le pouvoir d’Etat », cité par Jean-

Louis Quermonne, in, « Les régimes politiques occidentaux », 4e éd. Seuil, Coll. « Points », Paris, 

2000, p. 214. 
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d'élections307, dont les membres doivent articuler ensemble leur volonté. Secundo, 

par le caractère permanent et autonome, le parti doit une organisation durable, c’est-

à-dire une organisation dont l’espérance de vie politique est supérieure à celle de 

ses dirigeants en place et il doit être indépendant des autres partis. Tertio,  le 

caractère libre (volontaire) de l'adhésion à un parti politique, c’est-à-dire tout 

Cambodgien âgé de 18 ans et jouissant de ses droits civiques peut adhérer 

librement à un parti politique308.   

 

§2 – La reconnaissance des partis politiques 
 

On ne peut parler le parti politique au Cambodge qu’au début des années quatre-

vingt dix. Avant cette date entre 1975 et 1991, il était manifeste que la liberté 

d’association, la liberté d’expression et la liberté de réunion n’existaient pas. Le pays 

continuait à fonctionner selon la logique d’un régime totalitaire. 

 

Il convient de rappeler que la société cambodgienne a été traversée, pendant plus de 

deux  décennies, par des conflits socio-économiques profonds qui ont provoqué la 

guerre civile. Il faut attendre 1991 pour que la situation politique du Cambodge 

connaisse une évolué rapide et que les propositions de l'Organisation des Nations 

Unies soient suivies d'effets : au sein du Conseil national suprême, les quatre 

principales factions en lutte acceptaient d'élaborer un plan de règlement global du 

conflit cambodgien309.  

 

L’objectif des Accords de paix était de permettre au Cambodge de mettre un terme à 

la guerre, mais aussi à la dictature. Les Cambodgiens et les différentes formations 

politiques avaient la possibilité d’exprimer leur opinion et de participer à la 

compétition électorale démocratique. L’application de ces Accords permettait aux 

Cambodgiens, victimes de l’histoire tragique de leur pays déchiré par la guerre, de 

déterminer les fondements d’une société démocratique et d’un régime politique 

pluraliste.  
                                                 
307 Ce critère indique qu'un parti est un médiateur entre le système politique et le corps électoral. Le 

parti doit donc mobiliser le plus large possible les citoyens pour avoir le plus grand nombre d'élus. Il 

faut noter qu'un parti politique ne cherche normalement pas à venir au pouvoir par la force armée ou 

par l'organisation de la violence aveugle.  
308 Cf., l’article 12 de la loi sur les partis politiques du 18 novembre 1997. 
309 Voir également infra introduction.  
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Un système d’enregistrement des partis politiques fut mis en place afin de vérifier si 

les partis satisfaisaient à plusieurs critères fixés par la loi de l’APRONUC. Vingt 

partis politiques ont été officiellement enregistrés et ont participé aux élections de 

mai 1993 afin de concourir pour assurer la représentativité légitime du peuple 

cambodgien.  

A l’issue des élections générales organisées par l’APRONUC, quatre partis 

politiques : le FUNCINPEC310, le PPC311, BLDP312 et le MOLINAKA313, ont été 

représentées à l'Assemblée constituante. 

La nouvelle Constitution du 24 septembre 1993 consacre le principe de la 

démocratie libérale, fondée sur le pluralisme314. La charte fondamentale prévoit que 

tous les citoyens ont le droit de s'associer librement en partis politiques315 et, selon la 

                                                 
310 Le parti royaliste, le Front uni national pour un Cambodge neutre, pacifique et coopératif a été crée 

par le Prince Norodom Sihaknouk en 1981. A l’image du Front Uni National du Kampuchéa (FUNK) 

créé en 1970, il s’agit, à l’origine, d’une coalition destinée à combattre le régime militaire du général 

Lon Nol. Après la signature des Accords de Paris, le FUNCINPEC tient un congrès en février 1992, le 

Prince Norodom Ranariddh devient le président.  
311 Parti du peuple cambodgien est l’héritier du Parti communiste cambodgien créé en 1951. Après la 

mise en place du régime en janvier 1979, le parti communiste cambodgien : Parti Populaire 

Révolutionnaire du Kampuchéa ( PRPK) créé le 5 janvier 1979, a dirigé le pays de 1979 à 1991, s’est 

transformé le 18 octobre 1991 en Parti du Peuple Cambodgien (Le PPC) ou en anglais (CPP). 
312 Le Parti Libéral Démocratique Bouddhisme issu du Front National pour la Libération du Peuple 

Khmer (FNLPK) créé en 1979, présidé par M. Son Sann, ancien premier ministre du Sangkum du 

rince Norodom Sihanouk. Le FNLPK s’allia aux Khmers rouges et aux royalistes du Prince Norodom 

Sihanouk pour combattre le régime communiste de Phnom Pehn. Pendant les années 80, il contrôla 

le camps de réfugiés en Thaïlande, Site 2 qui fut le plus important de tous les camps de réfugiés en 

Thaïlande. Le FNLPK s’est transformé le 21 mais 1992 en Parti Libéral Démocratique Bouddhisme. 
313 Mouvement de Libération Nationale du Kampuchéa, créé en 1979, présidé par Prom Neak Reach 

pour combattre l’occupation vietnamienne au nom du Prince Norodom Sihanouk. Le MOLINAKA était, 

à l’origine, une organisation militaire intégrée dans l’Armée Nationale Sihanoukiste dont le nom est 

connu partout dans le Cambodge. Le MOLINAKA se présentait comme un parti politique mais 

conservait une organisation et des méthodes militaires. Ses membres portaient un uniforme. Pendant 

le processus électoral, le MOLINAKA se livra un discours ultra-nationaliste et des pratiques fort peu 

respectueuses des populations civiles vietnamiennes. Le président du  MOLINAKA fut exclu de la liste 

des candidats de son parti par l’APRONUC après la constatation de plusieurs  violations de la loi 

électorale. Le MOLINAKA apparaît, selon la typologie classique,  comme un parti ultra-nationaliste ou 

un parti fasciste. 
314 Cf., l’article premier de la constitution. 
315 Cf., l’article 42 de la constitution. 
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méthode démocratique, à déterminer la politique nationale. Les partis peuvent 

légitiment participer à la compétition pour des postes et des positions de pouvoir 

politique. 

 

Nous pouvons constater que dans nombre de pays européens, les textes 

constitutionnels de l'après-guerre consacraient le statut et les fonctions des partis 

politiques. Ainsi, la Loi fondamentale allemande du 23 mai 1949 prévoit que « les 

partis participent à la formation de la volonté politique du peuple. Leur fondation est 

libre. Leur organisation interne doit répondre aux principes démocratiques ». En 

France, la légitimité des partis est affirmée à l'article 4 de la Constitution de 1958 qui 

dispose que : « les partis et groupements politiques concourent à l'expression du 

suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les 

principes de la souveraineté nationale et de la démocratie ».  

 

La consécration des partis politiques par la charte fondamentale renforce leur 

légitimité dans la compétition démocratique où la bataille se livre au nom d’idées et 

de programmes spécialisés. Les partis politiques s’opposent, en quelque sorte, au 

monopole de la nouvelle légitimité démocratique. 

 

La démocratie cambodgienne tend à répartir le monopole de la violence légitime que 

détient l’Etat entre les différents partis politiques et tend à faire admettre par tous les 

recours à des mécanismes pacifiques de la légitimation afin de décider des 

orientations politiques et de choisir les hommes capables des les mettre en œuvre. 

En application des principes démocratiques, le recours à la compétition électorale a 

donc remplacé le recours à la violence armée. La bataille électorale a pris le pas sur 

une progression pacifique316. Les partis politiques sont nés dans ce contexte de 

réduction des conflits.  

 

Les partis politiques expriment aussi les clivages et les conflits principaux dans le 

processus de modernisation de la société. En tenant compte du développement des 

                                                 
316Il convient de soulever que la caractéristique principale des sociétés occidentales réside 

effectivement dans ce contexte de pacification. Dans la même condition, les partis participant aux 

élections dont les résultats étant considérés comme crédibles, justes et équitables,  doivent les 

accepter et les respecter. C'est le jeu de la démocratie. Il faut absolument abandonner les recours à 

violence armée, à la guerre sanglante.  
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systèmes démocratiques, ils expriment donc des conflits avec les moyens de la 

démocratie : discours politiques, propagande, recours à la légitimité électorale. La 

caractéristique majeure de la démocratie est la transposition des antagonismes et 

des conflits sur le terrain du symbolique. 

 

§3 – Un régime juridique favorable à la constitution des partis 
 

Au Cambodge, il existe un droit commun applicable à toute association et à tout parti 

politique. Il n'est pas inutile pourtant de souligner que la Constitution de la 

République khmère du 10 mai 1972  avait manifesté une volonté d'interventionnisme 

étatique en ce qui concerne les partis politiques. En effet, l'article 4 de cette 

Constitution dispose que « la création des partis politiques est libre. Toutefois, l'Etat 

encourage toute initiative tendant à réduire le nombre des partis politiques pour 

parvenir à un régime bipartite ». Cette disposition était le  fondement d’une 

réglementation des partis politiques, qui est, certainement, éloignée de la conception 

libérale.  

 

Dans le cadre de sa mission d’organisation des élections générales prévues par les 

Accords de Paris, l'APRONUC a établi la loi électorale. Celle-ci a été promulguée par 

le représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies, M. AKASHI, 

conformément aux pourvoirs qui lui était délégués, le 12 août 1992. Pour qu’un parti 

soit officiellement enregistré, il doit, parmi les conditions exigées, présenter « une 

liste contenant le nom, la signature, le numéro d'enregistrement et l'adresse d'au 

moins 5.000 membres du parti politique inscrits sur la liste électorale »317. Nous 

retrouvons dans cette exigence la volonté de l'APRONUC de crédibiliser les élections 

en évitant la formation de partis politiques microscopiques qui auraient brouillé le jeu 

électoral.  

 

Les partis politiques sont l'expression du pluralisme politique. Ils concurrent à la 

formation et à la manifestation de la volonté populaire. Ils représentent un instrument 

essentiel de la participation politique. Leur création et l'exercice de leur activité sont 

libres dans le respect de la constitution et de la loi. Le parti en tant que groupe 

possède une liberté d’émergence selon la loi sur les partis politiques du 18 novembre 

1997.  

                                                 
317 Cf., le Chapitre VI de la loi électorale du 12 août 1992. 
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En application des dispositions constitutionnelles, le texte adopté par l'Assemblée 

Nationale le 19 décembre et promulgué par le Kram royal du 26 décembre 1997 

exprime le premier effort national, depuis le début de la crise politique cambodgienne 

de l’été 1997318, pour établir un système électoral conforme aux exigences de la 

démocratie libérale pluraliste consacrée par la Constitution de 1993.  

 

Ainsi, la loi sur les partis politiques du 18 novembre 1997 se présente expressément 

comme un texte d'application de ces principes ; l'article 9 de ladite loi prévoit qu’« un 

groupe d'au moins quatre-vingt (80) Cambodgiens, âgés d'au moins 18 ans et ayant 

leur résidence permanente dans le Royaume, a le droit de créer un parti politique par 

simple déclaration écrite au Ministère de l’Intérieur ». Pour mieux garantir la liberté 

du groupe des citoyens, il suffit d'informer le Ministère de l’Intérieur de sa création. A 

cet égard, « dans un délai de quinze jours, le Ministère de l’Intérieur doit accuser 

réception par écrit de cette déclaration. A l'expiration de ce délai, le Ministère de 

l’Intérieur est considéré comme ayant reçu la déclaration »319. Le Conseil 

constitutionnel a pour mission d’assurer le respect de cette liberté320.  

 

Encore faut-il ajouter les alinéas 3 et 4 de cet article qui prévoient que « pour obtenir 

la reconnaissance légale, le parti politique en cours de création doit élire un comité 

provisoire composé d'au moins sept membres âgés d'au moins 25 ans, afin de 

répondre aux modalités et de remplir les conditions de la demande d'enregistrement 

d'un parti politique fixées au Chapitre V de la présente loi.  

                                                 
318 Les évènements controversés ont eu lieu les 5 et 6 juillet 1997 dans centre Ville de Phnom Penh, 

pour les uns sont un coup d’Etat du FUNCINPEC (parti royaliste) et pour les autres sont coup d’Etat 

du PPC (parti ex-communiste). Ces combats ont provoqué l’instabilité politique, la peur des 

Cambodgiens et surtout des investisseurs étrangers. Après ces combats, l’économie du Cambodge 

est retombée pendant des années. 
319 Cf. l'alinéa 2 de l'article 9 de la loi sur les partis politiques du 18 novembre 1997. 
320 Les articles 24 et 25 de la loi sur les partis politiques prévoit que dans le cas où le Ministère de 

l’Intérieur constate que le dossier d’un parti politique est irrégulièrement rempli et non conforme à la 

constitution, à la loi sur les partis politiques et aux autres lois en vigueur, il doit le notifier au parti 

politique intéressé. Ce dernier doit fournir les pièces signalées manquantes dans un délai maximum 

de 15 jours suivant celui de la notification. Si le délai est expiré, le Ministère de l’Intérieur doit envoyer 

au parti concerné une lettre de refus d’enregistrement. Le parti auquel le Ministère de l’Intérieur a 

notifié un refus d’enregistrement, a le droit de saisir le Conseil constitutionnel. 
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Durant cette période, même s'il n'a pas encore obtenu sa reconnaissance légale, le 

parti politique peut mettre une pancarte à son siège ». 

 

La loi sur les partis politiques affirme avec beaucoup de clarté l’égalité de traitement 

qui doit être réservée par le gouvernement royal à tous les partis politiques321. Sur le 

plan de la rigueur, la loi sur les partis politiques est un caractère très libéral sur la 

création d’un parti et sur leur liberté d’action. Il faut rappeler, ici, que la loi électorale 

de l’APRONUC avait introduit un seuil d’exigence plus élevé en la matière : 5.000 

électeurs. L’article 37 de la loi sur les partis politiques du 18 novembre 1997 dispose 

que « les partis politiques peuvent faire librement des alliances bilatérales ou 

multilatérales… ». Une limite qui appelle une interrogation concerne l’exigence 

statutaire et leurs obligations. 

 

§4 – Les obligations des partis  
 

Comme nous venons de voir la constitution des partis est libre mais on leur impose 

un certain nombre d'obligations : leur organisation interne doit répondre aux principes 

démocratiques ; ils doivent, chaque année avant le 31 décembre, rendre compte de 

l'origine et de l'affectation de leur ressources au Ministère de l’Economie et des 

finances322 ; il leur est interdit de poursuivre  des objectifs contraires au maintien de 

l'ordre libéral démocratique ; en cas de violation de ces prescriptions ils peuvent être 

dissous par jugement d’un tribunal de l’ordre judiciaire323.  

 

Nous pouvons considérer comme une limite à la liberté des partis les dispositions de 

l’article 17 de cette loi de 1997 relatives au fonctionnement des organes de direction 

d’un parti324. 

                                                 
321 Cf., l’article 4 de la loi sur les partis politiques. 
322 Cf., l’article 31 de la loi sur les partis politiques. 
323 Au Cambodge, il n’existe pas encore de juridiction administrative séparée de celle judiciaire. C’est 

un choix des constituants. Ce choix cambodgien d’un ordre de juridiction unique est prévu par l’article 

109 de la Constituion de 1993. Toutes les juridictions sont placées sous l’autorité de l’unique Cour 

suprême. 
324 La loi prévoit que les organes de direction d’un parti doivent comprendre au moins : une assemblée 

générale ou un organe équivalent ; un comité central ou un conseil national ; un comité directeur ou 

un comité permanent ; un comité d’arbitrage ou un comité de contrôle ou un organe équivalent. 
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Une autre obligation technique pour un parti politique doit avoir un statut qui définit 

ses objectifs et son programme politique. Ainsi le prévoit l'article 10 de la loi de 1997 

sur les partis politiques : « Chaque parti politique doit rédiger ses statuts et définir par 

écrit sa ligne politique en précisant par écrit les points importants suivants : 

a) – pour les statuts :  

 1- Le nom du parti en toutes lettres, le sigle et  son emblème. 

  2- L'adresse de son siège. 

  3- La date de création du parti. Cette date ne doit pas coïncider avec un 

jour de fête nationale ou internationale. 

  4- Les règles relatives à l'adhésion et à l'exclusion des adhérents. 

  5- Les droits et obligations des adhérents. 

  6- Les structures organiques du parti à l'échelon national et aux 

différents  échelons locaux. 

  7- Les compétences des différents organes du parti. 

  8- Les modalités de désignation et de révocation des membres du 

comité directeur. 

  9- La fixation des réunions ordinaires des organes du parti. 

  10- Le quorum requis pour la validité des réunions des organes du 

parti. 

  11- Un état des ressources et le patrimoine du parti politique. 

  12- La règle relative à la dissolution du parti et à la dévolution de ses 

biens après dissolution. 

  13- Le mode d'amendement des statuts du parti. 

b) – les objectifs et les programmes politiques majeurs  doivent mentionner 

les buts et les intentions du parti politique ». 

 

La loi sur les partis politiques précise également que le nom du parti doit être écrit en 

toutes lettres. Les sigles et les emblèmes du parti doivent être différent des autres. 

Enfin, « l'emblème du parti politique ne doit pas copier ou imiter un emblème 

national, ou constituer une figure symbolisant la religion, ou représentant le temple 

Angkor Wat, un portrait royal ou une statue des rois khmers »325.  

 

On peut trouver également cette interdiction dans la Loi électorale de l'APRONUC du 

12 août 1992 : tout parti politique doit avoir un nom ou un sigle à inscrire sur le 
                                                 
325 Cf. l'article 11 de la loi sur les partis politiques du 18 novembre 1997. 
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bulletin de vote. Pourtant, cet emblème ne peut « contenir l'image d'Angkor Wat » ou 

« le portrait de Son Altesse Royale le prince Norodom Sihanouk »326. On peut dire 

que ces deux représentations sont connues par tous les Cambodgiens et peuvent 

entraîner une confusion dans l'esprit des citoyens khmers.  

 

En tout état de cause, d'ailleurs, le Conseil constitutionnel joue, en tant que juge des 

libertés publiques, un rôle important en vue d'assurer le respect de cette liberté327. 

Et, l'article 34 de la loi de 1997 prolonge la  garantie en stipulant qu’« aucune autorité 

n'a le droit de dissoudre un parti, en dehors de l'autorité judiciaire, par décision d'un 

tribunal ». 

 

Enfin, une obligation stricte doit être faite aux partis politiques de respecter l’unité 

nationale, l’intégrité territoriale du pays et les principes démocratiques. De même, il 

est prohibé de mener toute action contraire à la démocratie pluraliste et de créer des 

forces armées privées328. « Aucun parti politique ne doit être subordonné à un parti 

politique ou à un gouvernement étranger ou être placé sous leurs ordres »329. 

 

§5 – L’enregistrement des partis politiques 
 

Pour qu’un parti politique puisse participer à la compétition électorale, il faut qu’il soit 

enregistré auprès du CNE. L’ouverture de l’enregistrement des partis politiques 

commence 70 jours avant la date des élections. Pour être officiellement enregistré, 

un parti politique doit présenter une demande au CNE, suivant les modalités fixées 

par l’article 37 de la loi du 18 septembre 2002 portant amendement de la loi 

électorale. 

 

En 1998, tous les partis se hâtaient de se faire enregistrer à l’approche de la date 

limite fixée officiellement par le CNE au 7 mai 1998 à 17 H 30. On comptait 39 partis 

politiques enregistrés, soit 19 de plus qu’en 1993. Par leurs divers noms, ayant trait à 

se ressembler, il est difficile de les retenir, de trouver la différence et d’avoir une 

compréhension claire et nette. Même leurs logos et abréviations n’apportent rien de 

                                                 
326 Cf. le chapitre VI de la Loi électorale du 12 août 1992.  
327 Cf. l'article 25 de la loi sur les partis politiques du 18 novembre 1997. 
328 Cf., l'article 6 de la loi sur les partis politiques du 18 novembre 1997. 
329 Cf., l'article 7 de la loi sur les partis politiques du 18 novembre 1997. 



 131

meilleur à l’électeur, qui ont beaucoup du mal à faire la distinction, quand ils sont trop 

petits et, en noire et blanc. 

 

Le vendredi 28 mai 1998, une cérémonie fut organisée par le CNE au tirage au sort 

des 39 formations politiques, afin d’attribuer à chacune un numéro qui figurera plus 

tard sur le bulletin de vote. Elle était placée sous la présidence des vénérables Bour 

Kry et Nun Gget, chefs suprêmes des bonzes des deux ordres, Thormmayuth330 et 

Mahanikay331 qui devaient tirer chacun à son tour l’enveloppe contenant le nom du 

parti politique332. Le FUNCINPEC portait le numéro 34, le PPC le numéro 35 et le 

PSR le numéro 18. 

Pour l’élection législative de 2003, la date limitée pour l’enregistrement des partis 

politiques fut fixée le  17 mai à 17 H 30. 23 formations politiques s’inscrivirent auprès 

du CNE pour participer à l’élection du 27 juillet. La cérémonie du tirage au sort de 

                                                 
330 Nouvel ordre bouddhique, né en Thaïlande au XIX siècle, qui fut ensuite exporté au Cambodge, en 

1854, sous le règne du roi Ang Duong. Pour le Khmer, l’ordre Thormmayuth faisait partie des 

attributions de la famille royale. 
331 Ordre bouddhique qui existe toujours au Cambodge. Il est plus proche de la population. Il est 

majoritairement au Cambodge. Une des différences avec le Thormmayuth, c’est qu’il traduise de pali 

en khmer, les versets du bouddhisme. 
332 Les 39 partis que nous énumérons ci-après étaient établis selon le tirage au sort effectué par les 

deux chefs suprêmes des deux ordres bouddhistes : 1 – Parti démocrate de la ruche sociale, 2 – Parti 

Khmer du développement, 3 – Parti républicain libre, 4 – Parti Nokor Chum, 5 – Parti khmer Angkor, 6 

– Parti démocrate libéral, 7 – Parti Lumière de la liberté, 8 – Parti de la coalition républicaine, 9 – Parti 

nationaliste cambodgien, 10 – Parti du Cambodge libre indépendant et démocratique, 11 – Parti d’un 

Cambodge neutre et démocratique, 12 – Parti de la nouvelle société, 13 – Parti national pour 

reconstruction, 14 – Parti de la femme cambodgienne Neang Neak, 15 – Parti khmer de la nouvelle 

vie, 16 – Parti du développement paysan du Cambodgien, 17 – Parti de la solidarité nationale, 18 – 

Parti de Sam Rainsy, 19 – Parti de l’union nationale, 20 – Parti républicain du développement libre, 21 

– Parti démocrate cambodgien, 22 – Parti libéral démocrate pour le salut national, 23 – Parti Reastr 

Niyum, 24 – Parti des femmes cambodgiennes. Présidente, 25 – Parti des jeunes cambodgiens, 26 – 

Parti libéral bouddhique, 27 – Parti des agriculteurs, 28 – Parti du Cambodge nouveau, 29 – Parti 

neutre cambodgien, 30 – Parti de Son  Sann, 31 – Parti de la défense des droits des femmes 

cambodgiennes, 32 – Parti des citoyens khmers, 33 – Parti cambodgien pour le bien-être national, 34 

– FUNCINPEC, 35 – Parti du peuple cambodgien, 36 – Parti khmer de l’unité, 37 – Parti du 

développement national, 38 – Parti de l’Etat de droit, de la nation et des femmes, 39 – Parti 

MOLINAKA et des Résistants khmers pour la liberté. 
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l’ordre d’inscription des 23 partis politiques333 sur le bulletin de vote fut organisée le 

mercredi 11 juin par le CNE sous la présidence des vénérables des deux ordres 

bouddhistes, Thormmayuth et Mahanikay . Les trois partis favoris figuraient dans le 

dernier tiers de listes. Le PPC, à la 17e position, devance trois places le PSR tandis 

que le FUNCINPEC ferme la manche avec le numéro 23. Cette numérotation servait 

plus tard à désigner et à simplifier le nom de chaque parti politique, lors des séances 

de dépouillement. 

 

§6 – Les programmes politiques 
 

L'une des fonctions des partis politiques est de recenser les demandes ou les 

besoins de la population et de les transformer en programmes politiques. En effet, 

chaque parti a un programme et une ligne politique. La mise au point de ce 

programme, à travers des discussions internes334, constitue une fonction importante 

pour le parti politique. S'il veut être un pôle de référence pour les citoyens, il doit 

avoir une identité et être capables de donner des repères dans chaque domaine.  

 

En fonction d'une idéologie ou de quelques valeurs de référence, chaque parti doit 

élaborer l'ensemble des mesures qu'il souhaite mettre en œuvre s'il accède au 

pouvoir. Le programme politique constitue un élément essentiel pour structurer et 

mobiliser l'opinion publique.  En effet, autour de son programme, un parti doit aussi 

chercher à mobiliser les citoyens, c'est-à-dire faire adhérer le plus grand nombre 

possible au projet politique qu'il défend et inviter à voter pour le parti qui incarne ce 

programme dans les batailles électorales. 

 

                                                 
333 1 – Parti de la solidarité nationale, 2 – MOLINAKA et et des Résistants khmers pour la liberté, 3 – 

Parti Khmers aident les khmers, 4 – Parti du Cambodge libre indépendant et démocratique, 5 – Parti 

du riz, 6 – Parti du front des Khmers, 7 – Parti Khmer Angkor, 8 – Parti du développement du 

Cambodge, 9 – Parti Hang Dara – Mouvement de la démocratie, 10 – Parti de l’âme khmère, 11 – 

Parti démocrate cambodgien, 12 – Parti des citoyens khmers, 13 – Parti Inpath Borey, 14 – Parti 

nationaliste khmer, 15 – Parti Norodom Chakrapong de l’âme khmère, 16 – Parti de l’unité khmère, 17 

– Parti du peuple cambodgien, 18 – Parti des jeunes cambodgiens, 19– Parti des femmes 

cambodgiennes, 20 – Parti de Sam Rainsy, 21 – Parti démocrate libéral, 22 – Parti des paysans 

khmers, 23 – FUNCINPEC. 

 
334 A travers des discussions internes, le parti doit canaliser les conflits potentiels entre groupes, tous 

présents dans le parti, lieu de discussion des compromis entre intérêts divergents.  
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Conformément à la tradition démocratique, chaque parti ne manque pas d’élaborer 

son propre programme politique et de le présenter à l’opinion publique. Tout parti se 

déclare attache à la paix, à la réconciliation nationale, à l’indépendance, à la 

souveraineté nationale, à la démocratie, à la reconstruction du pays, à l’installation 

d’un Etat de droit, aux droits de l’homme, au développement économique et social, à 

la justice, à l’éducation, …Les programmes sont vagues. On ne sait pas comment ils 

comportent résoudre tous les problèmes qu’ils ont énoncés, et réaliser leur 

programme politique ou leurs déclarations d’intention. 

 

Les problèmes concrets n’étaient pas à l’ordre du jour, et ces programmes ne 

répondaient pas aux attentes de la population. Les vraies questions comme la 

corruption, le traitement des fonctionnaires civils et militaires qui ne correspondent 

pas au niveau de vie requis335, la coupe illégale de bois, les trafics de drogues, la 

spéculation sur les terres appartenant à la population paysanne, les problèmes 

frontaliers, l’immigration illégale des Vietnamiens, le problème des Khmers rouges, 

etc., furent oubliées ou évitées du débat. En effet, leurs programmes politiques 

n’avaient pas suscité de curiosité, ni d’intérêt ou de débat au sein de l’électorat 

cambodgien.  

 

§7 – L’image des partis sur la scène politique 
 

De manière générale, les partis politiques n'ont pas une bonne image dans l'opinion 

publique. Selon le professeur Daniel-Louis Seiler, « les partis politiques font figure de 

mal-aimés de la démocratie »336. Egalement, Colette Ysmal fait remarquer que « les 

partis en France restent un phénomène contesté. Les Français n'aiment guère les 

partis »337. Encore faut-il souligner que « la France fait partie des pays où leur image 

est la plus dégradée. En octobre – novembre 1997, 83 % des Français déclarent ne 

pas leur faire confiance » (sondage Eurobaromètre).  

 

La déconsidération des partis politiques est expliquée par deux raisons. La première, 

du point de vue de droit, les partis politiques ne bénéficiaient en tant que tels d'aucun 

statut général. A l'évidence, ni la constitution, ni même la loi ne mentionnaient leur 

                                                 
335 Le traitement mensuel du fonctionnaire est environ 25 €. 
336 Daniel-Louis Seiler, Les partis politiques, 2e éd. Armand Colin, Paris, 2000, p. 3. 
337 Colette Ysmal, Les partis politiques sous la Ve République, Monchrétien, Paris, 1989, p. 11.  
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existence. Les partis politiques sont considérés comme des associations ordinaires. 

Ils tombent donc sous le régime commun des associations, ce qui implique un simple 

dépôt de nom et de statut. La seconde c'est la reconnaissance tardive des partis 

comme éléments du système institutionnel. C’est seulement, après la Seconde 

Guerre mondiale que, dans certains pays européens, les constituants ont commencé 

à se préoccuper des partis politiques.  

 

Egalement, au Cambodge, les partis politiques n'ont pas été bien considérés, y 

compris par certaines forces politiques importantes. Certains leaders politiques ont 

leur reproché d'être des ferments de division de la société cambodgienne qui a 

besoin d'unité ; d'autres personnalités ont insisté sur leur inefficacité, sur leur 

complicité, voire leur corruption. Par les idéologies politiques, les Cambodgiens 

étaient déchirés entre  des aspirations contradictoires : idéologie communiste et 

libérale. Ces idéologies devaient séparer les Cambodgiens ; les uns sont restés au 

pays et les autres ont émigré vers le monde occidental (les Etats Unis, la France,…). 

 

Les partis politiques n’ont pas su en tous cas prendre les décisions qui s'imposaient 

pour faire face aux crises que traverse le Cambodge depuis près de trente ans. Cette 

coloration négative de l'image des partis s'est évidemment renforcée ces dernières 

années, avec le développement d'affaires de corruption qui ont rejailli sur un certain 

nombre d'hommes politiques. L'opinion publique semble d'ailleurs sévère à l'égard 

des cas d'enrichissement personnel et de financement illégal de l'activité politique. 

« Les élections consécutives de 1993 et 1998 n’ont rien résolu, et non rein apporté 

de rassurant. La situation politique du pays reste inchangée et incertaine, vu les 

acteurs des évènements – qui sont toujours les mêmes – les mêmes scénarios, qui 

recommencent »338. 

 

Dans l'état actuel, on peut constater que dans l'ensemble des pays développés voire 

même des pays en voie de développement, la crise des partis,  provient 

effectivement du décalage entre le langage des partis et les préoccupations des 

citoyens (notamment la déforestation, la stabilité politique, les infractions criminelles, 

l’immigration, le chômage, …). La mauvaise image des partis résulte d'une double 

carence. La première est celle, comme lors de l'élection législative de 1998, de 
                                                 
338 Ros Chantrabot, Cambodge, la répétition de l’histoire (De 1991 aux élections de juillet 1998), 

Editions YOU-FENG, Paris, 2002, p. 7. 
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l'absence de propositions claires et contrastées sur les problèmes économiques et 

sociaux. La seconde est celle des promesses des campagnes électorales (1993 et 

1998 ) qui ne seront pas tenues.  

 

L'absence de la confiance à l'égard des partis favorise l'instabilité des opinions et 

entraîne la tendance abstentionniste aux élections. En effet, moins les citoyens 

s'identifient à un parti politique, moins ils participent aux scrutins et plus ils peuvent 

changer leur intention de vote339.  

 

L’élection de 1998 n’est pas une élection de grande transformation. Elle représente 

une sorte de confirmation de la situation apparue en 1994 en ce qui concerne la 

situation des partis. Les deux partis (PPC, FUNCINPEC) au gouvernement gagnent 

très largement le suffrage : le PPC avait 64 sièges et 43 sièges pour le FUNCINPEC. 

En outre, « dans intervalle de cinq ans entre les deux élections législatives, de 

nombreux évènements, aussi dramatiques et tragiques les uns que les autres, se 

succédaient à une cadence impitoyable, détruisant tout espoir de voir le Cambodge 

renaître et resplendir de nouveau ». 

 

Au Cambodge, les leaders politiques vivent-ils bien de la politique ? Comment 

peuvent-ils mener une vie de grands seigneurs, s’offrir de belles villages, des 

maisons secondaires, de belles voitures, …Les réalités sont flagrantes et les preuves 

ne manquent pas. « On pourrait citer les contrats passés entre l’Etat et des sociétés 

étrangères, qui sont sujets à caution. Ils ont un caractère secret, mystérieux et 

douteux qu’on ne cesse de se poser des questions. A ce sujet, dans son 

communiqué du 14-15 mars 1995, à l’occasion de la troisième conférence de 

l’ICORC340 à Paris, Sam Rainsy avait écrit : « même des ministres concernés n’ont 

pas accès à ces contrats dont le contenu est gardé secret par leurs signataires qui 

sont probablement les responsables du CDC341 et/ ou les deux premiers ministres 
                                                 
339 Dans cette condition, si les orientations politiques proposées aux citoyens ne sont pas assez 

claires, il peut y avoir croissance de l'abstention au Cambodge ou encore émergence de mouvements 

protestataires. Il faut donc les grands partis politiques « traditionnels » proposent des programmes 

concret et réaliste à l'égard des problèmes que les Cambodgiens pensent importants.  
340 The International Commitee on the Reconstruction of Cambodia ou le Comité International pour la 

Reconstruction du Cambodge, créé à Tokyo en juin 1992, présidé par le Japon et se réunissant 

chaque année alternativement à Paris et Tokyo.  
341 C’est le Conseil pour le Développement du Cambodge, créé le 4 août 1994. 
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eux-mêmes »342. Pendant 10 ans, depuis 1993, aucune loi anti-corruption n’a été 

adoptée par la volonté politique de la majorité de l’Assemblée nationale. Malgré la 

pression des pays donateurs, elle reste à l’état de projet de loi. L’absence de cette loi 

anti-corruption et « l’institutionnalisation de la corruption engendre ainsi tout un 

tourbillon de profiteurs nationaux et internationaux »343.  

 

Malgré les critiques, les partis politiques jouent néanmoins en démocratie un rôle 

primordial dans le fonctionnement du régime. C'est que les partis politiques sont des 

facteurs de modernisation du système politique et social. Pierre Bréchon souligne 

« le caractère indispensable des partis comme outil de la démocratie ». Il ajoute 

encore : « sans partis, il n'aurait pas de débat politique organisé et pas de possibilité 

pour les citoyens de véritablement s'opposer au pouvoir en place »344. Aujourd’hui, la 

quasi-totalité des constitutions des pays démocratiques reconnaît leur existence. Et, 

cette reconnaissance formelle s'accompagne d'une définition bienveillante par la 

constitution.  

 

Une autre spécificité doit être notée. En fait, dans un pays où la tradition  

démocratique n'est pas encore très solide, on ne peut s'attendre à ce qu'existent des 

partis très puissants, capables d'exprimer les revendications des différents groupes 

sociaux sur la scène politique. Dans cette situation, notre pays se caractérise par la 

faiblesse de ses organisations partisanes. Au Cambodge, les formations politiques 

se sont structurées tardivement après la restauration de la démocratie en 1993. Ils   

forment un système partisan qui se caractérise par un grand nombre des partis et 

des relations spécifiques.  

 

 

                                                 
342 Ros Chantrabot, op. cit. p. 228. La liste est très longue. On pourrait citer encore :  « - le contrat 

passé avec le fabricant de meubles malais Muhibbah-Masteron  pour l’extension et la rénovation de 

l’aéroport de Pochenton (Phnom Penh), - le contrat avec une société malaysienne Ariston, pour la 

construction d’un complexe touristique à Sihanouk-ville, tout en lui octroyant l’autorisation d’exploiter 

des casinos, - le contrat entre le gouvernement royale du Cambodge avec la société malaysienne 

Malaysian Airline System (MAS), dans la création de la aviation civile cambodgienne Royal Air 

Cambodge (RAC), - le contrat avec l’entreprise malaise Samling Corporation et d’autres, dans les 

concessions forestières, l’héaculture, etc… ». Ibidem.  
343 Ibidem. 
344 Pierre Bréchon, Les partis politiques, Montchrestien, Coll. Clefs, Pairs, 1999, p. 73. 
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Section 2 : Le système des partis cambodgiens 
  

Le système des partis se caractérise par le nombre des partis politiques et les 

relations qu’il entretiennent. Ils ont une influence déterminante sur le fonctionnement 

et la nature du régime politique.  

Selon le professeur Pierre Bréchon, « le système des partis est en général défini au 

niveau national parce que les enjeux nationaux de pouvoir sont fondamentaux. C'est 

la compétition nationale qui structure alors le système de partis. Et on trouve ces 

mêmes partis à tous les échelons de la compétition politique »345.  

 

Parler d'un système de partis, c'est en fait souligner le caractère interdépendant de 

leur action. Ces interdépendances sont souvent des oppositions, mais elles peuvent 

aussi résider dans des relations d'alliances. Dans certains cas, l'alliance se fait 

contre un adversaire, par exemple, lorsque se forme une coalition de partis pour 

évincer du pouvoir un parti dominant346.  

 

Le poids du système électoral exerce une influence considérable sur les modes 

d'existence des partis. Les modes de scrutin peuvent en effet favoriser ou en 

revanche rendre difficile la constitution d’alliances entre les partis pour la conquête et 

l’exercice du pouvoir. 

 

Aujourd’hui, nous pouvons distinguer le régime de parti unique (§1), et celui des 

partis en compétition au sein d'une démocratie pluraliste : bipartisme (§2) et 

multipartisme (§3). 

 

 

 

                                                 
345 Pierre Bréchon, Les partis politiques, éd. Montchrestien, Coll. Clefs, Paris, 1999, p. 33. L'auteur 

mentionne aussi des exceptions. En effet, dans certains pays comme la Suisse ou l'Autriche, le 

moindre élu local a une étiquette partisane qui peut lui être propre.  
346 A cet égard, on peut constater, à l'issue des élections législatives de 1998, que le FUNCINPEC et 

le PSR ont tenté de former une coalition  gouvernementale. Mais, ils n’y sont pas parvenus faute 

d’avoir réussi la majorité qualifiée (deux tiers des membres de l'Assemblée nationale). En 2003, le 

PPC a remporté la majorité absolue des sièges (73 sur 123 sièges) mais il ne peut pas également 

former le nouveau gouvernement tout seul, à cause de la majorité des deux tiers prévue par l’article 

90 de la constitution pour le vote de confiance vis-à-vis du gouvernement. 
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§1 – Le parti unique 
 

En général, le parti unique existe dans les régimes communistes ou dans le régime 

de dictature. Dans ce régime à parti unique, le recours aux urnes sert seulement à 

légitimer les gouvernants ou à canaliser l’opinion en faveur du chef du parti. 

 

 Le trait commun des partis uniques est le monopole de la vie politique. Les partis 

uniques ou les « partis monopoliste » de Max Weber et de Raymond Aron sont 

apparus dans l’Europe des années 1920 à 1945 : au Portugal, en Espagne, en Italie, 

en Allemagne, en Croatie, en Roumanie ou en Slovaquie. D'autre part, dans les pays 

qui constituaient autour de l'URSS, mais aussi de la Chine, le camp socialiste de 

1945 à la fin des années quatre-vingt, les partis au pouvoir affichaient une filiation 

directe avec le modèle léniniste.  

 

Il convient de constater le caractère tout à fait monopolistique du parti unique dans le 

régime dit « socialiste »347 au Cambodge pendant des années quatre-vingt. Le parti 

était le véritable centre du pouvoir, chargé de diriger l'ensemble de l'appareil étatique 

et de produire des individus conformes à l'idéal politique. Le parti absorbait 

l'ensemble des appareils de l'Etat et de la société civile. Toutes les institutions 

politiques, les institutions administratives, les Sahak Chip348 (syndicats), les médias, 

les directions d'entreprises, les Krom Samaki349…étaient sous son contrôle, ce qui lui 

permettait d'intégrer l'ensemble des Cambodgiens. Ceux-ci étaient plus ou moins 

obligés d'être membres d'au moins une organisation de masse.  

 

Dans ce régime, les Cambodgiens devaient rendre compte de leurs activités devant 

leurs organisations respectives et devant les organismes immédiatement supérieurs. 

Lorsque les décisions étaient prises, la majorité devait se soumettre à la minorité (la 

classe dirigeante) et devait observer une discipline rigoureuse. Et, les décisions des 

organes supérieurs s'imposaient aux organes inférieurs. Ce régime centraliste a 

                                                 
347 Certaines personnalités politiques cambodgiennes, surtout des partis d'opposition, parlent 

couramment  plutôt du régime communiste pro-vietnamien.  
348 Est simplement un regroupement des personnes dans le domaine professionnel qui n’a pas 

pourtant pour but de défendre des intérêts communs mais plutôt de gérer des organismes sociaux au 

contraire des Sahak Chip actuels qui sont, eux, des syndicats plus classiques.  
349 De même, le Krom Samaki est un simple regroupement de facto des agriculteurs. 
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permis au parti de former un bloc monopolistique, ce qui a considérablement 

renforcé son pouvoir350.  

 

Il convient de rejoindre l'analyse du parti unique de M. Pactet selon laquelle le parti 

unique est « un trait propre aux régimes socialistes et que les instances du parti 

doublent à tous les échelons les instances de l'appareil d'Etat. Deux organisations 

parallèles coexistent donc, bien qu'en fait il y ait une certaine osmose et que, pour 

une bonne part, on retrouve les mêmes hommes dans les deux. Il faut tout de même 

souligner que le parti constitue la plus importante, celle qui prend les décisions 

capitales et qui détermine l'orientation de la politique nationale »351.  

 

M. Bréchon affirme également qu’« on peut parler d'un parti polymorphe, c'est-à-dire 

d'un parti qui contrôle l'ensemble de la société en ayant des ramifications et des 

antennes, des satellites dans chaque domaine de la société. La véritable direction de 

l'ensemble du système totalitaire est d'ailleurs très concentrée, la masse des 

membres du parti étant aux ordres de cette direction politique »352.  

 

Le Cambodge connut le système du parti unique pendant 18 ans (de 1975 au 1993), 

sous le régime de la dictature, le Kampuchéa Démocratique des Khmers rouges, et 

sous le régime « communiste modéré » de la République populaire du Kampuchéa 

avant de se transformer en Etat du Cambodge en 1989. A la fin des années quatre-

vingt, qu’il y eut une tentative de création d’organisations pour contester le parti 

unique de régime totalitaire. Le gouvernement de l'Etat du Cambodge réagit, en 

s’appuyant sur une loi pénale prévoyant des délits politiques. Le Cambodge 

conservait un régime à parti unique avec les entraves que cela entraînait, notamment 

en matière des droits de l’homme et de libertés politiques. En outre, ce système 

politique à parti unique disposait du monopole complet du pouvoir politique.  

 

Lors d’un entretien du 23 octobre 1993 entre M. Raoul M. Jennar et M. Hor Nam 

Hong, Ministre des Affaires étrangères, ce dernier avait fait savoir que « Depuis avril 

                                                 
350 On peut observer encore aujourd'hui que la conception du centralisme « démocratique » est 

exprimée par les dirigeants du  Parti du Peuple Cambodgien (P.P.C).  
351 Pierre Pactet, Institutions politiques et Droit constitutionnel, 19e éd., Armand Colin, Paris, 2000, 

p.156. 
352 Pierre Bréchon, Les partis politiques, op. cit. , p. 35. 
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1989, les dirigeants de Phnom Penh étudient la question du multipartisme. Ils ont 

même retenu un système électoral pour permettre sa mise en œuvre : un système 

majoritaire uninominal à un tour de type britannique. Mais, ils estiment impossible 

d’organiser la contestation et l’éventuelle remise en cause de leur régime aussi 

longtemps qu’ils seront seuls à se battre pour éviter le retour des Khmers rouges (…) 

Nous pensons pour notre part qu’il n’est pas exclu que la question du multipartisme 

au Cambodge constitue  ce qui reste de l’interférence vietnamienne dans les affaires 

intérieures du Cambodge. En effet, nul n’ignore qu’un grand nombre de 

responsables politiques, à Phnom Penh, sont très réceptifs à l’idée du multipartisme. 

Or, chacun sait aussi que la direction vietnamienne, réputée, au Vietnam, pour 

exercer forte influence sur certains dirigeants cambodgiens, est tout à fait hostile au 

multipartisme ainsi qu’en témoignent les arrestations répétées de personnalités 

indépendantes »353.  

 

L'ambition de ce parti unique était d'imposer une image de puissance et de cohésion 

autour d'un projet de société. Le recours au suffrage universel constituait seulement 

un moyen de légitimer les dirigeants et d’encadrer la population. Ainsi, le régime de 

la République Démocratique des Khmers rouges organisait du 20 mars 1976 des 

élections à une Assemblée nationale de 250 membres. Les électeurs déposèrent 

dans l’urne électorale un bulletin portant le nom du candidat choisi par l’Angkar354. 

 

De même, le régime de la République Populaire du Kampuchéa qui se transformera 

en Etat du Cambodge en 1989, organisa une élection générale « au suffrage 

universel et au scrutin secret », le 1er mai 1981, mais avec une liste de candidats 

exactement équivalente au nombre de sièges à pourvoir. Ce mode de scrutin n’avait 

pas pour but  de sélectionner les gouvernants mais de faire apparaître le soutien 

massif du peuple au régime et à la personne de ses dirigeants. A compter du 7 

février 1986, l’Assemblée nationale de la République Populaire du Kampuchéa 

prolongea elle-même son mandat à plusieurs reprises jusqu’en mars 1993. 

 

L’élection était, dans ce régime du parti unique, censée conférer une légitimité 

démocratique supplémentaire au régime en place puisqu'elle attestait d’un 

                                                 
353 Raoul M. Jennar, Chroniques cambodgiennes, 1990-1994, éd. Harmattant, Coll. « Recherches 

asiatiques », Paris, 1995, p.165. 
354 Mot khmer signifiant l’organisation politique des Khmers rouges. 
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consensus même si, faute de choix possible, celui-ci n’avait qu'une portée 

psychologique.  

 

Cependant, à la fin des années quatre-vingt, l’organisation politique cambodgienne 

devait être changée pour faire face aux défis cumulés. Manifestement traversé par 

des courants contraires, le régime du parti unique semblait incapable de fournir une 

réponse aux défis auxquels le pays fut confronté, qu’il s’agisse des négociations de 

paix, de l’effondrement du communisme mondial, du passage d’une économie 

dirigée à une économie de marché, de l’ouverture politique et de l’éventualité d’une 

compétition électorale.  

 

De manière générale, les partis uniques cèdent aujourd’hui beaucoup de terrain au 

profit du multipartisme. Les partis uniques ne subsistent plus que dans les pays 

arabes, en Chine, au Vietnam et au Laos. Les raisons de ce recul peuvent être dues 

à des causes endogènes telles que des aspirations démocratiques des couches 

sociales issues de la modernisation économique et sociale comme au Maroc, en 

Corée du sud et à Taiwan. Mais, au Cambodge ce recul est dû la combinaison de 

facteurs internes et internationaux355. Dorénavant, le pluralisme politique s’est 

imposé dans la démocratie cambodgienne. 

 
 
 
§2 – Le multipartisme 
 

Le multipartisme est un système dans lequel il existe plus de deux partis politiques. 

Dans notre système de partis, il existe depuis 1993 plusieurs dizaines de partis dans 

la vie politique cambodgienne.  

 

L’idée de multipartisme est exprimée, d’abord, dans les Accords de Paris. Ceux-ci 

établissant « un système de démocratie libérale, fondée sur le pluralisme »356, ce qui 

marquait une nouvelle originalité. Le multipartisme s’est actuellement imposé par la 

Constitution du 24 septembre 1993.  

 

                                                 
355 Voir infra introduction.  
356 Annexe 5 : Principe pour une nouvelle constitution du Cambodge, alinéa 4 des Accords de Paris 

pour un règlement politique global du conflit cambodgien du 23 octobre 1993. 
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L'article 51 de la Constitution dispose que « le Royaume du Cambodge applique une 

politique de démocratie libérale et pluraliste ». Cette disposition constitutionnelle ne 

permet pas de retenir le parti unique dans le système politique cambodgien. Depuis 

1993, les partis politiques ont acquis une légitimité constitutionnelle incontestable. Il 

est évident que l'expression « parti unique » représente, selon le professeur Daniel-

Louis Seiler, une contradiction avec le terme de « système ». Il ne peut y avoir de 

système puisqu'il n'existe aucune intégration357.  

 

Ainsi, définit-il le système de partis « comme l'ensemble structuré constitué des 

relations tantôt d'opposition, tantôt de coopération qui existent entre les partis 

politiques agissant sur la scène politique d'une même société politique »358. Un parti, 

luttant par définition contre un autre parti, ne peut être unique dans un système 

politique.  

 

En effet, dans les démocraties pluralistes, les partis se situent les uns par rapport 

aux autres en faisant référence à des doctrines ou à des mots idéologiquement 

marqueurs : nationaliste, libéral, socialiste démocratique, démocrate chrétien, 

démocrate bouddhiste et, aujourd'hui, en Europe, écologiste. De ce point de vue, les 

partis sont censés représenter des courants de pensée, des familles spirituelles359.   

 

De la participation politique de chaque catégorie sociale résulte la création d'un 

nouveau parti. Chaque parti tend alors à devenir défenseur d'un groupe d'intérêt, à 

présenter une catégorie particulière, à accentuer sa spécificité. D'ailleurs, les 

fréquentes divisions idéologiques, ethniques ou religieuses sont causes de 

multipartisme.  

 

                                                 
357 Cependant, le parti unique dans le système politique empêche de discuter du rôle des 

organisations dans un système où la représentation politique est monopolisée par une seule 

organisation, ce qui correspond à la situation de pratiquement tous les pays socialistes jusqu'au début 

des années 90 que l'on vient de souligner ci-dessus.  
358 Daniel-Louis Seiler, Les partis politiques, 2e éd., Armand Colin, Coll. Compact, Paris, 2000, p. 196.  
359 Pourtant, il est exceptionnel qu'ils prétendent défendre les intérêts d'une seule couche de la 

population ou d'une seule classe sociale. Sans doute les partis communistes, voire socialistes, se 

sont-ils voulus ouvriers, mais ils avaient un projet politique plus large. Quant aux partis paysans, ils 

ont toujours conservé une place modeste dans l'ensemble des démocraties européenne.  
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§3 – Le multipartisme à vocation tripartisme 
 

On désigne, selon le professeur Daniel-Louis Seiler, par multipartisme « un système 

de partis fondé sur l'absence – ou l'extrême rareté – des gouvernements majoritaires 

monopartisans et, par conséquent, et sur la pluralité des partis représentés au 

gouvernement. Dans les systèmes multipartites, le gouvernement de coalition est la 

règle et le gouvernement d'un seul parti, l'exception »360.   

 

D'ailleurs, selon Jean Blondel361, le multipartisme existe dans des pays où le pouvoir 

est fragmenté : plus de trois partis jouent un rôle dans le système politique. Il 

distingue le multipartisme à parti dominant et le multipartisme pur. Dans le premier 

cas, les deux principaux partis totalisent habituellement environ les deux tiers des 

suffrages et, de plus, le parti le plus fort obtient seul au moins 40 %, c'est-à-dire près 

du double du second parti. Deux ou trois autres partis font régulièrement entre 10 et 

20 %.  Cette structure est observable dans les cinq pays européens que sont le 

Danemark, l’Islande, l’Italie, la Norvège et la Suède. Le Cambodge depuis l'élection 

législative de 1993 peut aussi être classé dans cette catégorie.  

 

Dans le système multipartite cambodgien, l'atomisation des forces politiques est 

forte. A cet égard, on comptait 20 partis politiques participés à l’élection générale de 

mai 1993 ; 39 partis en juillet 1998 et 23 partis en juillet 2003. Depuis 1993, nous 

constatons toutefois qu’il n’existe guère que trois partis véritablement forts, à savoir 

le PPC, le FUNCINPEC et le PLDB362 ou depuis 1998 le PPC, le FUNCINPEC et le 

PSR363 , qui représentent la quasi-tolalité du peuple cambodgien ; peut-on parler 

                                                 
360 Daniel-Louis Seiler, Les partis politiques, op. cit. , p. 205. 
361 Cf. Jean Blondel, “Party Systems and Parterns of Goverment in Western Democraties”, Canadian 

Journal of Political Science, juin 1968, pp. 183-190. 
362 Parti libéral démocratique bouddhiste (PLDB) de M. Son Sann, ancien premier ministre du 

Sangkum Reastr Niyum. Le nom initial de ce parti est le Front Nationale pour la libération du peuple 

Khmer (FNLK) fut créé le 9 octobre 1979 par M. Son Sann pour combattre le régime de Phnom Penh. 

Le 21 mai 1992, le FNLK s’est transformé en PLDB. 
363 Parti Sam Rainsy, du nom de son président. Après avoir été expulsé se son parti, le FUNCINPEC, 

et de l’Assemblée nationale le 22 juin 1995, M. Sam Rainsy, ancien ministre de l’Economie et des 

finances, est devenu le critique le plus virulent de la corruption et du gouvernement royal. La même 

année, un parti dissident du FUNCINPEC fut créé par lui, le Parti Cheat Khmer ou le Parti de la Nation 

Khmer (PNK). Ce parti fut ensuite divisé en deux, après l’expulsion d’un de ses membres fondateurs 

Ngoun Sœur, le 14 mars 1996. Après le coup de force en juillet 1997, le PNK rencontrait de nouveau 
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alors de tripartisme. Car, au Cambodge, le bipartisme est souvent imparfait en ce 

sens qu’il existe un troisième parti qui atteint une certaine importance, ce qui lui 

permet de jouer le rôle de « parti-chanière » ou en autre terme de déterminer la 

formation de coalition soutenant le gouvernement ? 

 

Les trois grands partis  (le PPC, le FUNCINPEC et le PSR) recueillent près de 

quatre-vingt dix pour cent des voix. Les trois partis dominent structurellement la 

scène politique cambodgienne. Dans ce système de multipartisme, le PPC, pas plus 

que le FUNCINPEC, ou le PSR, n’est en général assez fort pour diriger le pays seul. 

Depuis 1993, le PPC gouverne en s'alliant avec le FUNCINPEC. Ce système 

politique peut être stable, voire immobiliste, dans la mesure où les alliances entre les 

deux grands partis sont solides. Par conséquent, les deux partis dominants peuvent 

rester au pouvoir sans problème autant qu'ils le veulent, sans limite de temps. 

L’alliance politique solide est-elle clé du pouvoir ? 

 

Au Cambodge, le système multipartisme avec parti dominant fonctionne avec le 

scrutin proportionnel. La stabilité du système vient alors surtout de l'incapacité des 

petits partis à s'unir contre le parti dominant. C'est ce qui explique ou expliquera la 

longue domination des deux partis dans le système politique cambodgien. Ils ne 

perdront le pouvoir que lorsqu'une coalition des autres partis parviendra à se 

former364.  

                                                                                                                                                         
des problèmes. A la suite des contraintes politiques et d’une querelle interne dans son parti manipulée 

par les grands partis, le PNK dut renoncer à son nom initial en adoptant le nouveau nom de Parti Sam 

Rainsy. « Cette décomposition, avouons-le, n’est pas due seulement à l’œuvre de Samdech Hun Sen 

et du PPC, mais en grande partie, aux rivalités et conflits d’intérêts de leurs chefs, qui n’arrivent pas à 

s’adapter aux réalités politiques du pays. Ils ne reconnaissaient jamais leurs erreurs dans la gestion 

des affaires d’Etat, leur manque d’organisation, l’absence d’un vrai programme politique national et 

une stratégie d’ensemble. Ils se croyaient très forts, plus capables et plus intelligents que les 

dirigeants du PPC, considérés comme des incultes. Ils ont commis l’erreur d’oublier que ces derniers 

sont très bien organiser et structurés, suivant les principes communistes, du haut jusqu’à la base. Ce 

qui fait sa force, le PPC sait s’adapter, évoluer et se muter dans l’espace et le temps, en fonction de 

sa politique et, de l’évolution de la politique nationale et internationale. Sans le savoir, l’opposition se 

suicidait, se déchirait, se détruisait et s’affaiblissait avec la possession du pouvoir. Elle devient ainsi 

une cible facile », Ros Chantrabot, op. cit., p. 154. Depuis 1998, le PSR est devenu parti d’opposition 

au sein de l’Assemblée nationale. Le PSR présente les caractéristiques d’un parti libéral. 
364 A cet égard, il faut souligner que pour former le nouveau gouvernement issu des élections 

législatives, il faut le vote de confiance de l’Assemblée Nationale aux deux tiers des ses membres. 
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De plus, les partis ont, dans le système proportionnel, de manière inévitable négocié 

après les élections la formation d’une coalition qui a été contrainte de gouverner 

sous la menace d’un blocage des institutions. La conséquence est la nécessité 

d'alliances gouvernementales permanentes. Ce système peut être instable car l'un 

des partis composant la coalition est souvent le maître du jeu.  

 

En un mot, le scrutin de la représentation proportionnelle pour les élections 

législatives depuis 1993 a abouti à un système de partis multiples, relativement 

indépendants les uns des autres. En juillet 1998, on comptait 39 partis politiques. A 

l'heure actuelle, on compte 45 partis365, mais seuls 23 partis ont participé à l’élection 

de juillet 2003. A l'évidence le système multipartite ne permet à aucun parti de 

pouvoir diriger seul le gouvernement, mais oblige à la pluralité de partis représentés 

au gouvernement. 

 

Le système multipartisme actuel met en présence trois partis non liés entre eux, qui 

n'ont pas chacun la capacité requise pour diriger seul le gouvernement. Ce système 

a développé une culture spécifique du compromis qui pousse les élites politiques à 

choisir une grande coalition entre les deux ou entre les trois principaux partis. Le 

système de partis reste donc faible et contrasté mais s'est révélé en 1998 capable de 

favoriser des alliances gouvernementales stables.  

 

La situation politique de l’année 2003 est inquiétante. Une menace d’instabilité 

politique a secoué la vie politique cambodgienne, due à la fois au système 

constitutionnel et au système électoral. Le PPC a été proclamé vainqueur de 

l’élection législative du 27 juillet par le Conseil National Electoral le 8 août. Le PPC 

dispose ainsi de la majorité absolue avec 73 élus, loin devant le FUNCINPEC (26 

sièges) et le PSR (24 sièges). Malgré sa majorité absolue des sièges, le PPC ne 

peut cependant former seul un gouvernement. Pour que le nouveau gouvernement 

                                                                                                                                                         
Pour les petits partis, le seuil de deux tiers des membres de l’Assemblée Nationale est impossible à 

atteindre puisqu’ils n’ont aucune représentation parlementaire, à l’exception, le PSR qui a quinze 

membres au sein de l’Assemblée Nationale. 
365 Lors de l’enregistrement des partis politiques en mai 2003, le Ministère de l’Intérieur a annoncé que 

45 partis ont été enregistrés. 
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puisse être formé, il faut le vote de la majorité des deux tiers des membres de 

l’Assemblée tout entière. Le blocage politique est inévitable.  

 

Le FUNCINPEC et le PSR ont créé après les élections une « Alliance des 

démocrates » qui vise à jouer une clé dans la formation du prochain gouvernement. 

L’Alliance des Démocrates veut un gouvernement tripartite avec un nouveau Premier 

ministre et exige le départ de Samdech366 Hun Sen, Premier ministre du GRC367. 

Cette exigence est rejetée par le PPC qui ne veut ni parler avec cette Alliance, ni 

avec les deux partis ensembles. Dans un communiqué du PPC du 30 septembre 

2003, le PPC tient à préciser qu’en vertu de la décision de son congrès des 24 et 25 

avril 2003, Samdech Hun Sen est seul candidat au poste du chef du gouvernement. 

Le PPC « ne veut pas entendre parler de l’Alliance des démocrates, au motif qu’elle 

n’a pas de légitimité électorale. Et le PPC ne veut pas non plus de discussion 

tripartite »368. Le PPC dit au FUNCINPEC et au PSR  qu’il n’y aura pas de coalition 

gouvernementale tripartite mais bipartite. Alors que les deux partis (PSR et 

FUNCINPEC) ont affiché tardivement leur unité sur des positions tout à fait 

opposées, d’où I’mpasse. Si les deux partis sont désormais inséparables et ne 

forment qu’une seule opposition, une coalition gouvernementale à trois partis est 

inévitable.  

 

Face à cette impasse politique, le Roi Norodom Sihanouk a écrit « le PSR et le 

FUNCINPEC, un jour ou l’autre, verront obligés de choisir entre se rendre, toute 

honte bue, au « Canossa Hunsénien », en espérant que notre Strongman daignera 

attribuer le poste de président du Sénat à Samdech Norodom Ranariddh et accepter 

de former un gouvernement tripartite ; et assumer la très lourde et historique 

responsabilité d’une très grave crise nationale et de la plongée du GRC dans l’eau 

noire de la piscine de la dictature jusqu’à 2008 et même plus loin encore dans le 

temps »369. 

 

 

                                                 
366 Titre honorifique d’une haute personnalité politique ou religieuse est conféré par Décret royal. 
367 Le Gouvernement Royal du Cambodge. 
368 Cambodge Soir du 8 septembre 2003, p. 7. 
369 Norodom Sihanouk, Les « scénarios » du roi Sihanouk, in Cambodge Soir du 2 septembre 2003, p. 

8. 



 147

 

 

Chapitre 2 : Le financement des partis politiques 
 

 

Le financement des partis politiques est un problème majeur pour la légitimation du 

pouvoir politique cambodgien. La relation entre l'argent et la politique est un sujet qui 

suscite les polémiques. La question du financement de la vie politique370 est 

primordiale puisqu'elle prend une grande ampleur et secoue la classe politique 

cambodgienne à la fin des années quatre vingt-dix, juste après les deux élections de 

1993 et de 1998.  

 

Le financement de la vie politique illustre bien la relation de « tension mutuelle »371 

qui unit le droit à la politique. D'un côté, la politique cherche à se justifier par le droit, 

de l'autre le droit exerce une contrainte sur la vie politique. La première fonction n'est 

correctement remplie que si la seconde l'est aussi. Le droit n'a pas seulement pour 

objet d'interdire les pratiques qu'il dénonce, mais aussi de limiter celles qu'il autorise. 

Par delà son usage proprement juridique, le droit intervient aussi dans les stratégies 

politiques de légitimation.  

 

Nous examinerons successivement les différentes ressources légales des partis 

politiques (Section 1), les pratiques douteuses de financement (Section 2) et la 

recherche de la transparence dans la vie politique (Section 3).  

 

                                                 
370 En Europe, la question du financement de la vie politique est ancienne. Les réglementations sont 

mises en place pour la plupart des pays occidentaux à partir de la fin des années soixante.  
371 Batiffol (H), "Problème de frontière : droit et politique", in Le droit investi par la politique, Archives 

de philosophie du droit, Tome XVI, 1971, p. 2. 
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Section 1 : Les ressources légales des partis  
 

 

Les ressources légales des partis politiques sont réglementées par la loi du 18 

novembre 1997 sur les partis politiques. Il convient de noter que les rapports entre 

l'argent et la politique ont toujours été étroits et complexes. Parce qu'il exerce une 

influence sur la classe politique, celle-ci a été la plupart du temps réticente à en 

définir le contenu. 

 

Etant donné que les partis politiques remplissent leur fonction de représentation 

légitime du corps électoral, leur financement doit effectivement faire l'objet d'une 

réglementation spécifique. En effet, leur réglementation qui est née d'une volonté 

délibérée du législateur, a un double objectif : assurer le fonctionnement de la vie 

politique à travers ses relais, les candidats et les partis, et assurer l'égalité des 

chances entre les partis.  

 

Le financement de la vie politique est actuellement devenu dans les démocraties 

moderne un problème important « parce que la démocratie a besoin d'argent pour 

fonctionner »372. En effet, « il faut bien admettre que la démocratie a un coût »373. 

Les moyens financiers considérables mis en œuvre  à l'occasion des élections 

excèdent les ressources personnelles des candidats et celles des partis politiques. 

Par conséquent, les partis et les candidats doivent recourir aux aides financières tant 

de l'Etat (§1) que du secteur privé, celles-ci doivent être réglementées (§2). L’argent 

occulte, dit-on, est un facteur d’inégalité entre les partis politiques (§3), facteur qui 

pourrait discréditer les élus. 

 
§1 – Le financement public 
 

Le droit de s'associer librement en partis politiques trouve sa pleine réalisation à 

travers une compétence de l'Etat. Celui-ci a l'obligation de mettre en place les 

moyens  d'exercer ce droit, puisqu'il est le garant des libertés individuelles et 

                                                 
372 Ibidem., p. 16. 
373 Jean-Pierre Camby, Le financement de vie politique en France, Coll. "CLEFS", Montchrestien, 

1995, p. 48.  
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collectives. En effet, l'intervention de l'Etat répond au souci de rétablir une égalité 

des chances en faveur des formations politiques disposant de moyens financiers 

plus réduits et vise aussi à affirmer leur indépendance à l'égard des groupes de 

pression privés.  

 

Dans cette perspective, l'intervention de la puissance publique est censée créer un 

équilibre entres les partis qui s’affrontent dans la compétition électorale avec des 

moyens privés inégaux. Elle n'a pas effectivement pour objet de mettre les partis sur 

le même plan mais répond au souci de leur attribuer des avantages comparables.  

 

L'octroi par l'Etat d'une subvention aux formations politiques pourrait s'appuyer sur la 

seule nécessité d'une garantie réelle de l'exercice de la liberté d'expression, du droit 

d'association et de créer des partis politiques, proclamés dans la Constitution374, car 

les principes de liberté d'expression politique et de liberté d'association ne sont 

appelés à recevoir un contenu que si la puissance publique permet aux partis de 

présenter aux électeurs leurs options en leur accordant des facilités identiques.  

 

Ainsi, en application des principes constitutionnels, l'article 4 de la loi du 18 

novembre 1997 sur les partis politiques prévoit que « tous partis politiques sont 

égaux en droit et doivent bénéficier des mêmes prérogatives et avantages de la part 

du Gouvernement Royal et des autorités de tous les échelons ». En ce qui concerne 

le financement public des organisations politiques, les partis peuvent donc bénéficier 

au titre de l'article 28 de la ladite loi du financement public. 

 

Aujourd'hui, l'augmentation croissante des dépenses des partis politiques s'explique 

par les conditions modernes de la communication politique. Les sondages d'opinion, 

les études de marketing politique, les campagnes de publicité ( images par affiches 

ou dans certains pays, des spots publicitaires dans la presse écrite et audio-visuelle,  

etc.) ont pris de plus en plus d'importance. Autant de dépenses nouvelles qui pèsent 

lourdement sur les budgets des candidats et sur ceux des partis. Pour faire face à 

ces dépenses, les ressources normales des partis, qui sont essentiellement 

constituées par les cotisations de leurs militants, sont presque toujours insuffisantes.  

 

                                                 
374 Cf. l'article 42 de la Constitution du 24 septembre 1993.  
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C'est pour quoi, dans de nombreux pays européens,375 les réglementations ont été 

instituées dans les années soixante et quatre-vingt en faveur d’une aide politique 

directe associée à la mise en place d'un plafonnement des dépenses.  

Ces réglementations ont été souvent remaniées et complétées. « Répondant au 

souci de créer les conditions d'une compétition libre, mais égale et sincère, entre les 

forces politiques, elles se sont attachées en général, avec des fortunes diverses, à 

poursuivre deux objectifs :  

- Assurer l'égalité des chances des candidats, des élus et des formations 

politiques en leur garantissant des ressources ; 

- Favoriser la crédibilité des partis et de la classe politique dans l'opinion 

publique en organisant une plus grande transparence de leur financement tant 

permanent qu'électoral »376.  

 

Le régime des aides publiques profite donc aux partis et aux candidats dans les 

élections législatives. L'article 28 de la loi sur les partis politiques du 18 novembre 

1997 prévoit que « l'Etat peut financer sur le budget national, de façon égalitaire, 

tous les partis politiques pour assurer uniquement la couverture des frais de 

campagne électorale pour l'élection des députés ».  

 

D'ailleurs, le mécanisme d'aide publique prévoit une subvention avec condition, sur 

la base d'un critère de représentativité ou de résultat obtenu. Elle est réservée aux 

partis politiques qui ont obtenu 3 % des suffrages exprimés377 ou  aux partis qui ont 

obtenu un siège à l'Assemblée Nationale378. En outre, si les partis politiques n'ont 
                                                 
375 Notamment, Danemark (1966), Suède (1966), Allemagne fédérale (1967), Finlande (1969), Italie 

(1974), Autriche (1975), Portugal (1976), Espagne (1985), Belgique (1985 et 1989), France (1988, 

1990, 1993 et 1995). 
376 Yves-Marie Doublet, Le financement de vie politique, op. cit., p. 5. 
377A propos du seuil de 3 % des suffrages exprimés prévus par la loi du  18 novembre 1997, le 

Conseil constitutionnel n'a pas tranché, car la mise en place du Conseil est postérieure à cette loi (23 

mars 1998).  En France, la loi adoptée en 1990 avait subordonné le bénéfice de l'aide à la nécessité 

pour le candidat d'avoir obtenu au moins 5 % des voix dans sa circonscription. Le Conseil 

constitutionnel français, dans la décision N° 89-271 D.C du 11 janvier 1990, a jugé qu'en raison du 

seuil choisi, ce système pouvait « entraver l'expression de nouveaux courants d'idées et d'opinions » 

et qu'il était contraire aux dispositions combinées des articles 2 et 4 de la Constitution, c'est-à-dire au 

principe d'égalité et au libre exercice de l’activité des partis  politiques. Il a donc censuré la loi de 1990 

sur ce point.  
378 Cf. l'article 28 alinéa 2 de la loi sur les partis politiques du 18 novembre 1997.  



 151

pas obtenu ces 3 %, ils doivent « rembourser entièrement le montant de la 

subvention de l'Etat dans un délai maximum de trois mois à compter du jour de la 

proclamation des résultats de l'élection »379.  

  

Ce seuil de 3 % des suffrages exprimés qui aboutira à priver de financement public 

une petite formation politique, est sans doute non conforme à l’esprit de la 

Constitution. Il est évident que la condition à laquelle est subordonnée le versement 

de l'aide de l'Etat, c'est-à-dire les résultats électoraux ou la représentation 

parlementaire n'est pas neutre. Réserver le financement public aux partis 

représentés à l'Assemblée Nationale peut avoir pour effet de conforter les situations 

acquises et d'empêcher l'émergence de nouvelles formations.  

 

On notera, à titre de comparaison, qu'en France, l'aide publique prévoit une double 

répartition sur la base d'un critère de représentativité. D'une part, l'aide est fonction 

des résultats des élections législatives pour les partis qui auront présenté des 

candidats dans un certain nombre de circonscriptions. Fixé à 75 en 1990, ce nombre 

a été abaissé à 50 par la loi du 29 janvier 1993. Cette aide est acquise pour la durée 

de cinq ans (la durée de la législature).  

 

D'autre part, l'aide est proportionnelle au nombre de parlementaires (députés et 

sénateurs) qui ont déclaré au bureau  de leur assemblée être inscrits ou rattachés au 

parti ou au groupement politique concerné. Pour éviter certains abus (groupes 

parlementaires s'érigeant en faux parti), la loi du 29 janvier 1993 stipule que cette 

seconde partie de l'aide ne peut être accordée qu'aux formations politiques 

bénéficiant de la première fraction, c'est-à-dire ayant présenté un minimum de 

candidats aux élections législatives.  

 

La loi du 19 janvier 1995 étend le bénéfice d'une aide publique forfaitaire (2 millions 

de francs) aux partis politiques qui auraient émergé après les élections législatives. 

Pour en bénéficier, il faut cependant que ceux-ci aient reçu, au cours d'une année, 

des dons provenant de 10 000 personnes au moins (dont 500 élus au moins) pour un 

montant minimum d’un million de francs. 

 

                                                 
379 Ibidem. 
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Au total, en 1995, l'aide publique a atteint 526,5 millions de francs à raison 

notamment de 162 millions pour le RPR, 155,5 millions pour les partis de l'UDF, 91,5 

millions pour le PS, 36,2 millions pour le PC, 35,6 millions pour le FN, 11,7 millions 

pour les Verts et 10,4 millions pour Génération Ecologie380.  

 

§2 – Le financement privé 
 

Le financement privé se décompose aux termes de l'article 27 de la loi sur les partis 

politiques du 18 novembre 1997 en dons (A) et cotisations (B).  

 

                                                 
380 Cf. Colette Ysmal, Le financement des partis politiques, in  Institutions et vie politique, Notice 15, 

p. 102. On observera également qu'en Allemagne fédérale, jusqu'à entrée en vigueur de la loi du 22 

décembre 1988380, les organisations politiques ayant présenté des candidats aux élections fédérales 

bénéficient d'un « remboursement des dépenses nécessaires à une campagne électorale 

raisonnable ». Pour prétendre à ce remboursement, les partis politiques devaient avoir obtenu, soit 

2,5 % des secondes voix sur l'ensemble du territoire électoral, soit 10 % dans une circonscription ; le 

seuil de 2,5 % des secondes voix avait été ramenées à 0,5 % après un arrêt de la Cour 

constitutionnelle du 3 décembre 1968. Le remboursement était calculé sur la base de 5 DM par 

électeur et les partis recevaient 60 % du montant total du remboursement sous forme d'acomptes 

pendant trois ans, le solde étant versé après la réunion du Bundestag. On remarquera encore qu'en 

Espagne le financement public comporte deux volet: un financement permanent qui recouvre 

l'allocation de crédits annuels pour les dépenses de fonctionnement des partis et l'attribution de 

subventions régulières pour les groupes parlementaires représentés au Congrès et au Sénat ; un 

financement des campagnes électorales pour les élections législatives, régionales et municipales. Les 

crédits de fonctionnement pour les partis sont répartis en trois masses égales. L'une est attribuée 

proportionnellement au nombre de sièges obtenus par chaque parti à la dernière élection au Congrès, 

les eux autres proportionnellement  à l'ensemble des voix recueillis par chaque formation à ces 

élections. Un seuil minimal de 3 % des voix est requis. On notera enfin, pour n'en citer que quelques-

uns uns, qu'au Québec, le financement public des partis politiques revêt la forme d'une allocation. 

Celle-ci est égale au produit de 0,25 $ par électeurs inscrit. Cette somme est ensuite répartie 

proportionnellement au nombre de voix obtenues par les partis aux dernières élections et leur est 

octroyée à raison d'un douzième chaque mois. Elle doit couvrir leurs frais de gestion courante, de 

diffusion de leur programme et de financement de la coordination de leur action politique. L'Etat a 

ainsi versé 1 008 546 $ au cours de l'exercice 1986-1987 aux deux partis représentés à l'Assemblée 

nationale depuis les élections générales du 2 décembre 1985, soit 551 222 $ au Parti libéral de 

Québec et 457 324 $ au Parti québécois.  
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A – Les dons 
 

La faculté de faire des dons aux partis politiques est réservée aux « sociétés privées 

khmères et aux personnes physiques khmères"381 puisque la loi du 18 novembre 

1997 interdit au parti politique de recevoir des contributions, sous quelques formes 

que ce soit, provenant de l'Etat, d'association, d'organisations non-

gouvernementales, d'entreprises publiques, d'établissements publics, d'institutions 

publiques ou de sociétés étrangères, en dehors du cas prévu à l'article 28 de la 

présente loi »382. 

 

Cependant, on peut craindre qu'en prohibant toutes les contributions ci-dessus, la loi 

n'ait pris le risque de renouer avec des pratiques de financement clandestin, qui 

offrent toutes les garanties de l'efficacité. Malgré tout, la législation récente tend 

aujourd'hui à prohiber au nom de la transparence des comptes des partis, les 

versements en espèces ou sur des comptes situés à l'étranger, de même que les 

dons anonymes, qui constituent une pratique courante. Le facteur de clandestinité 

ainsi que la proscription des dons et des contributions sont également sources 

d'inégalité entre partis politiques.  

 

Il existe d’autres modes de financement comme les mises à la disposition gratuite de 

locaux, de matériels de secrétariat, d’automobile, ou même de personnels. Les 

glissements de fonction peuvent concerner des agents publics (fonctionnaires mis à 

disposition), membres de cabinets dans les Khèt/Krung (municipalités provinciales) 

ou des permanents d'associations remplissant en fait leurs fonctions au service du 

parti383.  

 

D'ailleurs, la loi du 18 novembre 1997 n'a pas fixé le plafonnement des dons 

provenant des « sociétés privées khmères et des personnes physiques khmères » et 

n'a prévu aucun  mécanisme de réception des dons.  

 

                                                 
381 Cf. l'article 27-n°4  de la loi du 18 novembre 1997 sur les partis politiques. 
382 L'article 29 de la loi du 18 novembre 1997. 
383 Egalement, en France, on peut constater que dans la Ville de Paris par exemple, entre 1980 et 

1985, les membres détachés des cabinets, au bénéfice de militants et dirigeants politiques, étaient 

près de trois cents. 
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On observera, à tire de comparaison, qu'en France les dons doivent être consentis 

aux associations de financement ou aux mandataires financiers des partis politiques. 

Il existe aussi une limite : une personne morale de droit privé ne peut effectuer des 

dons d'un montant de plus de 500 000 francs par an à un parti politique. En ce qui 

les concerne, les dons des personnes physiques sont également limités à 50 000 

francs et doivent être émis par chèque s'ils sont supérieurs à 1000 francs. Et, ces 

dons doivent être recueillis par l'intermédiaire d'un mandataire désigné par le parti et 

agréé par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements 

politiques.  

 
B – Les cotisations 
 

La cotisation des adhérents et des militants, « du point de vue de l'idéal 

démocratique, c'est la catégorie la plus légitime. Elle témoigne concrètement de 

l'attachement des citoyens à l'expression de leurs opinions politiques »384. Il convient 

de remarquer que la cotisation ne s'identifie pas à un don385. En général, son 

montant est fixé par le parti politique et elle est acquittée par un adhérent / militant. 

Elle est normalement encaissée par le parti.   

 

En réalité, les recettes provenant des cotisations sont souvent très modiques même 

dans les partis de masse. Car les partis cherchent plutôt une large adhésion dans 

toutes les couches de la population. Ils fixent donc un taux de cotisation assez bas, 

même s'il peut être modulé en fonction du revenu déclaré par l’adhérent.  

 

§3 – L'opacité du financement 
 

Les ressources légalement reconnues aux partis politiques (les dons, les cotisations 

des adhérents, les contributions autorisées par la loi et les aides publiques) sont 

manifestement insuffisantes pour assurer les dépenses des partis politiques. Ceux-

                                                 
384 Philippe BRAUD, Sociologie politique, 5e éd. L.G.D.J, Paris,  2000, p. 416. 
385 En France, depuis janvier 1995, les cotisations des adhérents à un parti politique sont assimilées 

aux dons. Les avantages fiscaux offerts ont été alignés sur ceux correspondant à des dons au profit 

d'œuvres ou d'organismes d'intérêt général. Ils ouvrent donc une réduction d'impôts de 40 % du don 

et / ou de la cotisation dans la limite de 1,25 % du revenu imposable (Cf. Colette Ysmal, Le 

financement des partis politiques, in Institutions politiques et vie politique, Notice 15, p. 102). 
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ci, au Cambodge comme ailleurs, ont été amenés à recourir à des « ressources » 

mal connues.  

 

Ces ressources ne sont pas nécessairement irrégulières parce que mal connues. 

Les partis politiques peuvent avoir un certain nombre d'activités qui leur apportent 

des fonds, et ne pas vouloir divulguer exactement le montant de ce financement. 

Cette attitude ne favorise pas une vision claire du problème, mais elle est 

parfaitement correcte au regard de la loi386. Il est incontestable que les partis 

politiques cambodgiens, ou certains d’entre eux, ont des ressources dont ils cachent 

l'origine parce qu'elles sont irrégulières. Dans l'état actuel des faits, il est vrai 

qu'aucun parti politique n'accepte de dire la vérité concernant ses ressources.  

 

On trouve, en premier lieu, les ressources provenant d'activités commerciales du 

parti. On ignore effectivement le montant des participations d'un parti dans telle ou 

telle société, les liens avec telle ou telle banque. Il est certain que ces liens existent, 

mais les intéressés ne l'avouent pas. Parfois, il y a des ressources commerciales 

mieux connues : il en est ainsi notamment de celles qui proviennent de la location 

des grands bâtiments commerciaux, la location des terrains, les revenus provenant 

des stations services, …Il existe aussi des ressources plus douteuses (c’est le cas 

de celles qui proviendraient des sociétés pétrolières bien connues à Phnom Penh). 

 

En deuxième lieu, on trouve des ressources qui proviennent des dons et legs. 

Certes, la loi du 18 novembre 1997 reconnaît aux partis politiques de recevoir des 

dons et legs387. Mais la loi a légalisé la pratique, difficilement contrôlable, des dons. Il 

existe d'ailleurs des procédés pour camoufler plus ou moins ces dons. En effet, pour 

l'organisme qui fait le don, il est difficile de faire passer ce don en comptabilité ou de 

faire publier, surtout s'il s'agit d'une somme importante. Par exemple, en période 

électorale, les partis politiques ont toujours besoin une couverture de leur 

financement : des entreprises privées font des dons à des partis en prélevant ces 

sommes sur des « caisses noires» qui permettent d'éviter tout problème de 

comptabilité.  

                                                 
386 Aux termes de l'article 27-2 de la loi du 18 novembre 1997 relative aux partis politiques dispose 

que « les ressources des partis politiques sont constituées par : … « les recettes provenant d'activités 

légales du parti ».  
387 Cf. l'analyse des dons dans le paragraphe deuxième (§2). 
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On trouve, en troisième lieu, une autre catégorie de ressources qui contreviennent 

aux dispositions du droit commercial ou du droit administratif. C'est la catégorie dites 

des fausses factures qui pénalisent le fisc et constituent juridiquement des 

« détournements de biens sociaux ». Ce sont, d'autre part, les commissions 

suggérées aux entreprises concernées à l'occasion de la passation de marchés 

publics388.  

 

Il est très difficile de lutter efficacement contre ces pratiques qui résultent d'une 

double origine : soit le désir des entreprises d'obtenir, en retour de leur générosité, 

des contreparties fructueuses, soit leur dépendance à l'égard du pouvoir politique, 

notamment la nécessité de se prêter au système de commissions pour ne pas être 

exclues des marchés publics. A ce point de vue, l'implantation territoriale du PPC et 

du FUNCINPEC dans des grandes villes (Khèt/ Krung) joue un rôle essentiel dans 

leur aisance financière.  

 

On trouve enfin des partis politiques qui peuvent recevoir une aide de l'étranger. Ce 

mode de financement des partis est encore plus mal connu que les autres. Il est 

probable que peu avant l'élection législative de 1998, certains partis politiques ont 

reçu des fonds de l’étranger (et ont ainsi été manipulés). Mais, là, malheureusement 

on ne dispose pas de preuves, ce ne sont donc que des hypothèses. 

 

La réglementation qui s'applique au financement des activités politiques pose 

aujourd'hui le double problème de son impact, tant sur le plan juridique que politique 

et de son efficacité. Comment mesurer les effets d'une telle réglementation alors que 

par nature les dépenses électorales et les recettes des partis échappent à toute 

évaluation scientifique389.  

 

                                                 
388 Des scandales retentissants ont révélé l'ampleur que pouvaient prendre ces pratiques dans les 

tractations d'intérêt majeur puisqu'il s'agissait d'investissements industriels ou commerciaux très 

importants (Ariston en 1997, Sokimex en 1999). On peut également souligner, à tire par exemple, 

qu'en Europe, des scandales similaires ont éclaté : Lockheed en Hollande (1986), Elf-Aquitaine en 

France (1992).  
389 Yves-Marie DOUBLET, Financement, quelle part  du droit ?, Pouvoirs n° 63, 1992, p. 39. 
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En effet, les lacunes de la législation actuelle permettaient de couvrir des pratiques 

de financement occulte. Comme l'écrit Guy Carcassone : « Il y a toujours eu quelque 

indécence à accoupler argent et politique, indécence à évoquer une liaison que nul 

ne voulait connaître  ou indécence à la voir s'étaler quand un scandale la révélait. 

Faute d'en parler, un mutisme hypocrite ne connaissait d'éclipses occasionnelles 

qu'au profit d'une parole tout aussi hypocrite »390.  

 

Depuis 1993, la disproportion matérielle existant entre les partis politiques et les 

candidats aux élections législatives est un paramètre décisif quant à la victoire finale. 

Les efforts du législateur doivent permettre de rééquilibrer les règles du jeu au 

moment de la campagne électorale. 

 

La campagne aux élections générales coûte cher. « Nul ne peut se permettre de voir 

anéantir, du fait de l’ignorance ou de l’insouciance, ce capital financier et 

d’énergie »391. Le parti qui dispose des moyens les plus importants est favorisé. Le 

principe de l’égalité des chances ne peut donc être assuré. C’est pourquoi la plupart 

des pays occidentaux, par exemple, l’Allemagne, la France, Italie, les Etats-Unis, 

…se sont dotés de législation sur le financement des campagnes électorales en 

instituant le plafonnement du montant des dépenses électorales et le financement 

public des campagnes ou des partis.  

 

Le Cambodge est très en retard dans ce domaine. Il est nécessaire que des règles 

cohérentes et rigoureuses viennent combler les lacunes du législateur. Ces règles 

visent à rétablir la transparence du financement de vie politique et l’égalité des 

chances entre les candidats, entre les partis politiques. Ces règles doivent mettre en 

place des mécanismes de contrôle de la régularité des opérations de financement de 

la campagne électorale et des sanctions électorales rigoureuses parce que la 

légitimité dans la conservation et la conquête du pouvoir politique est en cause. Si la 

règle de droit n’atteint pas ses objectifs d’égalité des chances et de maîtrise des 

dépenses électorales, le mécanisme de la légitimation des pouvoirs publics est 

faussé. 

 

                                                 
390 Guy Carcassone, Du non-droit au droit, Pouvoirs n° 70, p. 8. 
391 Christophe Pichon, Droit des élections. Aspects juridiques pratiques, éd. JURIS, Paris, 1994, p. 11. 
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Section 2 : L'ambition de la transparence de la vie politique 
 

Nous venons de voir dans le développement ci-dessus concernant le monde de 

l'argent et celui de la politique, que le financement de la vie politique reste 

aujourd'hui dans les démocraties modernes une question essentielle, ouverte, 

suscitant  débats392.  

 

En effet, « les relations conflictuelles entre l'argent et la politique ne sont pas 

univoques ni dans le temps ni dans l'espace. Dans le temps d'abord, puisque depuis 

les révolutions américaines et françaises, le processus démocratique se confond 

pour partie avec la tentative d'élimination ou de limitation du facteur « argent » en 

politique : suppression du vote censitaire fondé sur la fortune, des pull taxes visant à 

l'éliminer les Noirs aux Etats-Unis ; instauration de mécanismes de remboursement 

des dépenses électorales ou plafonnement des dépenses ; plus récemment, 

instauration de financement des partis et des campagnes par les pouvoirs publics ; 

(…) l'argent en politique est devenu un ingrédient indispensable du fonctionnement 

des organisations partisanes et des groupes de pression et de la communication 

politique (…) L'argent est au cœur du système »393. 

 

En l'occurrence, il est indispensable donc de clarifier les pratiques de financement de 

la vie politique. Cette clarification est effectivement présentée comme la condition de 

sa moralisation. La limitation des dépenses électorales et la réglementation du 

recours au financement privé ont pour objectif d'inciter les partis à renoncer aux 

pratiques illégales et d'éviter que les chances de succès des partis ne soient fonction 

des sommes engagées. 

 

Au regard de ses objectifs de transparence financière de la vie politique, la 

réglementation favorise un contrôle de la régularité du  financement des partis 

politiques (§1), trouve son prolongement dans l'édiction des sanctions afin de réduire 

des agissements délictueux auxquels se livrent certains partis pour faire face à leurs 

dépenses électorales (§2).  

                                                 
392 A cet égard, l'argent et la politique, dans les pays occidentaux ou développés, présentent 

beaucoup de points communs.  
393 Yves MENY, L'argent et politique, Pouvoirs n° 65, 1993, p. 72-73. 
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§1 – Les contrôles 
 

Les partis politiques sont, par la loi du 18 novembre 1997, soumis à un double 

contrôle. Ce contrôle des activités des partis politiques est partagé entre le Ministère 

de l’Intérieur et celui de l'Economie et des Finances. Aux termes de l'article 30,  cette 

loi dispose que «  Les rapports et les documents concernant la comptabilité doivent 

être conservés pendant un délai de 7 ans au moins. Ils peuvent être soumis à un 

contrôle en vertu des statuts, du règlement intérieur du parti politique ou de la 

décision d'un tribunal ou d'une institution compétente ». 

 

Ici, le législateur a assujetti les partis politiques cambodgiens à un régime de droit 

public, c'est-à-dire qu’il les a placés sous la tutelle administrative des pouvoirs 

publics. En effet, au Ministère de l’Intérieur, en sa qualité de responsable de l'ordre 

public, la loi semble attribuer le pouvoir de veiller à la conformité des formations 

politiques avec leur programme. Cette compétence résulte des dispositions des 

articles 10 et 20-6 qui imposent aux partis politiques l'obligation d'indiquer la ligne 

politique du parti et son programme sur les points importants. 

 

En cas de changement de nom du parti ou de révision de sa ligne politique, de son 

programme politique ou d’amendements à ses statuts, le parti concerné « doit 

informer par écrit le Ministère de l’Intérieur en lui faisant parvenir les nouveaux 

éléments »394.  

Elle trouve également une confirmation expresse dans l'article 31 qui astreint les 

organes directeurs à présenter annuellement, avant le 31 décembre, au Ministère de 

l’Intérieur, un rapport sur « les activités importantes du parti politique ».  

 

En outre, le contrôle financier des partis politiques est exercé par le Ministère de 

l'Economie et des finances. Aux termes des dispositions de la loi du 18 novembre 

1997, chaque parti politique doit faire chaque année, avant le 31 décembre, un 

rapport « signé par le Président et le responsable des finances du parti politique » au 

Ministère de l'Economie et des finances qui comporte les informations suivantes : 

- la balance des recettes et les dépenses annuelles classées selon leur nature. 

Cette balance est préparée par le comptable du parti. 

                                                 
394 Cf. l'article 26 de la loi du 18 novembre 1997 sur les partis politiques.  
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- le bilan du compte bancaire du parti. 

- le bilan de tous les biens du parti y compris ses propriétés, ses revenus 

commerciaux et ses dettes »395.  

-  

§2 – L'édiction de sanctions 
 

Le contrôle trouve son prolongement dans l'édiction de sanctions. En effet, les 

sanctions pécuniaires sont prévues par la loi du 18 novembre 1997. Ainsi, est 

passible d'une amande de trois millions de riels, un parti politique qui viole des 

dispositions de l'article 31 de la présente loi (relatif au rapport devant être présenté 

au Ministère de l’Intérieur et au Ministère de l'Economie et des Finances par le parti 

politique).  

En cas de récidive, l'amende doit être portée au double et la suspension provisoire 

des activités d'un parti peut être prononcée396. 

 

Egalement, en vue de financer une campagne électorale, certains partis ont recueilli 

des fonds en violation de la réglementation prévue à l'article 29 de la loi du 18 

novembre 1997 lequel prévoit qu’« il est interdit à un parti politique de recevoir des 

contributions, sous quelque forme que ce soit, provenant de l'Etat, d'association, 

d'organisations non-gouvernementales, d'entreprises publiques, d'établissements 

publics, d'institutions publiques ou de sociétés étrangères, en dehors du cas prévu à 

l'article 28 de la présente loi ». La violation de ces dispositions « est passible d'une 

amende de trois millions de riels »397. Néanmoins, aucune sanction n’est prononcée 

dans la pratique. 

 
§3- Les mesures en faveur de la transparence financière 
 

Les principales mesures en faveur de la transparence de la vie politique peuvent être 

envisagées autours de trois thèmes, à savoir la publicité et le contrôle des 

ressources et des dépenses des comptes de partis politiques (A), l'institution d'une 

autorité indépendante (B) et la fixation de plafonnement des dépenses électorales 

(C). 

 
                                                 
395 Cf. l'article 31 de la loi du 18 novembre 1997 sur les partis politiques.  
396 Article 38 de la loi du 18 novembre 1997 sur les partis politiques.  
397 Article 39 de la loi du 18 novembre 1997 sur les partis politiques. 
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A – La publicité et le contrôle des ressources et des dépenses des partis 
 

La publicité et le contrôle des ressources et des dépenses accompagnent le 

financement public dans tous les pays où celui-ci a été établi398. Les différentes 

modalités du financement des partis politiques ne constituent qu'une réponse 

partielle à l'impératif de transparence. Cette dernière doit trouver son prolongement 

dans la publication régulière de comptes des partis dans le Rearche Keche (le 

Journal officiel du Cambodge)399. Pour être efficace cette publicité doit être assortie 

d'un contrôle. Ce contrôle, étendu nécessairement au financement privé, est celui de 

l'opinion grâce à la publication obligatoire des comptes des partis, leur sincérité 

devant être attestée par des vérifications comptables préalables. Il faut aussi 

l'intervention d'une autorité compétente pour faire respecter les dispositions légales.  

 

B – L'institution d'une autorité indépendante 
 

La loi du 18 novembre 1997 vise à légaliser les financements privés, ceux des 

particuliers ou des entreprises consentis aux partis, tout en réglementant leur origine 

(interdiction notamment des contributions de personnes de droit public ou de droit 

étranger). Parallèlement, le législateur a affiné les modalités d'attribution des 

financements publics aux partis politiques.  

 

Le respect de ces règles ne peut être effectif sans la création d'un système de 

contrôle et l'élaboration de sanctions adaptées en cas d'infraction à la loi. A cette fin, 

il est nécessaire de faire appel à une autorité indépendante400. Cette autorité ne doit 

pas être rattachée au Parlement ou à une juridiction, mais intégrée à l'administration 

publique avec le statut particulier d'autorité administrative indépendante. Elle doit 

ainsi présenter toute garantie d'impartialité puisqu'elle doit disposer de pouvoirs 

étendus, notamment, le pouvoir de saisir le juge judiciaire pour voir prononcer les 

                                                 
398 A la lumière du droit comparé, on constate que les Etats européens ont privilégié le contrôle global 

du financement des partis politiques et  la publication annuelle des comptes des partis, tels qu'ils sont 

pratiqués en  Allemagne fédérale, Espagne, France, Italie.  
399 En Grèce, les comptes des partis politiques sont diffusés dans deux journaux d'audience nationale, 

en Italie dans un seul.  
400 Cette autorité est comparable à celle de Commission nationale des comptes de campagne et des 

financements politiques (en France). Cette commission est composée de neuf membres nommés par 

décret pour cinq ans.  
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sanctions pécuniaires ; de transmettre le dossier au procureur du Roi en cas de 

constatation d'infractions pénales.  

 

S'agissant des pouvoirs de cette autorité indépendante, ils doivent être les plus 

larges, c'est-à-dire qu'elle doit disposer d'un pouvoir de contrôle sur les comptes des 

partis politiques401 : son contrôle va porter sur la régularité de certaines sources de 

financement privé, tels que les dons des particuliers ou les contributions des 

entreprises ; elle vérifie leur origine et leur montant et, en cas d'irrégularité, peut 

transmettre le dossier au procureur du Roi pour poursuites, tant contre le donateur 

qu'à l'encontre du bénéficiaire.  

 

Dans l’état actuel du droit et dans un régime constitutionnel qui proclame la liberté de 

libre constitution et d'organisation des partis politiques, cette autorité indépendante 

envisagée est davantage qu'un organe de contrôle, un moyen d'imposer une 

effective transparence financière de la vie politique cambodgienne402.  

 

C – Le plafonnement des dépenses électorales 
 

En vue d'éviter la hausse continuelle des dépenses électorales, l'augmentation mal 

maîtrisée des dépenses, et pour éviter que celles-ci tombent sous la coupe de 

groupe de pression et que l'appétence pour l'argent ouvre le chemin à la recherche 

de financements occultes, le plafonnement des dépenses électorales doit s'appliquer 

à toute élection. Or, les dépenses électorales connaissent, dans tous les pays, une 

croissance remarquable et le déséquilibre entre les ressources des partis politiques 

en compétition pour la légitimation rompt le principe de l'égalité des chances.  

 
                                                 
401 Cependant, il convient de souligner la conception libérale selon laquelle doit être préservée la 

totale autonomie des formations politiques et donc exclue toute surveillance. Pour assurer aux partis 

politiques leur totale indépendance, la Suède et la Norvège ont écarté tout contrôle.  
402 En France, les lois de 1988, de 1990 et de 1993 assurent la transparence financière des comptes 

des partis politiques. Ceux-ci bénéficient d'une aide publique ou privée, sont dans l'obligation de tenir 

une comptabilité devant retracer tant les comptes du parti que de tous les organismes, sociétés ou 

entreprises dans lesquels le parti ou groupement détient la moitié du capital social ou des sièges de 

l'organe d'administration ou exerce un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion. Ces comptes 

sont arrêtés chaque année, doivent être certifiés par deux commissaires aux comptes et être 

déposés, dans le premier trimestre de l'année qui suit, à la Commission nationale des comptes de 

campagnes et des financements politiques, qui assure leur publication au Journal officiel. 
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De même, la légitimité électorale n'est crédible que si les moyens dont les uns et les 

autres disposent pour faire valoir leurs idées et leurs programmes sont d'importance 

comparable, en d'autres termes, si leurs chances de succès ne sont pas déterminées 

par les moyens financiers engagés. En plus, elle « n'est sincère que si le résultat de 

l'élection est à l'abri du soupçon, s'il est impossible de supposer qu'il a été acquis 

parce que le vainqueur a mis dans la balance plus d'or que ses adversaires. La 

sincérité des moyens contribue au crédit des institutions démocratiques, sans lequel 

l'obéissance civile devient fragile »403. Ainsi, la compétition électorale doit, en tout 

cas, y gagner en clarté et en toute dignité404.  

 

 

Conclusion   
 

Depuis les Accords de paris de 1991, le système des partis politique cambodgiens 

s'est développé sans cependant atteindre un point d'équilibre et de stabilité qui 

permette de comparer le Cambodge aux  pays européens. Si les mécanismes 

institutionnels ont joué un rôle dans la transformation des organisations et dans la 

constitution d'alliances simplificatrices, ils ont  permis que la nouvelle configuration 

des forces politiques cambodgiennes confirme pour l'essentiel les tendances 

observées en 1993, en 1998 et 2003,  un système tripartisme à vocation bipolaire où 

                                                 
403 Jean-Claude Masclet, Le prix de la démocratie, les règles du financement de la vie politique, in 

Problèmes politiques et sociaux, n° 667-668, p. 3. 
404 Samdech Hun Sen, lors d’une réunion publique dans le siège du PPC dans la capitale de Phnom 

Penh du mois de juin dernier, il a déclaré que « notre parti va gagner les élections en toute dignité », 

Cambodge Soir, N° 1799 du 27 juin 2003, p. 9.  
L’expérience des pays européens nous montre, à titre d'exemple, qu'en droit français l'article L. 52-11 

du Code électoral prévoit que pour les élections auxquelles l'article L. 52-4 est applicable, il est 

institué un plafond des dépenses électorales, autres que les dépenses de propagande directement 

prises en charge par l'Etat, exposées par chaque candidat ou chaque liste de candidats, ou pour leur 

compte, au cours de la période mentionnée au même article. Le montant du plafond est déterminé en 

fonction du nombre d'habitants de la circonscription d'élection.   

En Grande-Bretagne, les dépenses électorales sont strictement limitées depuis 1883 pour chaque 

candidat pris individuellement et pendant la durée de la campagne électorale officielle (21 jours). Le 

plafond légal était fixé, en 1987 selon que la circonscription est rurale ou urbaine. Le contrôle est 

effectif. Le candidat doit publier les comptes précis de ses dépenses et de ses recettes dans les 35 

jours qui suivent le scrutin.  
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trois grands partis dominent la scène politique, mais laissent à leur marges de petites 

formations politiques. 

  

C'est en fait en tant qu'entreprise de mobilisation que les partis politiques 

cambodgiens ont été transformés : reconstruction du parti « socialiste », Parti du 

peuple cambodgien, qui devient un parti puissant en concurrence avec les autres 

partis. Naissance d'un parti sihanoukiste, le FUNFINPEC  et le PSR, qui deviennent 

adversaires. Les trois grands partis jouent un rôle fondamental, structurent  et 

orientent la vie politique cambodgienne. Les partis politiques sont en effet les acteurs 

principaux de la démocratie et sont les médiateurs entre le peuple et le pouvoir. 
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« Tous les citoyens, quels qu’ils soient, ont droit de 

prétendre à tous les degrés de représentation ». 
ROBESPIERRE 

 
 
 

Titre troisièmes : Les candidats405 
 

 

Après les électeurs, les partis politiques, les candidats sont le troisième groupe des 

acteurs essentiels de la compétition politique. L'élection constitue une technique de 

choix des représentants par les citoyens selon les mécanismes fixés par la 

Constitution et par la loi électorale. Comme tant d'autres mécanismes institutionnels 

et politiques, l'élection est un procédé moderne qui apparaît tout au long de l'histoire 

de la conquête du pouvoir comme un moyen ordinaire et légitime de lutte politique.  

 

La démocratie représentative se donne à voir comme une compétition pour la 

conquête de la position de pouvoir dans l'Etat. Des candidats et des candidates 

rivalisent pour accéder à des institutions politiques centrales : Assemblée nationale, 

gouvernement, etc., L'accès à ces fonctions dépend directement des élections 

législatives. Les gouvernants sont désignés par le parti ou la coalition qui a gagné les 

élections. C'est une caractéristique essentielle du régime démocratique actuel du 

Cambodge.  

 

Les élections des députés sont devenues un enjeu politique majeur et le corps 

électoral manifeste son intérêt pour ces consultations politiques. En principe, 

n'importe quel citoyen remplissant les conditions définies par la loi peut se présenter 

au suffrage et exercer un mandat électif.  

 

Dans le présent titre, nous étudierons successivement des conditions de la 

candidature (Chapitre 1) et le régime des inéligibilités (Chapitre 2).  

 

 

 

                                                 
405 Au Cambodge, la littérature spécialisée sur les candidats aux élections générales n’existe pas. En 

raison de cette absence, il est, dans ce présent titre, difficile de formuler une analyse substantielle. 
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Chapitre 1 : Les conditions de la candidature  
 
 
Dans une démocratie représentative, tous les citoyens sont en principe éligibles, à 

de mineures exceptions prévues par les lois électorales. Mais, en réalité, la majorité 

des citoyens ne peut pas poser sa candidature. Le désir d’être candidat peut se 

légitimer d’abord par le parti et peut ensuite se légitimer officiellement devant les 

électeurs. En outre, les partis politiques jouent un rôle très important dans le choix 

des candidats.  

 
Mais, avant d’être candidat à une élection législative, l'intéressé doit remplir un 

certain nombre de conditions. Généralement, elles sont ordonnées selon une échelle 

d'implication dans la vie politique du parti. Le candidat faisait appel au concours 

bénévole de quelques amis ou des militants de son parti pour prendre en charge les 

divers aspects du travail politique : la présence aux réunions, la participation aux 

activités de propagande électorale, un travail d'appropriation et d'incorporation de ce 

qui construit l'identité collective du parti, une implication directe et intense dans les 

tâches d'organisation interne ou externe. 

 

D'ailleurs, l'action politique se mène de plus en plus au nom d'un groupe. Certes, les 

qualités qui caractérisent chaque candidat, par exemple sa notoriété, son 

implantation nationale ou locale, les perceptions de sa personne et de son action, les 

services rendus, les relations qu'il entretient avec diverses personnes affectent sa 

capacité à mobiliser les soutiens nécessaires au succès de son action. Mais, tout 

indique aussi que ses résultats sont liés aux appréciations apportées sur le parti ou 

la coalition qu'il représente, la personne de ses principaux dirigeants ou l'action du 

gouvernement.  

 

Les candidats et les élus des partis se trouvent placés dans une situation de 

dépendance par rapport à l'organisation dont ils défendent les couleurs. Les 

directions de partis contrôlent davantage les stratégies et choisissent les 

candidatures. Ce sont les directions des partis qui les décident. La désignation des 

candidats à l'élection législative et la confection des listes sont, dans l'ensemble, 

centralisées et donc des arbitrages sont effectivement rendus par les directions de 

partis (comme le comité directeur du parti). 
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Cependant, il convient de remarquer qu'avant d'être sélectionné comme candidat à 

l'élection législative, l'intéressé doit franchir un certain nombre de barrières, suivre 

certains parcours obligés, se soumettre à des rites de passage. On examinera 

d'abord la forme la plus générale des liens concrètement établis avec son 

organisation politique (section 1), ensuite les conditions d'éligibilité liées à chaque 

candidat (section 2). 

 

 

Section 1 : Le lien politique  
 

Le lien qui existe entre le candidat et une formation politique se manifeste par 

l’investiture. Avant chaque élection législative, les partis politiques rendent la liste 

des candidats qu’ils soutiennent et informent de leurs investitures le CNE. Les 

termes investiture, étiquette politique, parti, se trouvent dans la loi électorale du 26 

décembre 1997. La loi électorale qui institue le scrutin proportionnel parle de 

candidats se présentant devant les électeurs avec l’attache politique nécessaire. 

L’article 33 alinéa 5 de la loi électorale exige que tout citoyen khmer désireux d’être 

candidat doit « être investi par un parti politique enregistré » auprès du Ministère de 

l’Intérieur. La loi fait obligation à toute liste doit être rattachée à un parti politique. 

 

On s’accorde à reconnaître que le scrutin à la représentation proportionnelle renforce 

considérablement le lien entre la liste des candidats et les formations politiques. Ce 

lien aboutit à donner à celles-ci un véritable monopole. La confirmation du rôle des 

partis dans la désignation des candidats s’est accompagnée depuis la première 

élection d’un renforcement du pouvoir de décision de l’appareil central de ceux-ci.  

 

Militant, personnel politique, professionnel, leaders, élites, classe politique ou classe 

dirigeante, ces termes sont souvent employés les uns à la place des autres pour 

désigner l'ensemble des agents qui participent à la lutte pour la conquête et 

l'exercice du pouvoir politique.  

 

Fréquemment les hommes politiques reconnaissent avoir porté un intérêt précoce à 

la politique406 ; et cela notamment grâce au milieu familial. C'est d'abord le cas, un 
                                                 
406 Comme l'indique Colette Ysmal, c’est le cas en France, « Rien n'indique que les politiques dans 

leur majorité aient envisagé, dès leur plus jeune âge, de « faire une carrière politique » ou d'être des 
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peu particulier, des exemples d'engagements politiques dans la parenté immédiate, 

père ou grand-père, conjoint, etc. L'héritage joue un rôle non négligeable dans 

l'accès aux fonctions politiques ou aux mandats politiques, ce qui atteste de la 

capacité des milieux politiques à contrôler directement leur propre recrutement. C'est 

aussi le cas de ces familles où l'on s'intéresse beaucoup à la politique.  

 

Cependant, ces micro-climats favorables ne se manifestent pas avec la même 

probabilité dans tous les milieux sociaux. Il y a d'abord l'exemple de couches 

sociales modestes, à faible niveau de diplôme pour qui « la politique se sont des 

choses trop compliquées ». Chez les petits salariés, les petits commerçants, comme 

chez les agriculteurs et travailleurs indépendants, la politique est l'art du verbe facile 

qui intimide ou irrite407.  

 

En revanche, il existe des milieux sociaux qui échappent à ces représentations 

dénigrantes. La politique y sera perçu comme une activité sociale d'autant plus 

séduisante qu'on pourra comparer les gratifications qu'elle offre avec celles de vie 

professionnelle. A des individus enfermés dans des perspectives peu exaltantes, elle 

apparaîtra volontiers comme une voie d'ascension sociale particulièrement attractive 

; par exemple, chez les cadres moyens, les enseignants, les professeurs des 

universités, ou encore les hauts fonctionnaires qui ont travaillé dans l'ombre 

d'hommes politiques, et qui en arrivent à souhaiter recueillir à leur tour les bénéfices 

de la notoriété politique. 

 

Il existe de nombreuses manières de faire de la politique408. On entend par-là 

prendre en considération les règles du jeu politique au sens constitutionnel du terme. 

En effet, dans un régime à parti unique par exemple, les voies de l'ascension vers les 

                                                                                                                                                         
« hommes d'Etat ». Toutefois, tout montre qu'ils se sont intéressés très tôt à la politique, qu'ils en 

parlaient tant en famille qu'avec leurs amis et leurs camarades et qu'ils aimaient suivre les 

informations dans les médias », Cf. Colette Ysmal, Les élites politiques, in Institutions et vie politique, 

Notice 17, page 113. 
407 Le sentiment culturel de ces couches sociales est particulièrement similaire de celui l'analyse de 

Daniel  GAXIE, Le cens caché, éd. Seuil, Paris, 1978, pages 105 et s. 
408 Max Weber notait que certains ont une activité politique occasionnelle, par exemple quand ils 

participent à l'activité d'un groupe de pression. Pour d'autres, la politique est une activité secondaire. 

Ils exercent une activité professionnelle ou d'autres activités sociales et consacrent de surcroît une 

partie de leur temps au militantisme, à conseiller un dirigeant.  
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sommets sont étroitement dépendantes de la confiance inspirée par les prétendants 

aux diverses catégories  hiérarchiques, au niveau de la carrière. En revanche, dans 

la démocratie pluraliste, le ticket d'entrée dans la politique professionnelle est 

l'élection disputée au suffrage universel.  

 

Certaines formes de participation à la vie politique supposent que les individus 

concernés sont en mesure d'expliciter leurs raisons d'agir, telles qu'ils les conçoivent, 

et de rendre compte de leur engagement et de leurs choix. C'est notamment le cas 

de l'adhésion à un parti politique. 

 

§1 – L’adhésion politique 
 

Dans le cadre du système de démocratie libérale pluraliste, la loi sur les partis 

politiques du 18 novembre 1997 pose le principe de base : le volontariat en matière 

de l'adhésion à un parti politique. Ainsi, l'article 5 de cette loi dispose que 

« l'adhésion comme membre d'un parti politique relève d'un choix personnel et libre 

des citoyens cambodgiens. Nul n'a le droit de contraindre un Cambodgien à adhérer 

à un parti politique. Nul ne peut être privé de ses droits civiques, de droits politiques 

ou de droits professionnels pour cause d'appartenance à un parti politique créé 

conformément à la loi ».  

 

La liberté de décision personnelle est renforcée par l'article 13 de la loi du 18 

novembre 1997 qui énonce que "le membre d'un parti politique peut démissionner à 

tout moment sans qu'il lui soit nécessaire de préciser la cause de sa décision". 

 

L'adhésion à un parti politique constitue une première forme d'implication active dans 

la vie politique. Elle se situe déjà à un niveau assez élevé dans l'échelle de la 

participation politique. Il est vrai que, dans le cas cambodgien, l'acte d'adhésion 

manifeste une volonté  particulièrement forte de participer à des activités politiques 

du parti. 

   

L'adhésion à un parti politique signifie la volonté de s'engager, de choisir d'aller au-

delà d'un simple soutien électoral à tel ou tel parti. Il est possible de dire que  les 
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adhérents des partis sont relativement nombreux au Cambodge409, ceux qui 

acceptent de franchir le pas peuvent être considérés comme des militants. 

Effectivement, les groupes adhérents que nous aborderons ici présentent des 

caractères spécifiques d'implication forte dans la vie politique. Dans ce cas de figure, 

nous pouvons nous attendre à trouver des caractéristiques communes aux 

adhérents des deux partis politiques (le PPC et le FUNCINPEC). 

 

L'importance des ressemblances existant entre les deux groupes d'adhérents conduit 

à examiner les facteurs qui pèsent, de manière directe, sur l'adhésion à chaque parti. 

A partir des éléments recueillis, il est possible de décrire les facteurs les plus 

remarquables de l'adhésion à chaque formation. Dans ces conditions, on peut 

émettre l'hypothèse d'une analogie entre chaque parti et certaines situations 

politiques, sociales, professionnelles ou géographiques.  

 

Cette hypothèse peut être confirmée par la considération des éléments suivants : 

l'adhésion à un parti est liée aux courants de pensée410 ou aux références 

idéologiques plus ou moins marqués411 ou aux conflits idéologiques dans les 

démocraties pluralistes. L'adhésion à un parti est tributaire du milieu 

socioprofessionnel de l'adhérent et de sa famille.  

 

Certains groupes professionnels sont, en effet, représentés dans chaque parti. 

L'adhésion à un parti est également  liée aux études suivies et à la possession de 

certains diplômes. L'adhésion à un parti est aussi liée à l'éducation familiale ou 

                                                 
409 La proportion des adhérents de certains partis peut atteindre 10% à 15 % du corps électoral pour 

les grands partis politiques au Cambodge. 
410 Par exemple, la xénophobie qui peut facilement se proclamer ouvertement dans la société 

cambodgienne, apparaît régulièrement dans des rumeurs.  
411 L'idéologie se rencontre plus explicitement dans le discours des organisations. Chaque acteur 

collectif élabore une conception de son rôle et de son action. En fonction de son diagnostic sur une 

réalité, diagnostic qui comporte toujours de l'idéologie, chacun rationalise le sens de son action et 

l'exprime sous forme de discours, à la fois pour s'assurer que les membres partagent le même idéal et 

pour justifier les choix faits auprès d'un public plus large. Les idéologies sont donc indispensables 

pour l'action des partis politiques.  



 172

religieuse. Dans ce cas, elle apparaît comme un facteur d'adhésion à tel ou tel parti, 

du fait que les parents ont en une influence importante sur leurs enfants412. 

 

En effet, l'étude des facteurs susceptibles de peser sur la décision d'adhérer, et sur 

le choix d'une formation politique particulière réside dans l'acceptation d'un ensemble 

d'objectifs et de convictions idéologiques. Globalement, pourtant, le désir d'accorder 

ses activités à ses convictions, et de réaliser ses convictions dans des activités 

partisanes, apparaît bien comme des facteurs d'adhésion. 

 

Il convient de remarquer que l’homme politique se distingue du fonctionnaire qui est 

soumis à des règles spécifiques413. Le fonctionnaire est, en principe, recruté dans la 

fonction publique par concours414, puis nommé dans une fonction stable garantie par 

des dispositions statutaires. Il s’engage ainsi dans une longue carrière, souvent pour 

toute la durée de sa vie professionnelle. Il ne peut pas participer, à ce titre, à la 

compétition politique pour occuper des positions de pouvoir politique. Il dispose 

simplement d’un pouvoir d’exécution des tâches qui lui sont confiées. En effet, il n’est 

pas censé prendre les décisions mais appliquer simplement les directives des 

autorités politiques. 

 

A la différence du fonctionnaire, l’homme politique est, en général, élu ou s’efforce de 

l’être. Sa situation fonctionnelle n’est pas stable mais dépend du rapport des forces 

électorales. Il participe directement à la compétition politique. Celle-ci se déroule 

dans le champ politique au sein duquel des agents s’affrontent. S’il gagne, il peut 

                                                 
412 Au Cambodge, dans la vie quotidienne, il est  une règle sociale particulière selon laquelle le cadet 

doit respecter l'aîné. « Aîné signifie une personne plus âgée, plus instruite en connaissances 

modernes ou en savoirs traditionnels, plus riche, ou influente auprès des grands. Dans ce contexte, 

un fils a forcément tort dans un différend qui l'oppose à son père, un supérieur hiérarchique ne saurait 

se tromper,… ». Voir Maurice GAILLARD, Démocratie cambodgienne, La Constitution du 24 

septembre 1993, éd. L'Harmattan, Paris, 1994, Encadré n° 73, p. 143. 
413 Les fonctionnaires sont dans une situation statutaire et réglementaire dont le régime juridique est 

principalement déterminé par la loi portant statut commun des fonctionnaires civils du 21 octobre 

1994. 
414 Le concours est considéré comme une garantie fondamentale pour les fonctionnaires, méthode 

jugée équitable et objective car il permet d’assurer le mieux possible l’égalité des chances entre les 

candidats à l’emploi public.   
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occuper des fonctions politiques415 ou des positions qui lui donnent un droit légitime 

à l’action dans le cadre des institutions publiques.  

 

Au Cambodge, la relation personnelle de l’homme politique avec le parti et surtout 

avec le chef du parti doit traditionnellement être forte, car les contraintes pèsent sur 

le choix des candidats à la présentation dans la liste de candidature. Il y a toujours 

une marge de manœuvre pour la direction du parti qui peut justifier les décisions 

qu'elle prend. Dans le scrutin de liste à la représentation proportionnelle, les luttes 

entre les candidats sont vives pour obtenir l’investture par le parti.  

 

 

§2 – La lutte pour la candidature 
 

Les partis politiques ne sont pas seulement indispensables à la démocratie mais ils 

jouent aussi une fonction importante dans l'émergence des élites politiques. Les 

partis politiques investissent en principe plusieurs personnes, sur une liste, par 

circonscription. La bataille pour l'investiture se joue donc d'abord à l'intérieur de 

chaque parti. Au Cambodge comme dans de nombreux pays, l'adhérent joue un rôle 

croissant dans le choix des candidats aux élections et aux responsabilités 

partisanes. Il est évident que la candidature est un moment privilégié pour la future 

position de pouvoir.    

 

La compétition politique tend théoriquement à opposer des hommes engagés dans 

une carrière politique. Dans tous les partis, les titulaires des positions politiques les 

plus importants tendent aussi à approprier les ressources collectives de leur 

organisation. Normalement, les élus sont amenés à intervenir pour le compte de 

leurs électeurs et à gagner en fait des titres à leur reconnaissance. Avec le temps, sa 

notoriété, ses relations productives, ses moyens de financement personnels 

s'accroissent « légalement ». Au Cambodge, cependant, « les formes 

d’enrichissement les plus spéculatives et les moins avouables ont permis  à une 

toute petite minorité d’accumuler des fortunes considérables : dignitaires de 

                                                 
415 Les fonctions politiques sont juridiquement précaires. Au Cambodge, on considère la fonction de 

sous-secrétaire d’Etat, les conseillers auprès du vice Premier ministre, du Premier ministre, du 

Président de l’Assemblée nationale, du Président du Sénat, comme la fonction politique. 
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l’éphémère « Etat du Cambodge », usuriers, contrebandiers, affairistes en tous 

genres,... »416.  

 

On devient riche grâce à la politique ? Au Cambodge, l'élu ou l'homme politique, 

détenteur du pouvoir politique cherche systématiquement des relations productives 

avec les entreprises privées et à construire en conséquence son réseau relationnel 

ou une relation « patron-client ». Par l’enrichissement personnel, bénéficiaires des 

avantages matériels ou financiers des entreprises privées qui sont particulièrement 

leur attachées, les hommes politiques cherchent toujours à les favoriser notamment 

dans les contrats de marché public, les contrats de concession des services 

publics417, …   

 

Cependant; il est impossible dans la vie politique de vivre dans la sécurité absolue. 

L'élu doit protéger contre les ambitions rivales et conquérir les électeurs. Pour se 

maintenir, voire progresser dans « le cursus honorum »418, il faut savoir se battre 

avec persévérance ; il faut aussi mobiliser le maximum de soutien, ce qui exige une 

qualité dans les rapports humains. La compétition pour la candidature est 

particulièrement forte. Elle oppose avec rudesse des adversaires politiques mais 

aussi des rivaux appartenant au même parti. 

 

Comme l'écrit Daniel Gaxie, " plus une position de pouvoir politique est prestigieuse, 

plus s'élève l'enjeu impliqué par sa conquête, donc les qualités sociales des 

prétendants à l'occupation et, a fortiori, celles des vainqueurs du trophée"419. 

L'importance de la position de parlementaire explique que la candidature à cette 

fonction exige des qualités et des attributs particuliers.  

 

                                                 
416 Raoul Jennar, Chroniques cambodgiennes : 1990-1994, L’Harmattan, Coll. Recherches asiatiques, 

Paris, 1995, p. 454. 
417  Les preuves ne manquent pas. Cela renvoi au titre dixième sur les partis politiques infra §7. 
418 Selon Daniel GAXIE, « quelles qu'en soient les modalités, l'entrée dans les milieux politiques 

marque l'inscription dans une hiérarchie de postes que les hommes politiques gravissent, avec plus 

ou moins réussite. Les assemblées représentatives sont par exemple structurées par l'opposition des 

élus de base, des titulaires des positions moyennes et les élus de premier rang. Dans certaines 

conjonctures, les prises de positions peuvent s'aligner selon ce clivage latent », Daniel GAXIE, La 

démocratie représentative, 2e éd. Montchrestien, Coll. Clefs, Paris, 1996, pp. 83-84. 
419 Daniel GAXIE, Les ministres de la Ve République, Pouvoirs n° 36, PUF, Paris, 1996, p. 73. 
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En revanche, d'ailleurs, dans le scrutin de liste à la représentation proportionnelle, le 

vote populaire n'a pas la signification d'un choix de personne. En effet, les partis 

politiques n'ont pas besoin de rechercher les candidats les plus attractifs. Dans ce 

cas, les élus ne bénéficient pas véritablement d’autonomie par rapport à leur parti. 

Pour qu’ils se présentent à une élection, l'aide de leur parti est primordiale. Le rôle 

prépondérant est bien entendu tenu ici par le Comité directeur du parti et en 

particulier par son président.  

 

L’appartenance à une organisation politique peut permettre de participer à la 

direction politique de la société. Elle constitue le moyen légitime de revendiquer un 

poste dirigeant lorsque les qualités ou caractéristiques requises pour acquérir ce 

poste sont réunies. Pourtant, l’attribution de celui-ci dépend formellement d’une 

procédure de désignation partisane (élection, désignation par le comité central du 

parti, choix par un dirigeant suprême du parti).  

 

L’appartenance à une organisation politique accroît généralement les chances d’être 

reconnu, ou sélectionné, comme susceptible d’accéder à une position dirigeante, 

c’est-à-dire d’être effectivement « désignable » ou « éligible »420. Elle fait bénéficier 

le candidat à un poste dirigeant d’un préjugé de compétence à gouverner et 

d’aptitude à représenter une famille politique, un groupe d’électeurs. Il convient donc 

de s’intéresser aux modalités de sélection et de désignation pour la candidature aux 

élections. 

 

Les conflits et les tensions au sein d’un parti paraissent relativement nombreux tout 

au long du processus de constitution des listes électorales tant pour la désignation 

des candidats qu'en ce qui concerne leur ordre de classement qui conditionne dans 

la réalité leurs chances effectives d'être élus. Certains candidats qui ne sont pas en 

tête de liste ne sont pas satisfaits des conditions qui leur sont faites. D'un point de 

vue pratique, ils n’hésitent pas à démissionner de la formation politique à laquelle ils 

appartiennent. Et parfois, ils se rallient à un autre parti qui leur donnent des chances 

                                                 
420 Il convient de constater que l’appartenance à un parti politique accroît les chances d’être reconnu 

comme « éligible » ne signifie pas que les caractéristiques requises de l’individu ainsi sélectionné se 

réduisent à sa réussite dans les activités partisanes. En effet, la sélection confirme que l’individu 

possède des propriétés sociales, culturelles, professionnelles, qui le prédisposent à occuper un poste 

dirigeant. 
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plus favorables421. Ils ont constitué une nouvelle force politique dissidente pour peser 

dans la discussion et ont créé un rapport de force plus favorable.  

 

Pour être désigné comme candidat par un parti, il faut avoir acquis le pouvoir 

d'influencer l'organe décisionnel. Dans ce but, les uns travaillent à la base, se 

rendant indispensable grâce à une dévorante activité militante au sein du parti et 

dans la vie locale (réunion, rédaction, et diffusion des tracs, présence sur le terrain, 

…). Tout ceci exige du temps, beaucoup de temps. Et le parcours est 

particulièrement étroit et long pour les candidats à la candidature. 

 

Cependant, il existe d'autres candidats à la candidature qui opèrent directement au 

sommet, c'est-à-dire savent se rendre importants aux yeux des leaders nationaux, ou 

les séduire. Jusqu'à présent, dans la pratique et dans notre univers culturel politique, 

le facteur compétence et les signes ritualisés de sa reconnaissance ne sont pas 

assez pris en considération422.  

 

L'entrée dans la politique conduit aussi à envisager les risques de la carrière 

politique. Faire de la politique, militer, passer du temps, beaucoup de temps, à suivre 

les affaires du parti, c'est nécessairement délaisser quelques peu ses activités 

professionnelles. C'est aussi nécessairement déplaire à ceux des voisins ; car la 

politique divise, et tant que le succès n'est pas consacré, elle peut attirer parfois des 

sérieuses difficultés (l'engagement du PSR, dans les milieux les plus 

traditionnellement pénétrés par le PPC). 

 

§3 – La sélection des candidats 
 

Si tout citoyen cambodgien répondant aux conditions légales peut se porter candidat 

aux élections législatives423, en fait seuls ont des chances de se présenter comme 

                                                 
421 Il convient de souligner que toute dissidence est l'expression d'un conflit politique interne. Elle peut 

être un moyen de se former une formation politique distincte en vue de la compétition électorale qui 

conditionne elle-même le rapport des forces politiques.  
422  Ce qui est contraire à la culture européenne, les intéressés attestent de succès aux concours les 

plus difficiles, la compétence est l'apanage des cadres supérieurs du secteur public ou du secteur 

privé issues des grandes Ecoles ou des Universités.  
423 Cf. l'article 76 al. 4 de la Constitution du 24 septembre 1993. 
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candidats ceux qui bénéficient de l'investiture d'un parti politique424. Ainsi, le droit 

électoral cambodgien ne reconnaît pas les candidats qui se présentent 

individuellement et isolément aux élections générales. L’intéressé doit disposer de 

l'investiture d'un parti est la condition nécessaire425.  

 

En effet, on s'accorde à reconnaître que le scrutin de liste à la représentation 

proportionnelle élimine le candidat indépendant ou individuel. Le candidat ne peut se 

présenter aux élections législatives sans étiquette politique. Le candidat doit être 

investi par un parti politique officiellement enregistré. Le lien entre les listes et les 

formations politiques est évident, ce qui aboutit à donner à celles-ci un véritable 

monopole. 

 

Les élections sont actuellement considérées comme le moyen légitime d'accéder au 

pouvoir. Dans la théorie classique du régime représentatif, l'élection est le choix 

d'une personne destinée à représenter les électeurs. Or, aujourd'hui, le Cambodge a 

adopté le système de la représentation proportionnelle comme  système électoral 

législatif depuis les Accords de Paris de 1991. Eu égard à ce système électoral, les 

élections sont des élections politiques « partisanes » où les candidats doivent avoir 

des étiquettes politiques et où les électeurs ne choisissent pas directement des 

personnalités avec leurs qualités propres mais des étiquettes politiques.  

 

Dans ce système, l'emprise des partis politiques est effective au niveau des 

institutions centrales : parlementaires et ministres généralement recrutés au sein de 

l'Assemblée426. Une évolution très récente, dans le cadre de la réforme du système 

administratif (de la déconcentration à la décentralisation au niveau communal) a 

conduit les partis politiques à monopoliser la compétition politique au niveau local. 

C'est ce que l'on nomme « la politisation partisane » de la vie politique locale. En 

effet, les candidats ne peuvent se présenter aux élections devant  les électeurs qu'au 

nom des partis. Ceux-ci ont réellement un « rôle de filtre des candidatures ».  
                                                 
424 Cf. l'article 33-5 de la loi électorale du 26 décembre 1997. 
425 La candidature peut être personnelle (sans bénéficier de l'investiture, du soutien ou du patronage 

d'un parti politique) lorsque le scrutin est uninominal. En cas de scrutin plurinominal, dont la 

représentation proportionnelle est la forme la plus courante, la candidature a un caractère collectif 

puisque les candidats se présentent en listes constituées selon les affinités politiques.    
426 Au Cambodge, depuis 1993, aucune tentative de désigner des ministres en dehors des membres 

de l'Assemblée Nationale.  
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La représentation proportionnelle, les Cambodgiens sont appelés à choisir entre 

différentes listes de candidats pour les élections législatives à l'échelon provincial 

(Khèt/Krung) ; ces listes sont désignées par les états-majors des partis politiques, ce 

qui, en l'absence de la possibilité de vote préférentiel, exclut la liberté de choix des 

électeurs.  

 

Dans ces conditions, les formations politiques jouent, spécialement le Chef et les 

états-majors du parti, un rôle particulièrement important dans le processus de 

désignation des candidats. Les candidats étant placés en bonne position dans la liste 

électorale, c'est-à-dire les candidats inscrits en tête de liste seront élus au prorata du 

nombre de sièges à pouvoir. Dans ce mode de désignation, le poids du chef du parti 

et de l’état-major du parti a une influence considérable sur les candidats. Ce sont des 

éléments particulièrement importants dans la mécanique proportionnelle. En effet, 

c'est l'ordre de présentation des candidats qui détermine, pour chacun, les chances 

d'être élu.  

 

De plus, dans le système proportionnel, les électeurs ne participent absolument pas 

au processus de désignation directe des candidats figurant sur les listes des divers 

partis. Il s'agit, en effet, d'un choix, « d'une cuisine concoctée par les états-majors 

des partis »427. Par conséquent, les électeurs ne peuvent rien remettre en question. 

Le parti politique peut être ici considéré comme l'intermédiaire incontournable entre 

la souveraineté exprimée et le citoyen. 

 

Au Cambodge, la sélection des candidats est faite par des mécanismes de sélection 

nationale428. C'est l'élément national qui prédomine, essentiellement pour deux 

                                                 
427 Ilan Greilsammer, Réflexions sur le système électoral israélien, in Revue Pouvoirs n° 72, 1995, 

Paris, p. 76. 
428 Il convient de noter que les modes de sélection des candidats varient selon les pays mais on peut 

les synthétiser autour de deux modes : la sélection peut être plus ou moins nationale ou locale, plus 

ou moins ouverte ou fermée. Pour la plupart des pays européens, la sélection des candidats ne 

s'effectue pas de manière purement locale ou purement nationale, c'est-à-dire qu’elle combine les 

mécanismes de sélection nationaux et locaux : la Grande-Bretagne, l’Italie, la République fédérale 

d'Allemagne, la France illustrent cette situation. Mais, en France, pendant longtemps, la sélection des 

candidats aux élections législatives est restée une affaire de notables locaux, surtout à droite.  



 179

raisons : d'une part la domination et le contrôle de vie politique par des partis, d'autre 

part l'existence de règles électorales429 qui confortent l'influence de ces derniers.  

 

Dans la pratique, la désignation des candidats par un parti politique répond à de 

multiples critères. Les uns peuvent être considérés comme des critères de légitimité 

internes au mouvement : ancienneté et notoriété dans l'organisation. Les autres 

peuvent être considérés comme des critères externes : qualités personnelles du 

leader, capital social et économique, les compétences professionnelles, etc. Tel 

critère qui fonde la légitimité interne peut être inopérant à l'extérieur. Ainsi, 

l'ancienneté dans un parti contribue, pour des multiples raisons, à assurer de 

positions de pouvoirs dans les organisations alors qu'au sein du champ politique le 

désir de renouvellement du personnel politique semble croissant. Cependant, de 

nombreuses qualités personnelles et sociales peuvent assurer à la fois la réussite à 

l'intérieur du mouvement et le succès dans le champ politique. 

 

La sélection de candidats se fait généralement par le Comité directeur du parti430. 

Cette sélection de candidats est un moment crucial. Les procédures formelles sont 

mises places par les partis puisque ces processus sont de nature politique. 

 

Chez le FUNCINPEC, comme le PPC, il existe des critères de légitimité pour 

sélectionner et désigner des candidats. Ces critères sont identiques à ceux des 

autres organisations: l’occupation des responsabilités ministérielles, l’ancienneté et 

la notoriété dans le mouvement, etc. Pour l’essentiel, les candidats retenus  sont des 

militants431. Le même phénomène est perceptible dans de nombreux pays et en 

France, en particulier, dans les partis de gauches où la sélection constitue l'apogée 

des « rétributions du militantisme »432. 

                                                 
429 L'article 33 de la loi électorale du 26 décembre 1997 prévoit que tout citoyen khmer désireux d'être 

candidat aux élections doit " être investi par un parti politique enregistré".  
430 Le nombre du Comité directeur central du parti dépend aux grands ou petits partis politiques 

(comme par exemple le PPC a plus de 100 membres, le FUNCINPEC a 25 membres). 
431 Il faut remarquer qu'en Europe où les partis sont structurés et plus forts, la principale règle formelle 

de sélection est l'appartenance au parti, encore que souvent les organisations partisanes recrutent en 

dehors de leur appareil militant, soit pour améliorer leur image de marque soit pour élargir le vivier de 

leur recrutement. 
432 Yves Mény, Politique comparé, Les démocraties : Allemagne, Etats-Unis, France, Grande-

Bretagne, Italie, 4e éd. Montchrestien, Paris, 1993, page 173. 
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Observons en effet certains critères probablement communs à toutes les 

organisations politiques : ceux de l'ancienneté dans le mouvement et du degré de 

responsabilité exercée en son sein. Le critère de l'ancienneté s'avère moins valide 

pour la plupart des partis politiques cambodgiens, spécialement par exemple, « la 

nouvelle génération royaliste : FUNCINPEC », dont la formation politique date de 

1992433, et également pour le parti PSR434. La durée de vie de ces mouvements est 

pour l’instant trop courte pour permettre de tirer des conclusions.      

 

Le critère de choix «normal» des candidats pour les mettre dans la liste électorale ne 

dépend pas seulement à des critères susmentionnés mais dépend aussi de la 

hiérarchie des positions politiques dans le parti. A cet égard, on peut remarquer que 

la plupart des députés du PPC avec une expérience partisane antérieure ont 

fortement dominé, ce qui explique à l’évidence que l'aboutissement de la sélection et 

de l'élection correspond à un long cheminement : le député du PPC est un individu 

qui a effectué un long apprentissage partisan435.  Mais certains partis font de manière 

différente, c’est-à-dire que celui qui apporte le plus d’argent au parti sera choisi 

comme candidat et mis en bonne position dans la liste. Il aura effectivement la 

chance d’être élu grâce à ses moyens financiers personnels. Cette pratique n'assure 

pas, évidemment, le principe d’égalité des chances entre les hommes politiques. 

Dans cette situation, il apparaît essentiel pour la démocratie, l’égalité des chances 

ente les candidats doit être placée sur le pied d'égalité. Ce principe fondamental doit  

être respecté entre les différents candidats aux élections nationales comme aux 

élections locales.  

 

Dans la pratique, l’itinéraire est effectivement différent pour ceux qui ont exercé leur 

activité politique dans le cadre d’une organisation politique. Entré dans un parti, ils 

gravissent progressivement tous les échelons de la hiérarchie interne. Cependant, 

certains les gravissent rapidement, grâce à leur lien personnel avec le chef du parti. 
                                                 
433 Le FUNCINPEC a été créé en 1981 par le Prince Norodom Sihanouk. La présidence en a été 

confiée au Prince Norodom Ranariddh en 1992. 
434 Parti Sam Rainsy, c'est le nom de son président. Ce nom a été adopté après que ce parti ait été 

contraint de renoncer à son initial (Parti de la Nation Khmer) donné lors de sa création en 1995. 
435 On peut, à titre de par exemple, citer M. CHEA Soth, M. KONG Sam Ol, M. MAT Ly, M. NGUON 

Nhel, M. SAY Chhum, Mme. MEN Sam An, M. SOK An, M. TEA Banh, M. CHEAM Yeap, M. PEN 

Pannha, M. CHHOUR Leang Hot, … 
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Nous pouvons donc observer qu’ils obtiennent une investiture dans une bonne 

circonscription et sont mieux classés. Ils accèdent ainsi à l’Assemblée nationale et 

au gouvernement. Ce type d’ascension est le plus fréquent. 

 

La direction du parti politique assure très largement la sélection des élites politiques 

qui seront appelés à gouverner. Le processus de sélection de candidats est 

particulièrement dépendant des organisations partisanes. Cette dépendance 

renforce particulièrement l’influence des dirigeants du parti sur les candidats et les 

élites politiques. Dans ces conditions, il s'avère que l'investiture politique de la 

direction du parti politique est un élément capital, si on veut avoir des chances d'être 

élu. Le poids des états-majeurs du parti est évident. Ce sont des éléments 

particulièrement importants dans la mécanique proportionnelle. En effet, c'est l'ordre 

de présentation des candidats qui conditionne, pour chacun, les chances d'être élu. 

 

Si l'on ajoute à cet ensemble quelques-unes des caractéristiques déjà signalées de 

la proportionnelle cambodgienne, on comprend que ses effets en soient en quelque 

sorte accentués : il nous faut noter ici le scrutin proportionnel pratiqué depuis 1993 

est l'absence de panachage et de vote préférentiel. Les listes présentées par les 

partis politiques apparaissent ainsi comme un bloc fermé, sans aucune possibilité 

d'intervention pour l'électeur.  

 

On peut effectivement dire que « cette règle donne une importance décisive aux 

appareils des partis qui composent les listes établissent l'ordre dans lequel les 

candidats sont présents : conséquence somme toute logique, puisque la 

représentation proportionnelle est dans son principe un scrutin partisan »436. 

 

L'expérience de deux élections législatives depuis 1993, avec le même mode de 

scrutin proportionnel, permet de formuler quelques conclusions concernant les 

facteurs principaux qui interviennent dans la désignation des candidats. On peut 

observer que, ce mode de scrutin, le monopole des partis politiques sur la 

désignation des candidatures est fortement maintenu. La lutte pour la candidature 

est double : être placé sur la liste du parti certes, mais aussi dans une position 

                                                 
436 Frédéric Bon, Les élections en France, Histoire et sociologie, Les éditions du Seuil, Paris, 1978, 

page 101. 
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d'éligibilité, compte tenu du nombre de candidats que le parti peut espérer faire élire 

dans la circonscription. C'est un enjeu redoutable du mode de scrutin proportionnel.  

 

Enfin, il convient de noter que les élections législatives opposent des milliers de 

candidats officiellement sur des listes présentées par les partis politiques. Mais la 

plupart d'entre eux n'ont en réalité aucune chance sérieuse d'être élus.  

 

 

Section 2 : Les conditions de l'éligibilité 
 

Les conditions d'exercice des droits civiques, et notamment les règles d'éligibilité, 

relèvent du domaine de la loi, en vertu de l'article 34 de la Constitution du 24 

septembre 1993. 

« L'idéal démocratique serait sûrement que tout citoyen ait une chance égale d'entrer 

dans la carrière politique, quels que soient par ailleurs sa profession, son niveau 

d'études, son héritage familial, son âge et son sexe »437.  

 

Dans un régime représentatif, l’éligibilité doit tendre à l'universalité, à l’instard du droit 

vote. Les limitations apportées, quelles qu'elles soient, doivent être dictées par des 

considérations pratiques exemptes de toute arrière-pensée politique et ne pas faire 

obstacle à la liberté de briguer un mandat électif. Théoriquement, l'éligibilité peut 

coïncider avec le droit de vote. 

 

En effet, on peut concevoir que tout le citoyen remplissant la qualité d'électeur puisse 

se présenter aux suffrages universels et puisse exercer un mandat électif. Mais, telle 

n'est pas la conception du droit électoral. Celui-ci exige que l'électeur remplisse 

d'autres conditions complémentaires.  Dans tous les pays, les conditions d'éligibilité 

sont plus sévères que celles de l'exercice du droit de vote. 

 

La candidature est subordonnée à diverses conditions : âge, nationalité, capacité, 

résidence. Ces conditions sont plus sévères que les conditions de même nature qui 

permettent l'attribution de la qualité d'électeur.  

 

                                                 
437 Colette Ysmal, Les élites politiques, Institutions et vie politique, Notice 17, p. 113. 
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Nous examinerons successivement, la condition d’âge (§1), la condition de 

nationalité (§2), la condition de capacité (§3), la condition de résidence (§4) et 

l'investiture par un parti politique (§5). 

 
§1 – L'âge requis 
 

Sous le régime du Sangkum, étaient éligibles les électeurs des deux sexes âgés d'au 

moins 25 ans accomplis à la date de l'ouverture de la campagne électorale438. Cet 

âge de 25 ans est confirmé par l'article 47 alinéa 3 de la Constitution de la 

République khmère du 10 mai 1972 selon lequel sont «  éligibles les électeurs des 

deux sexes âgés d'au moins 25 révolus à la date de l'élection ». Cependant, l'âge de 

25 ans était abaissé à 21 ans par la Constitution de la République populaire du 

Kampuchéa du 25 juin 1981. Ainsi, l'article 31 alinéa 4 stipule que « les citoyens des 

deux sexes, âgés d'au moins vingt-et-un ans, sont éligibles »439.   

 

Dans l'état actuel de la législation, l'âge requis est de 25 ans pour se porter candidat 

à l'Assemblée nationale. Ainsi, l'article 34 de la Constitution du 24 septembre 1993 

dispose que « peuvent être candidats à l'Assemblée nationale, les citoyens khmers 

des deux sexes qui ont le droit de vote, ayant au moins 25 ans… ». En application de 

ces dispositions, la loi électorale du 26 décembre 1997, l’article 33, fixe « l'âge de 25 

ans au moins le jour du vote »440. 

 

En France, les conditions liées à l'âge ne sont pas toujours formulées de manière 

identique : âge de 23 ans révolus pour les élections à l'Assemblée nationale, à la 

présidence de la République, à l'Assemblée des Communautés européennes ; âge 

de 35 ans pour les élections sénatoriales ; 21 ans révolus pour les élections aux 

conseils généraux et régionaux ; 18 ans révolus pour les élections municipales.  

 

                                                 
438 L'article 50 de la Constitution du 6 mais 1947.  
439 Il est également à noter que l'âge d'éligibilité est confirmé par la Constitution de l'Etat du 

Cambodge du 30 avril 1989 dans son article 31 alinéa 4. 
440 L'éligibilité s'apprécie donc au jour de l'élection et non pas au jour de l'inscription sur la liste 

électorale.  



 184

§2 – La nationalité khmère de naissance 
 

Le deuxième facteur de limitation de l'éligibilité est la nationalité. La possion de la 

nationalité cambodgienne est exgigée pour être candidat comme pour être électeur. 

Les parlementaires doivent faire la preuve de leur appartenance au pays qui leur 

confie ses destinées441. Pour cette raison, beaucoup d'Etats imposent aux candidats 

des conditions de nationalité plus sévères que celles requises des simples électeurs. 

On exige souvent une nationalité de naissance442.  

 

L'article 76 alinéa 4 de la Constitution du 24 septembre 1993 dispose que « peuvent 

être candidats à l'Assemblée nationale, les citoyens khmers des deux sexes qui ont 

le droit de vote, ayant au moins 25 ans et jouissant de la nationalité khmère dès leur 

naissance ». 

 

Au Cambodge, la condition de nationalité khmère de naissance s'impose dans toutes 

les élections politiques443. Pour les élections législatives, cette condition est fixée par 

l’article 33 de loi électorale du 26 décembre 1997 qui énonce que tout citoyen khmer 

désireux d’être candidat aux élections doit être de nationalité khmère de naissance. Il 

convient de préciser que «la nationalité khmère de naissance » exclut expressément 

l’acquisition de nationalité khmère par naturalisation. La personne naturalisée ne 

peut ainsi se porter candidat dans ces élections444. 

 

D’ailleurs, la condition de nationalité khmère de naissance  est une condition 

d’éligibilité très stricte. L’accent mis sur «la tentation nationaliste» révèle la spécificité 

du corps social et notamment la nature de la souveraineté nationale. «L’exigence est 

                                                 
441 Certes, « le peuple khmer est le maître de la destinée du pays ; tous les pouvoirs émanent du 

peuple ». Mais, « le peuple les exerce par l'intermédiaire de l'Assemblée », Cf. l'article 51 de la 

Constitution de 1993. 
442 Cette exigence de nationalité de naissance est pratiquée en Belgique, au Koweït et en Tunisie par 

exemple.   
443 En effet, la condition de nationalité khmère de naissance est également prévue dans la loi sur les 

élections des conseils municipaux du 19 mars 2001 dans son article 94. 
444 Il faut noter que la naturalisation ne constitue pas, pour certains pays, obstacle à la candidature 

aux élections politiques mais on impose une période probatoire relativement longue, par exemple dix 

ans au Costa Rica et au Sénégal, cinq ans en Jordanie et en République arabe syrienne, neuf ans 

(Sénat) et sept ans (Chambre des représentants) aux Etats-Unis d'Amérique.  
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rigoureuse et manifeste clairement la volonté de centrer l’exercice du pouvoir sur un 

caractère national «pur» »445. 

 

En droit français, cette condition de nationalité est assouplie, pour la candidature des 

ressortissants de l'Union européenne, c’est-à-dire les personnes ayant la nationalité 

de l’un des quinze Etats membres de l’Union446, sont électeurs et éligibles aux 

élections municipales, par l'application de l'article 88-3 nouveau de la Constitution : 

« sous réserve de réciprocité et selon les modalités prévues par le Traité sur l'Union 

européenne signé le 7 février 1992, le droit de vote et d'éligibilité aux élections 

municipales peut être accordé aux seuls citoyens de l'Union résidant en France.  

Ces citoyens ne peuvent exercer les fonctions de maire ou d'adjoint ni participer à la 

désignation des électeurs sénatoriaux et à l'élection des sénateurs… ». 

 

A l'égard des personnes naturalisées française, l'article 80 du Code de la nationalité 

française prévoit que « la personne qui a acquis la nationalité française jouit de tous 

les droits et est tenue  à toutes obligations attachées à la qualité de Français, à dater 

du jour de cette acquisition ». Depuis l'abrogation de l'ancien article L.O. 128 par la 

loi organique n° 83-1096, l'effet pour l'éligibilité est immédiat dans le cas de 

naturalisation ou d'acquisition par mariage. Et, cette condition s'apprécie au jour de 

l'élection et au regard de la législation en vigueur à cette date.  

 

La condition de nationalité est également appliquée pour l’accès à la fonction 

publique cambodgienne, mais de façon moins rigoureuse que celle en matière 

électorale. En effet, nul ne peut avoir la qualité fonctionnaire s'il ne possède pas la 

nationalité cambodgienne. L’exigence de nationalité corresponde à une obligation de 

loyalisme envers l’Etat447 et aussi à une volonté d'assurer aux nationaux des emplois 

qu'il apparaît naturel de leur préserver. Cependant, la question se pose pour ceux qui 

ont la double nationalité.  

 

                                                 
445 Maurice Gaillard, Démocratie cambodgienne. La constitution du 24 septembre 1993, L’Harmattan, 

Paris, 1994, page 85. 
446 Les quinze Etats membres de l’Union européenne sont l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, le 

Danemark, l’Espagne, la Finlande, la France, la Grèce, l’Irlande, l’Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, 

le Portugal, le Royaume-Uni et la Suède.  
447 Il y a là présomption de loyalisme en faveur des nationaux. 
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La loi électorale du 26 décembre 1997 n’a pas précisé cette question. Mais la 

possession de la double nationalité a fait l’objet de longs débats politiques. Certains 

hommes politiques disent que pour être candidat aux élections législatives il faut que 

le candidat ou la candidate ait seulement la nationalité khmère. Or pour ceux qui ont 

la double nationalité il faut qu’ils renoncent volontairement à leur nationalité 

étrangère448 avant de se porter candidats aux élections législatives. En effet, il ne 

serait pas juste d’être à la fois Français ou Américains ou bien Australiens et 

Cambodgien de représenter le peuple cambodgien tout entier.  

 

Par voie de conséquence, la condition de nationalité khmère de naissance prévue 

par l’article 33-1 de la loi électorale du 26 décembre 1997 est insuffisante ou 

contestable pour se porter candidats aux élections législatives. Dans ce sens, on doit 

envisager de le modifier puisque les personnes ayant la double nationalité sont 

susceptibles de mettre en cause l'exercice de la souveraineté cambodgienne449.   

 

De toute façon, il n’est pas interdit aux citoyens d’avoir la double nationalité. Certains 

pays reconnaissent aussi la double nationalité. Mais les bénéficiaires ne doivent en 

aucun cas exercer les mandats électifs nationaux et les fonctions de responsabilité 

dans le gouvernement. Cette condition correspond au souci de protéger l'Etat, les 

administrations et les intérêts nationaux, dans l'exercice des prérogatives de la 

puissance publique. 

 

§3 - La condition de résidence  
 

A la condition de nationalité est souvent liée une condition de résidence. En 

Espagne, par exemple, les candidats aux sièges de représentants, au Brésil, au 

Cameroun, aux Etats-Unis d'Amérique et en République arabe syrienne doivent 

habiter dans la circonscription, l’Etat ou la province où ils se présentent. Cette 

condition rigoureuse de résidence n'est pas imposée dans d'autres pays. Cependant, 

en Australie, en République fédérale d'Allemagne et au Cambodge les candidats 
                                                 
448 A cet égard, certaines personnes ont à la fois la nationalité khmère et la nationalité française, la 

nationalité khmère et la nationalité américaine, la nationalité khmère et la nationalité canadienne, la 

nationalité khmère et la nationalité australienne… 
449 Dans la pratique, le pourcentage des candidats ayant double nationalité se présentaient lors des 

élections législatives de 1993 et de 1998 va de 15 à 20 % (surtout les candidats représentants du 

FUNCINPEC et du PSR, en 1998).  
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doivent simplement avoir résidé un certain temps dans le pays avant de poser leur 

candidature450.  

 

La réalité du domicile ou de la résidence peut être établie par tout moyen451. En 

principe, pour les élections législatives, il n'est pas nécessaire d'être domicilié dans la 

circonscription où l'on est candidat452.  

 

L’article 33 la loi électorale du 26 décembre 1997 prévoit que « tout citoyen khmer 

désireux d’être candidat aux élections, doit être résident permanent au Cambodge 

depuis au moins un an précédent le jour du vote ». Il doit s'agir du domicile 

personnel. Le fait qu'une personne soit mariée ne permet pas de présumer qu'elle a 

son domicile dans le Khum/Sangkat où son conjoint est inscrit sur la liste électorale. 

Cela signifie que la personne intéressée n'est pas dispensée, si tel est le cas, d’en 

apporter la preuve.  

 

En ce qui concerne la durée de résidence d'au moins un an, elle s'entend d'une 

"habitation actuelle, effective et continue". La condition de durée de la résidence doit 

être remplie à la date de clôture définitive fixée normalement par le Comité National 

Electoral, prévue par l'article 44 de la loi électorale du 26 décembre 1997. 

 

 

 

                                                 
450 Au Cambodge, pour l'élection législative du dimanche 26 juillet 1998, les conditions de résidence 

permanente d'une durée d'un an sont écartées pour les candidats à cette élection, Cf. le décret royal 

du 8 avril 1998. 
451 Cf. le développement de cette question dans section 1 du Chapitre II du premier titre : les 

électeurs.  
452 Mais, il est à noter qu'en France concernant les élections cantonales, l'article L. 194 alinéa 2 

subordonne l'éligibilité au Conseil général soit au fait d'être domicilié dans le département, soit, en 

absence de domiciliation dans le département, à l'inscription au rôle d'une des contributions directes 

au 1er janvier de l'année de l'élection ou à l'héritage depuis la même époque d'une propriété foncière 

dans le département. Le législateur français impose une limite à cette éligibilité, le nombre des 

conseillers généraux non domiciliés ne pouvant dépasser le quart du nombre total dont le conseil doit 

être composé (art. L. 194, al. 3) ; et en ce qui concerne le conseil régional (art. L. 339) et le conseil 

municipal (art. L. 228).  



 188

§4 – La condition de capacité 
 

Les conditions de capacité s'apprécient d'abord par référence à la qualité 

d'électeur453. En effet, cette condition signifie que la perte de la qualité d'électeur 

vaut perte d'éligibilité. Ainsi, ne peuvent pas se porter candidats aux élections 

législatives, « les personnes condamnées par un tribunal à une peine 

d'emprisonnement pour crime ou délit et qui n'ont pas encore été réhabilitées ou les 

personnes condamnées à la privation de leur droit de vote »454. 

De même, « les aliénés et les personnes placées sous tutelle dont la situation est 

attestée par l'autorité compétente »455 ne sont pas éligibles456.  

 

En définitive, il convient de noter qu'en droit français le législateur a ajouté une autre 

condition d'éligibilité concernant la situation régulière à l'égard du service militaire457. 

Cette condition est posée par l'article L. 45 du Code électoral et l'article L. 4 du Code 

du service national. La règle est que nul ne peut être candidat s'il ne justifie avoir 

                                                 
453 Voir les conditions de capacité concernant les électeurs qui sont traitées dans la section 2 du 

Chapitre II du titre premier de la première partie. 
454 Cf. l'article 34 n°2, 34 n°3 de la loi électorale du 26 décembre 1997. 
455 Cf. l'article  34 n°4 de la loi électorale du 26 décembre 1997. 
456 En droit français, il existe des restrictions supplémentaires. Dans le cas de l'Assemblée nationale, 

du Sénat, de l'Assemblée des Communautés européennes et du Président de la République, ces 

restrictions sont les suivants : 

- les personnes pourvues d'un conseil judiciaire (les majeurs en curatelles) sont inéligibles (art. 

LO 130) ;  

- les individus dont la condamnation empêchent temporairement l'inscription sur une liste 

électorale sont inéligibles pendant une période double de celle durant laquelle ils ne peuvent 

être inscrits sur la liste électorale (art. LO 130) ; 

- certains condamnés peuvent être privés de l'éligibilité par décision du tribunal sans être privés 

du droit de vote. 

Il convient également de souligner que, en droit français, « sont inéligibles, pour une durée de deux 

ans, les personnes condamnées en application des articles L. 106 à L. 109 du Code électoral : l'article 

L. 106 réprime le fait d'influencer le votes des électeurs par les dons, libéralités, promesses de faveurs 

ou d'avantages ; l'article L. 107 vise le cas où le même résultat a été obtenu ou recherché par des 

voies de fait, violences ou menaces ; l'article L. 108 réprime la tentative d'influencer exercer sur un 

collège électoral ou une fraction de ce collège ; l'article L. 109 double les peines prévues dans le cas 

où les coupables sont des fonctionnaires publics. 

 
457 Au Cambodge, depuis 1989, le service national n'est plus obligatoire.  
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satisfait aux obligations de la loi sur le recrutement militaire. Cette condition implique 

uniquement que l'intéressé soit en règle au regard des textes sur le service national. 

Mais, ces dispositions sont suspendues pour les jeunes gens nés après le 31 

décembre 1978. Jusqu'au 1er janvier 2003, l'article 4 du Code du service national 

« nul ne peut investi de fonction publique, mêmes électives, s'il ne justifie avoir 

satisfait aux obligations imposées par le présent Code », s'applique aux Français, 

aux étrangers sans nationalité et aux bénéficiaires du droit d'asile, nés avant le 1er 

janvier 1979, ainsi qu'aux personnes rattachées aux mêmes classes de 

recrutement »458. 

 

§5 – La déclaration de candidature 
 

Pour les élections législatives, une déclaration de la candidature est nécessaire. 

Lorsque les textes la prévoient, la déclaration constitue une formalité substantielle : 

son absence fait obstacle à la candidature. Cette déclaration est faite normalement 

par le parti politique. Elle est faite collectivement pour l'ensemble des candidats.  

 

La déclaration de la candidature est effectuée auprès du Comité Electoral National 

« au plus tard quatre-vingt dix jours avant la date des élections »459. La déclaration 

doit être accompagnée  de la liste des candidats présentés par le parti politique aux 

élections dans tout le pays. Cette liste doit comporter des candidats pour au moins 

un tiers des sièges à pourvoir à l'Assemblée nationale et un nombre égal de 

suppléants et précise les noms de circonscriptions où le parti politique présente des 

candidats et la liste des candidats pour chacune de ces circonscriptions. Cette liste 

doit comporter un nombre de candidats identique à celui des sièges indiqués et doit 

être conforme au modèle fourni par le Comité National Electoral. 

Pour les circonscriptions n'ayant qu'un ou deux sièges à pourvoir, il faut qu'il y ait  au 

moins trois candidats suppléants »460. 

 

De plus, la liste des candidats doit comporter : le nom des candidats inscrits par 

ordre prioritaire décroissant conformément à la décision du parti politique ; le numéro 

                                                 
458 L'article 2 de la loi n° 97-1019, du 28 octobre 1997. 
459 Cf. l'article  37 de la loi électorale du 26 décembre 1997. 
460 Cf. l'article  37-4, 37-5 de la loi électorale du 26 décembre 1997. 
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de la carte d’électeur de chaque candidat461. L'enregistrement des partis politiques, 

accompagné de la déclaration de candidature, est associé au dépôt d'un 

cautionnement, qui est exigé comme preuve du sérieux de la démarche des partis et 

les listes des candidats. Ce cautionnement est d'un montant de « dix millions de 

riels462 délivrés au Trésor National. Cet argent sera restitué si le parti obtient au 

moins 3 % des suffrages exprimés ou un siège à l'Assemblée nationale »463. 

 

La loi électorale du 26 décembre 1997 n'envisage pas expressément la sanction du 

défaut de la déclaration de candidature. L'article 39 de cette loi prévoit simplement 

qu’ « un candidat ne peut être inscrit dans la liste des candidats aux élections que 

dans une seule circonscription. 

Celui dont le nom est inscrit dans la liste des candidats aux élections dans plus d'une  

circonscription sera déclaré déchu par le Comité National Electoral du droit d’être 

candidat, même si ses candidatures ont été présentées par des partis différents ». 

 

§6 – Le contentieux de l'enregistrement des candidatures 
 

Le contentieux de l'enregistrement des candidatures des partis politiques et celui du 

refus d’enregistrement sont confiés au juge de l’élection : le Comité National 

Electoral et le Conseil constitutionnel. Ainsi, l'article 41 de la loi électorale du 26 

décembre 1997 dispose que « si une candidature ou une liste de candidats est 

refusée en application des dispositions des articles 33, 34, 35 ou 39 de la présente 

loi, le Comité National Electoral doit : 

 - motiver le refus d’enregistrement d’une candidature ou d’une liste des 

candidats en indiquant la cause et la date de refus. 

 - notifier son refus à l’intéressé et au parti politique intéressé. 
                                                 
461 Cf. l'article  38 de la loi électorale du 26 décembre 1997. 
462 Un montant de dix millions de riels est environ sept cents soixante dix dollars (1$ = 3900 R). Cette 

somme de cautionnement est considérable, si on compare les traitements des fonctionnaires ou les 

salaires moyens des salariés sont environ de vingt à trente dollars par mois. Il convient de remarquer 

que le montant de cautionnement n’est pas pour effet de décourager les candidatures ou les partis 

politiques, auquel cas il porterait atteinte à leur liberté des élections. En France, pour les élections 

législatives, le cautionnement était de 1 000 F et remboursé aux candidats ayant obtenu 5 % des 

suffrages exprimés. Mais, la loi n° 95-65 du 19 janvier 1995 a abrogé l’article L. 158 relatif au 

cautionnement du Code électoral.  
463 Cf. l'article  37-10 de la loi électorale du 26 décembre 1997. 
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 - informer l'intéressé et le parti politique concerné que, conformément à  

l'article 42 de la présente loi, ils peuvent par écrit contester la décision devant le 

Conseil constitutionnel dans un délai de 7 jours à compter de la réception de la 

notification du refus. 

  

 - envoyer pour information au Conseil constitutionnel une copie du refus 

d’enregistrement et en garder un exemplaire en archives ». 

 

Le refus d’enregistrement d'une candidature ou d'une liste de candidats est 

susceptible de recours devant le Conseil constitutionnel. A cet égard, l'article 42 de la 

loi électorale du 26 décembre 1997 prévoit que « lorsqu'une candidature ou une liste 

de candidats du parti politique est refusé par le Comité National Electoral, l'intéressé 

ou le parti politique concerné a le droit de contester la décision dans une requête 

présentée par écrit au Conseil constitutionnel dans un délai maximum de 7 jours à 

compter de la réception de la notification du refus. 

Le Conseil constitutionnel doit examiner la requête et statuer dans un délai de 10 

jours  suivant le jour de sa réception ». 
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« Il serait difficile de prouver que les femmes 

sont incapables d’excercer les droits de la cité ». 
A. DE CONDORCET 

 
 
 
Chapitre 2 : L’inéligibilité et les femmes en politique 
 

Aux conditions générales de l'éligibilité, la plupart des pays ajoutent des cas 

particuliers d'inéligibilité. Il s'agit d'empêcher certaines catégories de personnes, 

généralement en raison de la profession qu'elles exercent, d'accéder à la fonction 

parlementaire. L'inéligibilité doit être distinguée de l'incompatibilité, qui sera traitée au 

chapitre 4 du titre premier de la deuxième partie. Les deux notions sont souvent 

confondues parce qu'elles poursuivent le même but : s'assurer que les influences 

émanant du pouvoir exécutif ou d'intérêts privés n'exercent aucune pression sur les 

élus. Cet objectif commun est atteint de diverses manières.  

 

L'inéligibilité constitue un empêchement juridique à l'élection concernée. Comme 

l'affirme Pascal Perrineau « l’inéligibilité caractérise la situation de celui qui ne remplit 

pas les conditions légales qui lui permettant de se porter candidat à une élection. Au 

sens étroit, les inéligibilités désignent des fonctions, activités ou fonctions dont 

l'exercice interdit de faire acte de candidature dans une élection déterminée. Ces 

restrictions varient suivant les nécessités techniques et politiques propres à chaque 

type d'élection »464. 

 

L’incompatibilité est liée à l'exercice d'une fonction ou d'une profession. Elle ne fait 

pas obstacle à la validité de l'élection mais elle impose à l'élu un choix entre sa 

profession et son mandat. Il est donc important de savoir si ce choix doit être 

antérieur ou postérieur à l'élection. Pour le candidat c'est un point capital : dans le 

premier cas (inéligibilité), il doit se démettre avant de se présenter à l'élection et 

souvent, sans garantie de pouvoir retrouver ses fonctions en cas d'échec465. Dans le 

deuxième cas (incompatibilité), il ne court aucun risque, son choix ne s'exerçant 
                                                 
464  Pascal PERRINEAU, Dominique REYNIE, Dictionnaire du vote, Coll. "Grand dictionnaire", éd. 

PUF, Paris, 2001, page 506.  
465 Il convient de remarquer que la loi électorale du 26 décembre 1997 n'est pas sévère sur cette 

condition mais elle rend favorable aux fonctionnaires cambodgiens comme le cas prévu par l'article 

35.  
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qu'après l'élection. Il ne fait pas donc de doute que l'inéligibilité a pour effet d'écarter 

du scrutin plus de candidats que l'incompatibilité.  

 

Il convient de s'intéresser dans un premier temps la notion d'inéligibilité (Section 1) 

avant de se pencher sur le régime d'inéligibilités (Section 2).  

 

Section 1 : La notion d’inéligibilité  
 

La déclaration de candidature est une condition de forme affectant la validité de cette 

candidature. L’inéligibilité touche au fond de la candidature. Elle est une prescription 

de la loi écartant certaines personnes du suffrage de leurs concitoyens, pour des 

motifs qui s’imposent à elles.  

 

L'inéligibilité est en effet la situation qui entraîne l'incapacité d'être élu. En effet, seule 

la loi peut établir des limitations à la liberté publique fondamentale des candidats. 

Elle limite la possibilité d'accéder aux mandats électifs à l'Assemblée nationale. Ce 

caractère exceptionnel rend nécessaire les règles de compétence (§1) et  les effets 

des inéligibilités (§2).  

 

§1 – Les règles de compétence 
 
La compétence est législative pour instituer les règles des restrictions à la 

candidature (A) ; il y aura ensuite une interprétation stricte de ces restrictions établie 

par la loi (B).  

 

A – Les règles 
 
En principe, les inéligibilités ne peuvent résulter que d’un texte législatif.  En matière 

de liberté publique, la compétence législative est pleinement justifiée dans la mesure 

où il existe un droit de se porter candidat aux élections politiques. Selon l’article 34 

alinéa 4 de la Constitution du 24 septembre 1993, une loi électorale fixe, pour les 

élections parlementaires, « les restrictions aux droits de vote et d'éligibilité … » 
 

Cependant, il faut noter que « les limitations apportées à la candidature doivent se 

rapporter à des situations objectives pour respecter le principe de l’égale 
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admissibilité à toutes les dignités, places et emplois publics que proclame l’article 6 

de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen »466.  
 

Dans le souci de ne pas affecter le champ d’application des inéligibilités, le 

règlement est absent de leur définition, même au titre de la mise en œuvre des 

dispositions législatives. Ainsi, toute restriction non établie par la loi doit être 

considérée comme sans effet.  

 
B – L’interprétation 
 
Les inéligibilités sont de droit strict. Les textes législatifs qui les établissent doivent 

être interprétés restrictivement, le principe étant de la liberté d’élection. De ce point 

de vue, en absence de jurisprudence du Conseil constitutionnel cambodgien, il 

convient  de souligner le droit  français : « l’imperfection des textes, qui appellerait 

une mise à jour, a parfois conduit le Conseil d’Etat (français) à se départir de son 

habituelle rigueur en ce domaine, pour déclarer inéligible le chef de cabinet du 

président du conseil général aux élections municipales dans le ressort du 

département (CE, 16 décembre 1983, él. mun. de Louhans, AJDA, 1984, p. 336) ou 

de chargé de mission auprès de la préfecture de région (CE, 4 févier 1991, él. mun. 

de Dunkerque) en raison des fonctions d’autorité dont ils sont investis et bien que 

celles-ci ne soient mentionnées par aucun texte »467. 

 
§2 – Les effets de l’inéligibilité  
 

L’inéligibilité fait normalement obstacle à la candidature ; mais si le candidat a été 

élu, elle ne porte effet qu'après avoir été constatée. 

 

A – L’obstacle à la candidature 
 

Le Comité National Electoral doit vérifier l’éligibilité des candidats à l’occasion de la 

déclaration de la candidature qui doit être déposé par le parti politique selon les 

modalités prévues par l’article 37 de la loi électorale du 26 décembre 1997.  

 

                                                 
466 Ici on peut prendre la formule de la décision du Conseil constitutionnel français du 18 novembre 

1982, Rec., p. 66. 
467 Olivier Duhamel, Yves Mény, Dictionnaire constitutionnel, éd. PUF, Paris, 1992, page 507. 
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Au terme de cet article, le Comité National Electoral doit refuser l’enregistrement de 

la déclaration de candidature d’une liste sur la quelle figure un candidat inéligible. S’il 

estime que l’un des candidats dans la liste présentée par le parti est en situation 

d’inéligibilité, il doit « remplir les documents de refus d'enregistrement d'une 

candidature ou d'une liste de candidats en indiquant la cause et la date de refus ; 

donner une copie de son refus à l'intéressé et au parti politique concerné ; informer 

l'intéressé et le parti politique concerné que, conformément à l'article 42 de la 

présente loi, ils peuvent par écrit contester la décision devant le Conseil 

constitutionnel dans un délai de sept jours à compter de la réception de la notification 

du refus ; envoyer au Conseil constitutionnel pour l’informer une copie du refus 

d'enregistrement et en garder un exemplaire pour archives ».  

 

L’intéressé ou le parti politique concerné peut ensuite contester la décision du 

Comité Electoral National dans « une requête présentée par écrit au Conseil 

constitutionnel dans un délai maximum de sept jours à compter du jour de la 

notification du refus ; le Conseil constitutionnel doit examiner le requête et statuer 

dans un délai maximum de dix jours suivant le jour de sa réception »468.  

 

B – Le candidat élu 
 

Si il arrive que la candidature d’une personne inéligible a été enregistrée et que celle-

ci a été élue, l’élection ne peut être attaquée puisque la loi électorale du 26 

décembre 1997 n'a pas prévu cette hypothèse. En droit français, si un candidat 

inéligible a été enregistré et s’il a été élu, l’élection peut être attaquée dans les dix 

jours de la proclamation des résultats devant le juge de l'élection.  

 

En revanche, si l’inéligibilité n’est pas contestée ou constatée, l’intéressé peut 

effectivement accomplir tous les actes et dispose de tous les droits que lui confère le 

mandat. Si aucune réclamation n’est faite à son encontre, l’inéligibilité reste bien 

évidemment sans effet. Toutefois, si une telle réclamation a été déposée et que le 

réclamant obtient gain de cause, l’annulation de l’élection de la personne inéligible469 

est prononcée.  

                                                 
468 Cf. l'article 42 de la loi électorale du 26 décembre 1997. 
469 Cependant, il convient de remarquer qu’aucune réclamation concernant l’inéligibilité d’un candidat 

élu n’a été relevée lors ou après les deux élections législatives de 1993 et 1998.  
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En droit cambodgien, par exception, la loi électorale du 26 décembre 1997 n’a pas 

prévu de déchéance de plein droit. Au contraire, la déchéance de plein droit est 

prévue en droit français. Ainsi, l’article LO 136 du Code électoral français prévoit que 

sera déchu de plein droit de la qualité de membre de l’Assemblée nationale celui 

dont l’inéligibilité se révélera après la proclamation des résultats et à l’expiration du 

délai pendant lequel elle peut être contestée, ou celui qui, pendant la durée de son 

mandat 

 

 
Section 2 : Le régime d'inéligibilité 

 
Ces inéligibilités trouvent des applications différentes selon les pays. En France, en 

Italie et en Israël, par exemple, seuls les fonctionnaires de rang élevé sont 

inéligibles. Au Cambodge, au Cameroun et au Sénégal, les fonctionnaires doivent se 

démettre un certain temps avant l'élection.  

 

Pour des raisons voisines de celles qui justifient les règles interdisant aux 

fonctionnaires de faire acte de candidature, les militaires, les membres de forces de 

police ou de sécurité sont inéligibles dans un certain nombre de pays. Presque 

partout ailleurs, l'inéligibilité s'applique à tous les membres des forces armées et 

dans d'autres pays, les militaires doivent démissionner avant élection. En outre, les 

fonctionnaires ne peuvent pas se présenter avant un certain délai dans la 

circonscription où ils étaient en poste.  

 

Les restrictions qui précèdent permettent de relever les inéligibilités dues aux 

fonctions (§1) et les inéligibilités dues en raison d'une décision de justice constatant 

ou prononçant l'indignité électorale (§2) 

 

§1 – Les inéligibilités dues aux fonctions  
 

Un certain nombre de personnes qui jouissent de tous leurs droits sont déclarées 

inéligibles en raison des fonctions qu'elles s'occupent. Certaines fonctions d'autorité 

pourraient en effet conférer à leurs titulaires une influence sur l'électorat qui 
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fausserait le scrutin. Inversement, une dépendance hiérarchique s'exerçant sur l'élu 

risquerait de porter atteinte au libre exercice de son mandat470.  

 

De même, les règles d'inéligibilité dues aux fonctions selon M. Jean-Marie Denquin 

ont « trois buts principaux : 1 – ne pas mettre en danger la séparation des pouvoirs 

en empêchant que le Parlement soit composé de membres subordonnés au 

Gouvernement par une relation professionnelle ou une dépendance économique ; 2 

– garantir la liberté de l'électeur en empêchant certaines personnes de profiter de 

l'influence qu'elles ont acquis du fait de leurs fonctions dans telle ou telle 

circonscription ; 3 – assurer l'indépendance des parlementaires à l'égard des intérêts 

privés, but qui est visé aussi par les règles d'incompatibilité »471. 

 

La loi électorale du 26 décembre 1997, en édictant un régime d'inéligibilité, a ainsi 

posé des obstacles à ce que certains fonctionnaires se trouve en situation d'utiliser 

leur position pour attirer vers eux les électeurs. Ainsi, sont inéligibles aux élections 

législatives :  

- les fonctionnaires civils, les personnels judiciaires, les membres de la police 

nationale et des forces armées royales en activité, les desservants d'un culte  

- les membres du Comité Electoral National ou d'une commission électorale  

- les membres du Conseil supérieur de la Magistrature  

- les membres du Conseil constitutionnel472. 

 

Toutefois, ces inéligibilités prévues par l'article 34 de la loi électorale du 26 décembre 

1997 sont des inéligibilités relatives puisqu’elles disparaissent quand l'exercice des 

fonctions n'est plus effectif. Dans ce cas, la personne concernée peut présenter 

« une demande de congé spécial ou quitter sa fonction sept jours au moins avant la 

date de l'ouverture de la campagne électorale et jusqu'à la date de proclamation 

définitive des résultats »473. 

 

                                                 
470 Il convient d'observer qu'en cette matière il importe peu que de tels phénomènes soient 

observables en fait : le soupçon seul qu'il pourrait en être ainsi justifie des mesures préventives, 

même si celles-ci sont de nature à restreindre la liberté de certaines personnes.  
471 Jean-Marie Denquin, Les droits politiques, éd. Montchrestien, Paris, 1996, page 58. 
472 Cf. l'article  34 de la loi électorale du 26 décembre 1997. 
473 Article  35 de la loi électorale du 26 décembre 1997. 
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On notera, à titre de comparaison, qu'en droit français, les articles LO 131 et LO 133 

énumère les fonctions dont l'exercice entraîne l'inéligibilité aux assemblées 

parlementaires474.  
                                                 
474L’article LO 131 : « Les inspecteurs généraux de l’administration en mission extraordinaire et les 

commissaires de la république ne peuvent être élus dans toute circonscription comprise dans le 

ressort dans lequel ils exercent ou dans le quel ils ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois 

ans. Les commissaires adjoints de la république et secrétaires généraux de préfecture sont inéligibles 

dans toute circonscription du département dans laquelle ils exercent ou ont exercé leurs fonctions 

depuis moins d’un an ». 

 

L’article LO 133 : « Ne peuvent être élus dans toute circonscription comprise dans le ressort dans 

lequel ils exercent ou dans lequel ils ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : 

1° les inspecteurs généraux de l’économie nationale, les ingénieurs généraux des ponts et 

chaussées, les ingénieurs généraux du génie rural, des eaux et forêts, et de l’agriculture, les 

contrôleurs généraux des services vétérinaires, chargés de circonscription ; 

2° les magistrats des cours d’appel ; 

3° les magistrats des tribunaux administratifs ; 

4° les magistrats des tribunaux judiciaires ; 

5° les officiers des armées de terre, de mer et de l’air exerçant un commandement territorial ; 

6°les recteurs et inspecteurs d’académie ;  

7° les inspecteurs régionaux et départementaux de la jeunesse et des sports, les inspecteurs de 

l’enseignement primaire, les inspecteurs de l’enseignement technique ; 

8° les trésoriers payeurs généraux, les receveurs particuliers des finances ; 

9° les directeurs des impôts, les directeurs des douanes et les directeurs des enquêtes économiques ;  

10° les ingénieurs en chef, les ingénieurs en chef adjoints et ingénieurs des pontes et chaussées ; 

11° les ingénieurs en chef, les ingénieurs en chef adjoints et ingénieurs des eaux et forêts, chargés de 

circonscription, les ingénieurs en chef, les ingénieurs en chef et ingénieurs des services agricoles 

chargés des fonctions de directeurs de service agricoles ou d’inspecteur de la protection des 

végétaux ; les ingénieurs en chef et ingénieurs du génie rural ; les vétérinaires inspecteurs principaux 

et vétérinaires inspecteurs chargés des fonctions de directeur des services vétérinaires ; les 

inspecteurs des lois sociales en agriculteurs ;  

12° les directeurs régionaux de la sécurité sociale, les inspecteurs divisionnaires du travail, les 

directeurs départementaux et inspecteurs du travail et de la main d’œuvre ; 

13° les directeurs des organismes régionaux et locaux de sécurité sociale relevant du contrôle de la 

cour des comptes et les directeurs des caisses régionales de crédit agricole ; 

14° les directeurs départementaux de l’action sanitaire et sociale ; 

15° les directeurs interdépartementaux des anciens combattants ; les secrétaires généraux des offices 

départementaux des anciens combattants ; 

16° les directeurs départementaux de la construction et de l’urbanisme ; 

17°les directeurs régionaux et départementaux des postes et télécommunications ; 

18° les chefs de division de préfecture, les inspecteurs départementaux des services d’incendie ; 
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§2 – Les inéligibilités en raison d'une décision de justice constatant ou 
prononçant l'indignité électorale 
 

Sont inéligibles les personnes privées de leur droit d’éligibilités par une décision 

judiciaire en application des lois qui autorisent cette privation. Surtout la loi électorale 

du 26 décembre 1997 a introduit une inéligibilité automatique pour les personnes 

condamnées pour un certain nombre d'infractions prévues par le Code pénal475.  

 

Aux termes de l'article 34 de la loi électorale du 26 décembre 1997 : « Ne peuvent 

pas être candidats aux élections législatives, les personnes condamnées par un 

tribunal à une peine d'emprisonnement pour crime ou délit et qui n'ont encore été 

réhabilité ou les personnes condamnées à la privation de leur droit de vote ». 

 

Est également inéligible à l'élection législative toute personne qui a enfreint l'article 

33 (sur les conditions d'inscription des candidats sur la liste) ou l’article 34 ( sur les 

restrictions apportées à la candidature) de la  loi électorale du 26 décembre 1997476. 

 

Les inéligibilités sont aussi prévues par l'article 124 de la  loi électorale du 26 

décembre 1997 selon lequel « nonobstant les autres sanctions pénales encourues, 

est passible, selon la décision du Comité Electoral National, à titre personnel, du 

retrait de sa carte d'électeur, de l'annulation de sa candidature, au titre du parti 

politique, de l'annulation de la participation du parti aux élections, d'une amende de 

cinq millions (5 000 000) à vingt-cinq millions (25 000 000) de riels, toute personne 

ou tout parti politique qui a commis un des agissements ci-dessous : 

 - avoir recouru à la violence et à l'intimidation afin d'empêcher les citoyens 

d'exercer leur droit de vote, de se faire inscrire sur la liste électorale ou de recevoir 

leur carte de vote ; 

 - avoir incité les militants ou les électeurs à commettre des violences, 

violations des droits ou des menaces à l'encontre d'autres candidats ou d'autres 

partis politiques ; 

                                                                                                                                                         
19° les directeurs départementaux de la police et commissaires de police. 

 
475 On se rapportera aux explications données ci-dessus, §4 de la section 2 du chapitre I, titre premier 

de cette première partie. 
476 Cf. l'article 123 de la loi électorale du 26 décembre 1997. 
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 - avoir fait pression par menace ou contrainte pour forcer un citoyen à  jurer de 

voter pour son parti politique ou pour un parti politique de leur choix ; 

 - avoir employé la force ou la violence pour amener les citoyens jouissant du 

droit de vote à ne pas de participer au scrutin ou à ne pas poser leur candidature ; 

 - avoir empêché les candidats ou les militants d'un parti politique de faire la 

campagne électorale durant la période légale ; 

 - avoir recouru à la force, la violence, l'intimidation, proféré des paroles 

injurieuses pour faire naître la crainte et la confusion et faire perdre confiance dans le 

secret du vote ; 

 - avoir perturbé le processus électoral et le dépouillement des votes ; 

 - avoir perturbé l'ordre pendant le déroulement du scrutin ; 

 - avoir acheté les votes par des moyens en nature ou en argent ». 

 

Est inéligible à l'élection législative pour une période de cinq ans, « tout membre du 

Comité Electoral National, d'une commission électorale de Khèt/Krung, d'une  

commission électorale de Khum/Sangkat, et de tout membre d'une commission du 

bureau de vote qui a falsifié les documents ou les bulletins de vote ou utilisé des 

moyens frauduleux pour truquer les résultats des élections »477. 

 

Est inéligible à l'élection législative pour une période de dix ans, nonobstant les 

autres sanctions pénales encourues et passibles d'une amende de cinq millions à dix 

millions de riels, le candidat « qui aura donné des ordres, ou trompé un électeur par 

tout autre moyen pour l'inciter au moment du scrutin à voter pour un parti politique 

déterminé »478.  

 

De même, est inéligible à l'élection législative pour une période de dix ans, 

nonobstant les autres sanctions pénales encourues et passibles d'une amende de 

dix millions à vingt-cinq millions de riels, le candidat « qui a provoqué l'ouverture de 

l'urne, la déchirure ou le desserrage des scellés ou de l'étiquette de sûreté ou qui a 

fait perdre ou qui a volé ou qui s'est approprié ou qui a détruit l'urne contenant les 

bulletins de vote »479.  

 

                                                 
477 Cf. l'article 125 de la loi électorale du 26 décembre 1997. 
478 Cf. l'article 129 de la loi électorale du 26 décembre 1997. 
479 Cf. l'article 130 de la loi électorale du 26 décembre 1997. 
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Section 3 : La place des femmes en politique au Cambodge  
 

Au cours du XX e siècle, les femmes ont gagné le droit de vote et d’être élus à des 

postes politiques dans la plupart des pays disposant d’institutions représentatives. 

Ces droits ont souvent été la conséquence d’un long combat. La Nouvelle-Zélande et 

l’Australie ont été les deux premiers pays à reconnaître la citoyenneté des femmes 

en leur accordant dès 1893, le droit de vote au niveau national. En Finlande et en 

Norvège, les femmes ont obtenu le droit de vote en 1906-1907, au Danemark en 

1913, en Suède et au Royaume-uni en 1918, en Allemagne en 1919, aux Etats-Unis 

en 1920, en Pologne en 1921, en Espagne en 1931 et en France en 1944480. Au 

Cambodge, les femmes ont dû attendre jusqu’en 1946 pour voter481.  

 

L’article 31 alinéa premier de la Constitution de 1993 stipule que « Les citoyens 

khmers sont égaux devant la loi ; ils ont les mêmes droits, les mêmes libertés et les 

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

croyances, d’opinions politiques, d’origine de naissance, de classe sociale, de 

fortune ou d’autres considérations ». L’article 34, alinéa 1 et 3, précise que « Les 

citoyens khmers des deux sexes ont le droit de vote et d’éligibilité. 

 

Les citoyens khmers des deux sexes âgés d’au moins 25 ans ont le droit d’être 

candidats aux élections (législatives) ». Par ces articles, la constitution garantit des 

droits et un statut identiques à l’homme et à la femme parce qu’une société ne peut 

connaître de véritable développement sans la participation des femmes à tous les 

niveaux et dans toutes les phases du processus de développement. En matière 

politique, la loi fondamentale favorise l’égal accès des hommes et des femmes aux 

mandats électoraux. Et, dans le système électoral proportionnel, les partis politiques 

concourent à cet égal accès. 

 

L’idée que la société dans son ensemble bénéficiera de la représentation équilibrée 

entre les hommes et les femmes est, au Cambodge, récente. Consacré formellement 

dans notre système juridique, le principe d’égalité entre les hommes et les femmes 

face aux responsabilités publiques n’a pas de tradition véritable dans la vie politique. 

                                                 
480 Sur ce point, voir Olivier Ihl, Le vote, éd. Montchrestien, Coll. CLEFS, Paris, 1996, p. 37.  
481 Le droit de vote des femmes a été reconnu par la loi électorale du 31 mai 1946. 
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Aujourd’hui, l’heure est à l’étude et à la compréhension de la sous-représentation 

des femmes dans la vie politique (§2). Les obstacles à la candidature féminine (§1) 

doivent être identifiés avant que soient envisagées les mesures susceptibles de faire 

progresser l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux (§3). 

 

§1 – Les candidatures féminines 
 

Le domaine politique appartient à tous les citoyens, mais les hommes monopolisent 

la vie politique cambodgienne, bien que les femmes constituent près de 53 % de la 

population totale482. Aux élections législatives de 2003, sur 265 candidats présentés 

par le PPC, 38 femmes, soit 14,33 %, ont sollicité des suffrages des Cambodgiens. 

Pour le PSR, parmi les 266 candidates, il y a eu 28 candidates, soit 10,52 %. Parmi 

ses 267 candidats royalistes, le FUNCINPEC présenta 24 femmes, soit 8,98 %. Le 

PPC, à lui seul, a investi autant de femmes que tous les autres grands partis 

politiques. Peut-on conclure que le PPC est plus féministe que le PSR et le 

FUNCINPEC ? 

Cette sous-représentation des femmes sur la scène électorale peut susciter diverses 

interprétations. 

- Elles sont sous-représentées parce qu’elles se heurtent à la mauvaise 

volonté des appareils politiques dominés par les hommes. 

- En général, les femmes sont encore loin d’occuper la même part des 

postes à responsabilité que les hommes. Jusqu’à présent, elles sont très 

peu nombreuses à détenir des fonctions de direction dans le secteur public 

et privé ou à exercer une profession libérale. La plupart des femmes 

travaillent dans le secteur informel483 afin de compléter les revenus de la 

famille484. Au Cambodge, le revenu est nécessairement le facteur décisif. 

                                                 
482 Selon le recensement général de la population réalisé par le Ministère du Plan avec l’assistance du 

Fonds de l’ONU pour la Population (FONUP) en mars 1998, le Cambodge abritait 11 426 223 

personnes, dont 5,92 millions de femmes et 5,51 millions d’hommes. 
483 Dans le secteur informel, on les retrouve dans les services domestiques, le petit commerce et les 

micro-entreprises travaillant dans la production textile et la transformation alimentaire. 
484 Sur ce point, voir Mona Lilja and Prom Tevy, « Female politicians in Cambodia », in People and the 

1998 National Elections in Cambodia. Their Voices, Roles and Impact on Democracy, Published by : 

ECR January 2002, Phnom Penh, 47 p. 
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Selon le rapport du PNUD, 36 % des Cambodgiens, 4 sur 10, vivre au-

dessous du seuil de pauvreté485. 

- Les femmes souffrent de handicaps dans l’engagement politique. La 

tradition est encore dominante dans la société cambodgienne. La division 

traditionnelle des rôles de sexes tend à confirmer la femme dans les 

tâches domestiques, lui réserve un rôle privilégié dans la garde de la 

maison, l’éducation des enfants en bas âge, …Cbap Srey (une poésie 

d’une règle de conduite pour les femmes) est très populaire. Ce texte a 

toujours une influence considérable sur l’éducation des femmes. Parmi les 

recommandations essentielles du Cpab Srey, se trouvent celle qui mettre 

l’accent sur l’idée de valeur différentielle des sexes au sein du couple. La 

valeur différentielle des sexes impose donc une hiérarchisation au sein du 

couple. Ce code de conduite est une règle sociale essentielle, la femme 

mariée doit respecter son époux et ne doit pas s’opposer à son mari. Donc, 

nous pouvons citer : « L’autre feu représente le « maître de la chambre », 

à savoir ton mari à qui tu es unie pour toujours. Tu lui dois un respect sans 

faille, tu dois éviter des actions susceptibles de la décevoir, le supporter et 

le craindre – car tu es une femme – éviter, dans tes propos, de te poser en 

égale à lui »486. Les femmes ne sont pas traditionnellement de statut élevé 

dans la vie sociale. Le mari est souvent dominateur « maître de la 

chambre » alors que l’épouse apparaît parfois comme une « servante ». 

« Même si le mari est pris de terrible colère, jamais elle n’ose lui renvoyer 

des répliques et le contredire. Ensuite, dans le cas d’un mari violent qui va 

jusqu’à la frapper dans sa colère, et la traite de brigande ou de 

dévergondée, la femme n’ose lui répondre, ni échanger de propos avec lui, 

par peur de répandre de vilains bruits »487.  

Normalement, les hommes ne veulent pas que les femmes soient dans 

des positions sociales ou politiques supérieures à eux. Les hommes ne 

veulent pas non plus que les femmes se mêlent de la politique. A cet 

égard, une députée à l’Assemblée nationale a indiqué que « Si je me 

mariais, je ne saurais devenir une femme politique. Mon argent serait 

                                                 
485 Le Rapport mondial sur le développement humain, en 1997, parle de 35 % d’illettrés.  
486 Voir  Marion Simonet, Droit et famille au Cambodge, étude d’anthropologie juridique, Thèse 

doctorat de droit, Université Jean Moulin – Lyon 3, 2001, p. 305. 
487 Voir  Marion Simonet, op. cit. p. 307. 
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réservé pour ma famille. Comme je ne me suis pas mariée, j’ai pu utiliser 

mon argent pour ma candidature»488.  

      Nombre d’obstacles se situent, en effet, dans l’univers des mentalités. Les 

mœurs empêchent les femmes d’accéder à la carrière politique et les 

découragent. La femme, par la nature, serait physiquement et moralement 

plus faible que l’homme. La tradition, telle qu’elle demeure, constitue un 

obstacle à la participation des femmes. Les femmes sont encore 

handicapées par cette tradition et par la division des tâches. Le poids des 

coutumes et des traditions sur la détermination des droits de la femme 

reste aussi décisif. 

- Les femmes désirent moins que les hommes s’engager sur la scène 

politique ou sur la scène électorale parce que la politique est plutôt l’affaire 

des hommes que celle des femmes. Les femmes témoignent souvent de 

leur hésitation à s’engager. Dès l’enfance, en raison de l’éducation, les 

filles se montrent moins intéressées par la politique que les garçons. Ce 

moindre intérêt se retrouve ultérieurement à tous les stades.  

- Les femmes douteraient de leur confiance en elles-mêmes de leur 

compétence, de leur niveau de formation, de leur capacité de résistance, 

de leur disponibilité489. Les femmes ont des qualités et des défauts propres 

en politiques490. La plupart des femmes sont plus proches des problèmes 

de la vie quotidienne.  

- Les femmes sont moins nombreuses à être diplômées que les hommes. 

Un rapport de la Banque Asiatique pour le Développement avait signalé 

que 18 % des filles âgées de 10 à 14 ans ont quitté l’école pour travailler, 

et que 20 % des scolarisées ont pu terminer le secondaire. Quant aux 

femmes adultes, les illettrées sont de l’ordre de 80 %491. Le Cambodge ne 

peut pas encore parvenir à accroître le taux d’alphabétisation de sa 

population féminine. L’éducation est la clef du progrès social, le 

gouvernement doit en effet lancer des programmes visant à accroître le 
                                                 
488 Cf., Mona Lilja and Prom Tevy, op. cit. p. 49. 
489 Cf., Mona Lilja and Prom Tevy, op. cit. p. 48. 
490 “Women’s low share in politics is probably a result of the low confidence in women’s political 

abilities…Several women I interviewed worried about women managing politic less successfully than 

men”, Mona Lilja and Prom Tevy, op. cit. p. 48. 
491 Cf., Ros Chantrabot, Cambodge, la répétition de l’histoire, éditions YOU-FENG, Paris, 2000, p. 

236. 
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taux d’alphabétisation en mettant en place des financements spéciaux 

pour promouvoir l’éducation des femmes et réduire le nombre des jeunes 

femmes qui abandonnent leurs études. Des campagnes d’alphabétisation 

pourraient être organisées afin que les femmes prennent pleinement 

conscience de leur droits. 

 

Le nombre de candidates lors des élections du Krom Preuk Saa Khum/Sangkat (les 

conseils municipaux) en février 2002 a mérité une attention particulière. Les 

candidatures féminines sont passées à plus de 13 %. Les femmes candidates 

représentent 39,47 % pour le Parti Khmer Angkor, 33,03 % pour le Parti 

démocratique, 20,40 % pour PSR, 13,74 % pour le FUNCINPEC et 13,15 % pour le 

PPC492. 

 

Bien que le principe de l’égalité entre les hommes et les femmes soit reconnu par la 

loi fondamentale, l’égalité des chances entre les femmes et les hommes ne se 

retrouve pas en l’état actuel. Il existe un décalage considérable avec le rôle joué par 

les hommes dans le monde politique. Des mesures de nature juridique devraient être 

prises pour améliorer le statut socio-économique et politique de la femme493.  

 

§2 – La sous-représentation des femmes au Parlement 
 

« La question de l’égalité des sexes à travers la revendication de la parité des 

femmes et des hommes dans la vie publique trouve naturellement sa place dans la 

perspective d’une rénovation du système démocratique. 

Dans l’idée de parité, c’est la question du partage du pouvoir qui est posée, avec, 

pour objectif, bien davantage que la perspective pour les femmes d’occuper la moitié 

des sièges dans l’assemblée élue »494. 

 

                                                 
492 Cf., Report on the Elections of the Commune Councils, UNDP, Phnom Penh, March 2002, p. 72. 
493 En France, la loi n° 2000-493 du 6 juin 2000 a ajouté la disposition au Code électoral : « sur 

chacune des listes, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. 

Chaque liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe ». Pour les élections 

législatives, la loi organise une incitation financière. Les partis qui ne respectent pas la parité voient 

leur financement public réduit. 
494 Claude Servan-Schreiber, in Jacqueline Martin, sous la direction, « La parité, enjeux et mise en 

œuvre », Presses Universitaires du Mirail, Coll. Féminin et Masculin, Toulouse, 1998, p. 52. 
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La sous-représentation des femmes dans la vie politique cambodgienne est 

marquée. Alors même qu’elles constituent un peu plus de la moitié de l’électorat495, 

les Cambodgiennes n’occupent qu’une place restreinte parmi l’ensemble des élus. Il 

convient de souligner les principaux chiffres révèlent l’important retard du Cambodge 

en la matière496. 

 

Au Cambodge, près de 90 % des députés sont des hommes. Malgré le fort taux de 

participation des femmes au processus électoral, peu de femmes accèdent à des 

fonctions électives. La parité dans vie politique est dès lors présentée comme une 

des solutions à la crise de la représentation, comme un remède au déficit 

démocratique et à la défiance à l’égard du politique. Il devrait observer que lorsque 

les femmes sont faiblement représentées dans l’Assemblée parlementaire, leurs voix 

ne sont pas prises en compte. Les femmes parlementaires sont contraintes à 

accepter des compromis et ne se trouvent pas en position d’influer sur les décisions. 

 

Les femmes qui représentent plus de la moitié du corps électoral ont vocation à 

occuper une place plus importante au sein du Parlement. Cependant, les femmes 

sont depuis toujours sous-représentées à l’Assemblée nationale. Aux élections 

législatives, elles ne disposaient que 5 sièges sur 120, soit 4,16 %  en 1993, 12 sur 

122, soit 9,83 % en 1998 et 12 sur 123 sièges, soit 8,75 %, en 2003497. Cette sous-

représentation des femmes parlementaires dépend effectivement de la volonté 

partisane. Les états-majors masculins des partis politiques sont les principaux 

responsables de la sous-représentation des femmes dans les instances politiques.  

 
                                                 
495 Les Cambodgiennes représentent 54,76 % de l’électorat global. 
496 Les femmes représentent 43 % des parlementaires suédois, le tiers des parlementaires finnois, 

danois et hollandais. En Autriche, en Allemagne et en Espagne, le quart des députés sont des 

femmes. Cf., Dominique Gillot, « Vers la parité en politique », La documentation française, Collection 

des rapports officiels, Paris, 2001, p.16. Enfin, les femmes députées sont nombreuses dans les pays 

en développement, sont les Seychelles (27 %), l’Afrique du sud (24 %), Cuba (23 %), la Chine (21 %) 

et la République populaire démocratique de Corée (20 %). Cf., Rapport mondial sur le développement 

humain, PNUD, New York, 1995, p. 46. 

 
497 La sous-représentation politique des femmes peut être également observée pour l’ensemble du 

monde. Selon le Rapport mondial de l’ONU pour le Développement Humain, en 1995, indique que « la 

représentation des femmes aux parlements nationaux, [qui] s’élevait à environ 10 % au niveau 

mondial ». 
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Si l’on examine le nombre de candidatures féminines présenté par les partis 

politiques lors de la dernière élection législative, les femmes représentent 10,88 % 

des candidats mais elles ne sont élues qu’à hauteur de 8,75 %. Avec le système de 

la représentation proportionnelle, le rôle du parti politique est prépondérant et les 

députés élus en sont totalement dépendants. C’est le parti qui détermine la position 

éligible des candidats dans la liste. La représentation proportionnelle, qui est un 

scrutin de liste, favorise indiscutablement le vrai pouvoir des états-majors des 

formations politiques qui vont souverainement élaborer la sélection des candidats. 

 

Les partis politiques admettent, dans un mea culpa général, la part de 

responsabilités qui leur incombe. Cependant, ils la minimisent en ajoutant que les 

femmes témoignent peu d’intérêt pour les responsabilités politiques et ne sont pas 

assez nombreuses à se porter candidates498. 

 

Afin de favoriser l’accès des femmes aux postes clés des partis, il faut susciter une 

forte volonté au sein des formations politiques. Les partis politiques doivent 

s’engager eux-même dans cette démarche volontariste lorsqu’ils désignent les 

candidats pour le scrutin de liste. La démarche volontariste peut reposer sur une 

répartition par sexe. Un scrutin de liste pour les législatives ne sauraient constituer 

en soi une mesure favorisant l’élection des femmes. De telles mesures 

s’appliqueraient plus facilement aux scrutin de liste actuel qu’au scrutin uninominal. 

 

§3 – Vers l’égal accès aux mandats électifs 
 

L’égalité des droits entre les femmes et les hommes doit être consacrée comme un 

principe essentiel. Il convient d’identifier les barrières juridiques et politiques qui 

rendent impossible la mise en pratique de ce principe. 

 

« La démocratie exige que tout citoyen, qu’il soit homme ou femme, partage les 

mêmes chances que ses semblables d’être représenté, de participer à la vie politique 

et d’influer sur les décisions adoptées. Il est indispensable d’assurer aux femmes les 

mêmes possibilités qu’aux hommes d’accéder aux plus hautes fonctions politiques et 

aux plus hautes responsabilités dans le secteur privé et la société civile »499.  

                                                 
498 Cf., Mona Lilja and Prom Tevy, op. cit. p. 48. 
499 Rapport mondial sur le développement humain, op. cit. p.117. 
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Au Cambodge, les femmes sont très loin d’occuper la même part des postes à 

responsabilité que les hommes. Nous constatons que les plus hauts postes de 

décision restent, quasi-exclusivement, occupés par des hommes. Peu de femmes 

sont parlementaires, Ministres500, secrétaires d’Etat501, sous-secrétaires d’Etat502, 

hauts fonctionnaires, etc.  

 

Accroître la participation des femmes dans l’ensemble des lieux de pouvoir et de 

responsabilité, notamment dans les instances élues, constitue, en effet, un pilier 

fondamental de la politique de modernisation de notre démocratie. Pour atteindre cet 

objectif, certaines mesures techniques ou juridiques devraient être envisagées tel le 

quota (A). Il faut aussi une forte volonté des partis politiques (B). 

 

A – Le quota 
 

Le quota est une nouvelle manière d’approcher l’égalité des sexes. La Norvège a été 

à l’origine des systèmes de quotas utilisés dans la vie politique et publique. Ceux-ci 

sont aujourd’hui généralement perçus comme un moyen d’assurer aux femmes leur 

participation à l’activité politique et ainsi de promouvoir l’égalité des sexes.  

 

Nous pouvons le définir comme « la mesure qui subordonne la validation d’une liste 

de candidats ou d’un total pour une même formation politique à l’existence d’un 

pourcentage maximum (ou minimum) de candidats du même sexe »503. Le quota est 

susceptible de faire progresser l’égal accès des femmes et des hommes aux 

mandats électoraux. Faudrait-il ou non instituer des quotas ?  

 

                                                 
500 Le gouvernement bicéphale de Ranariddh-Hun Sèn, il n’y avait pas de femme-ministre. Dans le 

gouvernement de M. Hun Sèn de 1998, deux femmes étaient ministres : Norodom Bopha Tévy, 

ministre de la Culture et des Beaux-Arts ; Mour Sok Hour, ministre des Affaires féminines et des 

anciens combattants.  
501 Il n’y avait pas de femme-secrétaire d’Etat en 1993. En 1998, il y avait 5 femmes nommées 

Secrétaires d’Etat. 
502 En 1993, le gouvernement a nommé 5 femmes sous-secrétaires d’Etat. En 1998, 5 femmes étaient 

aussi nommées sous-secrétaire d’Etat. 
503 Gisèle Halimi, « La parité dans la vie politique », La documentation française, Paris, 1999, p. 35. 
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Dans le système proportionnel actuel, il est relativement facile de trouver une 

solution pour s’approcher de l’égal accès aux fonctions électives. Etablir un minimum 

de candidats féminins (avec ou sans quota) ou une alternance des candidats des 

deux sexes (le principe de parité) sur les listes permettrait de garantir l’élection 

d’assemblées où l’équilibre se vérifierait.  

 

Certains pays ont adopté un seuil minimum de participation des femmes aux postes 

à responsabilité au niveau national. Le respect de ce seuil a été jugé susceptible de 

permettre aux femmes d’influer sur les décisions importantes et d’être reconnues 

comme partenaires à part entière dans le processus de prise de décisions. De 

nombreux pays ont pris des mesures pour accroître la participation des femmes dans 

les domaines économiques et politiques504. Autres pays, les partis politiques doivent 

respecter des quotas imposant un certain pourcentage de femmes au sein de leurs 

comités directeurs et sur les listes électorales pour les élections législatives. 

 

Face à la sous-représentation tenace des femmes dans notre vie politique 

cambodgienne, l’introduction d’un seuil minimum de participation des femmes ou 

d’un quota dans la loi serait souhaitable puisqu’il ne faudrait pas rester dans le statu 

quo en espérant que la misogynie politique reculera spontanément. Seule la loi peut 

remédier au déséquilibre démocratique dans la sous-représentation des femmes. 

Car l’adoption d’un quota par la loi pourrait favoriser l’égal accès des hommes et des 

femmes. Un quota de 20 % ou 25 %, peu importe, ferait diminuer la grande injustice 

faite aux femmes et laisserait la place à davantage de femmes. La mise en place de 

dispositions législatives serait un encouragement supplémentaire pour les partis 

politiques. 
 
 

                                                 
504 Aux Philippines, la constitution de 1987 instaurait un quota global de 20 % pour la représentation 

des femmes. En 1985, la Thaïlande s’est fixée des objectifs très précis en matière de représentation 

féminine dans de nombreux domaines : les comités de développement régional ; l’administration, le 

pouvoir exécutif national et les organes responsables des orientations politiques doivent être 

composés de 30 % femmes. Au Vietnam, les femmes doivent occuper 20 % des charges électives, 10 

% des postes de fonctionnaires à différents niveaux de l’administration. 



 211

B – Une attitude volontariste  
 

Légal accès aux responsabilités politiques ou aux instances élues entre les hommes 

et les femmes paraît aisément réalisable dans le cadre des élections à la 

représentation proportionnelle. Cela relève, sans aucun doute, de la volonté des 

partis politiques. L’objectif du quota est de modifier la composition des assemblées 

politiques, pour faire en sorte que les femmes y soient aussi nombreuses que les 

hommes. Or les moyens dont dispose le législateur permettent seulement d’imposer 

le quota au niveau des candidats et non pas au niveau des élus, sauf dans le cas où 

la loi impose la composition de listes alternées.  

 

La sélection des candidatures incombe aux partis politiques dont on se saurait 

garantir l’engagement irréversible en faveur de quota. En effet, ces partis peuvent 

respecter la loi en présentant le pourcentage de femmes requis sans pour autant 

contribuer à l’instauration effective du quota dans l’assemblée. Il leur suffit pour cela 

de cantonner leurs candidats dans circonscriptions électorales où leurs chances sont 

minimes. Si la loi n’impose aucune obligation de placer les femmes en situation 

éligible, les partis politiques gardent l’initiative en ce domaine. Si les formations 

politiques feraient des efforts spontanés pour renforcer la présence féminine sur les 

listes des candidats, le nombre de places éligibles réservées aux femmes varierait 

effectivement selon les partis.  

 

La mise en œuvre de l’égalité entre les hommes et les femmes dans l’accès aux 

responsabilités politiques peut être longue. La prévalence de l’homme sur la femme 

est si profondément enracinée dans la conscience commune de la société qu’un 

travail considérable de mobilisation et d’éducation s’impose non seulement pour 

changer des mentalités, démasquer les préjugés misogynes, les stéréotypes, mais 

également pour engendrer un nouveau regard sur les femmes. 

  
 

 


