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NOUS 

SA MAJESTE NORODOM SIHANOUK, 

ROI DU ROYAUME DU CAMBODGE 

!!!!!!!!!!! 

# 

# 

   - Vu la Constitution du Royaume du Cambodge, 

- Vu le Kret royal du 1er novembre 
1993 portant nomination du 
Gouvernement Royal du Cambodge, 

   - Vu le Kram royal no . 02 du 20 juillet 1994 promulguant 
la    loi portant organisation et fonctionnement du Conseil des  
  Ministres, 

   - Vu le Kret royal no. 1094- 90 du 31 octobre 1994   
 portant rectification de la composition du Gouvernement   
 royal du Cambodge, 

   - Vu le Kret royal no. 0897- 147 du 7 août 1994   
 portant rectification de la composition du Gouvernement   
 royal du Cambodge, 

   - Vu le Kram no. 0196-07 du 24 janvier 1996   
 promulguant la loi portant du création du Ministère de   
 la Défense Nationale, 



 

 

   - Sur proposition des deux Premiers Ministres et des   
 co-Ministre de la Défense Nationale, 

             

  

  

  

PROMULGUONS 

  

  

  

 La loi portant statut général des militaires des Forces Armées Royales 
Khmères, adoptée par l'Assemblée Nationale du Royaume du Cambodge le 15 
septembre 1997, au cours de la 8ème session de la 1ère législature, dont la 
teneur suit : 

  

  

  

  

  

LOI 

PORTANT STATUT GENERAL DES MILITAIRES  

DES FORCES ARMEES ROYALES KHMERES 

  

CHAPITRE I 



 

 

DISPOSITIONS GENERALES 

  

Article 1 : Les Forces Armées Royales Khmères ont pour tâche de servir le 
pays. Les missions des Forces Armées Royales Khmères sont de préparer et 
d'utiliser les forces de l'armée royale khmères pour défendre, édifier la patrie et 
les intérêts supérieurs du pays. 

 Dans des circonstances impérieuses, les Forces Armées Royales 
Khmères pourront participer à la défense de la sécurité publique et porter 
assistance à la population qui se trouve en difficulté ou en grand malheur. 

 Les militaires doivent respecter strictement la discipline, être fidèle et 
courageux, prêts à faire des sacrifices en toute circonstance pour la patrie. 

 Les militaires sont tenus de remplir les devoirs nécessaires pour être 
digne du respect et de l'amour des citoyens. 

 Le présent Statut Général garanti les droits, les libertés ; et prévoit les 
obligations de tous les militaires qui comprennent : 

 1- les militaires professionnels, 

 2- les militaires contractuels. 

  

Article 2 : Les militaires sont soumis aux dispositions du présent Statut 
Général. 

 Le Conseil militaire est institué pour examiner les normes judiciaires qui 
concernent le problème militaire. 

 L'organisation et le fonctionnement du Conseil militaire sont fixés par 
sous-décret. 

 Les règlements de discipline générale des Forces Armées Royales 
Khmère sont fixés par sous-décret. 

  



 

 

Article 3 : Les Forces Armées Royales Khmères comprennent trois 
catégories : 

 1- l'Armée de terre, 

 2- l'Armée de l'air, 

 3- la Marine. 

  

Article 4 : La hiérarchie des Forces Armées Royales Khmères est composée 
de trois niveaux : 

 1- Les soldats, 

 2- Les sous-officiers, 

 3- Les officiers. 

  

Article 5 :  Les grades des militaires sont classées en général comme suit : 

1- Grades des soldats : 

Armée de terre et Armée de l'air   Marine  

 - Soldat de 2ème classe    - Matelot de 2ème classe 

 - Soldat de 1ère classe    - Matelot de 1ère classe 

 - Caporal      - Quartier-maître 

 - Caporal-chef     - Quartier-maître chef 

2- Grades des sous-officiers : 

Armée de terre et Armée de l'air   Marine  

 - Sergent      - Second-Maître 

 - Sergent-Chef     - Maître 



 

 

 - Sergent-Major     - Premier-Maître 

 - Adjudant      - Maître Principal 

 - Adjudant-Chef     - Major 

3- Grades des officiers : 

3-1 Les officiers subalternes comprennent : 

Armée de terre et Armée de l'air  Marine  

 - Aspirant    - Aspirant 

 - Sous-Lieutenant   - Enseigne de vaisseau de 2ème classe 

 - Lieutenant    - Enseigne de vaisseau de 1èreclasse 

 - Capitaine    - Lieutenant de vaisseau 

3-2 Les officiers supérieur comprennent : 

Armée de terre et Armée de l'air  Marine 

 - Commandant    - Capitaine de corvette 

 - Lieutenant-Colonel   - Capitaine de frégate 

 - Colonel     - Capitaine de vaisseau 

3-3 Les officiers généraux comprennent : 

Armée de terre et Armée de l'air   Marine  

 - Général de brigade    - Contre amiral 

 - Général de division    - Vice-amiral 

 - Général de corps d'armée   - Amiral de la flotte 

 - Général d'armée     - Admiral d'escadre 

 - Général hors classe 



 

 

  

Article 6 : Les militaires se trouvent dans les deux grands corps : 

 - 1er corps : groupement des militaires de l'Armée de terre, de l'Armée de 
l'air et de la marine nationale, qui sont des forces d'opérations militaires. 

 - 2ème corps : groupement des militaires travaillant dans des services 
administratifs de l'Armée . 

 Ces deux grands corps peuvent être divisés en catégories d'armée ou de 
spécialisation. 

  

Article 7 : La mutation des catégories d'armée ou de spécialisation est fixée 
par 

sous-décret ou par arrêté du Ministère de la Défense Nationale. 

  

Article 8 : La promotion est effectuée par élévation de chaque grade et il ne 
peut y avoir de nomination à titre honorifique. 

  

CHAPITRE II 

DROITS, OBLIGATIONS  

ET RESPONSABILITE 

  

Article 9 : Les militaires ont les mêmes droits et libertés que les autres 
citoyens. Toutefois l'exercice de certains droits et libertés seront limités 
conformément aux conditions prévues dans la présente loi. 

 Les militaires doivent être neutres dans leurs fonctions, dans leurs 
activités de travail, et ont interdiction d'utiliser leurs fonctions et les matériels 
de l'Etat pour servir les activités politiques d'un parti quelconque. 



 

 

  

Article 10 : Chaque militaire peut avoir une pensée ou une croyance 
personnelle de caractère philosophique ou politique, mais ne peut pas 
l'exprimer publiquement. Ces règles ne sont pas interdites dans la libre pratique 
de la croyance religieuse dans l'enceinte militaire et sur le navire de la marine. 

 Le militaire qui voudrait interpréter publiquement, notamment par écrit, 
par une conférence ou une déclaration sur les problèmes politiques, le secret 
militaire ou l'accusation d'un étranger ou d'une organisation internationale 
devra être autorisé par le Ministre de la Défense Nationale. 

  

Article 11 : L'introduction de toute publication, quelque soit sa forme, dans 
l'enceinte ou l'établissement militaire aussi bien que dans le navire de la 
Marine, susceptible de porter atteinte au moral ou à la discipline, sera interdite 
suivant les conditions prévues dans les règlements de discipline générale des 
Forces Armées Royales Khmères. 

  

Article 12 : Les militaires n'ont pas le droit de créer des groupes 
professionnels ayant le caractère syndical ou d'adhérer à un groupe 
professionnel quelconque, non conforme à la discipline militaire. 

 Les militaires peuvent adhérer librement dans les groupes qui ne sont pas 
visés à l'alinéa 1 du présent article. Mais la prise de fonctions dans le groupe ou 
dans l'association devrait être autorisée préalablement par l'autorité militaire 
compétente. 

 Le Ministre de la Défense Nationale exige que l'intéressé abandonne ces 
fonctions de responsabilité et, en cas de nécessité, démissionne simplement du 
groupe. 

 Quant à celui qui a l'obligation de défendre la patrie en tant que militaire, 
et qui auparavant était membre d'une organisation politique ou d'un syndicat 

quelconque, il peut continuer à rester membre de cette organisation ou de ce 
syndicat, toutefois il devra suspendre toutes les activités politiques ou de 
syndicale pendant toute la durée de son service dans les Forces Armées Royales 
Khmères. 



 

 

  

Article 13 : En qualité de militaire, l'exercice du droit de faire la grève et la 
manifestation lui est interdit. 

  

Article 14 : Le militaire reçoit l'ordre d'assumer le travail en toute 
circonstance, à tout moment et en tout lieu. Si cet ordre de service engendre des 
difficultés et nécessite une assistance, l'autorité militaire compétente devra en 
assurer la fourniture suivant la nature de ces difficultés. 

  

Article 15 : Le militaire a le droit de demander un congé payé. La durée et les 
modalités de congé seront fixées par les règlements de discipline générale des 
Forces Armées Royales Khmères. 

 En cas de nécessité, l'autorité militaire compétente peut convoquer 
d'urgence le militaire en congé à se présenter devant elle. 

  

Article 16 : Le militaire professionnel ou contractuel peut se marier librement. 
Mais la demande de mariage doit être autorisée au préalable par le Ministre de 
la Défense Nationale si la future conjointe n'est pas de nationalité 
cambodgienne. 

  

Article 17 : Le militaire doit, avec conscience, respecter et exécuter tous les 
ordres . Tout ordre contraire de façon flagrante à la loi ou à une convention 
internationale est interdit. Dans ce cas, la personne qui commande et celle qui 
exécute sont responsables devant la loi. 

  

Article 18 : En cas de plainte portée par un tiers contre un militaire pour des 
fautes de service qui ne sont pas des fautes personnelles du militaire, l'Etat 
devra défendre ce dernier pour la condamnation civile. 

 Le militaire victime de menaces ou d'attaques de quelque manière que ce 
soit de la part d'une personne pendant l'accomplissement de sa tâche, pour une 



 

 

faute qui n'est pas personnelle, sera protégé par l'Etat qui paiera le dommage et 
saisira le tribunal au nom de ce militaire. 

  

Article 19 : Le militaire qui gère les fonds, les matériels d'équipement ou les 
provisions et qui a causé des dégâts et des pertes, ou tout militaire n'ayant pas 
cette tâche mais qui a provoqué des destructions, des pertes ou des dégâts aux 
équipements militaires ou aux matériels d'équipement qui lui sont remis, sera 
tenu de les réparer. En cas de gravité, il sera puni par la loi. 

  

Article 20 : Outre les dispositions de la loi pénale concernant les violations 
des obligations de garder le secret militaire ou le secret professionnel, le 
militaire est tenu de garder le secret sur les faits et renseignements dont il a 
connaissance au cours de l'accomplissement de sa tâche. 

 Le détournement ou la communication des informations, des 
correspondances ou des documents de service contraires aux ordres, faits à 
l'adresse d'une tierce personne, est interdit. 

 En dehors des cas prévus expressément dans les disposition en vigueur, 
le militaire ne peut pas être libéré de ces obligations de garder le secret ou des 
interdictions visées aux précédents alinéas, sauf sur autorisation du Ministère 
de la Défense Nationale. 

  

CHAPITRE III 

TRAITEMENT ET DIVERSES INDEMNITES 

  

Article 21 : Le militaire a le droit de percevoir le traitement dont le montant 
est fixé selon le grade, l'échelon, la qualification, la fonction et l'ancienneté. 

 Il peut en plus percevoir des indemnités spéciales allouées selon les 
fonctions qu'il a remplies ou selon les risques qui pourraient surgir. 

  



 

 

Article 22 : Le militaire a le droit à un régime des pensions de retraite et 
pensions d'invalidité fixé dans la loi portant régime des pensions de retraite et 
pensions d'invalidité des personnels des Forces Armées Royales Khmères. 

  

Article 23 : Le militaire, l'ancien militaire professionnel et leur propre famille 
ont droit à un traitement médical dans un hôpital des Forces Armées Royales 
Khmères. 

  

CHAPITRE IV 

LES MILITAIRES PROFESSIONNELS 

  

Article 24 : Les militaires professionnels sont des officiers, des sous-officiers 
ou des personnels ayant les mêmes activités, lesquels sont admis comme 
militaires professionnels après avoir formulé la demande d'admission et 
obtenus leur grade selon la hiérarchie. 

  

Article 25 :  Il est absolument interdit au militaire professionnel: 

 - d'exercer les affaires privées pendants les heures de travail 
administratif, 

 - d'user de l'influence et du pouvoir de ses fonctions pour tirer un intérêt 
quelconque, intimider ou violer les droits des citoyens, 

 - d'exercer un métier quelconque pouvant porter atteinte à l'honneur et à 
la dignité des Forces Armées Royales Khmères, 

 - d'adhérer au Conseil d'administration ou de gérer une société à 
caractère privée. 

  



 

 

Article 26 : Le militaire professionnel est noté une fois par an. Le 
commandant direct lui donne la note et l'appréciation et lui communique 
l'appréciation. 

  

Article 27 : Chaque militaire professionnel doit posséder un dossier personnel 
composé : 

 - des actes concernant sa situation administrative, 

 - des lettres et divers documents concernant la décision, l'arrêté ayant un 
caractère conforme aux statuts ou aux règlements disciplinaires, 

 - de bulletins de notes. 

 Ce dossier ne doit contenir aucun document concernant les opinions, les 
avis ou les croyances dans les domaines philosophiques et politiques de 
l'intéressé. 

 Chaque pièce doit être numérotée et enregistrée. 

  

Article 28 : Peut être nommé comme officier professionnel, toute personne : 

 - ayant la nationalité cambodgienne, 

 - possédant un extrait de casier judiciaire vierge, 

 - jouissant de l'aptitude requise pour remplir les fonctions. 

  

Article 29 : Le recrutement des officiers professionnels se fait par l'entrée 
dans l'école militaire qui choisit les candidats pour les études d'élève-officier 
par voie de concours parmi les étudiants et les militaires. 

 Les conditions de recrutement sont fixées par arrêté du Ministère de la 
Défense Nationale. 

  



 

 

Article 30 : La promotion des officiers professionnels doit tenir compte de la 
durée de service antérieure. Ces officiers professionnels doivent être inscrits sur 
la liste de l'ancienneté qui est établie selon leur grade et leur corps et suivant 
leur ancienneté. 

  

Article 31 : La promotion au choix ou à l'ancienneté ne pourrait avoir lieu que 
si les militaires ont rempli pleinement la durée de l'occupation des fonctions de 
commandement fixée comme suit : 

  

  Durée de service dans un grade  

susceptible de promotion 

  

Grades Militaires exerçant des 
opérations  

Militaires servant dans 
les services 

administratifs 
 

Colonel 

Capitaine de vaisseau 

3 ans 4 ans 
 

Lieutenant-Colonel 

Capitaine de frégate 

5 ans 5 ans 
 

Commandant 

Capitaine de corvette 

4 ans 5 ans 
 

Capitaine 

Lieutenant de vaisseau 

6 ans 6 ans 
 

Lieutenant 

Enseigne de vaisseau de 
1ère classe 

4 ans 5 ans 

 



 

 

Sous-Lieutenant 

Enseigne de vaisseau de 
2ème classe 

2 ans 2 ans 

 

Aspirant 

Aspirant 

1 an 1 an 
 

  

 La durée de la promotion pourrait être plus courte que celle prévue ci-
dessus au cas où les circonstances l'exigent. Cette durée est fixée par un sous-
décret. 

 Pour les officiers généraux, la promotion ne peut pas être accordée 
suivant les dispositions ci-dessus, mais elle peut l'être suivant les besoins des 
Forces Armées Royales Khmères. 

 Pour le militaire tombé au champ d'honneur au cours de sa mission, il 
bénéficie d'une promotion à titre posthume. 

  

Article 32 : La promotion des officiers professionnels à l'ancienneté s'effectue 
dans chaque corps suivant l'ordre d'ancienneté. 

  Dans le cas où il n'y aurait pas de nom inscrit sur le tableau 
d'avancement annuel, ces officiers ne peuvent pas bénéficier de la promotion au 
choix. 

  Le ministre de la Défense Nationale nomme une commission qui se 
charge de lui faire un rapport sur l'appréciation nécessaire et les notes donnés 
par les supérieurs directs. 

 Dans le cas où le militaire intéressé n'aurait pas de nom inscrit sur la liste 
annuelle de la promotion, il est le premier inscrit au tableau de promotion de 
l'année suivante, sauf décision contraire de la commission fondée sur un 
rapport motivé de son supérieur direct. 

  



 

 

Article 33 : La nomination et la promotion sont décidées par : 

 - un décret royal pour les généraux et les amiraux, 

 - un sous décret pour les officiers de grade colonel et capitaine de 
vaisseau, 

 - un arrêté du ministre de la Défense Nationale pour les officiers de 
grade inférieur à celui de Lieutenant-Colonel et de Capitaine de frégate.. 

Article 34 : Peut être nommée comme sous-officier professionnel toute 
personne: 

 - ayant la nationalité cambodgienne, 

 - entrant au service suivant le contrat, 

 - exerçant le service pendant une durée d'au moins 4 ans dans les Forces 
Armées Royale Khmères et ayant le grade de sous-officier, 

 - jouissant de l'aptitude requise pour remplir les fonctions. 

 L'entrée comme sous-officier professionnel est décidée par un arrêté du 
ministère de la Défense Nationale. 

  

Article 35 : L'ancienneté des sous-officiers professionnels est comptée à partir 
du jour de l'entrée au service militaire. 

  

Article 36 : La promotion des sous-officiers au choix, à l'ancienneté est 
effectuée selon la proportion. Ces conditions seront fixées par un arrêté du 
ministère de la Défense Nationale. La promotion à l'ancienneté des sous-
officiers professionnels tient compte de l'ancienneté des militaires intéressés 
dans chaque corps et de la catégorie des forces armées ou de spécialisation. 

 La promotion ne peut être accordée que dans le cas où la durée minimum 
du service des sous-officiers professionnels répond au tableau suivant : 

  



 

 

  Durée du service dans un grade  

susceptible de promotion 

  

Grade Militaires exerçant des 
opérations 

Militaires servant dans 
les services 

administratifs 
 

Adjudant-Chef 

Major 

3 ans 4 ans 
 

Adjudant 

Maître-Principal 

3 ans 4 ans 
 

Sergent-Major 

Premier-Maître 

  

2 ans 4 ans 

 

Sergent-Chef 

Maître 

2 ans 3 ans 
 

Sergent 

Second-Maître 

2 ans 3 ans 
 

 Ne peut pas bénéficier de la promotion au choix le militaire intéressé qui 
n'est pas inscrit sur le tableau d'avancement établi annuellement par le corps et 
quelquefois par la catégorie des forces armées et de spécialisation. 

 Ne peut pas bénéficier de la promotion le militaire qui n'a pas rempli la 
durée minimum dans le grade inférieur fixée par un arrêté du ministère de la 
Défense Nationale, sauf celui qui a occompli un exploit remarquable. 

 Une commission nommée par le Ministre de la Défense Nationale ou 
une autorité déléguée, est chargée de présenter au Ministre un rapport sur 
l'appréciation nécessaire et les notes données au candidat par le supérieur 
direct. 



 

 

 Par ailleurs, la durée de promotion pourrait être plus courte que celle 
prévue ci-dessus si les besoins s'avèrent nécessaires. 

 Pour les sous-officiers professionnels tombés au champ d'honneur, ils 
bénéficieront d'une promotion à titre posthume. 

 Dans le cas où le militaire intéressé n'aurait pas de nom inscrit au tableau 
d'avancement annuel, il est le premier inscrit au tableau d'avancement de 
l'année suivante, sauf décision contraire de la commission fondée sur un 
rapport motivé de son supérieur direct. 

 La nomination et la promotion sont fixées par arrêté du Ministère de la 
Défense nationale. 

  

Article 37 : Les avantages des sous-officiers professionnels sont fixés par 
sous-décret. 

  

CHAPITRE V 

SITUATION DES MILITAIRES PROFESSIONNELS 

  

Article 38 : Tous les militaires professionnels sont placés dans une des 
situations suivantes : 

 1- La situation active qui est une situation dans laquelle les militaires 
professionnels occupent leur fonction suivant leur grade. 

 2- La situation inactive qui est une situation provisoire dans laquelle les 
militaires professionnels ne peuvent pas occuper leur fonction suivant leur 
grade pendant une durée plus de 6 mois pour des raisons diverses. 

 3- La situation hors fonction qui est une situation dans laquelle les 
militaires professionnels sont détachés de leurs corps d'origine pendant une 
période en vue de remplir une autre fonction publique dans l'administration 
civile ou une autre fonction privée d'intérêt public. 



 

 

 4- La situation de retraite qui est une situation dans laquelle les militaires 
professionnels ont atteint l'âge de la retraite conformément aux dispositions de 
la loi portant régime des pensions de retraites et pensions d'invalidité des 
personnels des Forces Armées Royales Khmères. 

 5- La situation hors cadre qui est une situation dans laquelle les 
militaires professionnels parvenus à l'âge de la retraite conformément au point 
4 du présent article mais sont autorisés à continuer leur travail dans le service 
pour satisfaire les besoins de service des Forces Armées Royales Khmères. 

  

Article 39 : Les modalités sur des droits et obligations concernant les 
situations prévues aux points 1,2,3,4,5 de l'article 35 ainsi que les dispositions 
particulières des officiers généraux sont fixées par sous-décret. 

Article 40 : Le militaire perd sa qualité dans le cas où il a demandé sa 
démission de forces armées sur accord de l'autorité compétente, ou dans le cas 
où il est intégré dans le cadre des fonctionnaires civils, ou dans le cas où il est 
déchu de son grade suivant le jugement du tribunal. 

 Le militaire qui a terminé sa qualité comme prévu au point 4 de l'article 
38 sera intégré dans le cadre de militaire de réserve tout en conservant son 
grade initial. 

 Le militaire condamné par le tribunal ne peut pas être intégré dans le 
cadre de militaire de réserve. 

  

CHAPITRE VI 

MILITAIRES CONTRACTUELS 

  

Article 41 : Le militaire contractuel est la personne qui entre volontairement 
au service suivant le contrat dans un grade de soldat et de sous-officier dans les 
Forces Armée royales Khmères pour : 

 - une période limitée, 

 - toute la durée d'une guerre ou un certain délai. 



 

 

 Le nombre et les conditions de recrutement sont fixés par sous-décret. 

  

Article 42 : Le militaire contractuel doit être choisi parmi les personnes : 

 - de nationalité cambodgienne, sauf en temps de guerre, 

 - âgé de 18 ans, 

 - possèdant l'aptitude requise pour remplir la fonction. 

  

Article 43 : Le militaire dont le contrat est en cours peut en demander la 
prolongation à partir du jour de l'expiration du contrat. 

  

Article 44 : Le grade, l'altération de la santé, la capacité de travail, la 
formation professionnelle ainsi que les avantages du militaire contractuel sont 
fixés par sou-décret. 

  

CHAPITRE VII 

SANCTIONS 

  

Article 45 : Le militaire, en cas de faute, est passible d'une sanction militaire 
sans tenir compte de la condamnation de tribunal, dont : 

 1- les sanctions disciplinaires fixées par les règlements de la discipline 
générale dans les Forces Armées Royales Khmères. 

 2- les sanctions statutaires mentionnées aux articles 48, 49, 50 et 51 de la 
présente loi. 

  



 

 

Article 46 : L'avis du Conseil disciplinaire doit être requis au préalable avant 
de prononcer les sanctions statutaires. 

 L'organisation et le fonctionnement du Conseil disciplinaire sont fixés 
par arrêté du ministre de la Défense Nationale. 

  

Article 47 : Après avoir obtenu l'avis du Conseil de discipline, le Ministre de 
la Défense Nationale ou l'autorité compétente sur l'affaire en question peut 
prononcer des sanctions comme prévues à l'article 45 de la présente loi. 

 Les sanctions disciplinaires et les sanctions statutaires peuvent être 
prononcées cumulativement. 

  

Article 48 : Les sanctions statutaires qui sont appliquées aux militaire 
professionnels comprennent : 

 - la radiation du tableau d'avancement, 

 - la révocation pour être mis en position inactive, 

 - l'exclusion du cadre, 

 - la suspension de fonctions. 

  

Article 49 : La révocation pour être mis en position inactive suivant la 
disposition du point 2 de l'article 38 ne peut être appliquée qu'au militaire qui 
n'a pas droit de prétendre immédiatement à la retraite. La durée de révocation 
ne doit pas excéder 3 années. 

 A l'expiration du délai de la position inactive, le militaire retourne à la 
position active. 

 La durée de la position inactive par révocation ne doit pas être comptée 
pour la promotion et pour la retraite. Dans cette position le militaire est exclu 
de la liste d'ancienneté et n'a droit qu'à 45 % ( quarante cinq pour cent ) du 
traitement de son grade. 



 

 

  

Article 50 : L'exclusion du cadre des militaires professionnels peut être 
exécutée sans tenir compte de la durée du service. 

  

Article 51 : En cas de faute grave commise par le militaire professionnel, il 
peut être suspendu immédiatement par l'autorité compétente, à savoir le Conseil 
de discipline. 

 Dans ce cas, le ministre de la Défense Nationale a le droit de fixer les 
retenues prélevées. Ces retenues ne doivent pas excéder la moitié du traitement 
de grade du militaire intéressé. 

 La suspension de fonctions du militaire doit être résolue définitivement 
dans un délai de 4 mois à compter de la date de suspension. A l'expiration de ce 
délai, lorsqu'une décision n'a pas été prononcée , le militaire intéressé peut à 
nouveau bénéficier de son traitement intégral, sauf pour cas où il fait l'objet 
d'une poursuite judiciaire. 

 En cas de suspension de fonctions sans sanction statutaire ou si une 
décision n'a pas été prononcée à l'expiration du délai comme prévu à l'alinéa ci-
dessus, le militaire intéressé a le droit de demander le remboursement des 
retenues  

prélevées sur son traitement. 

 En cas de poursuites judiciaires, le droit de bénéficier du traitement n'est 
suspendu qu'après que le jugement soit devenu définitif. 

  

CHAPITRE VIII 

DISPOSITIONS FINALES 

  

Article 52 : Toute disposition contraire à la présente loi est abrogée. 

  



 

 

       Phnom Penh, le 6 novembre 
1997, 

       Le chef de l'Etat par intérim, 

  

         CHEA SIM 

  

   Le 1er Premier Ministre  Le 2ème Premier Ministre 

  

    UNG HUOT   HUN SEN 

  

Les Ministres de la Défense Nationale 

  

TEA BANH TEA CHAMRAT 

  


