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N° 183 ANK/BK 

 

 

SOUS-DECRET 

fixant les formalités et procédures du mariage  

entre Cambodgiens et étrangers 

 

Le Gouvernement Royal 

 

 
- vu la Constitution du Royaume du Cambodge, 

- vu le Décret royal n°NS/RKT/0908/1055 du 25/09/2008 portant nomination du Gouvernement royal, 

- vu le Kram n°02/NS/94 du 20/07/1994 promulguant la loi portant organisation et fonctionnement Conseil des ministres, 

- vu le Kram n°02/NS/RKM/1207/030 du 08/12/2007 promulguant le Code civil, 

- vu le Kret n°56 KR du 26/07/1989 promulguant la loi sur le mariage et la famille, 

- vu le Kram n°NS/RKM/1096/30 du 09/10/1996 promulguant la loi sur la nationalité, 

- vu le Kram n°05/NS/94 du 22/09/1994 promulguant la loi sur l’immigration, 

- vu le Kram n°NS/RKM/0208/005 du 15/02/2008 promulguant la loi sur la lutte contre le trafic d’êtres humains et 

l’exploitation sexuelle,  

- vu le Kram n°NS/RKM/1006/026 du 21/10/2006 promulguant la loi sur la monogamie, 

- vu le Kram n° NS/RKM/0196/05 du 24/01/1996 promulguant la loi portant création du Ministère de l'Intérieur, 

- vu le Kram n° NS/RKM/0196/10 du 24/01/1996 promulguant la loi portant création du Ministère des Affaires 

étrangères et de la Coopération internationale, 

- vu le sous-décret n°103 ANK-BK du 29/12/2000 relatif à l’état civil, 

- vu la nécessité pour le Gouvernement Royal du Cambodge, 

 

Décide 

 

CHAPITRE 1 

Dispositions générales 

Article 1: 

 Le présent sous-décret a pour objet de fixer les formalités et les procédures du mariage au 

Royaume du Cambodge entre des Cambodgiens et des étrangers. 

 

Article 2: 

Le mariage entre des citoyens cambodgiens et des ressortissants étrangers doit se baser sur le 

principe du volontariat et sur la volonté de chacun des futurs conjoints et doit s’opérer dans les conditions 

prescrites par la loi et les règlements du Royaume du Cambodge.  

 

Article 3: 

 Est strictement interdit tout mariage organisé avec l’aide d’agences matrimoniales, 

d’intermédiaires ou de sociétés commerciales.  

 

Article 4 : 

 Est strictement interdit tout faux mariage ayant pour but la tromperie, l’exploitation, le trafic des 

êtres humains ou l’exploitation sexuelle. 

 

 



 

CHAPITRE 2  

Formalités et procédures à accomplir en vue du mariage  

d’un citoyen cambodgien avec un ressortissant étranger 

 

Article 5: 

 Un ressortissant étranger souhaitant se marier avec une personne de nationalité cambodgienne doit 

se présenter obligatoirement au Cambodge pour accomplir les formalités et les procédures du mariage. 

 

Article 6: 

 Pour pouvoir se marier avec un citoyen cambodgien, le ressortissant étranger doit adresser au 

Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale du Cambodge, un dossier comportant 

les documents suivants: 

 - Demande de mariage,  

 - Photocopie du passeport du requérant étranger avec un visa d’entrée valide, 

 - Certificat de célibat ou de viduité, délivré par les autorités du pays du requérant, 

 - Certificat médical délivré par les autorités cambodgiennes, 

 - Extrait de casier judiciaire délivré par les autorités du pays du requérant, 

 - Attestation de travail garantissant le niveau de vie du requérant délivrée par les autorités de son 

pays. 

Les photocopies du passeport et du certificat de célibat ou de viduité du requérant doivent être 

légalisées par son ambassade ou par la représentation diplomatique de son pays au Cambodge. 

 

Article 7: 

 Le Ministère cambodgien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale est chargé 

d’examiner et de donner un avis sur le dossier soumis par le ressortissant étranger désirant contracter 

mariage avec une personne cambodgienne. Il doit faire connaître sa réponse à l’intéressé dans un délai 

maximum de 5 jours ouvrables. Lorsqu’il a complété l’examen du dossier, le Ministère des Affaires 

étrangères et de la Coopération internationale le transmet au Ministère de l’Intérieur et en informe les 

institutions concernées. 

 

Article 8: 

 Après réception du dossier transmis par le Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération 

internationale, le Ministère de l’Intérieur est chargé: 

 - d’enregistrer le dossier et d’informer l’intéressé dans un délai maximum de 5 jours ouvrables, 

 - d’informer l’officier d’état civil de la commune/du quartier du domicile permanent de la 

personne de nationalité cambodgienne, 

 - d’authentifier les documents délivrés par l’officier d’état civil de la commune/du quartier du 

domicile permanent de la personne de nationalité cambodgienne. 

 

Article 9: 

 Lorsque son dossier est examiné par le Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération 

internationale et dûment enregistré par le Ministère de l’Intérieur, le ressortissant étranger doit déposer 

une demande de mariage à l’officier d’état civil de la commune/du quartier du domicile permanent du 

futur conjoint de nationalité cambodgienne. 

 Le citoyen cambodgien qui contracte mariage avec un ressortissant étranger doit lui aussi faire une 

demande de mariage à l’officier d’état civil de son domicile permanent à laquelle sont jointes les pièces 

suivantes : 

 - une demande de mariage, 

 - une copie de l’acte de naissance ou du certificat de l’acte de naissance cambodgien, 

 - un certificat de célibat ou de viduité, délivré par le maire ou le chef du quartier de son domicile, 

 - un certificat médical délivré par un hôpital habilité par le Ministère cambodgien de la Santé, 



 

 Les demandes de mariage des futurs conjoints ainsi que leurs dossiers sont déposés, en même 

temps, à l’officier d’état civil de la commune/du quartier du domicile permanent de la personne de 

nationalité cambodgienne suivant les modalités et les procédures de l’état civil. 

 

Article 10:  

 L’officier d’état civil de la commune/du quartier est chargé d’examiner et de statuer sur la 

demande de mariage des futurs époux dans un délai maximum de 3 jours après réception de la demande 

de mariage et des pièces jointes.  

 Après avoir examiné les demandes de mariage et les pièces jointes conformément à la loi, 

l’officier d’état civil de la commune/du quartier du domicile permanent de la personne de nationalité 

cambodgienne doit établir une publication de mariage en présence des intéressés. Cette publication est 

affichée pendant 10 jours à l’ambassade ou à la représentation diplomatique du pays du futur conjoint 

étranger ainsi qu’au domicile et à la mairie de la personne cambodgienne conformément aux procédures 

de l’état civil. En l’absence d’opposition dans le délai fixé ci-dessus, les intéressés peuvent se marier. 

 

Article 11: 

 Le mariage n’aura d’effet légal que lorsque les futurs époux contractant mariage auront fait 

transcrire, en présence de deux témoins majeurs, leur mariage dans les registres d’état civil par l’officier 

d’état civil de la commune/du quartier où leurs demandes ont été déposées. 

 

Article 12: 

 Le Ministère de l’Intérieur donne aux officiers d’état civil de la commune/du quartier, aux 

autorités locales de tous échelons et à tous les services concernés placés sous sa tutelle, les instructions 

relatives aux modèles d’actes, aux formalités et aux procédures complémentaires à appliquer en vue du 

mariage d’une personne de nationalité cambodgienne avec un ressortissant étranger. 

 Le Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale donne les instructions 

relatives aux modèles d’actes, aux formalités et aux procédures complémentaires à appliquer en vue du 

mariage d’un ressortissant étranger avec une personne de nationalité cambodgienne. 

 

CHAPITRE 3 

Dispositions finales 

Article 13 :  

 Toutes les dispositions contraires à ce sous-décret sont abrogées. 

 

Article 14 : 

 Le Ministre chargé de la présidence du Conseil des Ministres, le Ministre de l’Intérieur, le 

Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, les Ministres et Secrétaires d’État des 

institutions concernées sont chargés de l’application du présent sous-décret à compter de la date de sa 

signature. 

Phnom Penh, le 3 novembre 2008 

           Le Premier ministre 
(signature et cachet) 

        HUN SEN 
Présenté à la signature du Premier ministre par : 

 Le vice-Premier Ministre,          Le vice-Premier Ministre,   

Ministre de l’Intérieur               Ministre des AE et CI 

(signature)                                 (signature) 

  Sar Kheng                               Hor Namhong 
Destinataires : 
- Ministère du Palais Royal 
- Secrétariat général du Conseil Constitutionnel 
- Secrétariat général du sénat 
- Secrétariat général de l’assemblée 
- Secrétariat général du Gouvernement Royal 
- Cabinet du Premier ministre 



 

- Personnes visées à l’article 14 
- Toutes les provinces et villes 
- Archives-chrono 
 


