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CHUOP SAMLOTH (1911 - ?)  

    

 
 
 

 
 Espace familial 
 
 
• Né en 1911. 
 
• Fils de KHVANN CHUOP et de Néang Kham Phong. 
 
• Marié avec Néang Douk Pok , une sœur de DOUC RASY. 
 
• 2 enfants :  Vandeth / Vandy. 
 
 
 
 
Cursus scolaire et carrière dans la magistrature cambodgienne 
 
 
• Ancien élève du collège Sisowath. 
 
• Titulaire du baccalauréat métropolitain qu’il passe à Marseille. 
 
• Admis au concours d’entrée de la fonction publique cambodgienne, il obtient d’être versé dans le 

cadre judiciaire en qualité de juge d’instruction en 1936. 
 
• Il est successivement : juge d’instruction à la Sala Luckhun / sáøá lok khun / (tribunal civil et 

correctionnel) à Phnom-Penh,  même fonction à Kampot, commissaire-adjoint à la Sala Outor         
/ sálá  uttar / (cour d’appel) à Phnom-Penh, président de 3°classe à Kompong-Cham (1945), 
président à Battambang (1946-1947), puis à Preyveng (1948-1949). 

 
• Nommé chef de la police nationale durant le 1° cabinet de YEM SAMBAUR (12 février-19 

septembre 1949). C’est un proche du président du Conseil. 
 
• Le 17 décembre 1949, il est remplacé par TAN KIM TEK, président du Tribunal de Siemreap. Il est 

dès lors affecté à la Sala Vinichhay / sálá vínívchai / (cour de cassation) de Phnom-Penh. 
 
• Nommé chef de la police municipale de Phnom-Penh par décision du 20 août 1950 en 

remplacement de LEAN THONG. 
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• Membre de la Délégation khmère à la Commission Justice et Sûreté pour application du traité 
franco-khmer du 8 novembre 1949. 
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• Nommé Procureur du roi près de la Sala  Outor en août 1951. 
 
• Membre du Conseil Supérieur de la Magistrature depuis 1952. 
 
• Nommé Conseiller de Sala Vinichhay de 3° classe le 13 avril 1954. 
 
• Président de la Sala Dambaung / sálá þaµpúæ / (tribunal de 1° instance) de Phnom-Penh en 1954. 
 
 
 
 
Un parcours politique sous l’égide du Sangkum 
 
 
• Membre du parti de la Rénovation khmère. Il représente ce parti à la Commission de révision  de la 

Constitution et de la loi électorale début 1950. 
 
• Ministre de la Justice dans le 25ème gouvernement du Cambodge de LENG NGETH (26 janvier - 

30 septembre 1955). 
 
• Lors du congrès du 1° mai 1955 du parti de la Rénovation nationale, il prend une part 

prépondérante à la dissolution de ce groupe politique. La majorité des membres adhère au 
Sangkum.  Membre du Sangkum, il est élu conseiller politique de ce parti lors du 1° Congrès (12 
juin 1955). 

 
• Elu député de la circonscription de Trakor (Prey-Veng) aux élections de 1955. 
 
• Ministre de la Justice et des Cultes dans le 1° gouvernement du Sangkum  de NORODOM 

SIHANOUK (4 octobre 1955 - 5 janvier 1956). 
 
• Ministre de la Justice dans le 3ème gouvernement du Sangkum de NORODOM SIHANOUK (2 

mars - 3 avril 1956). 
 
• Ministre de la Justice, de l’Education nationale, des Beaux-Arts, de la Jeunesse et des Sports dans 

le 4° cabinet du Sangkum de NORODOM SIHANOUK (4 avril - 15 septembre 1956). 
 
• Député de la circonscription de Kompong-Leav (Prey-Veng) aux élections de 1958. 
 
• Réélu dans la même circonscription aux élections de 1962. 
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