
Place you r m essag e h ere.  Fo r m axim um i mpact , use  two or t hre e se ntenc es. 

H
e

a
d

in
g
 

The Extraordinary Chambers in the 

Courts of Cambodia 
Moving Forward Through Justice 

 

The Court Report: Issue X  

Le procès des dirigeants khmers 
rouges (dossier 2) se rapproche 

F É V R I E R  2 0 1 1  

Chambres extraordinaires au sein 

des tribunaux cambodgiens 
Le progrès par la justice 

Lire la suite en page 3 

La Gazette des Chambres : numéro 33 

Avec la confirmation par la Chambre prélimi-
naire des chefs d’accusation retenus contre les 
quatre détenus considérés comme les plus hauts 
dirigeants du régime de Pol Pot toujours en vie, 
le deuxième procès de Khmers rouges se rap-
proche. 
 
Le 13 janvier, la Chambre a annoncé qu’elle 
avait statué sur les appels interjetés par les 
quatre accusés : Nuon Chea, ex-Secrétaire ad-
joint du Parti communiste, Ieng Sary, ex-Ministre 
des affaires étrangères, Khieu Samphan, ex-chef 
de l’État et Ieng Thirith, ex-Ministre des affaires 
sociales. Ils sont détenus au Centre de détention 
des CETC depuis 2007. 
 
Tous les quatre ont été mis en accusation en 
septembre dernier avec l’ordonnance de clôture 
rendue par les co-juges d’instruction. Les chefs 

d’accusations – génocide, crimes contre l’humani-
té, violations graves des Conventions de Genève 
de 1949 ainsi que meurtre, torture et persécution 
pour motifs religieux tels que réprimés par le 
Code pénal cambodgien – ont été confirmés de-
puis. 
 
La Chambre préliminaire a déclaré l’appel de 
Khieu Samphan irrecevable et a accueilli les trois 
autres requêtes sur deux points. La Chambre a 
d’abord décidé de modifier l’ordonnance de clô-
ture pour y inscrire l’exigence d’un lien entre les 
crimes contre l’humanité et l’existence d’un con-
flit armé. En deuxième lieu, elle a accepté l’argu-
ment voulant que le viol n’était pas un crime 
contre l’humanité autonome à l’époque des faits 
et a conclu, comme les co-juges d’instruction, que 

Nuon Chea (gauche) et Khieu Samphan (droite) devant la Chambre de première instance le 31 janvier 2011. 
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La Vice-Présidente du Sénat français en visite aux CETC 
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Le Japon continue de soutenir les CETC en donnant 11,7 millions 

À New York, les CETC présentent le budget révisé aux donateurs 

Le gouvernement japonais a annoncé le 
28 janvier qu’il donnerait 11,7 millions de 
dollars aux CETC. Ce don généreux place le 
Japon au premier rang des bailleurs de 
fonds du tribunal et confirme son soutien 
indéfectible envers les Chambres. 
 
Cette enveloppe sera répartie comme suit 
entre les volets international et cambod-
gien: 8,8 millions et 2,9 millions de dollars 
respectivement. Au total, ce don repré-

dons du gouvernement japonais représen-
tent presque la moitié des contributions 
que les Chambres ont reçues à ce jour, 
soit environ 67 millions de dollars en cinq 
ans.  

sente le quart du budget 2001.  
 
S.E. Tony Kranh, Directeur par intérim de 
l’administration, a exprimé sa gratitude 
envers le gouvernement du Japon. « Ce 
soutien est essentiel pour permettre aux 
CETC de s’acquitter de leur mandat, » a-t-
il déclaré. 
 
Le Japon est un des principaux donateurs 
aux CETC depuis leur création en 2006. Les 

Pendant la dernière semaine de janvier, la 
direction des CETC a présenté à New York 
un budget révisé à la baisse pour l’exer-
cice 2010-2011 aux donateurs principaux 
et aux parties intéressées. 
 
Le Directeur par intérim de l’administra-
tion, M. Tony Kranh, et le Directeur ad-
joint, M. Knut Rosandhaug, ont discuté du 
budget révisé avec le Comité directeur des 
CETC et le Groupe des États intéressés au 
Siège de l’ONU, à New York. Ce budget 
représente une enveloppe de 71 960 000 
dollars des Etats-Unis sur deux ans, mon-
tant revu à la lumière des dépenses réelles 
et de nouvelles estimations. 

Le tribunal a dépensé 31,3 millions de dollars 
en 2010, réalisant des économies de 11,6 
millions sur le budget approuvé pour 2010. Il 
aura besoin de 40,7 millions de dollars pour 
cette année, soit 3,5 millions de moins que le 
budget approuvé initialement. Il ressort du 
document présentant le budget que ces 

économies s’expliquent par la lenteur 
des poursuites et le nombre de postes 
vacants, qui ont été plus importants que 
prévu. Les projections budgétaires pour 
2011 ont été revues à la baisse en raison 
d’une rationalisation des ressources 
humaines rendue possible par un re-

cours accru aux 
ressources natio-
nales, ainsi que 
par des redéploie-
ments et des sup-
pressions de 
postes. 

 
(Les chiffres ne tiennent pas compte des dépenses imprévues) 

Année Original Révisé Révisé-Cam. Révisé-Int. 

2010 42,9M $ US 31,3M $ US 7,9M $ US 23,4M $ US 

2011 44,2M $ US 40,7M $ US 9,9M $ US 30,8M $ US 

Total 87,1M $ US 72,0M $ US 17,8M $ US 54,2M $ US 

Le 26 janvier, une délégation de six séna-
teurs français conduite par une personna-
lité connue a rendu une visite de politesse 
aux CETC. 
 
Mme Catherine Tasca, Vice-Présidente du 
Sénat, et les autres membres de la déléga-
tion ont visité le tribunal. Ils ont ensuite 
rencontré MM. Rong Chhorng et Rajeev 
Kumra, responsables de l’administration, 
qui leur ont expliqué dans les grandes 
lignes le fonctionnement du tribunal.  
 
La délégation a encore rencontré les juges 
Marc Lavergne, de la Chambre de pre-
mière instance,  Catherine Marchi-Uhel, 
de la Chambre préliminaire, tous deux 
français, pour en apprendre plus sur leur 
difficile travail juridique. Un groupe de 
ressortissants français qui travaillent au 

tribunal ont 
aussi rencon-
tré les séna-
teurs. 
 
La France est 
un des princi-
paux bailleurs 
de fonds du 
tribunal et 
assure la co-
présidence du 
groupe des 
donateurs amis 
des CETC. Mme Tasca et les autre séna-
teurs, en mission au Cambodge pour 
quelques jours afin d’évaluer l’aide bila-
térale française, ont apprécié cette visite 
du tribunal. « Ils ont été fort impression-
nés par le travail déjà accompli et l’enga-

gement du personnel, » a écrit un res-
ponsable de l’ambassade française qui 
accompagnait la délégation. « Je pense 
qu’ils transmettront ces messages très 
positifs à leur retour à Paris. » 

La sénatrice Catherine Tasca (à gauche) visite les CETC avec une délégation séna-
toriale française le 26 janvier afin d’y rencontrer des responsables du tribunal. 

Nouvelles et commentaires 



Visite de chercheurs japonais en vue d’une coopération future  

L’Ambassadeur américain pour les crimes de guerre aux CETC 
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Le 11 janvier, un groupe de chercheurs en 
droit de l’Université de Tokyo a visité le 
Tribunal khmer rouge dans le cadre d’une 
mission d’information conduite dans l’op-
tique d’une possible coopération future sur 
l’héritage des Chambres extraordinaires au 
sein des tribunaux cambodgiens. 
 
Dirigée par le professeur Yasunobu Sato, la 
délégation de sept personnes a participé à 
plusieurs réunions avec des responsables du 
tribunal pour en mieux comprendre l’activi-
té et pour évaluer les besoins de coopéra-
tion universitaire. 

La délégation a notamment rencontré le 
juge Kong Srim de la Chambre de la Cour 
suprême et la juge Silvia Cartwright de la 
Chambre de première instance, ainsi que 
les co-juges d’instruction You Bunleng et 
Siegfried Blunk. Les juges ont expliqué les 
difficultés qu’ils rencontrent dans leur 
tâche et l’importance du travail de renfor-
cement des capacités et des projets relatifs 
à ce que les CETC laisseront à la postérité. 
 
La délégation a quant à elle exprimé son 
intérêt à travailler de concert avec la Uni-
versity of California (Berkeley) pour soute-

nir le projet de tribunal virtuel des CETC et a 
promis d’examiner d’autres possibilités concer-
nant l’héritage du tribunal. 

Stephen Rapp, ambassadeur itinérant des 
États-Unis pour les crimes de guerre, a 
rendu visite aux CETC le 14 janvier pour 

rencontrer la direction, les juges et les 
procureurs. Il s’agit de sa troisième visite 
au tribunal depuis son entrée en fonctions 
à la fin de l’année 2009. 

 
Lors de cette ren-
contre, M. Rapp a parlé 
avec les responsables 
du tribunal de l’évolu-
tion des travaux depuis 
sa dernière visite en 
juillet. Il a aussi exposé 
la position actuelle du 
gouvernement améri-
cain sur plusieurs ques-
tions touchant les 
CETC. 
 

M. Rapp, un défenseur des droits de 
l’homme et du droit pénal international,  
s’est engagé à aider les CETC à achever leur 
mandat. Il a aussi rappelé l’importance du 
deuxième procès. 
 
« Il s’agit du plus important procès au 
monde en 2011, » a-t-il dit. 
 
Il a été procureur au Tribunal spécial pour 
la Sierra Leone et a dirigé l’équipe de l’accu-
sation contre l’ancien président du Libéria 
Charles Taylor. M. Rapp a aussi été premier 
substitut du procureur et chef des pour-
suites au Tribunal pénal international pour 
le Rwanda. 

Stephen Rapp, ambassadeur itinérant pour les crimes de guerre, 
en réunion avec les juges You Bunleng et Siegfried Blunk 

Le professeur Yasunobu Sato (à droite) rencontre 
des responsables des CETC 

Procès 002 (suite de la page 1) 

ces faits pouvaient être qualifiés « de 
crimes contre l’humanité constitués 
d’autres actes inhumains […] ». 
 
Outre qu’elle a confirmé les chefs d’accusa-
tion, la Chambre a ordonné que les accusés 
restent en détention jusqu’à leur comparu-
tion devant la Chambre de première ins-
tance. 
 
Trois équipes de défense ont par la suite 
déposé des requêtes de mise en liberté 
immédiate pour leur client respectif. la 
Chambre de première instance a ordonné 
la tenue d’une audience publique pour 
entendre les arguments des équipes de 
défense de Nuon Chea, Khieu Samphan et 

Ieng Thirith. 
 
Le 31 janvier, les trois accusés ont comparu 
ensemble pour la première fois dans le 
prétoire, assis côte à côte jusqu’à ce que 
Ieng Thirith se retire après avoir renoncé à 
son droit de participer et que Nuon Chea 
quitte aussi la salle pour des raisons de 
santé. Les co-procureurs Chea Leang et 
Andrew Cayley ont plaidé contre les re-
quêtes, écoutés par des centaines de visi-
teurs depuis la galerie du public. Une déci-
sion sur ces appels sera rendue en février. 
 
Ce deuxième dossier est considéré comme 
une des affaires les plus complexes et im-
portantes jamais traitées en droit pénal 

international. La Chambre de première 
instance tiendra une réunion de mise en 
état avec les parties au début du mois 
d’avril pour discuter de questions de logis-
tique et d’organisation relatives au pro-
cès. L’audience au fond devrait débuter 
plus tard cette année. 



Les visites d’étude élargies aux chefs de commune en 2011 
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Soucieuses de toucher ceux qui ont sont 
influents au niveau de la base et peuvent 
avoir un effet multiplicateur, les CETC ont 
débuté l’année sur un effort de collabora-
tion avec une association regroupant au 
niveau national les collectivités locales. Ce 
partenariat visera à inclure les chefs de 
village dans le programme de visites qui 
est un des fleurons du tribunal. 
 
La Ligue nationale des conseils de com-
mune et de sangkat du Cambodge, organi-
sation qui regroupe les représentants 
locaux, est ainsi devenue un nouveau 
partenaire des CETC. Chaque mois, la Sec-
tion des relations publiques organisera 
avec la Ligue une visite d’étude pour un 
groupe de chefs de commune ou de sang-
kat. 
 
Dans le cadre de ce programme, ils visite-
ront le Musée du génocide de Tuol Sleng, 
les charniers de Choeung Ek et les CETC 
pour y recevoir des informations sur l’acti-
vité du tribunal et les difficultés rencon-
trées. C’est en janvier 2010 que la Section 
des relations publiques a officiellement 
lancé le programme de visites bihebdoma-
daires, dont presque 29 300 personnes 
venues de partout au Cambodge ont profi-
té pour venir observer les audiences. 
 
La coopération avec la Ligue a démarré 
avec la venue d’environ 200 chefs de com-
mune des 24 provinces cambodgiennes, 
qui s’étaient rassemblés à Battambang 
pour un séminaire. Le groupe a visité le 

musée, où il a entendu le récit d’un survi-
vant et observé ce qui reste de l’ancien 
centre de torture, puis a visité le tribunal. 
 
Des représentants du Bureau de l’adminis-
tration les ont accueillis et ont parlé de 
l’importance de faire rendre des comptes 
aux dirigeants khmers rouges et de faire 
connaître aux jeunes générations ce 
sombre chapitre de l’histoire du Cam-
bodge. Rong Chhorng, un des respon-
sables de l’administration, a invité les 
membres des conseils de commune à 
appuyer le tribunal en facilitant la partici-
pation des parties civiles et de la popula-
tion générale aux audiences publiques et 
aux visites d’étude. M. Rong les a aussi 
encouragés à faire connaître le tribunal 
dans leurs villages et villes. 
 
Beaucoup de participants se sont félicités 
de la coopération entre le gouvernement 

et l’ONU, qui ont mis en place le tribunal 
pour rendre justice à ceux qui ont survécu 
et à ceux qui ont péri. 
 
« Voyant le tribunal faire tout ce travail, je 
me dis que je ne suis pas la seule, en tant 
que survivante, à ressentir une certaine 
exaltation. Je pense que même ceux qui 
sont morts pendant le régime des Khmers 
rouges se réjouissent que la génération 
suivante cherche à obtenir justice pour 
leur âme, » a dit Mme Hao Phalla, 
membre de la commune de Potahoa à 
Svay Rieng. 
 
Les CETC souhaitent vivement continuer 
d’organiser des visites d’étude le mardi et 
le jeudi, sauf les jours d’audience. Pour 
visiter le tribunal, veuillez entrer en con-
tact avec la Section des relations pu-
bliques (téléphone : 023  488  319 ou par 
courriel : pas@eccc.gov.kh). 

Che Lee, un bénévole du Peace Corps 
américain, a participé à une visite d’étude 
du tribunal le 20 janvier en compagnie de 
sa famille d’accueil et d’autres résidants 
de la commune de Veal Rinh, dans la pro-
vince de Preah Sihanouk. M. Lee a adressé 
la lettre qui suit à la rédaction, tant il a été 
impressionné par son expérience : 
 
« … c’est pendant la visite à S-21 que j’ai 
compris la raison d’être des visites organi-
sées par les CETC : offrir aux Khmers la 
chance de participer aux procès judiciaires 
en cours grâce à des programmes éduca-
tifs et en leur permettant de faire person-
nellement l’expérience de sites histo-

riques (S-21) et modernes (comme les 
CETC) et de vivre l’histoire... » 
 
« … quelle excellente occasion pour les 
Khmers d’en apprendre plus sur la tragé-
die, poignante bien que trouble, du ré-
gime khmer rouge... » 
 
« Sans le soutien des CETC, beaucoup de 
gens ne pourraient pas profiter de cette 
possibilité... » 
 
« Je crois fermement que le programme 
suscitera l’intérêt d’autres, comme il l’a 
fait pour moi, et que cela donnera lieu à 
une participation encore plus forte de la 

part des habitants des zones rurales. » 
 
« J’invite instamment les Khmers à profi-
ter de cette occasion et j’encourage les 
donateurs internationaux à continuer 
d’appuyer cette initiative cambodgienne 
en finançant les procès et les visites. » 

Des membres des communes ont visité S-21 pendant leur visite d’étude pour en apprendre davantage 
sur le rôle du centre de sécurité pendant la période du Kampuchéa démocratique. 

  

Lettre à la rédaction d’un bénévole américain 

Sensibilisation 
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Les co-procureurs déposent leur premier réquisi-
toire introductif demandant aux co-juges d’ins-
truction d’enquêter sur Nuon Chea, Ieng Sary, Ieng 
Thirith, Khieu Samphan et Kaing Guek Eav alias 
Duch. 

18 
juillet 
2007 

 
Les co-juges d’instruction scindent le dossier et 
annoncent que Duch sera poursuivi séparément 
de Khieu Samphan, Ieng Sary, Ieng Thirith et 
Nuon Chea. Une ordonnance de détention provi-
soire est rendue contre Nuon Chea. 

 
19 

sep. 
2007 

Les co-juges d’instruction rendent une ordon-
nance de clôture, mettant les quatre intéressés en 
accusation pour crimes contre l’humanité, viola-
tions graves des Conventions de Genève de 1949 
et infractions au Code pénal cambodgien de 1956 
(homicide, torture et persécution pour motifs 
religieux). 

15 
sep. 
2010 

 
Des ordonnances de détention provisoire sont 
rendues contre Ieng Sary et Ieng Thirith le 
14 novembre et contre Khieu Samphan le 19 no-
vembre. 

 
Nov. 
2007 

 
 
Les co-juges d’instruction divulguent le champ des 
poursuites dans le dossier 002 afin de faciliter la 
participation des victimes à titre de parties civiles 
à la suite des modifications apportées au Règle-
ment intérieur des CETC. 

5  
nov. 
2009 

 
Les co-juges d’instruction annoncent la fin de 
l’instruction, ce qui, sur le plan de la procédure, 
ouvrent aux parties le droit de demander des 
actes d’instruction supplémentaires. Les co-juges 
d’instruction bouclent finalement le dossier, qu’ils 
renvoient le dossier aux co-procureurs le 19 juil-
let. 

14 
jan. 

2010 

La Chambre préliminaire confirme les chefs d’ac-
cusations, avec des modifications mineures, en 
réponse aux appels interjetés contre l’Ordon-
nance de clôture par les équipes de défense. Le 
dossier 002 est alors renvoyé à la Chambre de 
première instance. 

13 
jan. 

2011 

Nom : NUON Chea 
Alias:  Frère numéro deux 
Date de naissance : 17 juillet 1926 
Position au Kampuchéa démocratique : Secrétaire adjoint 
du Parti communiste du Kampuchéa 
Date de son arrestation : 19 septembre 2007   

Nom : IENG Thirith 
Alias : Phea 
Date de naissance : 10 mars 1932 
Position au Kampuchéa démocratique : Ministre des affaires 
sociales 
Date de son arrestation : 12 novembre 2007 

  

Nom : IENG Sary 
Alias: Van 
Date de naissance : 24 octobre 1925 
Position de au Kampuchéa démocratique : Vice Premier 
ministre aux affaires étrangères 
Date de son arrestation : 12 novembre 2007 
 

  

  

Nom : KHIEU Samphan 
Alias: Hem 
Date de naissance : 27 juillet 1931 
Position au Kampuchéa démocratique : chef de l’État 
(Président du Présidium de l’État) 
Date de son arrestation : 19 novembre 2007 

  

Dans le cadre du dossier 002, quatre hauts dirigeants khmers rouges sont accusés 
de : 

 Crimes contre l’humanité: extermination, réduction en esclavage, torture, persé-
cution, etc. 

 Violations graves des Conventions de Genève de 1949 : homicide intentionnel, 

torture, traitements inhumains, etc. 

 Génocide: contre les Chams et les Vietnamiens 

 Infractions au Code pénal cambodgien de 1956 : homicide, torture and persécu-
tion pour motifs religieux. 

 
Le dossier 002 porte sur un nombre limité de sites et d’activités criminelles, y com-
pris : 

 3 cas de mouvements de masse de population 

 6 coopératives et camps de travail 

 11 centres de sécurité et 3 sites d’exécution 

 Crimes allégués contre les Chams, les Vietnamiens et les bouddhistes 

 Réglementation du mariage. 

Les éléments de preuve comptent 350 000 pages au total, y compris : 

 46 procès verbaux d’interrogatoire avec les quatre accusés 

 Plus de 1 000 procès verbaux d’audition de témoins et parties civiles 

 36 rapports de situation géographique, des rapports médicaux et des rapports 

d’experts démographes 

 Plus de 11 600 pièces  documentaires relatives aux faits de la cause 

CHRONOLOGIE 

Les co-procureurs déposent leur réquisitoire 
définitif, dans lequel ils demandent aux co-juges 
d’instruction de mettre Nuon Chea, Ieng Sary, 
Ieng Thirith et Khieu Samphan en accusation, 
mais pas Duch. 

16 
août 
2010 

Le dossier 002 d’un coup d’oeil 
LE DOSSIER 002 

 

Spécial 



Chambre préliminaire 

Chambre de la Cour  
suprême 
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Bureau des co-
procureurs 

En janvier, la Chambre préliminaire a notifié 
aux parties plusieurs décisions ou dispositifs 
de décision relatifs à des appels et des re-
quêtes dont elle était saisie. Elle a aussi 
statué sur des questions de procédure et de 
mise en état du dossier.   
 

Appels et requêtes pendants 
 
La Chambre est actuellement saisie de 95 
appels interjetés contre les décisions d’irre-
cevabilité rendues par les co-juges d’instruc-
tion concernant 1 747 demandes de consti-
tution de partie civile et d’un appel des 
avocats des parties civiles attaquant la ré-
ponse des co-juges d’instruction à la de-
mande concernant la confidentialité, l’égali-
té et l’équité (PTC147). De plus, trois re-
quêtes sont encore pendantes devant la 
Chambre. 
 
Au cours de la période visée, la Chambre a 
rendu un nombre considérable de directives 
et de décisions sur des requêtes interlocu-
toires relatives aux 95 appels en instance 
des parties civiles. Du point de vue de la 
procédure, la plupart de ces appels en sont 
à la phase finale des arguments écrits. La 
Chambre a commencé à délibérer sur les 
appels pour lesquels toutes les écritures ont 
été soumises. 
  
Des trois requêtes en cours de traitement, 
deux (PTC08 et PTC13) ont été classées 
strictement confidentielles et la dernière 
(PTC14), la notification par Ieng Thirith d’er-
reurs de traduction, a été classée publique. 
 
Toutes ces questions portent sur le dossier 
002.  

  

Décisions 

 

La Chambre a aussi notifié aux parties plu-
sieurs décisions ou dispositifs de décision, 
qui concernaient les appels interjetés 
contre l’Ordonnance de clôture par les ac-
cusés du dossier 002 (PTC75, PTC104, 
PTC145, PTC146 et PTC152). Pour plus de 
détails, voir le calendrier en page 10. 

Devant la Chambre de première  
instance (dossier 002) 

 
Le 14 janvier, l’équipe de défense pour Ieng 
Sary a déposé une requête en récusation à 
l’encontre du Juge Nil Nonn et une de-
mande connexe de mesures d’enquête 
fondées sur des manquements allégués qu’il 
aurait commis alors qu’il était président du 
tribunal de la province de Battambang. Dans 
une décision rendue le 28 janvier, la 
Chambre a rejeté la requête. Entre le 18 et 
le 21 janvier, les équipes de défense pour 
Nuon Chea, Khieu Samphan et Ieng Thirith, 
invoquant le Règlement intérieur, ont de-
mandé la mise en liberté immédiate de 
leurs clients. La Chambre a tenu une au-
dience publique le 31 janvier pour entendre 
les arguments des parties et rendra sa déci-
sion en février.   
 

Devant la Chambre de la Cour  
suprême (dossier 001) 

 
Le 17 janvier, l’équipe de défense pour 
Kaing Guek Eav, alias Duch, a déposé sa 
réplique à la réponse des co-procureurs à 
son mémoire en appel. Le 26 janvier, la 
Section d’appui à la défense a déposé une 
requête devant la Chambre lui demandant 
de considérer d’autoriser le dépôt de mé-
moires d’amicus curiae pour permettre une 
discussion approfondie sur les arguments 
juridiques dans le cadre de l’audience d’ap-
pel à venir. 

 
Sensibilisation et héritage 

 
Le responsable de la Section a rencontré le 
Président et le Secrétaire général de l’Asso-
ciation du barreau du Royaume du Cam-
bodge ainsi que le représentant du Haut 
Commissariat des Nations Unies aux droits 
de l’homme pour discuter de la création 
d’un programme de formation à l’intention 
des avocats cambodgiens qui travaillent 
dans les juridictions nationales. 

Le 25 janvier, la Section a participé, avec le 
Bureau des co-procureurs et la Section des 
relations publiques, à une activité de sensi-
bilisation qui a touché 400 étudiants de 
l’Université royale de droit et d’économie 
et qui lui a permis d’expliquer son rôle et 
son travail récent. 

Section d’appui à la dé-
fense 

Phase préliminaire (dossier 002) 
 
Le 28 janvier, en application de la règle 80 
du Règlement intérieur, les co-procureurs 
ont déposé leurs listes de témoins, experts 
et parties civiles devant la Chambre de 
première instance. Sur ces listes figurent 
16 experts, 267 témoins et 22 parties ci-
viles dont les co-procureurs souhaitent la 
comparution au deuxième procès. Les co-
procureurs continuent de préparer 
d’autres documents relatifs à l’Ordon-
nance aux fins du dépôt de pièces dans le 
cadre de la préparation du procès, que la 
Chambre a rendue le 17 janvier 2011. 
 
Le 31 janvier, les co-procureurs ont pré-
senté leurs arguments dans le cadre de 
l’audience publique sur les demandes de 
mise en liberté de Nuon Chea, Khieu Sam-
phan et Ieng Thirith. Andrew Cayley, co-
procureur international, a répondu à la 
demande de Nuon Chea et Chea Leang,  co
-procureure cambodgienne, a répondu aux 
demandes de Khieu Samphan et de Ieng 
Thirith.    
 
Les co-procureurs ont aussi déposé des 
répliques aux nombreuses requêtes des 
équipes de défense, notamment sur la 
prorogation du délai et une extension du 
nombre de page pour le dépôt de leurs 
exceptions préliminaires et des requêtes 
pour la modification de la règle 80 relative 
au dépôt de listes de témoins et de docu-
ments. 

 
Instance d’appel (procès 001) 

 
Les co-procureurs poursuivent leur prépa-
ration de l’audience publique sur les ap-
pels interjetés par eux-mêmes et par la 
défense contre le jugement de la Chambre 
de première instance. La Chambre de la 
Cour suprême tiendra l’audience à la fin du 
mois de mars 2011. 

 
Sensibilisation 

 
Le Bureau des co-procureurs participe 
régulièrement au programme de visites 
d’étude et a participé à des activités de 
sensibilisation à Phnom Penh et dans les 
provinces de Kampot et de Battambang. 

Entre le 1er et le 31 janvier 2011, la 
Chambre de la Cour suprême a été saisie de 
deux appels concernant la première affaire. 
Le 14 janvier, les co-avocats de KAING Guek 
Eav alias Duch ont déposé une réplique à la 
réponse des co-procureurs à leur mémoire 
en appel. Les traductions en anglais et en 
français de la réplique sont en cours. Le 

26  janvier, la Section d’appui à la défense a 
demandé à  la Chambre d’exercer le droit 
qu’elle a, en vertu de la règle 33 1) du Rè-
glement, d’inviter à déposer toute organi-
sation ou toute personne à présenter par 
écrit et qu’elle autorise la dépôt de mé-
moires d’amicus curiae par des tiers pour 
permettre la présentation d’arguments 
juridiques relatifs aux questions soulevées 
par les co-procureurs dans leur appel et qui 
n’ont pas été traitées par les co-avocats de 
l’accusé à ce jour, en particulier en ce qui a 
trait au prononcé de la sentence. 

Derniers développements judiciaires 



Bureau des co-juges d’instruction 
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Activité judiciaire 
Le Bureau des co-juges d’instruction 
poursuit ses recherches sur les faits allé-
gués dans les dossiers no 003 et 004 in-
troduits par le co-procureur internatio-
nal. Les co-juges d’instruction cambod-
gien et international ont créé des 
groupes de travail mixtes. En janvier, ces 
groupes de travail ont étudié et analysé 
les documents contenus dossiers, en 
particulier les pièces versées dans les 

dossiers no 001 et 002. Il n’y a pas eu de 
mission sur le terrain depuis le dernier 
numéro de la Gazette. 
 

Activités de sensibilisation 
Les co-juges d’instruction ont continué 
de participer aux activités de sensibilisa-
tion du tribunal. Un représentant du 
bureau s’est joint à un forum public 
organisé par Youth for Peace dans la 
province de Battambang le 21 janvier et 

a parlé du rôle des co-juges d’instruc-
tion devant une centaine de partici-
pants. Ils ont aussi rencontré une délé-
gation venue de Tokyo, Stephen Rapp, 
ambassadeur itinérant des États-Unis 
pour les crimes de guerre, et un cher-
cheur japonais. 

Section d’appui aux victimes 

La Section d’appui aux victimes tient un Forum régional des parties civiles pour 350 parties 
dans le dossier no 002 le 17 janvier 2011. 

Activité judiciaire 

 

La Section d’appui aux victimes a reçu et 
enregistré trois demandes d’avocats étran-
gers et les a transmises à l’Association du 
barreau du Royaume du Cambodge pour 
que ces avocats soient dûment accrédités et 
puissent représenter leurs clients devant les 
CETC. 
 

La Section a procédé à la vérification des 
demandes de constitution de parties civiles 
et a découvert que trois personnes avaient 
déposé leur dossier deux fois. La Section en 
avisé la Chambre préliminaire ; le nombre de 
requérants dans le dossier no 002 est main-
tenant de 3 985 (au lieu de 3 988). 
 

Sensibilisation et mesures non judiciaires 
 

Le 17 janvier, dans le cadre du dossier 002, 
la Section a organisé un forum régional pour 
350 parties civiles de cinq provinces diffé-
rentes : Koh Kong, Sihanoukville, Takeo, Kep 
et Kampot. Le forum avait pour but d’encou-
rager les victimes à se constituer partie civile 
et a donné la possibilité aux parties civiles 

déjà constituées de rencontrer leurs 
avocats pour discuter de leurs droits 
et demandes, ainsi que pour dé-
battre des programmes de répara-
tions en vue de pouvoir faire des 
propositions aux CETC. Les partici-
pants ont aussi rencontré des res-
ponsables de plusieurs bureaux et 
sections du tribunal et des représen-
tants de la société civile pour en 
savoir plus sur l’état d’avancement 

des poursuites et tirer 
les leçons du dossier no 
001 en vue d’améliorer 
la participation des par-
ties civiles dans le cadre 
du dossier no 002. 
 

Le 20 janvier, la Section 
a participé au pro-
gramme radiophonique 
KRT Watch organisé par 
le CHRAC sur les ondes 
de la station Radio FM 
102 pour discuter de 

l’évolution des dossiers no 001 et 002 et 
du rôle de la Section. 
 

En janvier, le directeur de projet de la 
Section (qui s’occupe des réparations 
collectives et des mesures non judi-
ciaires au profit des victimes) a rencon-
tré plusieurs organismes gouvernemen-
taux et non gouvernementaux pour 
s’entretenir avec eux de ce que la Sec-
tion pourra faire dans ces domaines. 
Cette démarche s’explique par la néces-
sité de traduire en pratique ces deux 
mandats,  difficiles à réaliser mais im-
portants, qui ont été confiés à la Sec-
tion. De plus, le conseiller international 
qui assiste le directeur de projet dans 
cette tâche s’est rendu en Europe, à 
Genève pour y rencontrer des parte-
naires de l’ONU et à La Haye pour pré-
senter la mission des CETC en matière 
de réparations aux services correspon-
dants de la Cour pénale internationale 
(CPI) et au Fonds au profit des victimes 
que la Cour a mis en place. Une réunion des co-avocats principaux des parties civiles et des 

avocats des parties civiles. 

Co-avocats principaux des parties civiles 

Le 25 janvier, les co-avocats des parties 
civiles et les avocats des parties civiles se 
sont réunis au Centre d’information  

des CETC. Il s’agissait de leur première 
rencontre depuis l’arrivée de Mme Elisa-
beth Simoneau-Fort. Cette réunion était 

aussi l’occasion de discuter du travail 
déjà accompli et des prochaines étapes 
avant l’audience initiale du procès 002. 
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L'ICfC encourage le dialogue entre victimes et cadres 

Depuis le lancement en 2007 de son pro-
jet de sensibilisation à la justice et à l’his-
toire, l’International Center for Concilia-
tion (ICfC) joue un rôle essentiel pour ce 
qui est d’aider les Cambodgiens à partager 
avec d’autres ce qu’ils ont vécu sous le 
régime khmer rouge et de permettre à la 
collectivité de déterminer comment elle 
commémorera cette tragédie de façon à 
en transmettre les enseignements. 
 
Cela fait plusieurs dizaines d’années que la 
sagesse populaire cambodgienne veut 
qu’on fasse fi du passé pour aller de 
l’avant, mais le souvenir douloureux du 
passé ne cesse de hanter les Cambodgiens 
dans leur vie quotidienne. La création des 
CETC a permis d’amorcer le débat sur la 
période khmère rouge en donnant enfin à 
des acteurs de la société civile comme 
l’ICfC la possibilité d’aider les cambod-
giens à trouver un sentiment de justice 
grâce à des mécanismes de recherche de 
la véritié. En encourageant différents 
groupes de Cambodgiens à nouer un dia-
logue sur l’histoire et la mémoire, le 
Centre a su promouvoir une plus grande 
ouverture de la collectivité sur le passé et 
contribuer par là même à renforcer les 
liens communautaires. 
 
De plus, un élément clé de l’action du 
centre est l’approche participative, qui 
consiste à donner à ceux qui ont survécu à 
la brutalité du régime khmer rouge les 
moyens de prendre en charge le processus 
de cicatrisation et de réconciliation. Avec 

le projet qu’il a mis en place, l’ICfC aide les 
Cambodgiens vivant au Cambodge à défi-
nir leurs besoins en rapport avec le trau-
matisme historique et la justice, puis à se 
doter d’objectifs concrets et axés sur 
l’avenir. Cette démarche participative fait 
que le Centre renforce la capacité des 
villageois à trouver des solutions, de sorte 
qu’à l’avenir, la collectivité résolve elle-
même ses problèmes. 
 

Des villageois rencontrent des représentants du projet Justice et histoire de l’ICfC. 

Le projet JHO du ICfC consiste entre autres à enseigner aux villageois le rôle important que joue l’em-
pathie dans la promotion de la réconciliation. 

Informations utiles 
 
L’International Center for Conciliation 
(ICfC) est un organisme sans but lucra-
tive qui aspire à établir une paix durable 
dans les communautés touchées par 
des conflits partout dans le monde.  
ICfC-Cambodge aide les communautés 
divisées à lever le voile sur leur passé 
douloureux et édifier un avenir en com-
mun par le dialogue, un travail de mé-
moire et des formations à la médiation.  
 
Pour de plus amples renseignements, 
veuillez prendre contact avec :  
 
International Center for Conciliation 
No 69 boulevard Sothearos  
Phnom Penh, Cambodge 
+855 (0) 23 695 65 12 

Lire la suite en page 9 

ONG: sensibilisation en partenariat   



À S-21, UNE EXPOSITION REND HOMMAGE AUX VICTIMES 

Grâce à l’artiste hollandais Peter Klashorst, 
on peut voir quelque chose de nouveau au 
Musée du génocide de Tuol Sleng. 
 

Il a réalisé plus de 50 peintures en hommage 
aux victimes et aux survivants de S-21, où 
l’on estime à plus de 12 000 le nombre de 
prisonniers morts des suites de leurs condi-
tions de détention inhumaines, sous la tor-
ture ou exécutés. Ces œuvres resteront ex-
posées au musée du 25 janvier au 15 mars. 
 

L’exposition comprend une série de 22 por-
traits grand format et une autre de 30 toiles 
de petite taille sous les titres S-21 Victims et 
Conversation Pieces. « J’ai peint en mémoire 
des morts et pour rendre hommage au 
peuple cambodgien, dont je salue la vitalité 
et l’ouverture et dont je suis l’hôte recon-
naissant depuis presque un an », a expliqué 
Klashorst. 
 

Portrait d’une victime de S-21 exécutée par 
Klashort 

L’artiste a donné des images de ses pein-
tures et 52 œuvres numériques au Tribu-
nal virtuel des CETC pour qu’encore plus 
de gens puissent voir l’exposition de S-21. 
 

Le Tribunal virtuel est un outil éducatif 
numérique public et multimédia, dans le 
cadre duquel les CETC sont en train de 
créer une bibliothèque et des archives 
avec la participation du War Crimes Stu-
dies Center de la University of California 
(Berkeley), la Hoover Institution, la Stand-
ford University et le East West Center 
(Honolulu, Hawaï), qui représenteront une 
partie de l’héritage que les CETC laisseront 
au pays. 

Activités de l’ICfC (suite de la page 8) 

L’ICfC offre maintenant aux villageois qui ont 
participé à ce premier projet de sensibilisa-
tion un programme de formation de forma-
teurs axé sur le règlement des conflits et le 
dialogue. Ce programme a aidé beaucoup de 
villageois à comprendre le rôle important 
que joue l’empathie dans le processus de 
réconciliation. C’est ainsi que le programme 
encourage l’ouverture et le dialogue entre 
les victimes et d’anciens Khmers rouges. Un 
villageois a récemment raconté le change-
ment d’attitude d’un ancien cadre khmer 
rouge en ces termes: « Avant, on voyait bien 
qu’il avait peur des autres car il ne parlait à 
personne. Aujourd’hui, il parle plus avec les 
autres villageois, et je crois que c’est grâce 
au soutien et aux encouragements reçus de 
l’ICfC qu’il a pu commencer à surmonter sa 
peur. »  
 
Non seulement les anciens cadres khmers 
rouges parlent plus ouvertement de leur 
expérience, mais les villageois commencent 
aussi à accepter un autre point de vue que la 
diabolisation traditionnelle de tous ceux 
ayant travaillé pour le régime khmer rouge. 
C’est pourquoi l’ICfC prévoit d’approfondir 
ce travail dans le cadre d’un projet pilote 
conduit en partenariat avec la Transcultural 
Psychosocial Organisation, qui vise à ouvrir 
des voies de communication entre victimes 
et anciens cadres khmers rouges. Avec ce 
projet, le centre espère renforcer les rap-
ports entre villageois, lesquels sont marqués 

Le projet Justice et histoire de l’ICfC vise à aider les Cambodgiens à faire face au souvenir 
douloureux de l’époque khmère rouge. 
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par l’éclatement depuis des décennies, et 
amener une plus grande compréhension 
mutuelle entre victimes et bourreaux, 
dont beaucoup ont perdu des proches 
sous le régime ou auraient été forcés de 
commettre des atrocités pour se sauver 



Calendrier des chambres 

Chambre préliminaire 

Chambre préliminaire 

Aucune audience prévue 

Chambre de première instance 

Aucune audience prévue 

Chambre de la Cour suprême 

Mars 2011: appel dans 

le procès no 001 
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12 janvier 2011 : Décision relative à la demande incidente de Khieu Sam-
phan aux fins d'interruption définitive et immédiate de la procédure pour 
abus de procédure. La Chambre a jugé la demande irrecevable (PTC15). 
 
13 janvier 2011 : Les parties ont reçu notification du dispositif de la déci-
sion relative à l'appel interjetés par Khieu Samphan contre l'ordonnance 
de clôture. La Chambre a jugé l’appel irrecevable et a ordonné que l’ac-
cusé soit renvoyé devant la Chambre de première instance 
« conformément à  qui est indiqué dans l'Ordonnance de clôture, la-
quelle doit être lue conjointement avec la Décision relative aux appels 
interjetés par IENG Thirith et NUON Chea contre l'Ordonnance de clôture 
et la Décision relative à l'appel de IENG Sary contre l'Ordonnance de 
clôture rendues ce jour par la Chambre préliminaire, qui s'appliquent à 
tous les accusés dans la présente instance, et par lesquelles l'Ordon-
nance de clôture a été modifiée comme suit : 
 
1) La condition de l’ « existence d'un lien entre les actes sous-jacents et 
le conflit armé » est ajoutée à la partie du chapitre IV A), Troisième Par-
tie, de l'Ordonnance de clôture intitulée Éléments du « Chapeau ». 
 
2) La Chambre préliminaire a décidé de retirer le viol du paragraphe 1613 
(Crimes contre l'humanité, alinéa g) de l'Ordonnance de clôture et de 
confirmer la conclusion des co-juges d'instruction, au paragraphe 1433 
de l'Ordonnance de clôture, selon laquelle les faits qualifiés de crimes 
contre l’humanité sous forme de viols peuvent être qualifiés de crimes 
contre l'humanité constitués d'autres actes inhumains. » 
 
La Chambre a ordonné que l’accusé soit maintenu en détention provi-
soire jusqu’à sa comparution devant la Chambre de première instance. 
Le 21 janvier 2011, la décision motivée de la Chambre préliminaire rela-
tive à l’appel a été notifiée aux parties (PTC104). 
 
13 janvier 2011 : Décision relative à l'appel interjetés par Ieng Sary 
contre son maintien en détention provisoire prononcé dans l'ordonnance 
de clôture. La Chambre a décidé, à l’unanimité, que l’appel était rece-
vable et a l’a rejeté, indiquant qu’une décision motivée suivrait en temps 
utile. Le 21 janvier 2011, la Chambre préliminaire a notifié sa décision 
motivée relative à l’appel (PTC152).  
 
13 janvier 2011 : Décision relative à l'appel interjeté par Ieng Sary contre 
l'Ordonnance de clôture. La Chambre préliminaire a jugé l’appel rece-
vable en sa forme et a rejeté tous les moyens d’appel sauf un, accueilli 
comme suit : 
 
« […] fait partiellement droit au septième moyen d'appel, dans la mesure 
où il est recevable, comme suit et rejette ce moyen dans toutes ses 
autres parties : 
 
1. EIle accueille le septième moyen d'appel en ce que les co-avocats 
affirment que les co-juges d'instruction ont commis une erreur de droit 
en ne considérant pas que, à l’époque pour laquelle les CETC exercent 
leur compétence rationae temporis, le droit international coutumier 
exigeait que soit établie l'existence d'un lien entre les faits sous-jacents 
d'un crime contre l'humanité et un conflit armé ; par conséquent, la 
Chambre préliminaire ajoute l'« existence d'un lien entre les faits sous-

jacents et le conflit armé » à la partie du chapitre IV A), Troisième Partie, 
de l'Ordonnance de clôture intitulée Éléments du « Chapeau » ; 
 
2. Elle accueille le septième moyen d'appel en ce que les co-avocats affir-
ment que le viol n'existait pas en tant que crime contre l'humanité auto-
nome de 1975 à 1979 ; par conséquent, la Chambre préliminaire retire le 
viol du paragraphe 1613 (Crimes contre l'humanité, paragraphe g) de 
l'Ordonnance de clôture et confirme la conclusion des co-juges d'instruc-
tion au paragraphe 1433 de l'Ordonnance de clôture selon laquelle les 
faits qualifiés de crimes contre l'humanité sous forme de viols peuvent 
être qualifiés de crimes contre l'humanité constitués d'autres actes inhu-
mains; » 
 
La Chambre a ordonné que l’accusé soit renvoyé devant la Chambre de 
première instance conformément à ce qui est indiqué dans l’Ordonnance 
de clôture, qui doit être lue conjointement à la présente décision et a 
ordonné le maintien en détention provisoire de Ieng Sary jusqu'à sa com-
parution devant la Chambre de première instance. La Chambre prélimi-
naire a indiqué qu’une décision motivée relative à cet appel suivrait en 
temps utile. Le 24 janvier 2011, la Chambre a notifié, par écrit, les motifs 
pour le maintien en détention de l’accusé (PTC75). 
 
13 janvier 2011 : Décision relative aux appels interjetés par Ieng Thirith 
et Nuon Chea contre l'ordonnance de clôture. La Chambre préliminaire a 
jugé les appels recevables et a rejeté tous les moyens d’appel sauf le 
quatrième moyen soulevé par Ieng Thirith, accueilli en partie comme 
suit : 
 
« 1. Ce moyen d’appel est accueilli en ce que les avocats affirment que 
les co-juges d’instruction ont commis une erreur de droit en ne considé-
rant pas que, à l’époque pour laquelle les CETC exercent leur compé-
tence rationae temporis, le droit international coutumier exigeait que 
soit établie l'existence d'un lien entre les faits sous-jacents d'un crime 
contre l'humanité et un conflit armé ; par conséquent, 1' « existence d'un 
lien entre les faits sous-jacents et le conflit armé » est ajouté à la partie 
du chapitre IV A), Troisième Partie, de l'Ordonnance de clôture intitulée 
Éléments du « Chapeau » ; 
 
2. Ce moyen d'appel est accueilli en ce que les co-avocats affirment que 
le viol n'existait pas en tant que crime contre l'humanité distinct entre 
1975 et 1979. Par conséquent, la Chambre préliminaire décide de retirer 
le viol du paragraphe 1613 (Crimes contre l'humanité, alinéa g) de 
l'Ordonnance de clôture et de confirmer la conclusion des co-juges d'ins-
truction, au paragraphe 1433 de l'Ordonnance de clôture, selon laquelle 
les faits qualifiés de crimes contre 1'humanité sous forme de viols peu-
vent être qualifiés de crimes contre l'humanité constitués d'autres actes 
inhumains. » 
 
La Chambre a ordonné que les accusés soient renvoyés devant la 
Chambre de première instance conformément à ce qui est indiqué dans 
l’Ordonnance de clôture, qui doit être lue conjointement à la présente 
décision et a ordonné leur  maintien en détention jusqu’à leur comparu-
tion devant la Chambre de première instance. Le 21 janvier 2011, la 
Chambre préliminaire a notifié, par écrit, les motifs pour le maintien en 
détention des accusés (PTC 145 et 146). 

Décisions et ordonnances 

Audiences publiques 



Calendrier des actions 

de sensibilisation 

Activités de sensibilisation 

Sensibilisation des CETC 

Tous les mardis et jeudis, la Section des relations publiques orga-
nise pour 300 villageois de différentes régions du Cambodge une 
visite guidée du Musée du génocide de Tuol Sleng et des charniers 
de Chhoeung Ek. Ensuite, les villageois déjeunent aux CETC et ren-
contrent des responsables du tribunal. La veille de chaque visite, 
des représentants de la Section des relations publiques passent la 
nuit en province et organisent des projections de films en collabo-
ration avec le centre de ressources audiovisuelles Bophana. Là où 
c’est possible, les voyages s’accompagnent souvent d’exposés sur 
les Khmers rouges et les CETC dans des écoles ainsi que d’une dis-
tribution de copies papier du jugement rendu dans la première 
affaire. Beaucoup de participants aux visites d’étude ont retrouvé 
des photos de membres de leur famille pendant la visite et ont ainsi 
pu, pour la première fois, en savoir plus sur ce que leur famille et 
leurs amis avaient vécu pendant la période du Kampuchéa démo-
cratique. 
 
Le calendrier ci-contre montre les dates de ces visites et exposés 
pour la période du 15 janvier au 15 mars. 

6 janvier 2011 Visite du tribunal : la Section des relations publiques 
rencontre un groupe de chercheurs japonais pour leur exposer l’activi-
té du tribunal 
 

10 janvier 2011 Visite du tribunal : La Section des relations publiques   
et le Bureau des co-procureurs rencontrent un groupe de gens venus 
d’Italie qui travaillent pour des ONG 
 

11 janvier 2011 Visite du tribunal : des responsables et des juges des 
CETC rencontrent une délégation de l’Université de Tokyo en mission 
d’information en vue d’une coopération future sur l’héritage du tribu-
nal 
 

11 janvier 2011 Visite du tribunal : la Section des relations publiques 
rencontre 21 étudiants en visite des États-Unis et de Thaïlande et qui 
travaillent avec le Youth Resource Development Program 
 

14 janvier 2011 Visiteur de marque : Stephen Rapp, ambassadeur itiné-
rant des États-Unis pour les crimes de guerre, rencontre des respon-
sables des CETC 
 

17 et 24 janvier 2011 Programme Justice et histoire de l’ICfC : Des 
membres du personnel rencontrent des villageois au Ratanakiri et à Stun 
Treng respectivement 
 

17 janvier 2011 Forum de la Section d’appui aux victimes : Des parties 
civiles de Koh Kong, Preah Sihanouk, Takeo, Kep et Kampot se réunis-
sent avec leurs avocats et des responsables des CETC. L’association TPO 
offre un soutien psychosocial. 
 

17-19 janvier 2011 Visite d’étude CDP : des parties civiles sont invitées 
pour une consultation sur les réparations.  
 

18 janvier 2011 Visite du tribunal : la Section des relations publiques et 
le juge Downing exposent à un avocat et chercheur australien l’activité 
du tribunal 
 

19 janvier 2011 Programme radiophonique : des représentants de la 
Section des relations publiques et de la Section d’appui aux victimes 
parlent avec le CHRAC de l’état d’avancement des poursuites 
 

19 janvier 2011 Visite du tribunal : un responsable du Bureau des co-
procureurs et un juge de la Chambre préliminaire rencontrent un étu-
diant en droit et un ancien producteur de radio de l’ONU pour discuter 
des CETC 
 

21 janvier 2011 Forum de Youth for Peace : Une centaine de résidants 
de Battambang rencontrent des responsables du Bureau des co-juges 
d’instruction, de la Section d’appui à la défense et du Bureau des co-
procureurs, ainsi que plusieurs ONG 
 

26 janvier 2011 Visite de marque : des responsables , des juges et des 
membres du personnel des CETC accueillent une délégation sénatoriale 
française conduite par la Vice-Présidente du Sénat, Mme Catherine 
Tasca 
 

28 janvier 2011 Groupe d’aide de TPO : Des membres du groupe de 
Takeo mettent en commun leurs préoccupations et leur expérience 
 

28 janvier – 3 février 2011 Visite du tribunal : Une professeure associée 
de l’Université internationale de Kyusyu au Japon rencontre des res-
ponsables et des juges pour sa recherche 
 

2 février 2011 Programme radiophonique : Un représentant de la Sec-
tion d’appui à la défense participe avec le CHRAC à un débat sur les 
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13 14 15 Visite 

d’étude : Kg Speu 

16 17 Visite 

d’étude : université 

Vanda  

18 19 

6 7 8 Visite d’étude : 

Kg Thom 

9 10 Visite 

d’étude : Preah 

Vihear 

11 12 

      15 

16 17 18 Visite 

d’étude : Kampot 

19 20 Visite 

d’étude : Kg Som 

21 22 

23 24 25 Visite 

d’étude : Rule 

26 27 Visite 

d’étude : Beanteay 

Chma 

28 Visite d’étude 

spéciale - chefs 

locaux 

29 

30 31 1 Visite d’étude : 

Koh Kong 

2 3 Visite d’étude : 

Kg Speu 

4 5 

Janvier—mars 

20 21 22 Visite 

d’étude : Kg Thom 

23  24 Visite 

d’étude : Siem 

Reap 

25 26 

27 28 1 Visite d’étude : 

6e District 

2 3 Visite d’étude : 

Stung Treng 

4 5 

6 7 8 Visite d’étude : 

Preah Vihear 

9 10 Visite 

d’étude : 

Chamcamon 

11 12 

13 14 15 Visite 

d’étude : Kg Speu 
    

16 février 2011 Programme radiophonique : Des responsables des 
CETC participent à une émission du CHRAC qui reçoit les appels des 
auditeurs 

 

24 février 2011 Forum : La Section d’appui aux victimes organise un 
forum à Svay Rieng avec des parties civiles de Kampong Cham, Kan-
dal, Prey Veng et Svay Rieng 

 

28 février 2011 Publication de KRT Watch: le CHRAC publie et com-
mence la distribution de son bulletin sur le tribunal khmer rouge 

 

4 mars 2011 Exposition : Le Centre de ressources audiovisuelles 
Bophana ouvre une exposition « La voix des Khmers rouges  » 



Pour en savoir plus sur  

les Chambres extraordinaires au sein  

des tribunaux cambodgiens 

« Tout le monde peut participer au procès » 

 Sur la toile 
CETC  www.eccc.gov.kh 
UNAKRT www.unakrt-online.org  

 

Twitter twitter.com/KRTribunal  
Flickr  www.flickr.com/krtribunal  

Facebook www.facebook.com/krtribunal 
Youtube www.youtube.com/krtribunal 

*** Voulez-vous visiter le Tribunal des Khmers rouges ? ***  

Les CETC accueillent les visiteurs. Pour plus d’informations, prière de nous écrire à l’adresse suivante: info@eccc.gov.kh  

 

Route nationale 4, Chaom Chau, Dangkao 

BP 71 

Phnom Penh, Cambodge 

 

Centre d’information 

Rue 21, no 6a, (près de Psar Kap Ko) 

Phnom Penh, Cambodge 

 

  
 

Général Tél. : +855 (0)23 219 814 

 Fax : +855 (0)23 219 841 
 

Relations avec  Tél. :  +855 (0)12 488 156 

les médias Tél. :  +855 (0)12 488 421  

  
 

Centre d’information Tél. :  +855 (0)23 214 291 

 +855 (0)23 214 293  

                                                        +855 (0)23 214 295 
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