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Le sixième Forum régional pour les parties civiles s’est tenu à Kampot le 28 juillet. 

La Section d'appui aux victimes des Chambres ex-
traordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 
(CETC) a tenu le 28 juillet à Kampot, son sixième 
Forum régional, qui a réuni 450 parties civiles.  
 

Ces 450 parties civiles, qui appartenaient à un 
groupe de 1 728 parties civiles dans le cadre du 
dossier n° 002, ont été admises en cette qualité par 
la Chambre préliminaire le 24 juin 2011. Les co-juges 
d'instruction avaient rejeté leurs demandes de cons-
titution de partie civile, estimant que celles-ci 
étaient irrecevables, mais les requérants avaient fait 
appel de cette décision devant la Chambre prélimi-
naire. Celle-ci a fait droit à leur appel, et le nombre 
de parties civiles admises ans le dossier n°002 
s’élève aujourd’hui à 3 866. 
 

À ce Forum régional, les parties civiles récemment 
admises provenant des provinces de Kampot, Kep, 
Koh Kong, Kampong Som et Kampong Speu ont pu 

rencontrer leurs avocats et discuter des droits qui 
leur seront reconnus durant le procès, de leur parti-
cipation à la procédure judiciaire et des réparations 
éventuelles auxquelles elles pourront prétendre. 
Des fonctionnaires des CETC les ont informés de 
l'actualité du tribunal et leur ont expliqué l'impor-
tance du rôle qui était le leur en tant que représen-
tants de toutes les victimes. Une partie civile dans le 
dossier n° 001, Mlle Chin Met, et un témoin, M. 
Vann Nath, ont également pris part au forum et 
partagé leur expérience avec les participants. 
 

Le Forum régional est l'une des initiatives de sensi-
bilisation du public menées par la Section d'appui 
aux victimes en vue de renforcer la participation des 
victimes au procès. Il a permis aux parties civiles 
dans les dossiers n° 001 et n° 002 de se rencontrer. 
Les participants se sont dits très heureux de pouvoir 
être partie aux procédures devant les CETC. 

À l’écoute des parties civiles  
récemment admises  
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10e session de l’Assemblée plénière des CETC 

Les Chambres extraordinaires au sein des 
tribunaux cambodgiens (CETC) ont tenu la 
dixième session de leur Assemblée plénière 
du 1er au 3 août et examiné les modifica-
tions qu’il est proposé d’apporter au Règle-
ment intérieur [le « Règlement »] et à la 
Directive pratique concernant le dépôt des 
documents. 
 

Le Président des CETC, S. E. Kong Srim, et la 
Juge Silvia Cartwright, Vice-Présidente de 
l’Assemblée plénière des CETC, ont fait des 
observations liminaires. 
 

Dans son allocution, la juge Cartwright a 
souligné l’importance que revêtaient des 
procès justes et équitables, tant pour le 
peuple cambodgien que pour la commu-
nauté internationale.  
 

Elle a également expliqué deux des objec-
tifs poursuivis par les CETC : « Il s’agit tout 
d’abord de rétablir un système garantissant 

aux Cambodgiens que leurs tribunaux sau-
ront leur rendre justice. Il faut ensuite mon-
trer à la communauté internationale que le 
Cambodge ne ménage pas ses efforts pour 
instaurer un système judiciaire conforme aux 
normes internationales ».  
 

L’Assemblée plénière a adopté des proposi-
tions d’amendement du Règlement visant à 
poursuivre une gestion efficace des procès et 
des procédures plus expéditives.  
 

Les dispositions du Règlement relatives aux 
appels immédiats devant la Chambre de la 
Cour suprême ont été modifiées pour impo-
ser à celle-ci de rendre dans les trois mois 
une décision accompagnée d’un résumé des 
motifs. En cas d’appel immédiat d’une déci-
sion de la Chambre de première instance qui 
a pour effet de mettre fin à la procédure, la 
Chambre de la Cour suprême peut, à titre 
exceptionnel, accorder une prorogation d’un 

mois de ce délai. Si la Chambre de la Cour 
suprême ne statue pas dans le délai prescrit 
ou si elle ne parvient pas à dégager la majo-
rité qualifiée requise pour trancher un ap-
pel immédiat, la décision de la Chambre de 
première instance devient définitive. 
 

L’Assemblée plénière a également décidé 
que la pratique cambodgienne n’obligeait 
pas à ouvrir une enquête en cas de décès 
d’une personne placée en garde à vue. Des 
modifications ont été apportées à la Direc-
tive pratique concernant le dépôt des docu-
ments. Des modifications de forme ont par 
ailleurs été apportées aux dispositions rela-
tives à l’appel. 
 

Le nouveau juge de la Chambre prélimi-
naire, M. Chung Chang-ho (Corée du Sud), a 
prêté serment devant M. Knut Rosandhaug. 
 
 
 

L’Assemblée plénière a tenu sa 10e session aux CETC du 1er au 3 août 2011. Photo de droite : les juges Kong Srim et Silvia Cartwright en audience. 

M. Chung Chang-ho (République 
de Corée) a été appelé à siéger à 
la Chambre préliminaire des 
CETC en qualité de nouveau juge 
international à compter du 
1er août. Comme suite à sa no-
mination par le Secrétaire géné-
ral de l’ONU Ban Ki-moon, M. 
Chung remplacera la juge Cathe-
rine Marchi-Uhel, qui a repris 
ses fonctions au Tribunal pénal 
international pour l’ex-
Yougoslavie. Il a prêté serment 

le 1er août à l’ouverture de la 
session de l’Assemblée plénière 
des CETC. 
 

M. Chung était récemment atta-
ché juridique à l’ambassade de 
Corée à Vienne. Il exerce les 
fonctions de juge à la haute cour 
de justice depuis 2004. 
 

Avant cela, il était juge aux tri-
bunaux de district et juge à la 
cour martiale. 

La Chambre préliminaire accueille un nouveau juge 

Le juge Chung Chang-ho (à droite) prête serment devant 
M. Knut Rosandhaug le 1er août 2011. 

Nouvelles et commentaires 



Un représentant de l’ambassade des États-Unis en visite aux CETC 
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Le 19 juillet, le nouveau chef de mission 
adjoint de l’ambassade des États-Unis, 
M. Jeff Daigle, a rendu visite aux 
Chambres extraordinaires au sein des 
tribunaux cambodgiens (CETC). Il s’y est 
entretenu avec des représentants du 
tribunal et a discuté avec eux de l’actuali-
té des CETC. 
 

M. Daigle a rencontré le directeur par 
intérim du Bureau de l’administration, S. 
E. Tony Kranh, et le directeur adjoint, M. 
Knut Rosandhaug. Il leur a dit tous les 
espoirs qu’il plaçait dans un procès équi-
table des anciens responsables khmers 
rouges, et les a assurés que tant la Secré-
taire d’État, Mme Hillary Clinton, que 
l’ambassade des États-Unis à Phnom 
Penh continuerait à suivre de près le 
déroulement des procès. 
 

« Les États-Unis soutiennent résolument 
les efforts que le Gouvernement royal 

cambodgien déploie aux côtés de l’ONU et 
des CETC pour tenir son engagement de 
veiller à ce que justice soit faite et de con-
tribuer à la réconciliation nationale », a-t-il 
déclaré. Il a également évoqué l’impor-
tance que le procès revêtait au Cambodge 

pour le renforcement des capacités judiciaires et la 
primauté du droit au Cambodge.  
« Les États-Unis exhortent par ailleurs le tribunal à 
respecter les normes les plus élevés d’intégrité et 
d’impartialité et à veiller à préserver leur indépen-
dance », a-t-il ajouté. 

M. Jeff Daigle s’entretient avec des représentants des CETC. 

À l’écoute des parties civiles (suite de la première page) 

«La décision de la Chambre préliminaire de 
m’autoriser à faire appel de la décision con-
cluant à l’irrecevabilité de ma demande de 
constitution de partie civile dans le dossier n° 
002 qui concerne les quatre accusés, fait 
œuvre de justice non seulement à mon égard, 
mais également pour ceux de mes proches qui 
ont perdu la vie sous le régime des Khmers 
rouges. Les prochains procès me rendront 
justice», a expliqué une partie civile lors du 
Forum. 
 

Un représentant, partie civile de Chhouk, a 
déclaré ceci : «Au début, je me suis dit que ma 
demande de constitution de partie civile avait 
été oubliée, puis j’ai été vraiment heureux 
d’apprendre qu’elle avait abouti». Et d’ajou-
ter : « Je suis convaincu que le tribunal qui 
juge les Khmers rouges rendra justice aux 
Cambodgiens qui ont souffert pendant le ré-
gime des Khmers rouges».  
 

Un autre représentant, partie civile de la ville 
de Kampot, s’est dit, lui aussi, très heureux 
d’avoir été admis : «Je suis content d’avoir 
été admis en qualité de partie civile. Je suis 
prêt à assister aux audiences dans un avenir 
proche». 
 

Des fonctionnaires des CETC ont également 
expliqué aux participants le rôle que jouent 
les réparations et les deux différents types 
de réparations : collectives et morales. Au-
cune réparation financière individuelle n’est 
prévue pour les victimes, mais le Forum ré-
gional a recueilli des suggestions qu’il 
compte adresser à la Chambre de première 
instance. 

 

«Je souhaite une réparation collective 
comme un stupa à la mémoire de ceux qui 
ont péri sous le régime des Khmers rouges. 
En plus, je souhaite la création d’une biblio-
thèque dans mon village où les jeunes pour-

ront aller consulter des documents et mieux 
connaître l’histoire de leur pays, en sorte 
qu’ils ne reproduisent pas les horreurs com-
mises par les Khmers rouges», a expliqué une 
partie civile du district de Dong Trung 
(province de Kampot).  
 

«Je ne souhaite pas obtenir une réparation 
financière. Je souhaite une réparation collec-
tive sous la forme d’un stupa pour y conserver 
les restes des victimes», a expliqué une partie 
civile de confession musulmane. 
 

Toutes les propositions de réparations faites 
par les parties civiles et leurs avocats au Fo-
rum régional de Kampot seront rassemblées 
dans une demande qui sera soumise à la 
Chambre de première instance pendant le 
procès. 
 

La Section d’appui aux victimes compte orga-
niser prochainement d’autres forums publics 
pour les parties civiles. 

« Nous savons gré du soutien de la Nouvelle-
Zélande qu’elle continue de nous manifester 
et de son appui financier depuis la création 
des CETC en 2006 », ont déclaré le directeur 
par intérim du Bureau de l’administration, 
S. E. Tony Kranh, et le directeur adjoint, M. 
Knut Rosandhaug. 
 

Le Gouvernement néo-zélandais a confirmé 
le versement d’une nouvelle contribution 
d’un montant de 100 000 dollars néozélan-
dais (soit environ 80 000 dollars É-U) à la 
composante internationale des Chambres 
extraordinaires au sein des tribunaux cam-
bodgiens (CETC), ce qui porte à 900 000 dol-
lars néozélandais, le montant du soutien 

financier de la Nouvelle-Zélande aux CETC. 

Dans une lettre adressée aux CETC, l’ambassa-
deur Bede Corry a écrit que la Nouvelle-Zélande 
entendait ainsi montrer qu’elle continuait de 
soutenir l’action judiciaire des CETC, et illustrer 
les bonnes relations qu’elle entretenait avec le 
Cambodge. 

 

La Nouvelle-Zélande augmente sa contribution aux CETC 



Nouvelles et commentaires 
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400 villageois de Banteay Meanchey aux CETC 

Le 14 juillet, plus de 400 villageois de 
Phnom Sok (province de Banteay 
Meanchey) ont participé à un voyage 
d’étude organisé par les Chambres extraor-
dinaires au sein des tribunaux cambodgiens 
(CETC). 
 

Le groupe a regardé des documentaires sur 
le régime khmer rouge avant de visiter Tuol 
Sleng, Cheong Ek et le siège des CETC afin 
d’en savoir plus sur les travaux et les locaux 
de celles-ci. 
 

Le nombre de participants au voyage 
d’étude de Banteay Meanchey, qui était 
initialement de 350, a été porté à 440 en 
raison d’une forte demande. 
 

Les aînés du village, convaincus de l’impor-
tance pour les plus jeunes de mieux con-
naître le passé du Cambodge, les ont en-
couragés à regarder les films présentés par 
des fonctionnaires des CETC. « Quand je 
regarde ce documentaire, je me souviens 
de tout ce qu’il m’est arrivé pendant le 
régime des Khmers rouges. Dans le même 
temps, je suis sûr que les procès des 
Khmers rouges rendront justice à ma fa-
mille et aux autres victimes de ce régime », 
a indiqué Touch Horn, un des participants. 
 

Les villageois ont manifesté leur intérêt 
pour le procès qui se déroulait et participé 
à une séance de questions-réponses au 
siège du tribunal. 
 

« Beaucoup de mes parents ont été tués 
par les Khmers rouges, dit Mork Yoeung. Je 

suis heureux de pouvoir visiter le tribunal. 
J’espère qu’il rendra justice aux victimes des 
Khmers rouges car tant de gens ont été exé-
cutés et sont morts de faim ». 
 

Aux yeux d’un membre du conseil communal, 
Tan Phary, ce voyage d’étude était important 
tant pour ceux qui y participaient que pour 
ceux qui sont restés au village, car il se passe-
ra un transfert de connaissances au retour. 
 

« Ce voyage d’étude répond à deux besoins 
des villageois, mieux comprendre la marche 
du procès et connaître la vérité sur l’histoire 
khmère », a-t-il ajouté. 
 

 
 

 

Les visiteurs de Banteay Meanchey au siège du tribunal (ci-dessus). M. Huy Vannak explique le rôle des 
CETC (ci-contre). 

Les CETC créent un tribunal virtuel 
Le 28 juillet, les Chambres extraordinaires 
au sein des tribunaux cambodgiens (CETC) 
ont créé le Virtual Tribunal (VT), un 
nouveau site web dont le but sera de 
présenter des documents sur l’histoire du 
Cambodge, les années khmères rouges et 
les travaux du tribunal. 
 

Ce site web à but non lucratif est composé 
d’une bibliothèque multimédia numérique 
contenant des documents et des vidéos 
proposés par des établissements 
d’enseignement, des universitaires, des 
journalistes, des ONG et des organisations 
de la société civile. Il est en anglais et en 
khmer ; il pourra être consulté à l’automne. 
 

Pour Tony Kranh, le directeur par intérim 
du Bureau de l’administration, ce site doit 
devenir l’héritage numérique des CETC : 
« Nous sommes tous d’accord que quelque 

chose devra rester de 
nos travaux historiques. 
Le tribunal virtuel des 
CETC est une première 
pour nous, tout comme 
pour les avocats, les 
législateurs, les victimes 
et le public ». Le site 
comportera également 
des rubriques destinées 
aux enseignants, aux 
étudiants et aux médias.  
 

Il est le fruit de l’ accord 
conclu le 17 février 2010 
à cet effet entre les CETC 
et la Hoover Institution, l’Université de 
Stanford et le Centre d’étude des crimes 
de guerre de l’ Université de Californie à 
Berkeley. 

Fonctionnaires des CETC lors du lancement interne du tribunal virtuel. 



Actualité judiciaire 
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Chambre préliminaire 

En juillet, la Chambre préliminaire a pour-
suivi ses travaux dans les dossiers nos 002 et 
003. 

Section d’appui à la 
Défense 

Chambre de la Cour 
suprême 

Pour tenir le public informé de l’actualité judiciaire des Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens, 
les organes et sections des CETC présentent chaque mois un résumé de leurs activités. Voici le survol des activités du 
mois d’août 2011. Voir le détail des décisions et ordonnances (p.10). 

En juillet 2011, la Chambre de la Cour su-
prême a poursuivi ses travaux portant sur 
l’appel du jugement rendu dans le dossier 
n° 001. 

Bureau des co-juges 
d’instruction 

Dossier n° 004 
Les enquêtes se sont poursuivies. Plusieurs 
témoins importants ont été entendus par 
un juge d’instruction à Battambang et à 
Kratie. D’autres missions sur le terrain sont 
prévues. 
 

Des groupes de travail composés de fonc-
tionnaires nationaux et de fonctionnaires 
internationaux ont continué à évaluer les 
éléments de preuve, soit 3 004 documents 
représentant plus de 50 000 pages. 
 

De même, des groupes de travail mixtes 
ont examiné des demandes de constitution 
de partie civile, dont plus de 300 sont par-
venues au Bureau des co-juges d’instruc-
tion. 
 

Plusieurs décisions judiciaires et ordon-
nances ont été rendues à ce sujet. 

Bureau des co-
procureurs 

Dossier n° 002 
Le Bureau a deposé huit écritures devant la 
Chambre de première instance, 
notamment la liste des documents que les 
co-procureurs entendent présenter à la 
Chambre pendant la première phase du 
procès, des documents concernant les 
experts et les témoins cités à comparaître 
et un avis concernant l’intention de se 
fonder au procès sur des séquences vidéo. 
 

Les co-procureurs ont également déposé 
leurs réponses aux rapports d’expertise 
concernant l’aptitude des accusés Nuon 
Chea et Ieng Thirith à être jugés, rapports 

élaborés par un expert indépendant désigné 
par la Chambre de première instance et 
communiqués à celle-ci en juin 2011. 
 

Dossiers nos 003 et 004 
Le co-procureur international a fait appel 
devant la Chambre préliminaire de la décision 
des co-juges d’instruction en juin, rejetant les 
trois demandes d’actes d’instruction et d’une 
requête en prorogation du délai prescrit pour 
la constitution de partie civile dans le dossier 
n° 003. La Chambre préliminaire reste saisie 
de cet appel.   
 

Le co-procureur international a déposé 
quatre écritures auprès des co-juges 
d’instruction concernant les enquêtes dans le 
dossier n° 004. Il s’agissait notamment de 
déposer à nouveau un réquisitoire supplétif 
formel sollicitant des actes d’instruction 
supplémentaires et d’une requête priant les 
co-juges d’instruction d’informer le public des 
crimes allégués conformément au Règlement 
qui régit la procédure aux CETC. Le co-
procureur international attend la décision des 
co-juges d’instruction sur ces différentes 
demandes. 
 

Sensibilisation 

Veng Huot, le co-procureur national adjoint, 
et Tarik Abdulhak, premier substitut du 
Procureur, ont participé au sixième Forum 
régional des parties civiles tenu à Kampot le 
28 juillet 2011 dans le cadre du programme 
de sensibilisation organisé de la Section 
d’appui aux victimes. Les parties civiles 
récemment admises ont ainsi pu en 
apprendre davantage sur le rôle des co-
procureurs, sur le partenariat entre le 
personnel national et international, sur 
l’importance de la participation des victimes 
à la procédure se déroulant devant le 
tribunal, ainsi que sur les crimes allégués 
dans le dossier n° 002. 

Dossier n° 002 

Le 5 juillet 2011, la Défense de Khieu 
Samphan, comme elle y avait été invitée par 
la Chambre de première instance, a déposé 
une requête demandant à pouvoir ajouter 
des témoins à la liste projetée pour les 
premières phases du procès (ou demandant, 
à titre subsidiaire, à pouvoir appeler des 
témoins à la barre plus tard au procès). Cette 
requête se fondait sur la préoccupation que 
Khieu Samphan avait exprimée lors de sa 
comparution initiale, à savoir que 93,75 % 

des témoins admis avaient été proposés 
par les co-procureurs. 
 

Le 7 juillet 2011, l’équipe de défense de 
Ieng Sary a demandé que le rapport 
gériatrique du docteur Campbell 
concernant Ieng Sary soit rendu public 
dans un souci de transparence de la 
procédure et qu’il soit expliqué au public 
que c’était pour des raisons de santé que 
Ieng Sary devait quitter la salle d’audience 
pendant les débats. 
 

Le 15 juillet 2011, la Défense de Ieng Sary 
a déposé une requête urgente en 
prorogation du délai prescrit pour le 
dépôt de sa liste de documents et de 
pièces à conviction concernant les quatre 
premiers thèmes abordés au procès. Le 
délai avait été initialement fixé au 22 
juillet 2011, mais la défense a fait valoir 
qu’elle devait déposer à la même date 
quatre autres réponses qui étaient toutes 
pour elle d’une importance capitale. Le 
27 juillet 2011, la Chambre de première 
instance a fait droit à cette requête et 
donné à la défense de Ieng Sary jusqu’au 
8 août 2011 pour déposer sa liste de 
pièces à conviction. 
 

Le 21 juillet 2011, la Défense de Nuon 
Chea a déposé sa réponse au document 
des co-procureurs concernant le 
recevabilité de déclarations écrites des 
témoins. Selon elle, les témoins à charge 
devaient faire leurs déclarations 
oralement et des déclarations écrites ne 
pouvaient être acceptées en lieu et place 
que dans des cas précis et moyennant 
certaines conditions. À l’appui, elle a 
invoqué l’article 297 du Code cambodgien 
de procédure pénale et la règle 84 1) du 
Règlement intérieur des CETC. Les 
équipes de défense de Ieng Thirith et de 
Ieng Sary ont déposé des réponses 
distinctes sur la même question et 
souligné le droit absolu qu’ont les accusés 
d’interroger les témoins à charge. 
 

Le 22 juillet 2011, les équipes de défense 
de Nuon Chea, Khieu Samphan et Ieng 
Thirith ont déposé leurs réponses à la 
demande des co-procureurs priant la 
Chambre de première instance de 
supprimer dans la définition du crime 
contre I'humanité le critère de 
rattachement avec un conflit armé. Selon 
elles, cette demande était irrecevable, car 
elle consistait à soulever une exception 
préliminaire.  
 

En outre, elle visait à modifier la définition 
du crime contre l’humanité, et pas 
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L’article continue à la page suivante 

uniquement à requalifier les faits, ce que 
refusaient tant la Cour européenne des 
droits de l’homme que la Cour pénale 
internationale. Enfin, il y avait le principe in 
dubio pro reo, en vertu duquel lorsqu’une 
disposition peut être interprétée d’au 
moins deux façons, c’est l’interprétation la 
plus favorable à l’accusé qui prévaut. 
 

Le 22 juillet 2011, les équipes de défense 
de Nuon Chea, Ieng Sary, Khieu Samphan et 
Ieng Thirith ont déposé leurs réponses à la 
demande des co-procureurs par laquelle ils 
prient la Chambre de première instance de 
requalifier les faits constitutifs du 
comportement de viol comme crime contre 
l’humanité de viol plutôt que comme crime 
contre l'humanité constitué d’autres actes 
inhumains. Elles ont une nouvelle fois fait 
valoir que cette demande consistait à 
soulever une exception et qu’elle était par 
conséquent irrecevable à ce stade de la 
procédure, le délai prescrit par la règle 89 
du Règlement étant arrivé à échéance 
quatre mois auparavant.  
 

Le 22 juillet 2011 également, les équipes de 
défense de Nuon Chea, Ieng Sary, Khieu 
Samphan et Ieng Thirith ont déposé leurs 
réponses à la Demande des co-procureurs 
visant à ce que la chambre de première 
instance dise que la responsabilité pénale 
d'un accusé peut également être engagée 
en raison de sa participation à la troisième 
catégorie d'entreprise criminelle commune.  
 

Selon elle, la troisième catégorie 
d'entreprise criminelle commune n’était 
pas applicable devant les CETC, pour la 
bonne raison qu’elle n’existait pas en droit 
international coutumier durant la période 
1975-1979 pour laquelle le tribunal était 
compétent ; partant, les accusés n’auraient 
pas pu prévoir à l’époque cette forme de 
responsabilité. En outre, la tentative 
d’invoquer la troisième catégorie 
d’entreprise criminelle commune, revenait, 
à son tour, à modifier les chefs d’accusation 
et ne visaient pas seulement à requalifier 
les faits applicables. 
 

Dossiers n°s 003 et 004 
La Section d’appui à la défense continue de 
suivre de près l’évolution des dossiers n°
s 003 et 004 et de veiller au respect des 
droits des suspects, conformément aux 
critières internationaux les plus stricts et 
aux meilleures pratiques. 
 

Sensibilisation 
La Section veut aider les CETC à renforcer 
l’appareil judiciaire cambodgien en 
promouvant le principe de la primauté du 
droit et le droit à un procès équitable et à 
renforcer les capacités de avocats et 
d’autres acteurs judiciaires. 
 

Le 6 juillet, un représentant de la Section a 

fait un exposé sur le rôle de celle-ci et de la 
défense à l’intention du personnel du 
Centre de documentation du Cambodge et 
des stagiaires d’été qu’il accueille.  
 

Le 27 juillet, un représentant de la Section a 
discuté de la contribution de celle-ci et des 
activités de sensibilisation avec Sonja 
Meyer, une conseillère de l'Agence 
allemande pour le développement 
international (GIZ) qui travaille avec 
l’organisation non gouvernementale 
cambodgienne Youth for Peace. 
 

Pendant la période considérée, la Section a 
continué à collaborer avec le Haut 
Commissariat [des Nations Unies] aux 
droits de l’homme ; il s’agit de concevoir 
des initiatives pour aider les CETC qui 
entendent contribuer au développement 
du système judiciaire cambodgien.  
 

Le Fair Trial Rights Club a organisé deux 
nouveaux séminaires en juillet, l’un sur les 
droits durant la phase préliminaire du 
procès, l’autre sur les droits liés à la 
détention provisoire et aux conditions de 
détention.  
 

Section d’appui aux 
victimes 

tion des victimes devant les CETC» et financé 
par la République fédérale d'Allemagne par 
le biais de l'Agence allemande pour le déve-
loppement international (GIZ). 
 

Cela a été l’occasion pour les parties civiles 
de renforcer leurs connaissances sur les 
récents travaux et les processus des CETC et 
d'accroître le nombre de réunions qu'elles 
peuvent avoir avec leurs avocats.  
 

En rencontrant les parties civiles dans le 
dossier n° 001, elles ont pu mieux com-
prendre le processus judiciaire. Elles se sont 
également réunies en groupes avec leurs 
représentants légaux afin de discuter des 
types de réparations qui seront présentés à 
la Chambre de première instance. 
 

Les parties civiles ont également rencontré 
des fonctionnaires du Bureau des co-
procureurs et de l'Unité d'appui aux témoins 
et aux experts, les co-avocats principaux 
pour les parties civiles et des membres 
d'ONG. 
 

Réparations et mesures non judiciaires 
Les 20 et 22 juillet, l'Équipe des réparations 
et des mesures non judiciaires a visité des 
sites dans les provinces de Mondulkiri et de 
Kratie afin d'évaluer les possibilités de con-
servation et d'ériger des monuments à la 
mémoire des victimes. Elle a rencontré les 
pouvoirs locaux et appris que ces centres 
sont aujourd'hui occupés par les habitants. 
 

Le 11 juillet, L'Équipe a rencontré le Direc-
teur adjoint du Ministère de la culture et des 
beaux-arts à propos de la demande de l'asso-
ciation Ksem Ksan, qui voudrait construire un 
monument à la mémoire des victimes, et de 
la demande du Centre de documentation du 
Cambodge (DC-Cam), qui voudrait construire 
un stupa sur le site de l'ancien centre de 
détention S-21. 
 

Le Directeur adjoint a indiqué qu'il en infor-
merait le Ministre et qu'il examinerait ces 
deux demandes avec l'UNESCO . 
 
Le 19 juillet, la Section a organisé une ren-
contre entre les co-avocats principaux, des 
ONG intermédiaires et les CETC. Le Coordon-
nateur des activités de sensibilisation de la 
Section a présenté un projet de collaboration 
avec les ONG, et le co-avocat principal a 
présenté une première proposition portant 
sur les réparations examinées à l'audience 
initiale dans le dossier n° 002.  
 

Il a convenu d’élaborer des projets précis et 
de renforcer la coordination entre les 
groupes pour éviter les chevauchements 
entre les ressources. 
 

 
 
 

Travail juridique 
La Section d'appui aux victimes a traité 
37 demandes de constitution de partie 
civile dans le cadre du dossier n° 003, et 
168 dans le cadre du dossier n° 004, et elle 
a déposé celles-ci auprès du Bureau des co-
juges d'instruction. 
 

En outre, la Section a aidé l'organisation 
Avocats Sans Frontières (ASF) en fournis-
sant à la Chambre de première instance la 
version en français de 67 formulaires de 
renseignements sur les victimes dans le 
cadre du dossier n° 002. 
 

Elle a par ailleurs ajouté dans sa base de 
données le nom des parties civiles admises 
par la Chambre préliminaire et produit des 
statistiques concernant les parties civiles 
dans le dossier n° 002 à l'intention des 
avocats et de l'équipe de sensibilisation. 
 

Activités de sensibilisation 
Le 28 juillet, la Section d'appui aux victimes 
a organisé dans la province de Kampot un 
forum régional pour les parties civiles dans 
le dossier n° 002.  
 

Ce forum était organisé à l'intention de 
450 parties civiles sur 1 744 parties civiles 
admises par la Chambre préliminaire dans 
le dossier n° 002. Il s'inscrivait dans le cadre 
d'un projet d'une durée de 16 mois mis en 
place par la Section, intitulé « la participa-
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Section des co-avocats principaux pour les parties civiles 

Actualité judiciaire 

Section d’appui aux victimes (suite de la page 7) 

Travail juridique 
 

En juillet, les co-avocats principaux ont, 
en coopération avec les avocats des 
parties civiles, travaillé sur la liste révi-
sée des documents et sur les éléments 
de preuve figurant sur la liste révisée 
des parties civiles, tous deux pertinents 
pour les quatre premières phases du 
procès concernant l’ordonnance de 
renvoi dans le dossier n° 002. Ces 
phases concernent la structure du 
Kampuchea démocratique, le rôle de 
chacun des accusés durant la période 
précédant la création du Kampuchea 
démocratique, le rôle joué par les accu-
sés dans le gouvernement, et les poli-
tiques du gouvernement. 
 
Les co-avocats principaux ont égale-
ment déposé des réponses à la requête 
des co-procureurs concernant l’exclu-
sion du critère de rattachement à un 
conflit armé dans la définition de crime 
contre l’humanité, l’admissibilité de 

déclarations écrites de témoins devant 
la Chambre de première instance, la 
requalification des faits constitutifs du 
viol comme crime contre l’humanité et, 
plutôt que comme crime contre l’hu-
manité à raison d’autres actes inhu-
mains.  
 
Activités de sensibilisation 
 

En juillet, les co-avocats principaux ont 
organisé plusieurs réunions. Les 4 et 12 
juillet, ils se sont réunis avec les avo-
cats des parties civiles pour discuter de 
la préparation et de l’organisation des 
prochaines audiences dans le dossier 
n° 002. 
 
Le 19 juillet, ils ont rencontré des 
membres de la Section d’appui aux 
victimes et d’organisations intermé-
diaires œuvrant pour les parties civiles 
pour discuter des demandes de répara-
tions présentées dans le dossier n° 002 
ainsi que de la nécessité d’une collabo-

ration entre eux. 
 
Ils ont également pris part au Forum 
régional des parties civiles tenu à 
Kampot, expliqué leur rôle au procès et 
répondu à des questions.  

Photo ci-contre : Des parties civiles et leurs 
représentants légaux au Forum régional 
des parties civiles à Kampot 

Le 27 juillet, M. Tan Visalm, le direc-
teur des mesures non judiciaires et 
des réparations, a été invité par l’or-
ganisation Adhoc à participer sur FM-
105 à une émission radio de représen-
tants de la société civile. Il y a été 
question des mesures non judiciaires 
et des réparations dans le cadre des 
procédures des CETC. 
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Décisions et ordonnances 

Chambre préliminaire 

Aucune audience programmée 

Chambre de première instance 

Aucune audience programmée 

Chambre de la Cour suprême 

Aucune audience programmée 

Audiences publiques programmées 

Calendrier judiciaire 

Chambre préliminaire 

Vue panoramique de la grande salle d’audience des Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens (Photo : Meng) Kimlong) 

Chambre de première instance 

1er juillet 2011 
Décision relative au réexamen de la recevabilité de demandes de 
constitution de partie civile (doc. n° D364/1/6), par laquelle la 
Chambre a admis 12 nouvelles parties civiles dans le dossier no 002. 

7 juillet 2011 
Decision on Extension of Time Dated on 07 July 2011 in Case 002 
(doc. n° E107), par laquelle la Chambre a prorogé jusqu’au vendredi 
22 juillet le délai imparti aux équipes de défense et aux co-avocats 
principaux pour les parties civiles. Les réponses, si elles sont deman-
dées par les co-procureurs, devront être déposées d’ici au lundi 1er 
août 2011. 
 
27 juillet 2011 
Decision on Ieng Sary’s Request on Extension of Time (doc. n° 
E106/1), par laquelle la Chambre a prorogé jusqu’au 8 août 2011 le 
délai imparti à l’équipe de défense de Ieng Sary dans le dossier 
n° 002. 

28 juillet 2011 
Decision on Ieng Sary’s Motion to Add the Office of the Co-
Investigator’s CaseMap to the Case File in Case 002 (doc. n° E91/3), 
par laquelle la Chambre a rejeté la requête. 
 
29 juillet 2011 
Décision relative au « Mémoire urgent devant la Chambre de pre-
mière instance tendant à voir rectifier le mémorandum E62/3/10 
» (E62/3/10/1) déposé par les co-avocats principaux pour les par-
ties civiles (doc. n° E62/3/10/4), par laquelle la Chambre a rejeté la 
demande.  

15 juillet 2011 
Décision relative à la requête de Ieng Sary en communication à la 
Section d'appui à la défense de tous les documents se rapportant au 
PTC 08 (PTC 08), par laquelle la Chambre a rejeté la requête. 



ONG : partenaires des CETC pour la sensibilisation  
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Une association d’entraide pour les parties civiles à Kampot 

arrivées à telle personne, mais elles sont 
arrivées à moi aussi ». 
 

Au terme de la séance, les animateurs de TPO 
font un bref commentaire. Les membres se 
voient proposer une formation aux tech-
niques de réduction du stress et discutent de 
la manière dont ils envisagent appliquer, le 
mois qui suit, les enseignements qu’ils ont 
retirés de la réunion du groupe.  
 

Toutes les séances se terminent par un repas 
pris en commun, chaque membre préparant 
un plat pour le reste du groupe. Un membre 
a ainsi déclaré : « C’est difficile d’imaginer 
qu’il y a un peu plus de trente ans, nous 
étions ici, sous le même ciel, n’ayant à man-
ger que l’eau de cuisson du riz, et que nous 
sommes aujourd’hui tous ensemble en train 
de manger. Si seulement Pol Pot pouvait 
nous voir manger du gâteau ! ». 
 

La création de groupes d’entraide est une 
méthode efficace et rentable qui permet à 
chacun de résoudre ses problèmes et de 
combattre le stress émotionnel. Cette initia-
tive de proximité remporte l’adhésion du plus 
grand nombre des bénéficiaires, en particu-
lier d’individus socialement isolés et de per-
sonnes dont les droits ont été bafoués. TPO 
anime actuellement quatre groupes d’en-
traide permanents pour les parties civiles 
dans tout le Cambodge ainsi que trois 
groupes d’entraide pour les personnes qui 
auraient été victimes d’actes de torture pen-
dant le régime des Khmers rouges. 
 

 Transcultural Psychosocial Orga-
nization Cambodia (TPO) 

N° 2 & 4, coin des rues Hanoi et Ok-
nha Vaing, Sang Kat Phnom Penh 
Thmey, Khan Sen Sok 

 

 

 

À la fin de juillet, un groupe d’entraide s’est 
réuni pour la troisième fois dans le district 
de Dorng Tong (province de Kampot). Ce 
groupe, animé par l’organisation Transcultu-
ral Psychosocial Organization Cambodia 
(TPO), compte 11 membres, qui ont tous été 
admis comme partie civile dans le dossier n° 
002. Certains membres ont parfois mis plus 
d’une heure pour assister à cette réunion. 
Tous les membres sont très heureux de par-
ticiper et de bénéficier des avantages 
qu’offre le groupe.  
 

Ce groupe rassemble des individus qui ont 
vécu les mêmes choses dans le passé et peu-
vent ainsi partager leurs histoires dans un 
environnement sûr et serein. Il offre égale-
ment des possibilités éducatives, les anima-
teurs de TPO, qui travaillent en collaboration 
étroite avec la Section d’appui aux victimes 
des CETC, pouvant communiquer les toutes 
dernières informations sur les procédures 
judiciaires et répondre aux questions des 
parties civiles. 
 

Chaque séance est axée sur des discussions 
de groupe et le partage d’expériences et 
d’histoires vécues. Les participants ont ainsi 
discuté du prochain procès et de leur rôle en 
qualité de parties civiles, lequel a suscité un 
débat animé. 
 

Les membres ont évoqué les nombreux as-
pects positifs du prochain procès, et en parti-
culier la possibilité d’obtenir justice, tant 
pour eux-mêmes que pour ceux qui ont péri. 
Aux yeux de beaucoup, le procès doit per-
mettre de panser les plaies, d’obtenir la tran-
quillité d’esprit et de voir ses expériences et 
ses souffrances reconnues aux niveaux inter-
national et national. En outre, nombreux 
sont ceux qui ont dit craindre que les accu-
sés décèdent avant la fin du procès et qu’eux
-mêmes, ils ne pourraient pas raconter tout 
ce qu’ils ont vécu, s’ils étaient appelés à la 
barre, mais seulement répondre aux ques-
tions des avocats. 
 

Les membres du groupe ont expliqué com-
bien il était difficile de mettre le passé au 
grand jour, mais que cela faisait partie inté-
grante du processus de guérison et qu’il leur 
était utile de partager leurs expériences avec 
d’autres et de bénéficier d’un appui émo-
tionnel de la part de personnes ayant connu 
les mêmes tragédies. À la question de savoir 
ce qu’il ressentait à entendre ces histoires, 
un membre a répondu : « Je vis cette histoire 
comme étant la mienne. Ces choses sont 

Des membres du groupe d’entraide TPO lors de leur réunion à Kampot (ci-dessus). L’un des membres du 
groupe qui a raconté son histoire aux autres participants (ci-dessous). 



Calendrier des activités de sensibilisation 

Activités de sensibilisation 

Programme de sensibilisation des CETC 

La Section des affaires publiques organise des visites d’étude pour les 
habitants de toutes les provinces du pays. Tous les mardis et jeudis, 
300 villageois de tout le Cambodge sont amenés à Phnom Penh pour 
y effectuer des visites guidées du Musée du génocide de Tuol Sleng, 
des champs de la mort de Choeung Ek et du siège des CETC. La veille 
de chacune de ces visites, des membres de la Section se rendent en 
province pour présenter des films sur les Khmers rouges en collabo-
ration avec le centre de ressources audiovisuelles Bophana. La Sec-
tion se rend aussi dans les écoles secondaires et les universités pour 
présenter le travail des CETC. 
 

Le calendrier ci-dessous décrit les visites d’étude aux CETC et les 
conférences organisées du 15 février au 15 avril. 
 

6 juillet 2011 Voyage d’étude de l’ICfC : 32 villageois se rendent aux 
CETC pour en savoir davantage sur les Khmers rouges et se familiariser 
avec le processus judiciaire. 
 

6 et 13 juillet 2011 Émission radiophonique du CHRAC : les auditeurs 
peuvent téléphoner à la station radio pour discuter du résultat de l’au-
dience initiale dans le dossier n° 002. 
 

13 juillet 2011 Atelier : le Fair Trial Rights Club (FTRC) [Club du droit à 
un procès équitable] de la Section d’appui à la défense présente un 
atelier sur les droits de la défense. Exposé et discussion de groupe. 
 

15 juillet 2011 Émission radiophonique : TPO et WMC présentent 
l’émission « Les enseignements de l’audience initiale et les attentes des 
victimes », au cours de laquelle les victimes pouvaient ainsi discuter de 
l’audience et poser des questions. 
 

19 juillet 2011 Visite : M. Jeff Daigle, Chef de mission adjoint de 
l’ambassade des États-Unis d’Amérique. 
 

20 juillet 2011 Visite : 20 étudiants du Cambodge, du Viêt Nam et d’Al-
lemagne visitent le siège des CETC dans le cadre du programme d’été 
de l’Université royale de Phnom Penh. 
 

20 et 27 juillet 2011 Émission radiophonique du CHRAC : les auditeurs 
peuvent téléphoner pour discuter du procès de Ieng Sary en 1979 et de 
l’amnistie dont il a bénéficié. 
 

21 juillet 2011 Visite : S. E. M. Rudi Veestraeten, Ambassadeur du 

Royaume de Belgique. 
 

22 juillet 2011 Forum organisé à l’intention des étudiants de l’Universi-

té Pannasatra à Phnom Penh pour discuter du procès. 
 

26-28 juillet 2011 Projet de dialogue avec les ONG : ICfC et TPO suivent 
l’évolution du dialogue entre les victimes et les anciens Khmers rouges 
et élargissent le projet à d’autres membres de la commune. 
 

26 juillet 2011 Visite : 20 volontaires d’Allemagne viennent aux CETC 
pour connaître le fonctionnement de celle-ci. 
 

27 juillet 2011 Atelier : le FTRC de la Section d’appui à la défense orga-
nise un atelier sur la détention de prisonniers. Exposé et discussion de 
groupe. 
 

27 juillet 2011 Réunion consacrée à l’héritage du tribunal : la Section 

d’appui à la défense rencontre des représentants de YFP [Youth for 

Peace, ONG cambodgienne] et de GIZ [Agence allemande de 

coopération] afin de discuter de l’héritage des CETC et de la poursuite 

des activités de sensibilisation. 
 

28 juillet 2011 Forum régional : la Section d’appui aux victimes orga-
nise à Kampot le 6e Forum régional pour les parties civiles.  
 

8 août 2011 Visite : 20 étudiants de l’Université royale de droit et des 
sciences économiques se rendent aux CETC pour en savoir plus sur leur 
création et se familiariser avec leurs travaux. 
  

9 août 2011 Visite : le Centre Rotary pour les études internationales de 
l’Université Chulalongkorn visite les CETC pour discuter de la paix et de 
la coopération internationale. 
 

9 août 2011 Activités de sensibilisation : des fonctionnaires des CETC 
rendent visite à l’Université bouddhique de Phnom Penh pour discuter 
du procès et répondre aux questions des bonzes. 
 

11 août 2011 Forum régional : la Section d’appui aux victimes organise 
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à Kampong Cham le 7e Forum régional pour les parties civiles. 
12 août 2011 Émission radiophonique : TPO et WMC présentent 
l’émission « Se souvenir de l’époque des Khmers rouges ». Les audi-
teurs peuvent téléphoner pour raconter leur vie sous les Khmers 
rouges. 
 

29 août 2011 Atelier : CDP organise un atelier sur l’héritage 
sexospécifique des CETC et dégage les enseignements des procès 
devant les CETC à l’intention du système judiciaire cambodgien. 
 

30 août 2011 Atelier : le CHRAC organise un atelier sur le thème 
« Expériences et échanges dans le domaine de l’application aux 
tribunaux nationaux de la Loi relative aux CETC ». 

Juillet et août 



 
Route nationale 4, Chaom Chau, Dangkao 

B.P. 71 

Phnom Penh (Cambodge) 

 

Centre d’information (Appui aux victimes) 

rue 21, 6a (près du marché de Kap Ko), 

Phnom Penh (Cambodge) 
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Pour en savoir plus sur les  

Chambres extraordinaires au sein  

des tribunaux cambodgiens  

« Un processus ouvert à tous. » 

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 

  

*** Souhaitez-vous visiter les Chambres extraordinaires ? ***  

Les CETC ouvrent leurs portes aux visiteurs. Pour en savoir plus, écrivez à pas@eccc.gov.kh. 

  

 

Généralités  Tél. : +855 (0)23 219 814 

   Fax : +855 (0)23 219 841 

 

Relations avec  Tél. : +855 (0)12 488 094 

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

 

Visites des CETC Tél. : +855 (0)12 488 029 

 

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

 

@ 


