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Comme des centaines d’autres anciens 
membres des Khmers rouges, cet ancien cadre 
subalterne tenait à savoir ce que ses concitoyens 
et lui devaient attendre des Chambres extraordi-
naires au sein des tribunaux cambodgiens 
(CETC). Lui reprocherait-on ses actions passées, 
ou bien les procès seraient-ils l’amorce d’une 
réconciliation nationale ? 

M. Sann Roeung a 60 ans. Il a perdu la jambe 
gauche au combat. Il faisait partie de ceux qui 
s’étaient rassemblés le 5 juillet à Anlong Veng, 
un des derniers bastions khmers rouges, pour 
rencontrer des représentants des CETC et écou-
ter attentivement ce qu’ils avaient à dire. 

« Les CETC ont été créées uniquement pour 
poursuivre les hauts dirigeants des Khmers 
rouges et les principaux responsables des crimes 
graves commis pendant le Kampuchéa démocra-

tique », a expliqué l’un des représentants de la 
juridiction. « Elles ne poursuivront ni les proches, 
ni les amis des Khmers rouges, ni leurs subal-
ternes. » 

C’est un message qui a été répété tout au long 
du forum public organisé par les CETC à l’inten-
tion de M. Sann et des 200 autres villageois réu-
nis pour l’occasion autour de la maison du défunt 
chef militaire khmer rouge Ta Mok.  

Des membres du Bureau des co-procureurs, de 
la Section d’appui aux victimes, de la Section 
d’appui à la Défense et de la Section des affaires 
publiques ont tous parlé du travail des CETC, sou-
lignant l’importance d’établir la vérité et d’obte-
nir justice pour le peuple cambodgien. Parmi les 
participants se trouvaient des moines boud-
dhistes, d’anciens soldats khmers rouges, des 
membres des Forces armées royales du Cam-

Des habitantes d’Anglong Veng découvrent les dépliants des CETC. 
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Anlong Veng  (suite de la page de couverture) Seconde contribu-
tion australienne bodge et des habitants de la province d’Oddar 

Meanchey. 
M. Kham Rithy, de l’unité militaire sous-

régionale d’Anlong Veng, a dit aux représen-

tants des CETC que c’était une bonne idée 
d’organiser un forum là où vivaient d’anciens 
soldats et cadres khmers rouges, et que cela 
leur permettrait de mieux comprendre la 
mission de la juridiction spéciale. 

Le district d’Anlong Veng fut le dernier 
bastion des Khmers rouge avant leur déman-
tèlement au début de 1999 et leur incorpora-
tion dans le Gouvernement cambodgien. Tout 
en se déclarant favorables aux CETC et inté-
ressés per leur travail, certains anciens 
Khmers rouges ont dit leur préoccupation 
face à la possibilité d’enquêtes et de pour-
suites supplémentaires. « Faut-il un troisième 
ou un quatrième dossier ? », a demandé l’un 
d’entre eux. Dans les anciens fiefs khmers 
rouges, nombreux sont ceux pour qui les pro-
cès restent un sujet d’inquiétude.  

Affirmant son soutien à la création des 
CETC, M. Sann a quant à lui souhaité que la 
juridiction accélère son travail et juge rapide-
ment les accusés.  

« J’ai donné 40 ans de ma vie à la lutte des 
classes, et tout ce que ça m’a valu, c’est une 
jambe en moins. » M. Sann avait rejoint le 
mouvement en 1972, alors qu’il avait à peine 
17 ans, convaincu que la révolution apporte-
rait liberté et égalité au pays. Ce ne fut mal-
heureusement pas le cas, commenta-t-il. Il 

Le 13 juillet, le Gouvernement australien a 
annoncé sa nouvelle contribution de 1,4 million 
de dollars australiens au budget des Chambres 
extraordinaires au sein des tribunaux cambod-
giens (CETC). 

Cette somme est la seconde que l’Australie 
versera aux CETC en 2012. En mars, elle avait 
déjà accordé un montant total de 1,6 million de 
dollars australiens aux composantes cambod-
gienne et internationale de la juridiction. Cette 
fois, l’argent ira à la composante internationale, 
en manque de liquidités.  

Selon un communiqué de presse, cet enga-
gement a été annoncé lors d’une visite à Phnom 
Penh du sénateur Bob Carr, Ministre australien 
des affaires étrangères. Il s’agit de subvention-
ner les activités judiciaires et la comparution des 
témoins dans le cadre du dossier no 002, où sont 
jugés Nuon Chea, Ieng Sary et Khieu Samphan . 

« Ces procès comptent parmi les plus im-
portants qu’a connus la justice pénale interna-
tionale ces 30 dernières années », a dit le Mi-
nistre, toujours selon le communiqué. « Le 
règne de Pol Pot s’est soldé par la mort de 
1,7 million de Cambodgiens, victimes de 
meurtres, tortures, privations alimentaires et 
sanitaires. Sans compter les millions de per-
sonnes jetées sur les routes. Le monde a le de-
voir de veiller à ce que ces crimes soient pour-
suivis. » 

L’Australie est un des plus gros bailleurs de 
fonds des CETC depuis leur création en 2006. 
Hormis ce nouveau don, elle a versé en tout 
l’équivalent de 15,3 millions de dollars des États-
Unis, dont 2,6 pour la composante cambod-
gienne et 12,7 pour l’internationale. 

La Nouvelle-Zélande a également annoncé  
une contribution. Elle s’élèvera à 100 000 dollars 
néo-zélandais et sera destinée à la composante 
internationale des CETC. L’annonce a été faite le 
12 juillet à Phnom Penh, lorsque le Ministre néo-
zélandais des affaires étrangères, Murray McCul-
ly, a rencontré son homologue cambodgien, Hor 
Namhong. 

Plus tôt dans l’année, les donateurs avaient 
approuvé le budget des CETC, soit 45,7 millions 
de dollars des États-Unis. pour 2012 et 43,9 
millions de dollars des États-Unis. pour 2013. La 
juridiction, entièrement financée par contribu-
tions volontaires, a éprouvé des difficultés à 
réunir les fonds pour mener le procès en cours. 

 « Nous remercions sincèrement les gou-
vernements australien et néo-zélandais de leur 
soutien continu aux CETC », ont déclaré Tony 
Kranh et Knut Rosandhaug, Directeur par inté-
rim et Directeur adjoint de l’Administration. 

n’avait rien obtenu en échange de ses ser-
vices et s’était retrouvé handicapé à vie. « Je 
veux que les procès soient justes, pour que 
les nouvelles générations apprennent à ne 

pas suivre la même voie. Pour ma généra-
tion, c’est trop tard, mais les suivantes pour-
ront tirer le meilleur parti des procès. » 

La Section des affaires publiques a tenu 
des forums similaires à Pailin et Samlout, 
dans la province de Battambang, également 
d’anciennes zones khmères rouges, dont les 
villageois ont en outre pu prendre part au 
programme de visites d’étude des CETC. 
L’occasion leur a ainsi été donnée de voir le 
siège de la juridiction et des sites historiques 
de la capitale. À ce jour, grâce à ce pro-
gramme, plus de 150 000 habitants des 
quatre coins du pays ont pu visiter les CETC 
ou y assister aux procès. 

Des militaires assistent au forum public organisé par les CETC à Anlong Veng. 

Les orateurs des CETC au forum d’Anlong Veng. 
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Ce 3 juillet, des parties civiles ont pu par-
tager leurs expériences personnelles avec 
M. Jeremy Browne, ministre d’État du Minis-
tère britannique des affaires étrangères et du 
Commonwealth. Cette séance d’une demi-
heure s’inscrivait dans le cadre de la visite que 
M. Browne faisait aux Chambres extraordi-
naires au sein des tribunaux cambodgiens 
(CETC) pour se familiariser avec les réalisations 
et défis de la juridiction. Le ministre d’État 
effectuait un voyage officiel au Cambodge et 
dans d’autres pays de la région. 

Après avoir été accueilli par les directeurs 
de l’Administration, M. Browne a rencontré six 
victimes qui lui ont fait part de leurs impres-
sions en tant que parties civiles devant les 
CETC, dans le dossier no 001, le dossier no 002 
ou les deux. Une occasion unique pour les 
intéressés de partager leurs sentiments avec 
un haut responsable étranger. 

À tour de rôle, les victimes ont parlé au 
ministre de leurs expériences des procès, no-
tamment du soutien psychologique dont elles 
ont bénéficié à l’issue de la procédure du dos-
sier no 001. Elles se sont toutes souvenues de   
leur émotion à l’annonce inespérée de la créa-
tion des CETC, et ont dit l’importance de pour-
suivre les hauts dirigeants khmers rouges. 

« Je n’aurais jamais cru que ce procès 
aurait lieu, mais il a bien lieu et j’y participe 
comme partie civile. Je suis vraiment recon-
naissante à la communauté internationale de 
son soutien au tribunal », a déclaré Mme Hun 
Sethany, victime originaire de la province de 
Kampong Cham. « J’avais peur que le régime 

Un ministre du Foreign Office rencontre des victimes 

Un procureur américain nommé co-juge d’instruction 

 Le 30 juillet, les 
Chambres extraordi-
naires au sein des 
tribunaux cambod-
giens (CETC) ont an-
noncé la nomination 
d’un procureur améri-
cain, chevronné dans 
le domaine du droit 
pénal international, au 
poste de co-juge d’ins-
truction pour les deux 

derniers dossiers de la juridiction. 
Le 20 juin, MM. Mark Harmon (États-

Unis) et Olivier Beauvallet (France) ont été 
nommés respectivement co-juge d’instruction 
international et co-juge d’instruction interna-
tional suppléant par le Conseil supérieur de la 

magistrature du Cambodge. L’ONU, qui a été 
officiellement informée des ces nominations 
le 12 juillet, prend actuellement les disposi-
tion nécessaires à l’affectation à Phnom Penh 
de M. Harmon. 

Avant de rejoindre les CETC, M. Harmon 
a été pendant 17 ans premier substitut du 
procureur auprès du Tribunal pénal interna-
tional pour l’ex-Yougoslavie (TPIY), où il a 
dirigé les poursuites dans les procès Kra-
jišnik, Krstić, Blaškić et Perišić. Après avoir 
obtenu son doctorat en jurisprudence au 
Hastings College of the Law de l’Université 
de Californie en 1971, il fut procureur fédéral 
pour le Département de la justice des États-
Unis d’Amérique à Washington et défenseur 
public adjoint du comté de Santa Clara en 
Californie.  

Conjointement avec le juge You Bun-
leng, son homologue cambodgien, 
M. Harmon dirigera le Bureau des co-juges 
d’instruction. Agissant à la demande des co-
procureurs des CETC, celui-ci est chargé 
d’instruire les dossiers et, le cas échéant, de 
les renvoyer en jugement. Il est actuelle-
ment saisi des dossiers nos 003 et 004 dans 
lesquels sont visés cinq suspects dont l’iden-
tité n’a pas été divulguée. 

Selon une déclaration publiée par les 
CETC, l’affectation de M. Harmon 
« permettra aux CETC de poursuivre leur 
mission fondamentale consistant à traduire 
en justice les responsables des crimes com-
mis pendant la période du régime du Kam-
puchéa démocratique ». 

Jeremy Browne, ministre d’État du Foreign Office 
britannique, visite la salle d’audience des CETC. 

Une partie civile s’adresse au ministre Browne. 

khmer rouge ne réapparaisse et que les 
générations futures ne connaissent à nou-
veau la souffrance. Mais aujourd’hui, je suis 
heureuse de ce que fait le tribunal. » 

Mme Sophan Sovany, de la province de 
Pursat, également partie civile dans le dos-
sier no 002, a eu des paroles d’espoir. « Je 
suis émue de faire partie du procès. Je crois 
que ce tribunal trouvera la vérité et la jus-
tice pour les victimes du régime, celles qui 
sont mortes et celles qui ont survécu. »  

Les victimes ont également exprimé 
leur gratitude envers le Royaume-Uni, dont 
l’engagement vis-à-vis des CETC s’est tra-
duit par un soutien financier et moral. 

M. Browne a répondu qu’il espérait 
que les procès devant les CETC contribue-
raient à alléger les souffrances psycholo-
giques des victimes cambodgiennes et à 

encourager le processus de réconciliation au 
Cambodge. Il a salué le courage dont les 
victimes faisaient preuve en prenant part aux 
procès et en relatant les souffrances qu’elles 
avaient connues. M. Browne a également 
exprimé son souhait que le processus des 
CETC puisse faire la vérité sur l’histoire des 
Khmers rouges.  

Le ministre a pris congé des parties 
civiles pour rencontrer la juge Silvia Cart-
wright de la Chambre de première instance, 
ainsi que les co-procureurs Chea Leang et 
Andrew Cayley. 

À ce jour, les CETC ont reçu du Royaume
-Uni des contributions financières s’élevant à 
près de 7 millions de dollars des États-Unis. 
La visite de M. Browne atteste de l’engage-
ment solide pris par son pays à l’égard des 
CETC et de leur mandat qui est d’obtenir 
justice pour le peuple cambodgien en pour-
suivant les crimes qui auraient coûté la vie à 
au moins 1,7 million de Cambodgiens sous le 
régime du Kampuchéa démocratique. 

M. Mark Harmon. 



David Chandler, témoin expert 
18-20 et 23-25 juillet 
 
Éminent historien américain, David Chandler, auteur de Pol Pot – Frère 
numéro un et S-21 ou le crime impuni des Khmers rouges, a été entendu 
en tant que témoin expert pendant cinq jours et demi. Il a été interrogé 
par toutes les parties – les juges, les co-procureurs, les avocats des parties 
civiles et les équipes de défense de tous les accusés.  
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Reprenant les audiences le 18 juillet, après leur suspen-
sion pendant les vacances judiciaires d’été, la Chambre de 
première instance des Chambres extraordinaires au sein des 
tribunaux cambodgiens (CETC) a consacré le reste du mois à 
la comparution de deux témoins. Elle examine actuellement 
la preuve dans le premier procès du dossier no 002. Poursui-
vis pour crimes contre l’humanité, violations graves des Con-
ventions de Genève de 1949 et génocide, les trois coaccusés 
Nuon Chea, Ieng Sary et Khieu Samphan seront jugés dans 
une série de procès successifs résultant de la disjonction du 
dossier, chaque procès portant sur des portions distinctes de 
la décision de renvoi. 

Dans ce premier procès, ouvert en novembre dernier, la 
Chambre examine les crimes contre l’humanité qui auraient 
été commis dans le cadre des première et deuxième phases 
des mouvements de population, la première phase concer-
nant l’évacuation forcée de Phnom Penh en avril 1975 et la 
deuxième les déplacements forcés au départ d’autres ré-
gions entre 1975 et 1977. En juillet, la Chambre a continué 
d’examiner la structure administrative et le système de com-
munications du Kampuchéa démocratique, ainsi que certains 
éléments des rôles des accusés au sein du régime. 

Note de la rédaction : Les transcriptions intégrales des audiences peuvent être consultées sur le site internet des CETC : http://www.eccc.gov.kh/fr/Case002-transcripts/fr. 

Le témoin expert David Chandler entame sa déposition le 18 juillet. 

Chambre de première ins-
tance, Bureau des co-

procureurs et parties ci-
viles 

 

M. Chandler a notamment été inter-
rogé sur les fondements du Parti com-
muniste du Kampuchéa (PCK),  les 
cinq politiques du Kampuchéa démo-
cratique, l’engagement des accusés 
dans le Comité central et la planifica-
tion des politiques du PCK, la struc-
ture pyramidale du pouvoir  et ses 
mécanismes décisionnels. Des ques-
tions lui ont également été posées sur 
les notions de « peuple nouveau » et 
« peuple de base », l’élimination des 
intellectuels, les mesures prises à 
l’encontre du peuple cham, le secret 
au sein du PCK et la répression des 
idées par les Khmers rouges. 

 
Équipes de défense 

 
 
 
La Défense a demandé à 
M. Chandler des précisions sur 
ses méthodes de recherche, ses 
sources, la préparation de sa 
déposition en l’espèce et sa dé-
position dans le dossier no 001. 
L’expert a également été interro-
gé sur la naissance du Parti com-
muniste du Kampuchéa (PCK) et 
sur l’adhésion des accusés au 
PCK et à d’autres entités pen-
dant la période du Kampuchéa 
démocratique. 

La Chambre affine la 
liste de ses experts  

 
Le 5 juillet, pendant les vacances judiciaires, la 

Chambre de première instance a rendu une déci-
sion disposant que trois des sept experts qui 
avaient été proposés en vue du premier procès du 
dossier no 002 comparaîtraient dans les mois à 
venir.  

La Chambre a ainsi ordonné la désignation en 
qualité d’experts de David Chandler, Philip Short et 
Elizabeth Becker. M. Chandler sera cité à compa-
raître en raison de la formation et des connais-
sances spécialisées qu’il a acquises par ses abon-
dants travaux de recherche sur le Kampuchéa dé-
mocratique et sa vaste expérience en la matière. 
M. Short et Mme Becker seront cités à comparaître 
en tant qu’experts, mais pourront aussi être inter-
rogés  sur des faits relevant de leur connaissance 
personnelle et de leur présence au Cambodge au 
cours de la période du Kampuchéa démocratique.  

L’audition de deux autres experts proposés, 
Anne Guillou et Henri Locard, a été reportée en 
raison du peu d’utilité de leur expertise pour le 
premier procès du dossier no 002. La Chambre a 
également annoncé que les experts proposés Ea 
Meng-Try et Benedict Kiernan ne seraient pas en-
tendus pour cause d’indisponibilité ou de défaut de 
coopération.   
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Galerie du public 

 La Chambre de première instance des 
Chambres extraordinaires au sein des tribu-
naux cambodgiens (CETC) a repris ses au-
diences le 18 juillet. Les débats du procès 
dans le  dossier no 002 avaient été suspendus 
pour les vacances judiciaires.  

 Depuis le premier jour des déclarations 
liminaires, le 21 novembre 2011, la Chambre 
a tenu 87 journées d’audience et entendu en 
tout 20 témoins, experts et parties civiles. Au 
31 juillet, 48 100 personnes avaient pris place 
dans la galerie du public pour assister au 
procès. Quatre-vingt pour cent de ces visi-
teurs étaient des citoyens cambodgiens ame-
nés gratuitement de leurs provinces par les 
CETC. 

La Chambre de première instance a an-
noncé la tenue d’une réunion de mise en état 
le 17 août. Y seront considérées plusieurs 
questions relatives au premier procès du dos-
sier no 002, notamment les demandes répé-
tées des co-procureurs tendant à ce que la 
portée du procès en cours soit étendue, et 
diverses mesures visant à accélérer la con-
duite des débats. 

Vu le volume, la complexité et le grand 
nombre des charges retenues, la Chambre a 
disjoint les chefs d’accusation du dossier 
no 002 pour les examiner en une série de pro-
cès successifs. Le premier, aujourd’hui en 
cours, porte sur les déplacements forcés de 
population et les crimes contre l’humanité qui 
s’y rapportent. Les suivants examineront des 
faits ultérieurs et des accusations distinctes.    

Les co-procureurs lui ayant à maintes 
reprises demandé d’étendre la portée du 
premier procès, la Chambre a donné une indi-
cation de l’impact qu’une telle extension au-
rait sur la procédure. Elle nécessiterait la réso-
lution de nombreuses questions et entraîne-
rait une prolongation des débats. Les juges 
ont donc invité les parties à considérer si les 
avantages d’un procès élargi l’emporteraient 
sur les risques liés à sa prolongation. 

Les parties ont également été invitées à 
discuter des mesures proposées par la 
Chambre en vue de renforcer l’efficacité des 
débats. Elle envisage d’achever le premier 
procès en 2013 et d’ouvrir le deuxième peu 
après.  

Réunion de mise 
en état annoncée 
pour le 17 août 

Rochoem Ton, témoin  
25-26 et 30-31 juillet ; 1er-2 août 
 
Rochoem Ton alias Phy Phuon alias Vycheam, 64 ans, 
fut garde du corps et messager de Pol Pot. 
 
Le témoin a été interrogé sur le système de communi-
cation du Bureau 870 (quartier général allégué du 
Centre du Parti Communiste du Kampuchéa), les 
purges pratiquées au sein du Ministère des affaires 
étrangères et son rôle dans les questions de sécurité. Il 
a expliqué en quoi consistait son travail de messager 
entre Pol Pot et Ieng Sary. 

DATE 

PUBLIC 
JOURNALISTES 

ONG 
PARTIES 
CIVILES 

VIP TOTAL 
Cambodge 

Étranger Section des 
affaires 

publiques 
Autres Cambodge Étranger 

18/7/2012 450 10 104 10 14 4 129 5 726 

19/7/2012 470 23 45 7 8 6 33 4 596 

20/7/2012 120 102 12 9 4 6 33  0 286 

23/7/2012 450 11 55 7 9 4 45  0 581 

24/7/2012 295 2 30 9 7 4 38  0 385 

25/7/2012 390 0 8 8 4 2 31  0 443 

26/7/2012 470 2 11 10 1 3 30  0 527 

30/7/2012 420 2 7 10 3 3 30 0  475 

31/7/2012 400 3 11 11 5 4 21  0 455 

Totaux pour 
juillet 

3465 155 283 81 55 36 390 9 4474 

Totaux pour 
les jour-

nées 1 à 87   
(nov. 2011 - 
juillet 2012) 

38846 1333 1343 1494 755 614 3491 224 48100 

Tarik Abdulhak, premier substitut du procureur, 
s’entretient avec Me Michael Karnavas, co-avocat 
international de Ieng Sary.  

Participante à un forum public. 

Le témoin Rochoem Ton. 
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Jeu de rôles pour lycéens australiens  

Dans une simulation de procès organisée 
pour eux le 2 juillet, des élèves du St Ignatius 
College (Australie) ont eu à jouer les rôles de 
procureurs, avocats, parties civiles et juges. 
C’est la deuxième fois en deux ans que des 
élèves de ce lycée d’Australie-Méridionale 
visitent les Chambres extraordinaires au sein 
des tribunaux cambodgiens (CETC). Les 
jeunes gens effectuaient au Viet Nam et au 
Cambodge un voyage de trois semaines sur le 
thème de la justice sociale.  

Cette visite aux CETC leur a permis de 
discuter des objectifs et défis du processus 

Les jeunes visiteurs s’apprêtent à prendre part à l’exercice de simulation judiciaire. 

Des centaines de personnes représen-
tant des institutions gouvernementales et 
des universités s’étaient rassemblées au 
siège des Chambres extraordinaires au sein 
des tribunaux cambodgiens (CETC) ce 
11 juillet pour recevoir les livres reliés de 
l’Arrêt rendu dans le dossier no 001. Cette 
remise marquait le lancement de la cam-
pagne nationale de distribution de ces 
textes.  

Les procédures dans le cadre du dos-
sier no 001, dans le lequel était poursuivi 
Kaing Guek Eav, alias Duch, ancien directeur 
du centre de sécurité khmer rouge S-21, se 
sont achevées le 3 février avec le prononcé 
de l’Arrêt de la Chambre de la Cour su-
prême et la condamnation de Duch à la 
réclusion à perpétuité pour crimes contre 
l’humanité et violations graves des Conven-
tions de Genève de 1949. Dans le cadre de 
leur mission de sensibilisation, les CETC ont 
publié depuis les livres reliés qui doivent 
mettre le premier dossier de la juridiction à 
la disposition du grand public. 

Cette première cérémonie de distribu-
tion était présidée par Tony Kranh, Direc-
teur par intérim de l’Administration.  

Dans son allocution de bienvenue, 
M. Kranh a évoqué la création et le mandat 

des CETC, ainsi que l’évolution d’autres tribu-
naux pénaux internationaux. Il a souligné les 
caractéristiques uniques de la juridiction hy-
bride que sont les CETC, ainsi que leurs réali-
sation, notamment la conclusion du dossier 
no 001 et le premier des procès des hauts 
dirigeants khmers rouges ouvert dans le dos-
sier no 002. M. Kranh a aussi relevé le fait que 
les CETC avaient reçu plus de 
150 000 visiteurs. « Ce nombre considérable 
de visiteurs est un record mondial pour une 
juridiction pénale internationale », a-t-il ajou-
té. 

De nombreuses personnes ont participé 

judiciaire avec des représentants de la juridic-
tion et de se mettre dans la peau des protago-
nistes du prétoire. Les élèves ont rencontré les 
co-procureurs adjoints qui leur ont parlé de 
l’évolution du dossier no 002. Ils se sont ensuite 
livrés, dirigés par le co-procureur adjoint Bill 
Smith, à une simulation interactive. Par le jeu 
des déclarations, questions et objections cor-
respondant à leurs personnages de procureurs, 
juges, avocats de la Défense et parties civiles, 
ils ont pu saisir sur le vif toute l’importance et 
la complexité du processus judiciaire. 

à la brève séance de questions et réponses 
qui s’est tenue à la suite de cette allocution. 
Des questions ont été posées sur la peine 
infligée à Duch, l’état de santé de Ieng Thi-
rith et l’état du dossier no 003.  

Hang Kim-Hourn, étudiant de la Cam-
bodian Mekong University (Phnom Penh), 
s’est dit content de recevoir le résumé de 
l’Arrêt. « Ça m’aidera à mieux comprendre  
l’histoire du Kampuchéa démocratique, 
parce que J’appartiens à une nouvelle géné-
ration et que je ne sais pas grand-chose du 
régime », a-t-il expliqué.  

La cérémonie s’est achevée par la dis-
tribution des livres de l’Arrêt aux représen-
tants de 41 institutions gouvernementales, 
dont le Ministère de la justice, le Tribunal 
militaire du Royaume du Cambodge, des 
universités et des bibliothèques. Le résumé 
de l’Arrêt a été distribué aux 380 personnes 
qui ont assisté à la cérémonie.  

La Section des affaires publiques des 
CETC a fait imprimer 5 000 exemplaires de 
l’Arrêt et 15 000 exemplaires de son résumé 
en khmer, ainsi que 1 600 exemplaires de 
l’Arrêt en anglais. Ces publications seront 
remises à des universités, bibliothèques, 
juridictions nationales, administrations terri-
toriales et administrations centrales à tra-
vers le pays. 

Le 18 juillet, 40 étudiants américains et 
32 étudiants cambodgiens ont visité les 
CETC dans le cadre du American Youth Lead-
ership Program, une initiative du  East-West 
Center et du Département d’État américain. 
Après un exposé de la Section des affaires 
publiques, le groupe a assisté au procès. 

Étudiants en  
visite aux CETC 

Des lycéens australiens ont visité les 
Chambres extraordinaires au sein des tri-
bunaux cambodgiens (CETC) le 2 juillet.  
Après avoir rencontré des membres du 
Bureau des co-procureurs, ils ont pris part 
à une simulation de procès animée par le 
coprocureur adjoint William Smith. 

Le 19 juillet, un groupe d’étudiants univer-
sitaires américains a assisté au procès. 
Cette visite, effectuée dans le cadre d’un 
programme d’étude à l’étranger organisé 
par le Center for Khmer Studies, a égale-
ment permis aux participants d’assister à 
des exposés de la Section des affaires pu-
bliques et du Bureau des co-procureurs. 

Aux CETC, cérémonie de distribution des livres de 
l’Arrêt du dossier no 001. 

Les CETC distribuent les livres de l’Arrêt Duch 

 

 

 

 

 



 Sensibilisation et partenariat  
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L’ICfC lance ses initiatives de mémoire communautaire 

En juillet, l’International Center for Concil-
iation–Cambodia (ICfC) a lancé son projet d’ini-
tiatives de mémoire communautaire. Ce pro-
jet, intitulé « Community Memory Initia-
tives » (CMI), entend aider les villageois à ren-
forcer les liens au sein des communautés et à 
prendre en charge le processus de guérison. Il 
les encourage à mettre sur pied des dialogues 
communautaires visant à préserver le souvenir 
de ce qu’ils ont vécu sous les Khmers rouges.  

L’ICfC a entamé son projet dans la pro-
vince de de Kampong Speu en formant cer-
tains villageois au travail de mémoire. La for-
mation a réuni des animateurs locaux déjà 
formés par l’ICfC, des achars ou laïcs respon-
sables de pagodes, des moines, des autorités 
locales (chef de commune et chef de village), 
des enseignants et des jeunes. Dix des partici-
pants  ont fait un voyage d’étude au musée de 
Tuol Sleng, au site du centre de sécurité de 
Kraing Tachan et au mémorial d’un projet de 
l’ICfC dans la province de Kampot.  

Les participants ont ensuite créé un comi-
té du souvenir chargé de prendre des initia-
tives locales en faveur de la mémoire commu-
nautaire et de concevoir des mesures d’éduca-
tion des autres villageois, en particulier des 
nouvelles générations.  

« Quand on va à Tuol Sleng ou Choeng Ek, 

Avec des images mises à sa disposition par l’ICfC dans le cadre des initiatives de mémoire communautaire, 
un ancien de la province de Kampong Speu se souvient de la vie à l’époque du Kampuchéa démocratique.  

Du temps des Khmers rouges – dessin réalisé par 
un villageois pour un livre d’histoire locale. 

Un garçon découvre par la lecture le passé de sa 
communauté sous les Khmers rouges. 

on apprend ce qui s’est passé là-bas, mais pas 
dans sa propre communauté », a commenté 
un des participants aux visites. Conscients du 
besoin de préserver le souvenir dans leur 
propre village, les membres du comité ont 
donc décidé de créer un livre d’histoire orale 
contenant les récits illustrés des expériences 
vécues par les villageois pendant la période 
des Khmers rouges. Les dessins originaux ont 
été exposés dans la salle des cérémonies de la 
communauté (sala bon en khmer) à l’occasion 
d’une célébration du projet CMI. Anciens et 
jeunes se sont retrouvés pour évoquer le 
temps des Khmers rouges, et les livres ont été 
remis à la nouvelle génération.  

Une villageoise a déclaré que grâce au 
projet, les membres de la communauté 
« pourraient continuer de montrer ces images 
et ces livres aux générations futures pour 
qu’elles puissent voir et lire ce qui s’était 
passé dans l’histoire locale ». « Ma fille m’a 
dit qu’il y avait deux exemplaires du livre à 
son école et que des élèves les avaient déjà 
lus ! », s’est encore réjouie la villageoise.  

Comme l’a confirmé un membre du co-
mité, les initiatives de mémoire communau-
taire permettent aussi de transmettre aux 
jeunes une version plus personnelle de l’his-
toire des Khmers rouges : « J’ai compris l’im-

portance de créer ce type de document 
pour notre village. C’est grâce au livre, par 
exemple, que mon neveu a appris l’histoire 
du barrage local. Il a été surpris de le voir 
sur la couverture du livre. C’était près de 
chez lui et il ne savait pas que des gens 
étaient morts pour le construire. » 

Si les projets menés par l’ICfC dans le 
cadre de son programme de sensibilisation 
à la justice et à l’histoire mettent l’accent 
sur les mécanismes non judiciaires, l’organi-
sation n’en a pas moins une conception 
holistique de la justice. Elle veut aussi don-
ner aux Cambodgiens ruraux l’occasion de 
se familiariser avec l’aspect judiciaire de la 
question, notamment avec les procédures 
devant les Chambres extraordinaires au sein 
des tribunaux cambodgiens (CETC). Les 
villageois ont ainsi pu s’intéresser davan-
tage aux procès des Khmers rouges. Depuis 
que l’ICfC a lancé un projet dans la région, 
des accompagnateurs locaux ont organisé 
plus de 15 voyages pour que les villageois 
puissent visiter les CETC. 

 

Le projet CMI est soutenu par les Open Society 
Foundations et l’Institut pour les relations cultu-
relles internationales (ifa), organisme allemand 
bénéficiant lui-même du soutien du Ministère 
fédéral allemand des affaires étrangères. 



 Actualité judiciaire  
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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 respectives. Voici le survol des activi-
tés du mois de juillet 2012. Voir en page 10 le détail des décisions et ordonnances. 

Chambre  
préliminaire 

Section d’appui aux 
victimes 

Section d’appui à la 
Défense 

Bureau des  
co-procureurs 

Chambre de la Cour 
suprême 

Dossier no 002 : Le Bureau a continué de 
plaider dans le cadre du premier procès 
de ce dossier. Dans le prétoire, il a procé-
dé à l’interrogatoire initial de l’expert 
David Chandler et du témoin Phy Phuon.  
 
Pour ce qui est des conclusions écrites, le 
Bureau a répondu à une déclaration de la 
Défense de Nuon Chea concernant des 
recherches qu’elle entendait entreprendre 
au DC-Cam, a sollicité l’autorisation de 
faire tenir des pièces du dossier à l’expert 
David Chandler afin d’assurer l’efficacité 
de sa comparution, a déposé, s’agissant 
de témoins qui n’étaient pas appelés à 
comparaître, une demande de versement 
aux débats de déclarations écrites portant 
sur la deuxième phase des déplacements 
forcés de population, et une nouvelle 

Pendant la période concernée, la Chambre 
a réglé plusieurs questions relatives à la 
procédure et à la gestion des dossiers.   
 
À l’issue de cette période, la Chambre 
restait saisie de deux appels et d’une de-
mande dans le cadre du dossier no 003. 
Les appels portent sur des demandes de 
constitution de partie civile rejetées par 
les co-juges d’instruction. La demande 
restait quant à elle confidentielle au mo-
ment de publier le présent numéro de la 
Gazette des Chambres.   

Travail juridique  La Section a reçu d’Avo-
cats sans Frontières (ASF) les traductions 
de 91 formulaires de renseignements 
relatifs à des victimes dans le cadre du 
dossier no 002. Après traitement, elle en a 
déposé 83 auprès de la Chambre de pre-

Dans le dossier no 001, la Chambre a pour-
suivi l’examen du classement 
« confidentiel » et « non confidentiel » de 
plus de 13 000 documents, le but de ce 
travail étant d’optimiser l’accès du public 
aux informations du dossier. La Chambre 
a formulé des directives générales appli-
cables à ce reclassement. Elles peuvent 
être résumées comme suit. 
 
Le classement d’un document résulte de 
la  mise en balance des exigences de con-
fidentialité, d’une part, et de la transpa-
rence nécessaire pour assurer la mission 
éducative et l’héritage des Chambres 
extraordinaires au sein des tribunaux 
cambodgiens (CETC). La Chambre a esti-
mé qu’une large diffusion des informa-
tions relatives aux procédures devant les 
CETC pouvait contribuer à la réconciliation 
nationale et à la recherche progressive de 
la vérité historique en encourageant un 
véritable débat public sur le passé. Elle a 
dès lors décidé qu’en principe, tous les 
documents du dossier no 001 seraient 
reclassés « public », mais que des garan-
ties de confidentialité seraient mainte-
nues dans certains cas précis où subsis-
tent des motifs de non-divulgation, 
comme pour certaines informations rela-
tives aux victimes. 
 

Le chef de la Section d’appui à la Défense 
a pris part à la mission de sensibilisation 
menée à Anlong Veng par la Section des 
affaires publiques. 

La Chambre procède actuellement à un 
examen attentif de tous ces documents. 
Elle décidera de leur sort définitif après 
avoir reçu de nouvelles observations des 
organes et services concernés. 
 
Dans le dossier no 002, la Chambre conti-
nue de préparer sa décision relative à 
l’appel de Nuon Chea contre la décision de 
la Chambre de première instance sur ses 
demandes aux fins de mesures en applica-
tion de la règle 35 du Règlement intérieur.  
 
Le 2 juillet 2012, le Président de la 
Chambre a désigné la juge suppléante 
Florence N. Mumba pour remplacer le 
juge Motoo Noguchi dans toutes les pro-
cédures à venir en attendant la nomina-
tion d’un nouveau juge titulaire. 

demande de versement aux débats de 
déclarations écrites et dépositions trans-
crites se rapportant aux faits visés par le 
premier procès du dossier no 002, a répon-
du à la demande de la Défense de Nuon 
aux fins de la tenue d’une audience pu-
blique relative à la comparution des té-
moins qu’elle avait proposés, a répondu 
au Président de la Chambre de la Cour 
suprême, le juge  KONG Srim, concernant 
la procédure de reclassement des pièces 
du dossier no 001, et a adressé aux té-
moins experts des lettres préparatoires à 
leurs comparutions. 
 

Dossier no 003 : Le Bureau continue d’ana-
lyser les éléments de preuve et de suivre 
l’évolution du dossier. 
 

Dossier no 004 : Le Bureau continue d’ana-
lyser les éléments de preuve et de suivre 
l’évolution du dossier. 

L’accusé Khieu Samphan dans le prétoire.  
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Section des co-avocats 
principaux pour  

les parties civiles 

 Actualité judiciaire  

 

 

Au début du mois de juillet, les membres 
de la Section et des équipes d’avocats de 
parties civiles ont assisté, au Raffles Hotel 
Le Royal de Phnom Penh, à une confé-
rence commémorant le dixième anniver-
saire (1er juillet 2002 – 1er juillet 2012) de 
la Cour pénale internationale (CPI). 
 
La conférence, intitulée « Dixième anni-
versaire de l’entrée en vigueur du Statut 
de Rome », était organisée par l’Associa-
tion pour les droits de l’homme et le déve-
loppement au Cambodge (ADHOC) pour 
mettre l’accent sur la lutte contre l’impu-
nité au Cambodge par la mise en place de 

garanties contre la perpétration future de 
crimes de masse, et pour faire mieux 
connaître les travaux de la CPI. 
 
Pendant les vacances judiciaires, les co-
avocats principaux et les avocats des 
parties civiles ont continué de préparer 
l’interrogatoire des experts et des té-
moins appelés à comparaître devant la 
Chambre de première instance pendant 
les audiences à venir. La Section a égale-
ment continué de fournir une assistance 
juridique, technique et administrative aux 
avocats des parties civiles et à leurs 
équipes. 
 
Dans le souci constant d’informer les 
parties civiles des activités des CETC et de 
maintenir leur participation au processus 
judiciaire, les co-avocats principaux et les 
avocats des parties civiles continuent de 
rencontrer celles-ci un jour par semaine 
pour leur présenter les questions juri-
diques actuelles, comme la disjonction du 
dossier no 002 et ses conséquences, les 
dépositions de témoins et les faits nou-
veaux dans le domaine des réparations. 
 
Le 20 juillet, la Section a rencontré, pour 
leur donner des nouvelles du procès et 
répondre à leurs questions, les parties 
civiles qui prenaient part à une réunion 
organisée par la Transcultural Psychoso-
cial Organization (TPO) à l’intention des 
victimes de tortures graves. 

L’accusé Nuon Chea dans le prétoire. Pour des raisons de santé, l’accusé Ieng Sary a suivi les audiences 
de juillet depuis les cellules spéciales de la salle d’audience. 

mière instance, retournant les huit autres 
à ASF pour vérifications de certaines infor-
mations contradictoires. 
 
La Section a fourni à la Section des affaires 
publiques des statistiques concernant  les 
parties civiles ayant été victimes d’agres-
sions sexuelles sous le régime khmer 
rouge et a aidé les co-avocats principaux à 
analyser les informations des parties ci-
viles se rapportant aux première et deu-
xième phases des déplacements forcés de 
population. 
 
La Section a également aidé deux avocats 
internationaux à préparer et à faire parve-
nir leur candidature à l’Ordre des avocats 
du Cambodge. Le personnel de la Section 
a également aidé deux avocats et leurs 
assistants a renouveler sept badges 
d’identité. 
 
Les avocats de la Section ont représenté 
leurs clients au procès, ont rencontré 
certains d’entre eux à Phnom Penh et se 
sont également rendus en province pour 
en informer d’autres de l’actualité des 
CETC. 
 
Sensibilisation   
L’occasion a été donnée à 344 parties 
civiles de participer aux audiences du 
dossier no 002 et de rencontrer leurs avo-
cats. Des séances de préparation et de 
suivi ont été organisées avant et après les 
audiences par les avocats des parties ci-
viles et les co-avocats principaux pour les 
parties civiles. Lors d’une séance de pré-
paration, les parties civiles ont bénéficié 
d’une aide psychologique de la part de la 
Transcultural Psychosocial Organization 
(TPO). Les séances de suivi leur ont permis 
de soumettre aux avocats tout point qui 
leur semblait obscur. 
 
Équipe des réparations et des mesures 
non judiciaires 
Du 10 au 13 juillet, l’Équipe a visité des 
sites dans les provinces de Battambang et 
de Kampong Cham dans le cadre de la 
réalisation de projets relevant de la com-
pétence de la Section d’appui aux vic-
times. Elle a rencontré des conseils com-
munaux, des chefs de village, des direc-
teurs d’école, des représentants des jeu-
nesses communales, des moines et des 
achars de pagode pour leur faire le 
compte rendu des projets. 
 
L’Équipe et les co-avocats principaux pour 

les parties civiles ont continué de travailler 
au résumé du programme de réparations 
et de mesures non judiciaires des CETC, 
aux fiches descriptives des projets et aux 
stratégies et mécanismes de financement. 
 
Avec le soutien de l’Administration des 
CETC, l’Équipe communique avec la fonda-
tion allemande « Mémoire, responsabilité 
et avenir » (Erinnerung, Verantwortung, 
Zukunft – EVZ) afin d’obtenir des conseils 
techniques sur la création d’une fondation 
pour les victimes cambodgiennes.  



Décisions / Ordonnances 

Premier procès du dossier no 002 

Du lundi au jeudi, de 9 heures à 16 heures  
(sauf jours fériés) 

Aptitude de IENG Thirith à être jugée 

Le 30 août de 10 h 30 à 16 heures et le 31 août de 9 heures à 16 heures 

Audiences de première instance (Pour un calendrier actualisé, consulter http://www.eccc.gov.kh/fr/event/court-schedule) 

Décisions et audiences 
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Informations pour assister aux audiences publiques 

Horaire des audiences 
 

Du lundi au jeudi (sauf jours fériés), de 9 heures à 16 heures 
Deux pauses de 20 minutes : à 10 h 30 et 15 heures (environ) 
Pause de déjeuner : de 12 heures à 13 h 30 
 

Étiquette dans la galerie du public 
 

La tenue vestimentaire doit être conforme à la bienséance. Un compor-
tement digne et respectueux de la solennité de la circonstance est exi-
gé. Les téléphones portables, grands sacs, aliments et boissons ne sont 
pas autorisés dans la grande salle d’audience. Il est demandé aux visi-
teurs d’emporter tous leurs effets personnels lorsqu’ils quittent la gale-
rie du public pendant les pauses. 
 

Les visiteurs doivent rester assis pendant les audiences, sauf pour se 
rendre aux toilettes, auquel cas il doivent suivre les instructions du per-
sonnel de sécurité. Il y a deux blocs de toilettes, l’un au rez-de-chaussée 
et l’autre au niveau de la mezzanine. 
  

Langues des débats 
 

Une interprétation simultanée est assurée en khmer, anglais et français. 
Les haut-parleurs de la galerie du public diffusent les débats en khmer. 
La diffusion en anglais et en français se fait au moyen de casques 
d’écoute mis à disposition de part et d’autre de la galerie – sélectionner 
le canal 2 pour l’anglais, le canal 3 pour le français, et appuyer simulta-
nément sur les deux flèches de réglage du volume pour annuler la sélec-
tion. 

Chambre de première instance 

5 juillet 2012 : « Décision concernant le statut de certains experts » 
La Chambre s’est prononcée sur les objections formulées par la Défense 
à l’encontre d’experts proposés par les parties civiles et les co-
procureurs. La convocation d’Anne Guillou est reportée jusqu’à nouvel 
ordre parce que son expertise concerne exclusivement l’accusée Ieng 
Thirith et que les poursuites engagées contre celle-ci ont été disjointes 
du dossier. La comparution d’Henri Locard est également reportée, son 
expertise n’ayant que peu de rapport avec le premier procès du dossier 
no 002. Quant à Ea Meng-Try et Benedict Kiernan, ils ne seront pas en-
tendus pour cause d’indisponibilité. La Chambre a désigné David Chan-
dler, Philip Short et Elizabeth Becker en qualité d’experts, précisant 
qu’ils pourraient être interrogés sur toutes questions pertinentes rele-
vant de leur domaine d’expertise, et délégant aux co-procureurs la res-
ponsabilité de procéder à leur interrogatoire initial.  
  

Les versions publiques, parfois expurgées, des décisions, ordonnances, opinions et considérations sont ou seront disponibles en ligne à l’adresse www.eccc.gov.kh. 

Chambre de la Cour suprême 

2 juillet 2012 : « President's Order on Replacement of 
Judge » (ordonnance du Président portant remplacement d’un juge)  
 
Compte tenu de la démission du juge Motoo Noguchi, annoncée le 
16 mai 2012 et effective depuis le 15 juillet 2012, ainsi que de la néces-
sité d’assurer le plein fonctionnement de la Chambre en conformité 
avec les principes d’équité et de rapidité de la procédure, le Président 
de la Chambre a désigné la juge suppléante Florence N. Mumba pour 
siéger à la place du juge démissionnaire à partir du 15 juillet 2012. La 
juge Mumba remplacera le juge Noguchi dans toutes les procédures 
dont la Chambre est saisie, et ce, jusqu’à ce que soit nommé un nou-
veau juge titulaire.  

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

Juges 
Défense 

Co-procureurs 

Parties civiles 

Témoin Accusé  

http://www.eccc.gov.kh/en/event/court-schedule


Activités diverses 

Programme des CETC 

Les Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 
(CETC) produisent l’émission de radio hebdomadaire Khmer Rouge on 
Trial (les Khmers rouges face à leurs juges), diffusée le jeudi de 17 h 15 à 
18 h sur les fréquences 918 kHz AM et 105,75 MHz FM. Chaque pro-
gramme fait le point des audiences de la semaine et reçoit des repré-
sentants des CETC qui expliquent les faits importants du procès. Les 
auditeurs téléphonent pour poser leurs questions ou exprimer leurs 
opinions.  

Dans le cadre des visites d’étude organisées du lundi au jeudi par la 
Section des affaires publiques, de 300 à 500 villageois sont amenés de 
tout le pays pour assister aux audiences du dossier no 002, suivre une 
visite guidée du Musée du génocide de Tuol Sleng et se rendre au mé-
morial de Choeung Ek. Pendant les vacances judiciaires, la Section faci-
lite des visites scolaires, assorties d’une séance d’information, et orga-
nise des projections vidéo locales à travers le pays. 
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 Calendrier des activités de sensibilisation  

Villageoises en conversation au forum public des CETC à Anlong Veng. 

2-6 juillet : L’International Center for Conciliation (ICfC) a organisé un 
atelier dans la province de Kampong Thom pour former des villageois 
aux techniques de médiation et de dialogue. Ceux-ci seront chargés 
d’animer des discussions sur ce que les habitants ont vécu sous les 
Khmers rouges. Il y avait 15 participants qui ont également reçu un 
livre sur les procès des Khmers rouges. 
 

5 juillet : Les Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambod-
giens (CETC) ont organisé un forum public à Anlong Veng, avec la parti-
cipation de représentants de la Section des affaires publiques, du Bu-
reau des co-procureurs, de la Section d’appui à la Défense et de la Sec-
tion d’appui aux victimes. 
 

6 juillet : La Section des affaires publiques et la Section d’appui aux 
victimes ont rencontré des lycéens à Anlong Veng. 
 

7 juillet : Une émission de radio nationale à lignes ouvertes du Cambo-
dian Defenders Project (CDP) a permis aux auditeurs de poser des 
questions et de relater leurs expériences. 
 

9 juillet : La Section des affaires publiques des CETC a fait un exposé à 
une unité d’infanterie de la province de Kampong Speu. 
 

9-13 juillet : L’ICfC a réuni 30 villageois de la province de Kampong 
Speu, dont des jeunes, le chef de commune et le chef de village, pour le 
suivi et l’évaluation de son initiative de mémoire communautaire. 
 

11 juillet : Aux CETC, 500 personnes ont assisté à la cérémonie mar-
quant le début de la distribution des livres de l’Arrêt Duch. 
 

11-14 juillet : L’ICfC a organisé un atelier dans la province de Kampong 
Cham pour former des villageois aux techniques de médiation et de 
dialogue. Ceux-ci seront chargés d’animer des discussions sur ce que 
les habitants ont vécu sous les Khmers rouges. Il y avait 18 participants 
qui ont également reçu un livre sur les procès des Khmers rouges. 
 

17 juillet : Une émission de radio nationale à lignes ouvertes du CDP a 
permis aux auditeurs de poser des questions et de relater leurs expé-
riences. 
 

23-26 juillet : L’ICfC a organisé un atelier dans la province de Kampong 
Chhnang pour former des villageois aux techniques de médiation et de 
dialogue. Ceux-ci seront chargés d’animer des discussions sur ce que 
les habitants ont vécu sous les Khmers rouges. Il y avait 19 participants 
qui ont également reçu un livre sur les procès des Khmers rouges et un 
résumé de l’Arrêt Duch.  
 

31 juillet : La Transcultural Psychosocial Organization (TPO) et le CDP 
ont organisé une formation sur les violences sexistes pendant le régime 
khmer rouge à l’intention de représentants des parties civiles . 
 

Août : L’ICfC tiendra des ateliers à Phnom Penh et dans les provinces 
de Kampong Thom, Kampong Chhnang et Kampong Cham, sur les 
thèmes du traumatisme et de la justice, et évaluera les besoins en la 
matière. 
 

Août : La Section d’appui aux victimes organisera un forum régional 
pour les parties civiles à Siem Reap. Deux cents parties civiles pourront 
rencontrer leurs avocats, s’informer sur le dossier no 002 et se familiari-
ser avec leurs droits. 
 

25 août : Des parties civiles accompagnées par le CDP assisteront au 
procès et rencontreront leurs avocats. 
 

28 août : Une émission de radio nationale à lignes ouvertes du CDP 
permettra aux auditeurs de poser des questions et de relater leurs 
expériences. 

CALENDRIER DU PROGRAMME DES CETC 

Juillet–september 2012 

DIM. LUN. MAR. MER. JEU. VEN. SAM. 

8 9 Vacances 10 Vacances 
 

11 Vacances  
- Visite 
d’étude 

12 Vacances - 
Visite d’étude 

13 14 

15 
 

16 Vacances 17 Vacances 18 Audience 
002 

19 Audience 
002 - Émission 
radio 

20  21 

22 23 Audience 
002 

24 Audience 
002 

25 Audience 
002 

26 Audience 
002 - Émission 
radio 

27 28 

29 30 Audience 
002 

31 Audience  
002 

1 Audience 
002 
 

2 Audience 002 
- Émission 
radio 

3  
 

4 

5 6 Audience 
002 

7 Audience 
002 
 

8 Audience 
002 

9 Audience 002 
- Émission 
radio 

10 11 

12 13 Audience 
002 

14 Audience 
002 

15 Audience 
002 

16 Audience 
002 - Émission 
radio 

17 Réunion de 
mise en état 

18 

19 20 Audience 
002 

21 Audience 
002 

22 Audience 
002 

23 Audience 
002 - Émission 
radio 

24 25 

26 27 Audience 
002 

28 Audience 
002 

29 Audience 
002 

30 Audience 
sur l’aptitude 
de Ieng Thirith  

31 Audience sur 
l’aptitude de 
Ieng Thirith 

1 

2 3 Audience 
002 

4 Audience 
002 

5 Audience  
002 

6 Audience 002 
- Émission 
radio 

7 8 
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Les CETC ouvrent leurs portes aux visiteurs. 

Pour en savoir plus, écrire à pas@eccc.gov.kh. 
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