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Débat sur le thème de l’héritage des CETC 
Soucieuses d’encourager un débat sur leur 

héritage et les formes que celui-ci pourrait prendre, 
les Chambres extraordinaires au sein des tribunaux 
cambodgiens (CETC) ont organisé les 13 et 14 sep-
tembre derniers à Phnom Penh, en collaboration 
avec le Cambodian Human Rights Action Com-
mittee (CHRAC), une conférence internationale de 
haut niveau à laquelle des centaines d’experts, de 
décideurs et de citoyens intéressés ont pu aborder 
la question sous des angles multiples. 

La conférence sur les « perspectives hybrides de 
l’héritage des CETC » était la première initiative 
visant à rassembler non seulement des 
représentants des CETC, du Gouvernement cam-
bodgien et de la société civile,     mais aussi des 
experts en droit et en questions postconflictuelles 
venus des quatre coins du monde. En petits 
groupes de discussion ou en sessions plénières, 
plus de 200 participants et plus de 60 conférenciers 
invités, cambodgiens et étrangers, ont ainsi pu 
débattre des aspects judiciaires ou autres de l’hé-
ritage des CETC. 

      Le premier jour de la conférence, quatre débats 
d’experts ont porté sur des sujets tels que la ré-
forme judiciaire, la jurisprudence et les legs non 
judiciaires tels que la mémorialisation. Les idées 
ainsi exprimées ont donné lieu à des discussions 
élargies parmi les autres participants. 
L’orateur principal, David Scheffer, Expert spécial 
chargé par le Secrétaire général de l’ONU de con-
seiller l’Assistance des Nations Unies au procès des 
Khmers rouges, s’est adressé aux participants par 
liaison vidéo et a appelé les donateurs à continuer 
de soutenir le travail unique de la juridiction. Ste-
phen Rapp, Ambassadeur itinérant des États-Unis 
pour les crimes de guerre, a pris part à un débat 
portant sur l’héritage institutionnel et a souligné 
qu’un des effets importants de la juridiction devait 
être de montrer à tout dirigeant qui pourrait y re-
courir que les atrocités de masse ne resteraient pas 
impunies. 
     Pour ce qui est de l’héritage jurisprudentiel, les 
conférenciers ont envisagé l’établissement d’un 
corpus de précédents solides susceptibles de bé-

Chum Mey, rescapé du centre de sécurité S-21, assiste en septembre à la conférence sur l’héritage des CETC.  
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La Chambre de la Cour suprême saisie d’un appel relatif à Ieng Thirith 

Après avoir ordonné la mise en liberté de Ieng 
Thirith, ancienne Ministre des affaires sociales 
du régime khmer rouge, la Chambre de la Cour 
suprême des Chambres extraordinaires au sein 
des tribunaux cambodgiens (CETC) a autorisé le 
Bureau des co-procureurs, par décision du 17 

septembre, à déposer des conclusions sup-
plémentaires à l’appui de son appel tendant à ce 
que la mise en liberté de l’accusée soit assortie 
de certaines conditions.  

La Chambre de première instance avait or-
donné la mise en liberté inconditionnelle de Ieng 
Thirith le 13 septembre, l’ayant pour la seconde 
fois reconnue inapte à être jugée. Le lendemain, 
arguant de la nécessité de sauvegarder certains 
droits et intérêts, les co-procureurs Chea Leang 
et Andrew Cayley ont saisi la Chambre de la Cour 
suprême d’un appel tendant à ce que cette mise 
en liberté soit assortie de certaines conditions. Ils 
ont par ailleurs demandé que l’accusée soit 
maintenue en détention en attendant que cet 
appel soit tranché. 

Le 16 septembre, à titre de mesure provisoire 
pendant l’examen de l’appel des co-procureurs, 
le juge Kong Srim, Président de la Chambre de la 
Cour suprême, a ordonné que Ieng Thirith soit 
mise en liberté moyennant certaines conditions. 
Cette décision a été exécutée immédiatement et 
l’accusée a été confiée à sa famille. 

Dans son appel du 14 septembre, le Bureau 
des co-procureurs a requis six mesures de con-

trôle judiciaire : que Ieng Thirith réside à une 
adresse déterminée, qu’elle se soumette 
chaque semaine à un contrôle de sécurité, 
qu’elle remette son passeport et sa carte 
d’identité aux autorités, qu’elle s’abstienne de 
communiquer avec les coaccusés du procès en 
cours (à l’exception de son époux Ieng Sary), 
qu’elle s’abstienne d’entrer en contact avec les 
témoins ou les parties civiles appelés à com-
paraître au procès et qu’elle se soumette à un 
examen médical mental et physique tous les six 
mois. Les co-procureurs ont déposé des conclu-
sions en appel supplémentaires le 28 septem-
bre. 

 Ieng Thirith est accusée de crimes contre 
l’humanité, de génocide et de violations graves 
des Conventions de Genève de 1949, au même 
titre que Nuon Chea, Khieu Samphan et son 
époux Ieng Sary, les trois coaccusés dont le 
premier procès se poursuit devant la Chambre 
de première instance. 

Selon la règle 108 du Règlement intérieur 
des CETC, la Chambre de la Cour suprême doit 
statuer sur l’appel dans les trois mois à compter 
de sa saisine initiale. 

Le Conseiller indépendant tient une réunion ouverte  
     Réaffirmant sa volonté de mener à bien le 
mandat qui lui a été confié, M. Uth Chhorn, 
Conseiller indépendant auprès des Chambres 
extraordinaires au sein des tribunaux cam-
bodgiens (CETC), a tenu le 28 septembre une 
réunion ouverte pour encourager les membres 
du personnel des CETC à lui soumettre toute 
question professionnelle à laquelle ils pourraient 
se trouver confrontés. 
     « Mon rôle est d’assister la direction des 
Ressources humaines dans l’administration des 
CETC », a-t-il indiqué aux responsables et fonc-
tionnaires présents à cette première réunion 
ouverte. Il a expliqué que son principal objectif 
était de renforcer l’obligation de rendre compte 
au sein de la juridiction. Il a annoncé qu’il dis-
poserait d’un bureau permanent aux CETC pour 
travailler plus étroitement avec le personnel de 
la juridiction.  

« J’ai décidé de venir souvent, pour m’occuper 
de questions plus nombreuses et répondre aux 
préoccupations des fonctionnaires, de sorte que 
ceux-ci puissent travailler dans un envi-
ronnement favorable », a-t-il dit aux quelque 80 
membres du personnel qui assistaient à la réu-
nion.  

M. Uth, membre du Conseil national de lutte 
contre la corruption et ancien Auditeur général 
du Cambodge, a été nommé Conseiller indé-
pendant le 11 août 2009 en application d’un 
accord conclu entre le Gouvernement cam-

bodgien et l’ONU. Selon une déclaration com-
mune faite par les signataires en 2009, cette 
initiative tendait à « renforcer la gestion des 
ressources humaines dans l’ensemble de l’ad-
ministration des CETC, y compris en matière de 
corruption ». 

À ce jour, M. Uth a reçu quatre plaintes prov-
enant de membres du personnel cambodgien 

L’accusée Ieng Thirith en 2011, lors d’une audience 

des CETC, dont l’une a ensuite été retirée. 
Selon le Conseiller indépendant, les trois 
autres se rapportaient à des procédures ad-
ministratives et avaient été résolues à l’amia-
ble, les parties ayant accepté les solutions 
qu’il avait proposées.  

 Selon la procédure établie, les membres 
du personnel peuvent porter à l’attention du 
Conseiller indépendant, en toute confidential-
ité et sans crainte aucune, toutes questions 
relatives à la supervision, aux conditions 
d’emploi et à l’inconduite professionnelle. Le 
Conseiller indépendant se charge alors de 
recueillir informellement les faits utiles en 
consultant les parties et documents perti-
nents. Enfin, en cas d’inconduite avérée, il 
recommande à la personne impliquée de 
mettre fin au comportement visé.  

Le Conseiller indépendant doit aussi con-
tinuer de suivre les situations, tenir des 
comptes rendus confidentiels des questions 
qu’il a traitées et informer à la fois le Vice-
Premier Ministre cambodgien et la Secrétaire 
générale adjointe de l’ONU aux affaires jurid-
iques si son intervention n’a pas mis fin au 
problème. 
À dater du 5 octobre, M. Uth tiendra une 
permanence aux CETC tous les vendredis de 9 
heures à 11 heures. Ce service vient s’ajouter 
aux autres moyens de consultation que sont 
le courriel, le téléphone et les visites au bu-
reau du Conseiller indépendant en ville. 

Le Conseiller indépendant Uth Chhorn travaille aux 
côtés des Ressources humaines des CETC.  
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Nouvelles et commentaires 

Conférence sur l’héritage des CETC… Déclassement de 
pièces relevant 
du dossier Duch 

      La Chambre de la Cour suprême des Cham-
bres extraordinaires au sein des tribunaux 
cambodgiens (CETC) a ordonné le déclasse-
ment de plus de 1 700 documents confiden-
tiels et strictement confidentiels du dossier no 
001. Ce sont notamment des documents d’é-
poque contenant les « aveux » et « biog-
raphies » de victimes, des déclarations de 
témoins, des transcriptions de procédures à 
huis clos et des commissions rogatoires. 

À l’issue de son examen de plus de 12 000 
pièces protégées, la Chambre de la Cour su-
prême en a retenu 1 749 qui pouvaient être 
rendues publiques. Elle a procédé selon les 
directives générales qu’elle avait arrêtées à 
cette fin et moyennant une large consultation 
avec les organes et services concernés des 
CETC, en particulier la Chambre de première 
instance, la Chambre préliminaire, le Bureau 
des co-procureurs, la Section d’appui aux 
victimes, l’Unité d’appui aux témoins et aux 
experts et la Section d’administration judi-
ciaire.       

La Chambre de la Cour suprême s’est atta-
chée à réaliser un équilibre raisonnable entre, 
d’une part, l’exigence de transparence qui 
découle des principes fondamentaux régissant 
les procédures devant les CETC et, d’autre 
part, la nécessité de préserver la vie privée 
des victimes et des témoins, de même que 
l’intégrité des procédures en cours. À cet 
égard, la Chambre a estimé que le fait de 
mettre un grand nombre de documents à la 
disposition du public allait dans le sens de la 
mission de réconciliation nationale des CETC 
et de la quête continue  de vérité historique. 
Elle espère que la consultation de ces pièces 
par le grand public, les chercheurs et les jour-
nalistes encouragera, sur la base d’éléments 
solides, une véritable discussion publique sur 
le passé tragique du Cambodge. 

Les trois quarts restants des 12 000 docu-
ments considérés sont versés simultanément 
aux dossiers no 002, 003 et 004. La question 
de leur déclassement éventuel se posera donc 
à la clôture de toutes les procédures dont ils 
relèvent à présent. 

Quant aux pièces déclassées, elles seront 
graduellement mises en ligne sur le site Web 
des CETC, sauf lorsque leur publication est  
soumise à des restrictions liées aux droits 
d’auteur ou à d’autres questions juridiques. 
 

néficier au système juridique national. Des ex-
perts et des représentants des tribunaux pour la 
Sierra Leone, l’ex-Yougoslavie et le Timor-Leste 
ont parlé des enseignements tirés des travaux de 
ces juridictions et ont dressé un tableau com-
paratif des possibilités d’héritage. La juge Renate 
Winter du Tribunal spécial pour la Sierra Leone a 
mis l’accent sur la gestion des archives, la protec-
tion des témoins et des victimes, et les  modalités 
d’exécution des peines une fois achevés les pro-
cès. Les discussions ont relevé que la jurispru-
dence des CETC, par la place qu’elle accordait aux 
principes généraux du droit, pourrait servir de 
modèle à d’autres juridictions cambodgiennes.  

Le second jour, les conférenciers invités ont 
porté leur attention, en petits groupes, sur les 
legs pouvant résulter de l’action civile, de la sur-
veillance et de la documentation des procès, de 
l’appui aux victimes et de l’accès des femmes à la 
justice. Les discussions ont mis en évidence la 
participation des victimes aux procès dans le 
cadre de l’action civile et le vaste programme de 
sensibilisation mené par les CETC sous la forme de 
voyages d’étude, de projections vidéo dans les 
communautés locales, de visites scolaires et de 
forums publics, qui ont touché plus de 280 000 
Cambodgiens.  

La conférence a estimé que pour rendre plus 
durable l’impact des CETC au Cambodge, les re-
sponsables et le personnel de la juridiction de-
vaient favoriser le transfert au niveau local des 
connaissances et compétences juridiques, 
procédurales et administratives développées au 

     Le Gouvernement norvégien a fait une 
nouvelle contribution de 6 millions de couronnes 
norvégiennes (soit à peu près 1 million de dollars 
des États-Unis) à la composante internationale 
des Chambres extraordinaires au sein des tribu-

Nouvelle contribution norvégienne 

L’Ambassadrice Katja Nordgaard en visite aux CETC.  

naux cambodgiens (CETC), portant ainsi à plus 
de 5 millions de dollars des États-Unis la contri-
bution totale de la Norvège aux CETC. 

« Alors que les CETC sont confrontées à un 
déficit imminent, nous tenons à adresser nos 
sincères remerciements au Gouvernement 
norvégien pour cette généreuse contribution. 
Le soutien continu de la Norvège est essentiel 
pour préserver les procédures en cours de 
toute interruption », ont déclaré M. Kranh 
Tony, Directeur par intérim du Bureau de l’Ad-
ministration, et M. Rajeev Kumra, agissant pour 
le Directeur adjoint du même Bureau. 

Mme Katja Christina Nordgaard, Ambassa-
drice de Norvège, et M. Erik Svedahl, Premier 
Conseiller, ont été accueillis aux CETC le 25 
septembre. Ils ont rencontré la co-procureure 
cambodgienne Chea Leang et le co-procureur 
adjoint William Smith pour s’informer sur 
l’avancement des travaux de la juridiction. 

La Norvège soutient les CETC depuis leur 
création en 2006. 

sein de la juridiction. Les participants ont no-
tamment proposé que les juges et juristes des 
CETC animent des séances de formation et des 
simulations de procès à l’intention des juristes 
cambodgiens, et concourent à l’élaboration 
d’un programme d’enseignement remodelé et 
standardisé pour les facultés de droit et autres 
établissements de formation juridique du pays. 
Les participants ont conclu que les CETC et les 
autres parties prenantes devaient poursuivre le 
débat sur l’héritage de la juridiction, afin d’en 
définir les activités et d’en assurer la pérennité. 

Allocution du co-procureur Andrew Cayley . 
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 Dans le prétoire 

 Note de la rédaction : Les transcriptions intégrales de ces dépositions peuvent être consultées sur le site Web des CETC : http://www.eccc.gov.kh/fr/Case002-Transcripts/fr. 

Norng Sophang, témoin 
Entendu les 29 août et 3-6 septembre 
 

Norng Sophang, 60 ans, a poursuivi sa déposition en septembre. Il a 
parlé de son travail de décodage et de codage en tant que chef du 
service de traduction télégraphique des Khmers rouges, du proces-
sus de traduction des télégrammes, ainsi que du recrutement d’en-
fants des différentes zones du pays afin de les former au codage 
télégraphique. 
. 

 
La Chambre de première instance des Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens (CETC) a tenu sept journées d’audience en 

septembre, pendant lesquelles s’est poursuivi l’examen de la preuve dans le premier procès du dossier no 002 concernant les anciens dirigeants 
khmers rouges Nuon Chea, Khieu Samphan et Ieng Sary, tous trois accusés de crimes contre l’humanité, de violations graves des Conventions de 
Genève de 1949 et de génocide.  

Ouvert en novembre, ce premier procès porte sur les crimes contre l’humanité qui auraient été commis dans le cadre de l’évacuation forcée de 
Phnom Penh en avril 1975 et lors du déplacement forcé des populations d’autres régions entre 1975 et 1977. Les témoins ont également déposé 
sur le contexte historique du Kampuchéa démocratique, sa structure administrative, son système de communications et certains éléments des 
rôles des accusés. 

En septembre, la Chambre de première instance a entendu trois témoins. Les audiences du deuxième segment du procès, portant sur la struc-
ture administrative et sur le système de communications du Kampuchéa démocratique, étaient presque achevées lorsque l’hospitalisation de 
l’accusé Ieng Sary est venue perturber le déroulement de la procédure. Aussi la Chambre de première instance n’a-t-elle pu entendre, depuis le 
début du mois de septembre, que les témoins pour lesquels Ieng Sary avait renoncé au droit d’assister aux débats. Toutes les comparutions sus-
ceptibles de le concerner – y compris celles de deux experts – ont été reportées. En octobre, la Chambre passera au troisième segment du pro-
cès, portant la structure militaire du régime et sur les déplacements forcés de population. Elle commencera par entendre tous les témoins pour 
lesquels Ieng Sary a renoncé au droit d’être présent à l’audience. Le docteur John Campbell, gériatre désigné par la Chambre de première in-
stance, reviendra à Phnom Penh au début de novembre pour conseiller les juges.  

Chea Say, témoin 
Entendu le 20 septembre 
 

Chea Say, 59 ans, a travaillé comme mécanicien pour les Khmers 
rouges. Affecté à l’unité de réparation des véhicules, il avait pour 
tâche de réparer des camions et de transporter des personnes. Il a 
parlé du rôle qu’il avait joué dans l’évacuation de Phnom Penh, des 
séances de formation politique auxquelles il avait assisté et des condi-
tions de travail sous le régime. 

Noem Sem, témoin 
Entendue le 25 septembre 
 

Noem Sem, 59 
ans, faisait partie 
d’une troupe artis-
tique du Ministère 
de l’information. 
Elle exécutait des 
chants de propa-
gande et lisait des 
messages radi-
odiffusés. Elle a 
été interrogée sur son travail à la sta-
tion de radio à Hanoi et sur les voyages 
qu’elle avait faits et les représentations 
qu’elle avait données dans les 13 pays 
où elle avait accompagné une déléga-
tion de dirigeants khmers rouges. 

La Chambre de première instance des CETC, présidée par le juge Nil Nonn (au centre). 

Dossier 002 
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     Le public continue de manifester un grand intérêt pour le procès des trois anciens dirigeants khmers 
rouges. À la fin du mois de septembre, la Chambre de première instance des Chambres extraordinaires 
au sein des tribunaux cambodgiens (CETC) avait tenu 111 journées d’audience et entendu 29 témoins, 
experts et parties civiles ; 57 856 personnes en tout avaient pris place dans la galerie du public pour 
assister aux audiences du dossier 002, 80 pour cent de ces visiteurs étant des citoyens cambodgiens 
amenés gratuitement de leurs provinces par le service de transport des CETC. 

DATES 

PUBLIC 
JOURNALISTES 

ONG 
PARTIES 

CIVILES 
VIP TOTAL Nationaux 

Int'l 
SAP Autres Nat’l Int’l 

3/9/2012 330 6 5 6 4 2 10 0 363 

4/9/2012 285 1 1 6 3 0 10 0 306 

5/9/2012 251 1 4 6 3 2 11 1 279 

6/9/2012 287 3 5 5 6 4 11 0 321 

20/9/2012 335 1 8 8 5 4 25 7 393 

21/9/2012 308 0 5 6 7 3 25 0 354 

25/9/2012 310 49 10 5 5 5 34 2 420 

Total de septembre 2106 85 38 42 33 20 126 10 2436 

Total : Jour 1- 111 

(Nov. 2011 - Sept. 2012) 
47322 1418 1538 1660 868 694 4041 254 57856 

Docteur Lim Sivutha, témoin  
Entendu le 21 septembre 
 

Le doc-
teur Lim 
Sivutha, 
médecin 
traitant 
de Ieng 
Sary à 
l’hôpital 
de 
l’Amitié 
khméro-soviétique, a été rappe-
lé à la barre pour informer la 
Chambre de première instance 
de l’évolution de l’état de santé 
de Ieng Sary. De l’avis du mé-
decin, l’épuisement du patient 
pourrait être lié à sa maladie 
cardiaque et son hospitalisation 
pourrait se prolonger pendant 
au moins un mois.  

Mauvaise santé de Ieng Sary – calendrier des audiences perturbé 

     Les audiences de septembre ont été inter-
rompues en raison d’une nouvelle hospitalisa-
tion de Ieng Sary le 7 septembre. Lors de son 

contrôle médical quotidien au centre de dé-
tention des Chambres extraordinaires au sein 
des tribunaux cambodgiens (CETC), l’ancien 
Ministre des affaires étrangères était apparu 
inhabituellement faible et fatigué. Il reste à ce 
jour en observation et en traitement à 
l’hôpital de l’Amitié khméro-soviétique. 
 Dans sa déposition du 21 septem-
bre, le docteur Lim Sivutha a déclaré que 
l’état de Ieng Sary était stable, mais que le 
patient restait faible. La Chambre de premi-
ère a depuis lors fourni des rapports médi-
caux et autres informations au gériatre par 
elle désigné, le docteur John Campbell, qui 
avait examiné l’accusé pour la dernière fois 

en août dernier. Le docteur Campbell doit 
revenir au Cambodge au début du mois de 
novembre pour réévaluer l’état de santé de 
Ieng Sary et conseiller à nouveau la Cham-
bre de première instance. 
 Entre-temps, la Chambre de 
première instance a fait comparaître des 
témoins dont les dépositions ne concer-
naient pas directement Ieng Sary et pour 
lesquels celui-ci avait renoncé au droit d’ê-
tre présent dans le prétoire. Ieng Sary a déjà 
connu de graves problèmes de santé par le 
passé. Il a des antécédents de maladie 
cardiaque et d’hypertension. Plus récem-

L’accusé Ieng Sary dans le prétoire en 2011.  

 Dans le prétoire 
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Galerie du public 

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

Sensibilisation dans une usine de Sihanoukville  

     Plus de 1 800 ouvriers de l’habillement de la 
province de Preah Sihanouk se sont rassemblés 
dans la cour de leur usine pour assister à un 
exposé présenté par la Section des affaires 
publiques des Chambres extraordinaires au 
sein des tribunaux cambodgiens (CETC) sur 
l’histoire des Khmers rouges et les procès en 
cours.  

C’est devant un public jeune et animé que 
Neth Pheaktra a pris la parole le 27 septembre 
pour passer en revue les presque quatre an-
nées de pouvoir khmer rouge et dresser un 
portrait des dirigeants allégués du régime. Les 
jeunes ouvriers étaient d’autant plus intéressés 
que c’était la première fois que des 
représentants des CETC venaient à eux. 

Il s’agissait de l’activité de sensibilisation de 
plus grande envergure menée par les CETC à 
Sihanoukville. Elle revêtait une importance 
particulière en ce qu’elle visait un public jeune 
– une couche de la population qui n’avait pas 
vécu sous les Khmers rouges et qui de ce fait 
éprouvait des difficultés à comprendre le passé 

de son pays. Ayant constaté que la jeunesse 
de la province ne connaissait pas l’histoire des 
Khmers rouges et ne se sentait pas concernée 
par celle-ci, le Département du travail de la 
province de Preah Sihanouk et l’Association de 
la jeunesse du Cambodge ont demandé aux 
CETC de venir parler aux jeunes pour dévelop-
per leur connaissance de cette période. 

Pour de nombreux jeunes gens qui 
n’avaient entendu parler des Khmers rouges 
que par des membres de leurs familles, l’expo-
sé de la Section des affaires publiques était 
une première. Neth Pheaktra explique que 
bien des jeunes ont du mal à croire le récit des 
épreuves endurées par leurs parents et grands
-parents.  

« Dans certaines familles, quand les parents 
disent à leurs enfants que le riz manquait sous 
les Khmers rouges, les jeunes leur demandent 
pourquoi ils n’allaient pas s’acheter un ham-
burger au magasin s’ils avaient faim », rap-
porte M. Neth. 

La méconnaissance de l’état du pays pen-

Nouvelle vidéo sur la sensibilisation des étudiants 

dant la période du Kampuchéa démocratique 
donne toute leur importance aux activités de 
sensibilisation des CETC visant les jeunes. 
Selon M. Neth, « [d]epuis la création des 
CETC, les gens parlent librement et abondam-
ment du régime khmer rouge. Ils racontent 
aux jeunes ce qui s’est  passé. Ceux-ci peuvent 
aussi suivre les procès et assister aux exposés 
donnés par des représentants des CETC ».  

Cette activité de sensibilisation était la 
première à avoir lieu dans une usine, et la 
première à être menée en coopération avec le 
Département du travail. « Nous avons franchi 
un nouveau pas », dit Hemvichet Chin, chargé 
d’organiser les actions de sensibilisation aux 
CETC, qui espère que la juridiction pourra 
continuer de toucher de vastes publics.  

En plus de s’être adressée aux ouvriers de la 
confection, la Section des affaires publiques 
s’est rendue à l’Université de gestion et d’é-
conomie de Sihanoukville, où elle a fait un 
bref exposé sur l’histoire des Khmers rouges 
et sur les CETC. En octobre, toujours dans le 
cadre du programme de sensibilisation des 
CETC, 250 étudiants de cette université doi-
vent se rendre à Phnom Penh pour assister 
aux audiences et visiter la prison S-21. 

La Section des affaires publiques des Cham-
bres extraordinaires au sein des tribunaux 
cambodgiens (CETC) a produit une nouvelle 
vidéo en septembre afin de présenter son 
programme de sensibilisation à l’intention 
des lycées et des universités du pays.  

Depuis 2009, dans le cadre de leur pro-
gramme de « visites scolaires », les CETC 
organisent régulièrement des séances d’infor-
mation dans les établissements d’ensei-
gnement afin d’intéresser les jeunes généra-
tions à l’histoire du Kampuchéa démocra-
tique et au processus judiciaire des CETC. 

Comme les Khmers rouges ne figurent dans 
les programmes scolaires que depuis 2009, 
les exposés de sensibilisation sont pour les 
étudiants l’occasion de poser des questions 
sur le procès actuel de trois dirigeants 
khmers rouges allégués et de mieux en com-
prendre les tenants et aboutissants. Entre 
son lancement et juin 2012, le programme a 
permis à 60 000 étudiants d’assister à de tels 
exposés dans 38 établissements. La vidéo de 
12 minutes est disponible sur le site Web des 
CETC en version originale khmère sous-titrée 
en anglais.  

Étudiants lors d’une activité de sensibilisation. 

Neth Pheaktra parle à des ouvriers de la confection dans la province de Preah .Sihanouk. 

Ouvriers de la confection assistant à un exposé sur 
les CETC. 
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Sensibilisation et partenariat  

Dans la province de Kratie, des musulmans chams découvrent les CETC 

Le 10 septembre, des représentants des 
Chambres extraordinaires au sein des tribunaux 
cambodgiens (CETC) ont organisé une projection 
de films documentaires pour plus de 1 000 habit-
ants du village cham de Pongror, dans la province 
de Kratie. À la nuit tombée, les villageois se sont 
rassemblés près de la route principale pour re-
garder, sur un grand écran installé pour l’occa-
sion, une série de courts métrages sur l’époque 
du Kampuchéa démocratique et le travail des 
CETC. 

La projection a eu lieu la veille du voyage 
que certains villageois allaient faire à Phnom Penh 
pour visiter S-21 et assister aux audiences du 
procès en cours aux CETC. Les futurs visiteurs ont 
ainsi pu se préparer à leur voyage d’étude et 
s’informer sur l’époque des Khmers rouges en 
découvrant des images d’archives de l’évacuation 
de Phnom Penh en 1975 ainsi que des séquences 
filmées des excuses de Duch.   

Avant la projection, l’équipe des CETC avait 
distribué dans tout le village des brochures pré-
sentant une grande variété de faits et d’explica-
tions relatifs au travail de la juridiction. La distri-
bution de ces informations a suscité maintes 
questions et discussions animées parmi les vil-
lageois. Des femmes et des hommes qui avaient 
connu l’époque des Khmers rouges ont tenu à 

Forum : Les initiatives de mémoire pour donner aux vic-

Du 25 au 29 septembre, Phnom Penh a 
accueilli le International Memory Initiatives Ex-
change Forum. Ce forum sur les initiatives de 
mémoire avait pour but de présenter les résultats 
d’une étude comparative du rôle joué par les 
initiatives de mémoire dans la lutte contre l’impu-
nité – celle-ci étant définie comme l’absence de 
vérité, de justice et de reconnaissance des crimes 
commis – et de faciliter les échanges parmi un 
large éventail de participants – représentants de 
la société civile, activistes, praticiens, 
représentants de certains États et universitaires. 
Il était organisé conjointement par Impunity 
Watch, organisation basée aux Pays-Bas, et le 
Peace Institute of Cambodia, en partenariat avec 
Youth for Peace, Kdei Karuna (ancien Internation-

Participants internationaux au forum sur les initiatives de mémoire. 

raconter ce qu’ils avaient vécu. Le génocide 
des musulmans chams et des Vietnamiens de 
souche fait partie des chefs d’accusation re-
tenus dans le dossier no 002. 

Le lendemain 11 septembre, l’attaché de 
presse des CETC a fait un exposé à plus de 200 
étudiants de l’Université de gestion et d’écon-
omie de Kratie. La séance s’est poursuivie par 
un quiz et s’est achevée par la distribution de 
diverses publications destinées à l’information 
du public, notamment la compilation écrite 
des excuses de Duch et des fiches informatives 
sur le dossier no 002. Ce fut aussi l’occasion 
pour les étudiants de poser des questions, tous 
n’étant pas au fait des procès qui se tenaient à 
Phnom Penh. Cette séance de sensibilisation 
avait pour but d’inciter ces jeunes gens à se 
rendre aux CETC pour y assister directement 
au processus judiciaire.   

Le programme de sensibilisation des CETC 
sillonne le pays depuis trois ans pour visiter les 
établissements d’enseignement et organiser la 
projection de films documentaires sur le ré-
gime des Khmers rouges et le travail des CETC.  

 

al Center for Conciliation-Cambodia) et le Youth 
Resource Development Program. 

Pendant les cinq journées du forum, les 
participants venus du Cambodge, du Guatemala, 
d’Afrique du Sud, de Bosnie-Herzégovine, du 
Burundi et d’ailleurs ont pu se consacrer à une 
réflexion sur les dilemmes auxquels font face les 
stratégies de mémorialisation dans leurs con-
textes nationaux respectifs ainsi qu’au niveau 
international. Si les recommandations en la 
matière dépendent dans une large mesure des 
contextes spécifiques, les participants ont été 
unanimes à reconnaître le rôle important que les 
initiatives de mémoire peuvent jouer pour 
amorcer des processus de transformation so-
ciale et donner aux victimes les moyens de faire 

valoir leurs droits.  
Les initiatives de mémoire peuvent 

également s’avérer essentielles pour com-
pléter les mécanismes actuels de justice tran-
sitionnelle, tels que les tribunaux et les com-
missions de vérité, en favorisant une concep-
tion plus holistique de la recherche de la véri-
té et de la justice. Les participants ont aussi 
reconnu que les approches actuelles en 
matière de justice transitionnelle ne sont 
souvent pas transformatives. Alors que les 
victimes ont besoin que justice leur soit faite à 
titre personnel, que les crimes commis à leur 
encontre soient reconnus et que réparation 
leur soit accordée, l’accent est mis sur le pro-
cessus judiciaire et la volonté politique de 
prononcer des condamnations, au détriment 
du processus de mémorialisation qui, bien que 
nécessaire aux victimes, se trouve ainsi voué à 
une fin prématurée. 

Dans le cadre du forum, les participants 
ont également eu l’occasion de visiter le 
Musée de Tuol Sleng et une initiative de mé-
moire locale menée avec le soutien de Youth 
for Peace sur le site d’un ancien centre de 
sécurité à Kraing Tachan, dans la province de 
Takeo. 

Habitantes de la province Kratie feuilletant les bro-
chures des CETC. 
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Actualité judiciaire 

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 activités 
du mois de septembre 2012. Voir en page 10 le détail des décisions et ordonnances. 

Chambre prélimi-
naire 

Section d’appui à la 
Défense 

Chambre de la Cour 
suprême 

Pendant la période concernée, la Cham-
bre a réglé plusieurs questions relatives à la 
procédure et à la gestion des dossiers. Elle 
procède également à l’expurgation de déci-
sions confidentielles, à l’effet de les rendre 
publiques.  

À l’issue de cette période, la Chambre 
restait saisie de deux appels et d’une de-
mande déposés 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. Quant à la de-
mande, elle demeure confidentielle.   

     La Chambre a ordonné le déclassement 
de 1 749 pièces relevant du dossier no 001. 
Ce sont notamment des documents d’é-
poque contenant les « aveux » et « biog-
raphies » de victimes, des déclarations de 
témoins, des transcriptions de procédures à 
huis clos et des commissions rogatoires. 

La Chambre a ordonné ce déclassement 
après avoir procédé à l’examen de plus de 
12 000 documents confidentiels, en con-
formité avec les directives en vigueur, 
lesquelles concilient l’exigence de transpar-
ence et les intérêts des victimes.   

Les documents restants sont versés aux 
dossiers nos 002, 003 et 004, et resteront 
donc frappés de confidentialité jusqu’à la 
clôture de ces poursuites. 

 La Chambre de la Cour suprême a été 
saisie d’un appel interjeté par les co-
procureurs contre le caractère incondition-
nel de la mise en liberté de Ieng Thirith 
ordonnée par la Chambre de première in-
stance. Celle-ci a jugé que l’accusée n’était 
pas apte à être jugée et qu’il n’y avait pas 
de perspective d’amélioration de son état 
de santé. Le Président de la Chambre de la 
Cour suprême a décidé de ne pas suspendre 
la mise en liberté de Ieng Thirith en 
attendant que soit tranché l’appel, estimant 
que les circonstances de l’espèce ne per-
mettaient pas de justifier un maintien en 
détention. Il a toutefois assorti cette mise 
en liberté de certaines conditions provi-
soires.  

Dossier 002 
 

Les équipes de défense de Nuon Chea, 
Khieu Samphan et Ieng Sary ont continué de 
défendre les accusés dans le prétoire. Elles 
ont interrogé plusieurs témoins sur les com-
munications, la formation politique et la 
propagande sous les Khmers rouges, de 
même que sur la structure militaire du ré-
gime et les déplacements forcés de popula-
tion. 

Ayant réexaminé l’aptitude de Ieng 
Thirith à être jugée, la Chambre de première 

 Le 16 septembre, l’accusée a été libérée 
du centre de détention des CETC, à charge 
pour elle 1) d’informer la Chambre de son 
lieu de résidence et d’obtenir de celle-ci 
l’autorisation d’en changer le cas échéant, 
2) de remettre son  passeport aux autorités 
et de rester au Cambodge, et 3) de ré-
pondre à toute assignation des CETC. Il lui a 
également été rappelé de s’abstenir d’en-
traver l’administration de la justice. Ces 
dispositions ont été arrêtées à titre provi-
soire, en attendant que la Chambre statue 
sur l’appel interjeté par les co-procureurs 
contre le caractère inconditionnel de la mise 
en liberté prononcée par la Chambre de 
première instance. 

Saisie d’un appel de l’équipe de défense 
de Nuon Chea reprochant au Premier Minis-
tre Hun Sen d’avoir entravé l’administration 
de la justice en tenant des propos indus à 
l’encontre de l’accusé, la Chambre a con-
sidéré que les remarques attribuées au 
Premier Ministre, quoique incompatibles 
avec la présomption d’innocence, ne ré-
vélaient à première vue aucune intention 
d’entraver l’administration de la justice. Elle 
a donc estimé que la Chambre de première 
instance avait eu raison de dire que des 
investigations supplémentaires n’étaient 
pas nécessaires et de considérer comme 
adéquates les mesures consistant à affirmer 
que l’accusé était présumé innocent, qu’il 
ne serait tenu aucun compte de quelque 
déclaration que ce soit par laquelle un 
représentant des pouvoirs publics mettrait 
en doute cette présomption et que les 
représentants des pouvoirs publics devaient 
s’abstenir de telles déclarations. 

instance a ordonné la mise en liberté sans 
conditions de l’accusée. Les co-procureurs 
ont interjeté appel de cette décision et 
demandé que la mise en liberté soit sus-
pendue. La Défense de Ieng Thirith a im-
médiatement fait valoir que le maintien en 
détention de l’accusée emporterait viola-
tion de ses droits fondamentaux. Elle a 
plaidé le rejet de la demande de suspension 
formée par les co-procureurs. Le 16 septem-
bre, cette demande a été rejetée et 
l’accusée mise en liberté. La Défense de 
Ieng Thirith prépare actuellement sa ré-
ponse à l’appel et aux conclusions en appel 
supplémentaires des co-procureurs, souten-
ant que la mise en liberté de Ieng Thirith 
doit rester inconditionnelle. La décision de 
la Chambre de la Cour suprême est atten-
due dans les trois mois.  

Les préoccupations suscitées par la san-
té de l’accusé Ieng Sary ont donné lieu à 
une audience spéciale le 21 septembre, à 
laquelle les médecins qui avaient examiné 
l’accusé ont fait rapport sur les causes de 
ses étourdissements et de son épuisement. 
Soucieuse de minimiser les retards dans le 
déroulement du procès, la Défense de Ieng 
Sary a indiqué que l’accusé renonçait au 
droit d’assister aux dépositions de plusieurs 
témoins. Il exercera toutefois ce droit dans 
le cas d’autres témoins, en particulier dans 
le cas des experts Philip Short et Elizabeth 
Becker. La Chambre de première a donc dû 
revoir le calendrier des audiences pour les 
mois à venir.  

 
Sensibilisation 
 

Plusieurs membres des équipes de dé-
fense ont participé à la conférence sur les « 
perspectives hybrides de l’héritage des CETC 
». Dans le cadre d’un débat d’experts, Me 
Michael Karnavas, co-avocat de Ieng Sary, a 
souligné qu’en tant que juridiction relevant 
de l’appareil judiciaire cambodgien, les 
CETC devaient avoir un fort impact positif 
sur le système judiciaire national. So Moss-
eny, chargé de dossier au sein de l’équipe 
de défense de Ieng Sary, a relevé l’utilité 
des technologies de gestion des dossiers et 
l’importance de leur transfert aux juridic-
tions internes.  
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Section d’appui aux 
victimes 

Section des co-
avocats principaux 

Le facilitateur du Women’s Media Center  et le 
représentant des CETC durant l’émission de 
radio hebdomadaire. 

Dossier  002 
 

L’Équipe de dépouillement et d’analyse 
a déposé auprès de la Chambre de première 
instance 11 demandes de changement 
d’avocats internationaux, ainsi que la tra-
duction en français du résumé d’un Formu-
laire de renseignements sur la victime.  

Les avocats des parties civiles ont 
représenté leurs clients aux audiences et les 
ont rencontrés pour les informer de l’évolu-
tion du procès. 
Dossier no 004 

L’Équipe de dépouillement et d’analyse 
a pris contact avec une personne qui a de-
mandé à se constituer partie civile dans le 
dossier no 004. Il s’agissait d’obtenir des 
informations complémentaires concernant 
cette nouvelle demande. 
Sensibilisation 

La Section a invité 265 parties civiles à 
assister aux audiences dans le dossier no 
002. Les parties civiles invitées ont égale-
ment rencontré leurs avocats pour se 
mettre au courant de ce qui s’était passé et 
allait se passer  au procès. Lorsque les audi-
ences étaient annulées, des visites à S-21 et 
à Choeung Ek étaient organisées pour les 
visiteurs. 

La Section a participé à l’émission de 
radio Kapit du Women’s Media Center. 
L’émission d’entretiens portait sur le senti-
ment des parties civiles vis-à-vis de la mise 
en liberté conditionnelle de Ieng Thirith et la 
maladie de Ieng Sary.  

Mme Prak Sinan, partie civile de la prov-
ince de Kampot, a également pris part à ce 
programme. Elle a parlé de ce qu’elle avait 
vécu et a partagé ses connaissances des 
procédures devant les CETC. En ce qui con-
cerne la mise en liberté de Ieng Thirith, elle 
s’est dite d’accord avec la décision des 
juges.      

 L’émission Kapit, diffusée sur les ondes 
de la Radio FM 102 tous les vendredis de 10 

Les co-avocats principaux et les avocats 
des parties civiles ont continué de prendre 
une part active aux audiences consacrées à 
l’examen de la preuve. En septembre, la 
Chambre de première instance n’a entendu 
aucune partie civile, mais elle a annoncé son 
intention d’en faire comparaître un nombre 
important dans le segment du procès à venir 
sur les déplacements forcés de population. 
Ce sera pour les parties civiles une nouvelle 
occasion d’apporter leur témoignage, de 
faire part de ce qu’elles avaient vécu sous les 
Khmers rouges et de dire l’impact que cela 
avait eu sur leurs vies.  

Les 13 et 14 septembre, les co-avocats 
principaux ont pris part en tant que confé-
renciers invités à la conférence sur les « 
perspectives hybrides de l’héritage des CETC 
». Ils ont mené un débat d’experts sur l’hé-
ritage jurisprudentiel des CETC et son appli-
cation au niveau national. 

Le 17 septembre, le co-avocat principal 
national a donné une interview à la chaîne 
de télévision CNC TV, au sujet de la récente 
décision sur l’aptitude de Ieng Thirith à être 
jugée. 

Le 26 septembre, la Section a participé 
au International Memory Initiatives Ex-
change Forum, forum sur le thème des initia-
tives de mémoire, organisé par Impunity 
Watch et le Peace Institute of Cambodia.   

Tout au long du mois de septembre, les 
co-avocats principaux et les avocats des 
parties civiles ont continué de collaborer 
étroitement avec la Section d’appui aux 
victimes pour mettre la dernière main aux 
projets de mesures de réparation associées 
au premier procès dans le dossier no 002, et 
pour faire progresser les accords de finance-
ment et de partenariat avec les organisations 
de la société civile et les donateurs. 

h 50 à 11 h 50, traite de divers sujets relatifs 
au régime khmer rouge.  
Réparations et mesures non judiciaires  

Le 7 septembre, l’Équipe des mesures 
non judiciaires et la Section des co-avocats 
principaux pour les parties civiles se sont 
réunies pour considérer les projets priori-
taires. Elles ont décidé de convier tous les 
partenaires à une réunion. 

Du 25 au 29 septembre, M. Tan Visal, 
chef de projet, a participé au International 
Memory Initiatives Exchange Forum, forum 
organisé par Impunity Watch et le Peace 
Institute of Cambodia sur le thème des 
initiatives commémoratives.  

Actualité judiciaire 
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Dossier 002  
 

Le Bureau a continué de plaider, en 
audience et par écritures, dans le cadre du 
premier procès du dossier no 002. Dans le 
prétoire, il a mené l’interrogatoire des 
témoins Norng Sophang, Chea Say et Noem 
Sem.  

Hors prétoire, le Bureau a notamment 
répondu à la demande de la Défense de 
Ieng Sary aux fins de comparution des 
témoins Hor Namhong et Keat Chhon, a 
proposé des témoins dont la comparution 
était possible pendant l’hospitalisation de 
Ieng Sary, a répondu à la demande de la 
Défense de Ieng Sary en vue de faire dépos-
er un interprète qui aurait été présent à 
l’audition tu témoin Phy Phuon, a répondu 
à la demande de la Défense de Ieng Sary 
tendant à obtenir des informations con-
cernant l’audition du témoin Oeun Tan, a 
répondu à une demande de Khieu Samphan 
en soutien à une requête de Ieng Sary con-
cernant le témoin Oeun Tan, a répondu à la 
demande de la Défense de Khieu Samphan 
aux fins de révision de la liste de déclara-
tions écrites corroborantes proposées par 
les co-procureurs. 

Le Bureau a également déposé des 
conclusions relatives à la mise en liberté de 
Ieng Thirith. Il a soumis à la Chambre de 
première instance des observations rela-
tives à la jurisprudence invoquée par la 
Défense de Ieng Thirith aux audiences 
consacrées à l’aptitude de l’accusée à être 
jugée, a interjeté appel de la décision de la 
Chambre de première instance portant 
mise en liberté inconditionnelle de Ieng 
Thirith et a demandé la suspension de cette 
mise en liberté. 

 
Dossier  003 et 004 
 

Le Bureau continue d’analyser les élé-
ments de preuve et de suivre l’évolution 
des dossiers. 

 
Sensibilisation  
 

En septembre, de nombreux membres 
du bureau ont assisté à la conférence de 
deux jours sur les « perspectives hybrides 
de l’héritage des CETC » ; le co-procureur 
Andrew Cayley figurait parmi les experts 
invités.  

Bureau des co-
procureurs 



Décisions / Ordonnances 

Décisions et audiences 

Pour tenir le public informé de l’actualité judiciaire, les organes et sections des CETC présentent chaque mois un résumé de leurs activités respectives. Voici le 
survol des activités du mois de septembre 2012. Voir en page 10 le détail des décisions et ordonnances. 

Chambre de la Cour suprême 

13 septembre 2012 : « Décision faisant suite au réexamen de l’aptitude 
de l’Accusée IENG Thirith à être jugée, réalisé en conformité avec la 
décision de la Chambre de la Cour suprême en date du 13 décembre 
2011 » 
La Chambre de première instance maintient sa conclusion antérieure 
selon laquelle Ieng Thirith n’est pas apte à être jugée, et ordonne son 
élargissement immédiat du centre de détention des Chambres extraor-
dinaires au sein des tribunaux cambodgiens. 

Chambre de première instance 

14 septembre 2012 : « Decision on Nuon Chea’s Appeal Against the Trial Cham-
ber’s Decision on Rule 35 Application for Summary Action » (décision relative à 
l’appel interjeté par Nuon Chea contre la décision de la Chambre de première 
instance sur les demandes tendant à la mise en œuvre de mesures dans le cadre 
d’une procédure simplifiée en application de la règle 35 du Règlement intérieur)
La Chambre de la Cour suprême déclare l’Appel recevable et le rejette au fond.  
 

16 septembre 2012 : « Decision on Co-Prosecutors' Request for Stay of Release 
Order of Ieng Thirith » (décision relative à la demande des co-procureurs aux 
fins de suspension de la mise en liberté de Ieng Thirith)Le Président de la Cham-
bre de la Cour suprême fait droit en partie à la demande des co-procureurs 
tendant à ce que soit suspendue la mise en liberté inconditionnelle de l’accusée 
ordonnée par la Chambre de première instance. Il ordonne que la mise en liber-
té de Ieng Thirith soit provisoirement assortie de conditions obligeant l’accusée 
à informer la Chambre de la Cour suprême de l’adresse où elle réside, de 
remettre son passeport aux autorités, de rester au Cambodge et de répondre à 
toute assignation des CETC. Ces dispositions sont prises à titre provisoire, en 
attendant que la Chambre de la Cour suprême se prononce sur l’appel des co-
procureurs contre la décision de la Chambre de première instance de libérer 
Ieng Thirith sans assortir cette mesure de conditions ayant un effet con-
traignant.  
 

17 septembre 2012 : « Decision on the Co-Prosecutors’ Request to File Supple-

mentary Submissions on the Appeal Against the Release Order of Ieng Thirith 
» (décision relative à la demande des co-procureurs aux fins du dépôt de 
conclusions supplémentaires dans le cadre de leur appel contre la mise en 
liberté inconditionnelle de Ieng Thirith) La Chambre de la Cour suprême 
autorise les co-procureurs à déposer des conclusions en appel supplémen-

taires au plus tard le 28 septembre 2012. 

Visiteurs devant le bâtiment de la grande salle d’audience des CETC. 

Informations pratiques pour assister aux audiences publiques 

Attribution des places selon l’ordre d’arrivée 
Dans la galerie du public, 482 places sont mises à la disposition du public, des 
diplomates et de la presse (accréditation préalable requise). Dans le cas d’une 
journée d’audience ordinaire, les places sont attribuées selon l’ordre d’arrivée 
des visiteurs. Un enregistrement préalable est obligatoire pour les groupes de 
plus de cinq personnes.  
 
Les audiences commencent à 9 heures. Il est recommandé de se présenter au 
moins 45 minutes avant le début de l’audience afin de disposer du temps né-
cessaire à l’enregistrement et au contrôle de sécurité. L’accès n’est accordé que 
sur présentation d’une pièce d’identité munie d’une photo. 
 
Étiquette dans la galerie du public 
Un comportement digne et correct est exigé à tout moment. La tenue vesti-
mentaire doit être conforme à la bienséance (éviter les vêtements de plage, les 
shorts, les tongs, etc.), et ne peut porter ni slogan, ni message soutenant ou 
susceptible d’offenser une partie au procès. Les mineurs âgés de moins de 

16 ans ne sont pas admis. Les personnes âgées de 16 à 18 ans doivent être 
accompagnées d’un adulte. Les téléphones portables, grands sacs, aliments et 
boissons ne sont pas autorisés dans la grande salle d’audience.  
 
Langues des débats 
Une interprétation simultanée est assurée en khmer, anglais et français.  
 
Comment se rendre aux CETC 
Le siège des CETC, contigu au quartier général des Forces armées royales cam-
bodgiennes, est situé à Chaom Chau, sur la route nationale 4, à 16 km du centre 
de Phnom Penh. L’entrée des visiteurs se trouve à l’extrémité est de l’enceinte. 
Faute de transport public, il est recommandé aux visiteurs non motorisés de 
prendre un tuk-tuk ou un taxi.  
 
Pour plus de renseignements sur les visites des CETC, veuillez écrire à l’adresse 
électronique pas@eccc.gov.kh. 
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Premier procès du dossier 002 
Du lundi au jeudi, de 9 heures à 16 heures  

(sauf jours fériés) 

Vacances judiciaires 
 

29 octobre—2 novembre ; 27-29 novembre 

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

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


Activités diverses Programme de sensibilisation 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 15 sur les fréquences 918 kHz AM et 105,75 MHz FM. 
Chaque programme fait le point des audiences de la semaine et re-
çoit des représentants des CETC qui expliquent les faits importants du 
procès. Les auditeurs téléphonent pour poser leurs questions ou 
exprimer leurs opinions. 

 
En outre, 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 mémorial de Choeung Ek. La Section effectue égale-
ment des visites scolaires pendant les vacances judiciaires et organise 
des projections vidéo dans diverses localités du pays. 

Calendrier des activités de sensibilisation 

ACTIVITÉS DE SENSIBILISATION DES CETC 

Septembre– Octobre – Novembre 2012 

DIM LUN MAR MERC JEU VEN SAM 

16 17 

 

18 
  

19 

 

20 
Programme 

de radio  

21 
 

22 

23 
  

24 
Férié 

(national) 

25 
Audience 

26 

 

27 
Programme 

de radio  
Activité de 

sensibilisation  

Sihanouk  

28 
Réunion 
d’infor-
mation 
Projection 
vidéo 
Sihanouk  

29 

 

30 1 
Audience 

2 

Audience 
3 

Audience 
4 

Audience 
Programme 

de radio  

5 6 

7 8 

Audience 
9 

Audience 
10 

 

11 

Audience 
Programme 

de radio  

12 13 

14 15 

Férié 

(national) 

16 

Férié 

(national) 

17 

 

18 

Audience 
Programme 

de radio  

19 20 

21 22 
Audience 

23 
Audience 

24 

 

25 
Audience 
Programme 

de radio  

26 27 

28 29 

 

30 

 

31 

 

1  

Audience 
Programme 

de radio  

2 3 

4 5 
Audience 

6 
Audience 

7 
Audience 

8 
Audience 
Programme 

de radio  

9 10 

11 12 
Audience 

13 
Audience 

14 
Audience 

15 
Audience 
Programme 

de radio  

16 17 

3-6 septembre : L’International Center for Conciliation (ICfC) organise une 
séance de formation menée par des animateurs locaux pour considérer des 
initiatives de remémoration de l’époque khmère rouge à Kampong Thom. 
 

5 septembre : Le Cambodian Human Rights Action Committee (CHRAC) 
diffuse à la radio une émission d’entretiens portant sur l’audience relative à 
l’aptitude de Ieng Thirith à être jugée. 
 

10-13 septembre : L’ICfC organise une séance de formation menée par des 
animateurs locaux pour considérer des initiatives de remémoration de 
l’époque khmère rouge à Kampong Cham. 
 

12 septembre : Le CHRAC rediffuse à la radio une émission d’entretiens 
portant sur l’audience relative à l’aptitude de Ieng Thirith à être jugée.  
 

12 septembre : Le CHRAC distribue dans tout le pays le dernier numéro de 
son bulletin d’information KRT Watch. Il porte sur les rôles de la société 
civile dans les processus de justice transitionnelle et de réconciliation. 
 

13-14 septembre : Les Chambres extraordinaires au sein des tribunaux 
cambodgiens (CETC) et le CHRAC organisent une conférence pour débattre 
de divers aspects de l’héritage judiciaire ou autre de la juridiction. 
 

17-20 septembre : L’ICfC organise une séance de formation menée par des 
animateurs locaux pour considérer des initiatives de remémoration de 
l’époque khmère rouge à Kampong Chhnang. 
 

19 septembre : Le CHRAC diffuse à la radio une émission d’entretiens envis-
ageant sous divers angles la décision de la Chambre de première instance 
de libérer Ieng Thirith. 
 

25-29 septembre : Sous le titre International Memory Initiatives Exchange 
Forum, Impunity Watch, le Peace Institute of Cambodia (PIC), Youth for 
Peace (YfP), l’ICfC et le Youth Resource Development Program (YRDP) or-
ganisent une conférence qui représente l’aboutissement d’un projet de 
recherche mené par Impunity Watch sur le rôle de la mémorialisation dans 
cinq contextes postconflictuels et transitionnels – au Burundi, au Guatema-
la, en Bosnie-Herzégovine, en Afrique du Sud et au Cambodge. 
 

26 septembre : Le CHRAC rediffuse à la radio une émission d’entretiens 
envisageant sous divers angles la décision de la Chambre de première in-
stance de libérer Ieng Thirith. 
 

3 octobre : Le CHRAC diffuse à la radio une émission d’entretiens envisag-
eant sous divers angles l’héritage des CETC. 
 

10 octobre : Le CHRAC rediffuse à la radio une émission d’entretiens envis-
ageant sous divers angles l’héritage des CETC. 
 

10-11 octobre : Le Cambodian Defenders Project (CDP), les CETC et la 
Transcultural Psychosocial Organization (TPO) accueillent le « Tribunal des 
femmes sur les violences sexistes commises en situation de conflit 
» (Women’s Hearing on Gender-Based Violence in Conflict). À cette session, 
qui concerne la région Asie-Pacifique, seront entendues des femmes vic-
times de conflits au Timor-Leste, au Cambodge, au Bangladesh et au Népal. 
 

28-31 octobre : Kdei Karuna (ancien ICfC) anime un dialogue intergénéra-
tionnel à Kampong Chhnang. Plus de 70 participants racontent ce qu’ils ont 
vécu et discutent de l’histoire des Khmers rouges. 
 

30 octobre : Le CHRAC distribue dans tout le pays le dernier numéro de son 
bulletin d’information KRT Watch. 

Activité de sensibilisation des CETC dans la province de Kratie.  
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Route nationale 4, Chaom Chau, Porsenchey 

B.P. 71 

Phnom Penh (Cambodge) 

 

Les CETC ouvrent leurs portes aux visiteurs. 

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

Pour en savoir plus sur les  

Chambres extraordinaires au sein  

des tribunaux cambodgiens 

« Un processus ouvert à tous » 

Sur la toile 
ECCC  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 

  
 

Numéros         Tél. : +855 (0)23 861 500 

généraux          Fax : +855 (0)23 861 555 

 

Relations avec          Tél. : +855 (0)23 861 669 

la presse           Tél. : +855 (0)23 861 564  

 

Visites des CETC       Tél. : +855 (0)23 861 639 

  

Appui aux victimes  Tél. : +(855) 023 214 291 
                                                       @ 
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