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I. INTRODUCTION

1. Les co-avocats principaux pour les parties civiles par Ie present memoire foumissent a
la Chambre de premiere instance des informations supplementaires sur Ie financement
d'un des projets de reparations presente dans leur demande definitive de reparations
dans Ie cas 002/01.

2. En effet, Ie 8 Octobre 2013, les co-avo cats pnnclpaux ont presente leur demande
definitive en application de la regIe 80bis du reglement. 1 Dans celle-ci les co-avocats
principaux indiquaient ala Chambre que les Parties Civiles « adresseront ala Chambre
et aux parties, apres la presente demande finale et jusqu'a la decision finale, tout
element d'information relatif a l'etat de financement de chaque projet et qui viendrait
consolider cet etat. >/
3. Les co-avocats principaux, avec Ie soutien de la Section d'appui aux victimes et des

ONG concemees continuent leur effort pour obtenir des financements supplementaires.

4. Dans leur demande definitive, les parties civiles demandent a ce que soit reconnu

comme reparation, un chapitre specifique qui figurera dorenavant dans les manuels
d'apprentissage destines aux enseignants de l'histoire des Khmers rouges.

5. Comme precise dans la demande definitive des co-avocats pnnclpaux, Ie chapitre

comprendra quatre le90ns sur 16 pages et traitera de la politique des transferts forces en
generae et des executions qui ont eu lieu a Tuol Po Chrey. Ce chapitre sera ajoute au
manuel d'apprentissage sur les Khmers rouges que DC-CAM a deja publie et mis en
circulation aupres des enseignants. Le contenu sera redige apres Ie prononce de la
decision du Tribunal et a partir de celle-ci, en respectant strictement les termes.

1 E2181716, Demande definitive de reparations des co-avo cats principaux pour 1es parties civiles en application
de 1a regIe 80bis du reg1ement interieur et annexes confidentielles, 8 octobre 2013.
2 Ibid, para 241, ERN 00950825.
3 Ibid, para 190, ERN 00950816 « La premiere lec;on traitera de la politique des transferts forces, de l'objectif et
des difJerentes etapes de ces transferts. La deuxieme decrira ce que les parties civiles ont vecu lors de leur
evacuation. La troisieme abordera les consequences des transferts forces sur les victimes. La quatrieme parlera
essentiellement des executions a Tuol Po Chrey, en se penchant particulierement sur les circonstances et les
massacres pratiques en ce lieu, ainsi qu 'aux temoignages des parties civiles. »

Complement d'informations i:t la demande definitive de reparations des co avocats principaux pour les
parties civiles en application de la regie 80 bis du reglement interieur
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6. Le Centre de Documentation du Cambodge s'est engage

a realiser ce projet. 4 Comme

indique dans la demande definitive, Ie projet sera mis en ceuvre seulement apres Ie
prononce de la decision dans Ie dossier 002/01, puisqu'il vise

a

completer

l' enseignement de l'histoire en se basant sur Ie jugement du dossier 002/01.
7. Le 15 Novembre 2013, la Deutsche Gesellschaft fiir Internationale Zusammenarbeit
(GIZ), nous a annonce sa contribution au projet pour la somme de 57 160 dollars 5.
8. A ce jour donc, Ie projet est finance d'une part par l'Institut Sleuk Rith, qui est une
emanation de DC-CAM reconnue par Ie Gouvemement6 et d'autre par GIZ
respectivement

a hauteur de 400007 et de 57 160 dollars, portant Ie financement total a

97 160 dollars.

PAR CES MOTIFS, LES CO AVOCATS PRINCIPAUX POUR LES PARTIES
CIVILES ET LES AVOCATS DES PARTIES CIVILES DEMANDENT A LA
CHAMBRE

-De prendre en compte les nouvelles indications que les parties Civiles foumissent par
Ie present memoire sur l' etat de financement du proj et susvise, dans sa decision
venir visant

a

a reconnaitre les projets presentes comme des reparations pour les parties

civiles du Cas 002/01.
Sous toutes reserves

Date
02
2013

Nom

Lieu

Signature

Phnom Penh

t:i

decembre MePICHAng
Co-avocat principal
Me

Elisabeth

SIMONNEAU-FORT
Co-avocat principal

Phnom Penh

ft--

Voir E218/7/6.1.6, ERN 00950969-70.
Voir Annexe Confidentiel 1
6 Voir E218/7/6.1.6, ERN 00950977-78
7 Voir E218/7/6.1.6, ERN 00950979.
4

5

Complement d'informations it la demande definitive de reparations des co avocats principaux pour les
parties civiles en application de la regie 80 his du reglement interieur
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