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Chambre de premiere instance
Chambres extraordinaires du tribunal du
Cambodge (ECCC)
A I'attention de M. K. Roberts, Juriste hors classe
Boite postale 71
Phnom Penh
(Cambodge)
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Maitre V.L. Koppe
Courriel : koppe@un.org

Amsterdam, Ie 15 mars 2016
PvRAlkb

Nos ref. : 40-15-0862
Vos ref. : M. Nuon Chea - Affaire 002/02
Cher Monsieur Roberts, cher confrere,
Par lettre du 16 fevrier demier adressee aux Chambres extraordinaires au sein des tribunaux
cambodgiens, j 'ai accuse reception de la plainte introduite par la Chambre de premiere
instance a l'encontre de Maitre V. Koppe, membre du barreau d'Amsterdam, representant l'un
des accuses devant la Chambre, Ie tout tel que decrit dans la lettre de plainte et l'annexe s'y
rapportant, constituee d 'extraits de la transcription des audiences pertinentes. Je joins ala
presente une copie de la plainte rMigee en neerlandais ainsi que ses annexes a l'intention de
Maitre Koppe.
Comme je l'ai indique anterieurement, j'examinerai cette plainte conformement a la directive
nationale en matiere de traitement de plaintes collegiales. J'en ai deja envoye une copie ainsi
qu'un bref resume en anglais a la Chambre. Je joins une copie en neerlandais a l'intention de
Maitre Koppe. La directive nationale est egalement disponible sur support electronique a
l'adresse suivante sur Ie site web de l'Ordre des avocats d' Amsterdam
https:/lwww.advocatenorde-amsterdam.nI/9824/menupagina-klachten.html.
Je prie Maitre Koppe de bien vouloir faire part de son point de vue au sujet de la plainte, son
avis devant prendre la forme d'une discussion motivee des faits exposes dans la plainte, suivie
d'une conclusion.
Selon les normes en vigueur aux Pays-Bas, Ie critere en fonction duquel onjuge la conduite
d'un avocat apparait a l'article 46 de laAdvocatenwet [Loi regissant la profession d'avocat].
Cet article precise que les avocats sont soumis a des procedures disciplinaires en raison de
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tout acte ou omission contraire aux soins qu'un avocat se do it d'exercer a l'egard de ceux
dont il defend ou se doit de defendre les inten~ts ; en raison de violations des dispositions de la
Advocatenwet, de la Loi sur la prevention du blanchiment et du financement du terrorisme, du
n!glement de l'Ordre des avocats neerlandais et en raison de tout acte ou omission indigne
d'un avocat respectable.
II s'agit la de normes generales soumises a I'interpretation des avocats. A cet egard, les
principes dits fondamentaux figurant a l'article lOa de laAdvocatenwet jouent un role
important. Ces principes sont les suivants : I'avocat agit de fayon independante a I'egard de
son client, de tiers et des affaires dans lesquelles il intervient en tant que tel, I'avocat est
partial dans la defense des inten::ts justifies de son client, l'avocat est expert et dispose de
connaissances et aptitudes suffisantes, l'avocat est integre et s'abstient de tout acte ou de toute
omission indignes d'un bon avocat. Enfin, I'avocat est une personne de confiance qui respecte
la confidentialite, dans les limites fixees par la loi et Ie droit.
Ces principes fondamentaux ne s'appliquent pas de maniere isolee aux membres des barreaux
neerlandais. Ils jouissent d'assises soli des a l'echelle europeenne et sont applicables par les
ordres professionnels etablis dans les pays europe ens ; ils sont egalement repris, de maniere
generale, dans Ie Code de deontologie des avocats europeens.
J'attends avec impatience la reaction de MaItre Koppe. Des reception de celle-ci, je la
transmettrai ala Chambre qui aura ainsi l'occasion de reagir au point de vue de Maitre Koppe.
Veuillez agreer I'expression de mes salutations distinguees,

[signe]

P.N. van Regteren Altena
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