
 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

Phnom Penh, 26 août 2022 

Modalités d’accès du public et des médias à l’audience consacrée au prononcé de 

l’arrêt dans le deuxième procès dans le cadre du dossier n° 002 concernant   

Khieu Samphan 

 

La Chambre de la Cour suprême des Chambres Extraordinaires au sein des Tribunaux Cambodgiens 

(CETC) prononcera son arrêt dans le deuxième procès dans le cadre du dossier n° 002 concernant 

KHIEU Samphan le jeudi 22 septembre 2022, à 9h30 (heure locale), dans la grande salle d’audience 

des CETC.  

 

Avis aux visiteurs et aux médias : 

Afin d’éviter la propagation du Covid-19, seulement 100 places dans la galerie du public seront 

attribuées comme suit : 

 

1.    Les parties civiles et leurs conseils dans le dossier n° 002 :  

Vingt sièges sont réservés aux parties civiles, dont la venue est organisée par la Section d’appui aux 

victimes et les organisations intermédiaires, et à leurs représentants légaux.  

2. Les diplomates et représentants des gouvernements :  

Vingt-cinq sièges sont réservés à ce groupe. Une inscription préalable est requise. Il est nécessaire de 

réserver sa place en envoyant un courriel à l’adresse : pas@eccc.gov.kh. Date limite pour s’inscrire : 

jeudi 15 septembre 2022 à 16h00. 

3. Les représentants des médias : 

Quinze sièges de la galerie du public sont réservés aux représentants des médias. Les représentants des 

médias qui n’auront pas de siège dans la galerie du public se verront attribuer des sièges dans la salle 

de presse (pièce C108) au rez-de-chaussée du bâtiment principal du tribunal. Pour réserver un siège 

dans la galerie du public, il est nécessaire de s’inscrire à l’avance en envoyant un courriel à l’adresse : 

pas@eccc.gov.kh. Date limite pour s’inscrire : jeudi 15 septembre 2022 à 16h00. 

 

4.  Les représentants des ONG et les chercheurs: 
Dix sièges de la galerie du public sont réservés aux représentants des ONG et aux chercheurs. Une 

inscription préalable est requise. Il est nécessaire de réserver sa place en envoyant un courriel à 

l’adresse : pas@eccc.gov.kh. Date limite pour s’inscrire : jeudi 15 septembre 2022 à 16h00. 

 

5. Le public: 

Trente sièges de la galerie du public sont réservés aux membres du public et seront attribués sur 



 

inscription préalable. Le portail de l'entrée réservée aux visiteurs ouvrira à 7h00. Les CETC 

recommandent aux visiteurs d'arriver suffisamment à l’avance au portique de sécurité pour accomplir 

les formalités et recevoir leur ticket. Les portes de la salle d'audience fermeront à 8h45, ou dès que 

tous les sièges alloués de la galerie du public seront occupés. 

 

Veuillez noter que tous les visiteurs doivent présenter une pièce d'identité à l'entrée pour avoir accès 

aux audiences d'appel.  

 

Les visiteurs sont tenus de se conformer aux protocoles de minimisation des risques de Covid-19, 

suivant les instructions données par les agents de sécurité des CETC, qui comprennent, entre autres, la 

désinfection des mains, le port d'un masque et le maintien d'une distanciation physique appropriée 

lorsqu'ils seront assis dans la galerie de la salle d'audience des CETC ainsi que lorsqu'ils se 

déplaceront dans l'enceinte des CETC. 

 

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :  

M. NETH Pheaktra  

Chef de la Section des Affaires Publiques, Attaché de presse  

Téléphone portable : +855 (0) 12 488 156  

Courriel : neth.pheaktra@eccc.gov.kh 

 

 

 


