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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

 

LES CETC COORGANISENT AVEC LE CICR LES ÉLIMINATOIRES CAMBODGIENNES DU 

CONCOURS DE PROCÈS SIMULÉ EN DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE 

 

Ce dimanche 11 décembre 2022, les Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens (CETC) 

ont coorganisé avec le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et l’Université royale de droit et des 

sciences économiques (URDSE) les éliminatoires cambodgiennes du Concours de procès simulé en droit 

international humanitaire.  

 

Quatre équipes représentant les universités participantes ont pris part aux demi-finales et à la finale qui se 

sont déroulées dans la Salle d’audience et la galerie publique des CETC. Le jury était composé de sept 

juristes professionnels cambodgiens et étrangers, dont le Juge Martin KAROPKIN de la Chambre de 

première instance des CETC. L’équipe gagnante, composée de M. SIN Chansoppheap, Mme THONG 

Ratanakvimean et Mme NIN Sotheavy, s’est ainsi qualifiée pour participer à l’édition 2023 du Concours 

régional de procès simulé en droit international humanitaire, qui se tiendra à Hong Kong.  

 

La Cheffe de mission du CICR, Mme Dena FISHER, a commenté comme suit : « C’est un grand privilège 

de pouvoir organiser aux CETC les derniers tours des éliminatoires du Concours de procès simulé en droit 

international humanitaire. C’est pour les équipes participantes une occasion unique et précieuse de plaider 

devant un collège de juges dans ce prétoire historique. Je pense que les étudiants acquerront grâce à ce 

concours une expérience pratique qui pourra contribuer à leur réussite dans leur parcours académique et 

leur carrière professionnelle ».  

 

Le droit international humanitaire, consacré dans les Conventions de Genève et leurs protocoles 

additionnels, constitue un ensemble de règles visant à prévenir des souffrances humaines et à empêcher les 

pires atrocités en temps de guerre.  

 

Mme Fisher a ajouté : « Le CICR est très reconnaissant aux CETC d’avoir constamment soutenu cette 

initiative et d’avoir offert cette expérience stimulante aux étudiants qui ont travaillé si dur pour être ici. Je 

tiens à féliciter tous nos jeunes juristes d’avoir atteint les phases finales du concours, et leur souhaite tout le 

succès possible dans leurs activités futures ». 

 

Mme TANN Boravin, de l’URDSE, a déclaré : « Le Concours de procès simulé en droit international 

humanitaire est une composante essentielle de la formation des jeunes étudiants en droit cambodgiens. 

Cette année, une fois encore, dans la Salle d’audience des CETC, lieu essentiel de la mémoire juridique et 

historique du Cambodge, nos étudiants ont fait montre de leur maîtrise du droit et de leur 

professionnalisme. J’espère que, dans les années qui viennent, d’autres jeunes étudiants enthousiastes et 

curieux participeront à ce concours et perpétueront ainsi son legs à la postérité ». 

 

Les CETC félicitent tous les étudiants participants pour leurs efforts visant à promouvoir les importants 

principes du droit international humanitaire, et se réjouissent à la perspective de soutenir  activement de 

telles initiatives dans le cadre des fonctions résiduelles du tribunal.  
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