22 juillet 2009
Communiqué de presse

Plus de 12000 visiteurs ont assistés au procès de Duch
Mercredi 22 juillet, les Chambres Extraordinaires au sein des Tribunaux Cambodgiens ont atteint leur
objectif de 12000 personnes ayant assisté au Dossier 001 contre Kaing Guek Eav, alias Duch depuis
sont début, le 30mars 2009.
Ces derniers mois, la section des affaires publiques a redoublé d’efforts pour augmenter les activités
de sensibilisation et la présence des visiteurs à la Cour. Grace à la diffusion radiophonique et la
sensibilisation, la Cour a réussi à donner de nombreuses informations sur la possibilité d’assister aux
audiences. Les CETC prévoient des transports en bus gratuit des provinces à la Cour pour des
groupes de 30 ou plus ayant manifesté la volonté de venir assister au procès de Duch.
Quatre mois après le début du procès de Duch, il y a toujours un grand intérêt pour venir visiter la
Cour. Et il y a déjà des bus organisés afin d’amener 1000 visiteurs pour les deux semaines à venir.
Les représentants des villages et des communautés qui souhaitent assister aux audiences peuvent
contacter l’attaché de presse, Mr Dim Sovannarom (numéro de téléphone : 012 488 094) ou
l’assistant, Mr Chin Hemvichet (numéro de téléphone : 012 696 220).
Du 30 Mars 2009, lors de son début, jusqu’au mardi 21 juillet 2009, 11990 visiteurs ont assistés au
procès de Duch faisant une moyenne de 249 visiteurs par jour.
Dates des Audiences
(par semaines)
30/03/09 - 01/04/09
06/04/09 - 09/04/09
20/04/09 - 23/04/09
27/04/09 - 30/04/09
18/05/09 - 21/05/09
25/05/09 - 28/05/09
08/06/09 - 10/06/09
15/06/09 - 170/6/09
22/06/09 - 25/06/09
29/06/09 - 02/07/09
06/07/09 - 09/07/09
13/07/09 - 16/07/09
20/07/09 - 21/07/09
Total à compter du
mercredi 21 juillet 2009

Nombre total de
visiteurs
(par semaines)
1176
623
642
742
575
560
415
621
860
1899
1553
1504
820

11990

Des photos de l'audience du jour sont disponibles à l'adresse suivante:
http://www.flickr.com/photos/krtribunal/sets/72157621772525656/
Pour de plus amples informations merci de contacter :
Reach Sambath
Chef du department des Affaires Publiques,
CETC
Portable: +855-12 488 156
Fax: +855-23 219 841
Email: reach.sambath@eccc.gov.kh
Lars Olsen
Legal Communications Officer, ECCC
Mobile: +855 (0) 12 488 023
Tel: +855 (0) 23 219 814 ext. 6169
email: olsenl@un.org

Dim Sovannarom
Attaché de presse, CETC
Portable: +855-12 488 094
Tel: +855 (0) 23 219 814
Email:dim.sovannarom@eccc.gov.kh

