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       24 novembre 2014 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

LA TENUE DES AUDIENCES DANS LE CADRE DU DEUXIÈME PROCÈS DU DOSSIER N° 002 
EST AJOURNEE JUSQU’EN JANVIER 2015 

La Chambre de première instance des Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens a 
ajourné la tenue des audiences du deuxième procès dans le cadre du dossier n° 002 et les reprendra le 
8 janvier 2015 à 9 heures. Cette décision d’ajournement fait suite au refus réitéré des conseils de Khieu 
Samphan de participer aux audiences du deuxième procès avant le 29 décembre 2014, date à laquelle ils 
doivent déposer leur mémoire d’appel dans le cadre du premier procès de ce dossier. 
 
Avant d’ajourner la tenue de ces audiences, la Chambre a rappelé que c’est son devoir, dans l’intérêt de la 
justice, d’entamer et de mener à bien le deuxième procès de façon équitable et dans un délai raisonnable. 
Elle a fait observer qu’aucune des concessions qu’elle a accepté de faire, notamment en consentant à réduire 
le nombre de journées d’audience de trois à deux par semaine, n’a eu pour effet de réussir à ramener les 
conseils de Khieu Samphan dans le prétoire. 
 
Bien qu’elle ait expressément considéré que le comportement des conseils de Khieu Samphan constitue une 
entrave à la procédure, la Chambre a indiqué que la seule option raisonnable dont elle dispose consiste à 
ajourner la tenue des audiences jusqu’en janvier 2015, puisque toute tentative de remplacer l’équipe de 
défense de Khieu Samphan à ce stade provoquerait des retards considérables. En effet il n’existe aujourd’hui 
aucun autre avocat disponible qui soit suffisamment familiarisé avec ce volumineux dossier. Ayant informé 
Khieu Samphan que le droit à être défendu par le conseil de son propre choix n’est pas absolu, la Chambre a 
annoncé qu’elle examinerait l’application d’autres mesures, y compris le cas échéant la désignation d’autres 
conseils et la transmission aux instances professionnelles appropriées d’un rapport sur le manquement des 
avocats de la défense à leurs obligations déontologiques en application de la règle 38 du Règlement 
intérieur. 
 
  
 
Pour plus d’information, prière de s’adresser à : 
 
Lars Olsen 
Juriste 
Portable : +855 (0)12 488 023 
Poste fixe : +855 (0)23 861 669 
Courriel : olsenl@un.org  

 
Neth Pheaktra 
Fonctionnaire chargé des relations avec la presse 
Portable : +855 (0)12 488 156 
Courriel : neth.phektra@eccc.gov.kh 
 

 


