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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
LES CETC ONT PASSÉ LE CAP DES 100 000 VISITEURS 

 
Avec 44 543 visiteurs en 2011, les Chambres extraordinaires au sein des tribunaux 
cambodgiens (CETC) ont accueilli plus de 100 000 visiteurs depuis le début du premier 
procès en février 2009. En tout, 111 543 personnes ont visité les CETC au cours de la 
période allant du 16 février 2009 au 31 décembre 2011.  

Ce chiffre correspond au nombre de personnes ayant assisté aux audiences publiques et de 
celles ayant participé au Programme de visite proposé par les CETC. Par ce programme de 
sensibilisation, les CETC offrent à des personnes venant de toutes les régions du Cambodge 
la possibilité de visiter pendant une journée le musée du génocide à S-21, le mémorial du site 
d’exécution à Choeung Ek et les CETC. Lors de leur visite aux CETC, les participants 
peuvent poser toutes les questions qu’ils souhaitent sur les procédures en cours. 

En 2011, 18 623 personnes ont assisté aux 25 jours d’audiences et 25 920 personnes ont 
participé au Programme de visite.  

En 2012, sous réserve de disposer du budget adéquat, les CETC continueront à proposer 
gratuitement à des groupes venant de toutes les régions du Cambodge le Programme de visite 
et un transport permettant d’assister aux audiences. 

Pour plus d’information, s’adresser à : 
  
Lars Olsen 
Fonctionnaire chargé des communications juridiques 
Téléphone portable : +855 (0) 12 488 023 
Téléphone fixe : +855 (0) 23 219 814, poste 6169 
Courriel : olsenl@un.org 

Neth Pheaktra 
Attaché de presse 
Téléphone portable : +855 (0) 12 483 283 
Courriel : neth.pheaktra@eccc.gov.kh 
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Annexe: Nombre de visiteurs de mars 2009 à décembre 2011 

 


