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6 janvier 2012 
 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

 
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE REPRENDRA LES AUDIENCES AU FOND 

DANS LE DOSSIER N° 002 LE 10 JANVIER 2012 
 
La Chambre de première instance des Chambres extraordinaires au sein des tribunaux 
cambodgiens (CETC) reprendra les audiences au fond dans le procès à l’encontre 
de Khieu Samphan, Nuon Chea et Ieng Sary (dossier n° 002) le mardi 10 janvier 2012 
à 9 heures du matin. La prochaine session durera du 10 janvier au 16 février 2012. 
La Chambre suspendra alors les audiences, qu’elle reprendra le 12 mars 2012.  

Les audiences se tiendront normalement du lundi au jeudi, de 9 heures à 16 heures. 
La Chambre peut toutefois changer cet emploi du temps avec un court préavis, 
les visiteurs sont donc invités à consulter le site internet des CETC (www.eccc.gov.kh/fr) 
pour obtenir les informations les plus à jour. 

Les audiences sont ouvertes au public, sauf si la Chambre décide d’entendre certaines 
questions particulières à huis clos. Dans la galerie du public, les sièges sont attribués par 
ordre d’arrivée. 

 

 

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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Courriel : olsenl@un.org 

Neth Pheaktra 
Attaché de presse 
Téléphone portable : +855 (0) 12 483 283 
neth.pheaktra@eccc.gov.kh 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Avertissement : le présent communiqué a pour objectif d’apporter aux représentants des média et 
au public des informations relatives à la poursuite des audiences. Ce n’est pas un document 
officiel. 


