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Le 7 mai 2012 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

La Section d’appui aux victimes organise son 2ème forum régional de l’année 2012 pour 

200 Parties civiles à Stung Sen, province de Kampong Thom  

La Section d’appui aux victimes des Chambres extraordinaires au sein des tribunaux 

cambodgiens (CETC) organise son 2ème forum régional de l’année 2012 pour 200 Parties 

civiles. Il se tient dans la salle de réunion de la province de Kampong Thom, à Stung Sen, le 

mardi 8 mai 2012, de 09h00 à 17h00 (NB : l’identité des Parties civiles est protégée). 

Les objectifs de ce forum régional sont :  

i) d’informer régulièrement les Parties civiles des avancées des travaux des CETC dans 

le Dossier 002 ;  

ii) de leur permettre de dialoguer avec leurs avocats sur l’ordonnance de disjonction des 

poursuites qui divise l’affaire en une série de procès distincts ; 

iii) de les assister dans l’exercice de leurs droits afin qu’ils prennent part aux procédures 

en cours devant les CETC ; et  

iv) de leur donner l’opportunité de rencontrer leurs avocats et d’envisager avec eux le 

stade auquel elles devraient prendre part aux procédures, notamment aux audiences 

des différents procès consacrés à des crimes spécifiques. 

 

Ces 200 Parties civiles, qui n’ont pas assisté aux audiences du deuxième trimestre de 2012, 

viennent des provinces de Kampong Thom, Siem Reap et Preah Vihear.  

 

La Section d’appui aux victimes compte organiser huit forums régionaux en 2012-2013 dans 

le cadre du projet intitulé “La participation significative des victimes aux procès devant les 

CETC”. De 2009 à 2011, la Section avait organisé 15 Forums régionaux à travers le pays.  

 
_________________________________________ 

Pour plus d’informations, s’adresser à : 

IM Sophea, Coordinateur des activités de sensibilisation de la Section d’appui aux victimes 

des CETC  

Téléphone portable : +855 (0) 77 777 367 

Téléphone fixe :+855(0) 23 219 814 ext. 6602 

Courriel : im.sophea@eccc.gov.kh 

 


