
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Phnom Penh, le 25 février 2014 
 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
REPARATIONS SIGNIFICATIVES POUR LES VICTIMES DU REGIME KHMER 

ROUGE 
 
Les projets correspondant à des demandes de réparations des parties civiles 
dans le cadre du premier procès dans le dossier n° 002 sont assurés d’un large 
soutien, mais leur financement demeure insuffisant. Par conséquent, de 
nombreuses occasions s’offrent aux donateurs potentiels qui souhaitent 
participer à la mise en œuvre de ces projets à l’intention des victimes du régime 
du Kampuchéa démocratique au pouvoir de 1975 à 1979. 
 
La Section d’appui aux victimes et les co-avocats principaux pour les parties civiles des 
Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens (CETC), en coopération 
étroite avec des organisations gouvernementales et non gouvernementales, mènent 
aujourd’hui une initiative inédite visant à réparer les préjudices infligés aux victimes du 
régime khmer rouge. Les CETC sont le premier tribunal de son genre à autoriser les 
victimes à participer directement aux débats en qualité de parties. En application du 
cadre juridique en vigueur aux CETC, les parties civiles peuvent demander des 
réparations collectives et morales. En outre, la Section d’appui aux victimes a pour 
mission d’élaborer et de mettre en œuvre des mesures non judiciaires visant à servir les 
intérêts plus larges des victimes.  
 
La Chambre de première instance a récemment fixé au 31 mars 2014 au plus tard la 
date à laquelle les parties civiles doivent fournir toutes documentations et informations 
supplémentaires relatives aux projets de réparations qu’elles ont demandées dans le 
cadre du premier procès dans le dossier n° 002, y compris les dernières informations 
concernant le financement. Les parties civiles souhaitent que la Chambre reconnaisse 
treize projets de réparations dans le cadre du premier procès dans le dossier n° 002, 
lesquels tendent à apporter une reconnaissance aux victimes du régime khmer rouge en 
vue d’atténuer les souffrances qu’elles ont endurées. Le tableau joint en annexe contient 
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des informations relatives aux treize projets qui ont été proposés à la Chambre de 
première instance. 
 
Au cas où les accusés seraient déclarés coupables, la Chambre de première instance 
pourra, dans son jugement, accorder des réparations morales et collectives aux parties 
civiles pour autant que certaines conditions soient réunies, parmi lesquelles la garantie 
qu’un financement extérieur suffisant existe pour chacun des projets. Alors que la date 
limite fixée en mars prochain arrive à grands pas, la Section d’appui aux victimes saisit 
cette occasion pour informer le public des avancées réalisées jusqu’à présent et pour 
solliciter d’autres financements volontaires pour les projets de réparations proposés par 
les parties civiles. 
 
Même si les donateurs internationaux, le Gouvernement royal du Cambodge et des 
organisations de la société civile cambodgienne ont apporté un soutien moral, politique 
et financier important, d’autres donateurs potentiels peuvent toujours participer à la 
réalisation des projets de réparations qui ont été proposés. En apportant un soutien 
financier à ces projets, les donateurs peuvent être certains que leurs contributions 
seront utilisées pour des programmes qui offrent et maximisent des avantages directs et 
durables pour les parties civiles et les victimes dans l’ensemble du Cambodge. 
 
Plusieurs projets ne sont toujours pas assortis d’une garantie de financement et risquent 
par conséquent de ne pas être admis par la Chambre de première instance et de ne pas 
être mis en œuvre. Les financements sollicités concernent en priorité ces projets, à 
savoir l’Initiative pour des mémoriaux publics et la publication et la diffusion aux parties 
civiles du jugement rendu à l’issue du premier procès dans le dossier n° 002 dans sa 
version intégrale et sous forme de résumé illustré. Plusieurs projets de réparations 
proposés sont déjà assortis d’une garantie de financement, mais ils pourraient 
néanmoins bénéficier de l’apport de fonds supplémentaires qui permettraient d’en élargir 
la portée et d’en accroître l’utilité. Il s’agit notamment des projets suivants : Témoignage 
thérapeutique, Groupes d’entraides pour la rééducation, Exposition itinérante et 
Exposition permanente. 
 
Les donateurs intéressés sont invités à prendre contact avec la Section d’appui aux 
victimes pour obtenir de plus amples informations et organiser une réunion de 
présentation. 
 
La Section d’appui aux victimes est un organe officiel des CETC qui a pour mission de 
favoriser et de coordonner la participation des victimes aux procédures devant les 
CETC, à l’exception de leur représentation en justice. En outre, elle a été chargée de 
solliciter des financements et des appuis extérieurs et, en étroite coopération avec les 
co-avocats principaux pour les parties civiles, de désigner, d’élaborer et, à terme, de 
mettre en œuvre des projets de réparations. 



 
Pour plus d’informations, s’adresser : 
 
À la Section d’appui aux victimes : 
 
M. Hang Vannak 
Chef de la Section d’appui aux victimes 
Courriel : hang.vannak@eccc.gov.kh 
 
+++ 
 
Pour les média, à la Section des Relations publiques 
 
 
M. Neth Pheaktra 
Attaché de presse 
Portable : +855 (0)12 488 156 
Poste fixe : +855 (0)23 861 564 
Courrier électronique : 
neth.pheaktra@eccc.gov.kh  
 

M. Lars Olsen 
Juriste 
Portable : +855 (0)12 488 023 
Poste fixe : +855 (0)23 861 669 
Courrier électronique : olsenl@un.org
  

 
 
 
 
 
 
Citations autorisées  
des parties prenantes, partenaires et sympathisants dans le cadre du présent 
communiqué de presse : 
 
+++ 
« Ces treize projets de réparations sont très importants pour les parties civiles, les 
jeunes générations et la société cambodgienne dans son ensemble, puisqu’ils ont pour 
objectif de rappeler et de décrire les souffrances infligées dans le passé et d’empêcher 
qu’un régime comme celui des Khmers rouges puisse revoir le jour au Cambodge ».  
 
M. Nuon Sovan, 
Partie civile dans le premier procès du dossier n° 002 devant les CETC 
 +++ 
 
« Sur la base des dernières informations que j’ai reçues lors de la récente réunion 
régionale des parties civiles organisée par la Section d’appui aux victimes dans la 
province de Svay Rieng, je suis satisfaite des réparations collectives et morales ainsi 
que des mesures non judiciaires des CETC, en particulier pour les projets qui consistent 
à ériger un monument commémoratif au Musée de Tuol Sleng et à organiser des 
expositions dans des musées de province ». 
 



Mlle KEO Ouk, 
Partie civile dans le premier procès du dossier n° 002 devant les CETC 
 
+++ 
« La Chambre de première instance a donné aux victimes cambodgiennes l’occasion 
unique d’obtenir une certaine justice pour leurs souffrances grâce aux projets classés 
par ordre des priorités et dont la mise en œuvre doit été reconnue dans le jugement qui 
sera rendu au terme du premier procès dans le dossier n° 002. Il importe que les 
gouvernements et les organisations philanthropiques apportent à ces projets le soutien 
financier dont leurs organisateurs ont grand besoin avant le 31 mars 2014, qui est la 
date limite fixée par le tribunal ». 
 
Ambassadeur David Scheffer, 
Expert spécial du Secrétaire général des Nations Unies auprès des Chambres 
extraordinaires des tribunaux cambodgiens 
 
+++ 
« Les réparations sont très importantes pour toutes les victimes. Il est fréquent que les 
victimes du régime khmer rouge expriment le besoin de réparations parce que celles-ci 
peuvent, dans une certaine mesure, réparer les préjudices causés et refermer les 
blessures. Les réparations répondent à la volonté des victimes que soit imposée aux 
auteurs ou aux criminels l’obligation de rendre des comptes et d’assumer la 
responsabilité de leurs actes. Dans le cadre des CETC, des réparations symboliques, 
morales et collectives revêtent une importance cruciale et sont nécessaires pour les 
victimes et les survivants des Khmers rouges dès lors qu’elles peuvent contribuer à 
rendre aux victimes leur valeur et leur dignité. Des réparations peuvent également 
apporter une reconnaissance des souffrances et des pertes subies par les victimes. 
Youth for Peace comprend l’importance des réparations, et nous collaborons avec la 
Section d’appui aux victimes et les CETC afin de répondre aux besoins des victimes et 
espérons que le programme de réparations des CETC pourra aider les victimes et les 
survivants à refermer leurs blessures et la société cambodgienne à se réconcilier. Nous 
avons besoin du soutien de donateurs pour mener à bien ces projets de réparations et 
d’autres mesures non judiciaires, lesquels seront très utiles pour les victimes et 
contribueront à empêcher que de telles atrocités et graves violations des droits de 
l’homme ne se reproduisent à l’avenir au Cambodge ». 
 
M. LONG Khet, 
Directeur, Youth for Peace 
 
+++ 
« En collaboration avec la Section des co-avocats principaux des parties civiles et la 
Section d’appui aux victimes des Chambres extraordinaires au sein des tribunaux 
cambodgiens (CETC), le Centre de documentation du Cambodge (DC-Cam) montera et 
gérera des expositions permanentes sur l’histoire du Kampuchéa démocratique. Ces 
expositions constituent une évolution importante, non seulement pour les efforts de 
réconciliation et de justice actuellement menés dans le pays, mais également pour 



l’éducation de sa jeunesse dans les générations à venir. En outre, en collaboration avec 
la Section des co-avocats principaux des parties civiles et la Section d’appui aux 
victimes, DC-Cam achève actuellement la rédaction d’un chapitre sur l’histoire des 
déplacements forcés de Cambodgiens et des événements survenus à Tuol Po Chrey. 
Ce chapitre, qui sera inclus dans le Teacher's Guidebook: The Teaching of a History of 
Democratic Kampuchea (1975-1979), du Dr PhalaCheaand Christopher Dearing, 
contiendra les récits personnels de survivants du régime khmer rouge ainsi que des 
leçons d’histoire que les enseignants cambodgiens pourront dispenser dans leurs 
classes. En définitive, ces deux projets n’instruiront pas uniquement le public sur 
l’histoire du Kampuchea démocratique, mais ils seront également des outils qui 
garantiront que l’histoire ne sera jamais oubliée. 
 
Ces projets n’auraient pas été possibles sans le précieux concours des gouvernements 
cambodgien et allemand. Le financement dont DC-Cam a bénéficié pour ces projets 
provient de la Section d’appui aux victimes des CETC, laquelle reçoit le soutien du 
ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ). 
En outre, DC-Cam souhaite remercier le Service civil pour la paix de la Deutsche 
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH (Société allemande de 
coopération internationale) pour le financement généreux qu’elle a apporté pour la 
publication de ce chapitre. 
 
DC-Cam collaborera également avec le Gouvernement cambodgien. S’agissant du 
projet consacré aux expositions dans des musées, DC-Cam travaillera avec le ministère 
cambodgien de la Culture et des Beaux-arts et le Musée national du Cambodge afin de 
mettre sur pied et gérer cinq expositions dans des musées. Avec ces institutions, 
DC-Cam documentera les récits des survivants et l’histoire des villages, des lieux 
d'inhumation et des centres de détention à travers le pays où des atrocités ont été 
commises en masse. S’agissant du projet relatif au chapitre de livre, DC-Cam 
collaborera avec le ministère cambodgien de l’Education, de la Jeunesse et des Sports 
qui a décrété que le programme de DC-Cam sur le génocide devait être enseigné dans 
tous les établissements scolaires du Cambodge ». 
 

 
M. Youk Chhang, 
Directeur du Centre de documentation du Cambodge (DC-Cam) 
+++ 
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Intitulé 

Principaux 
partenaires 

(pour la mise en 
œuvre) 

Description  Donateurs 
actuels*** 

État du 
financement 

1. Journée de 
commémoration 
nationale 

Gouvernement royal 
du Cambodge (GRC) 

Ce  projet  vise  à  instaurer  une  journée  nationale  de  mémoire 
officielle  en  hommage  aux  victimes  et  aux  survivants  du  régime 
khmer rouge au Cambodge. Le Gouvernement royal du Cambodge 
(GRC) a d’ores et déjà indiqué qu’il donnait son accord de principe à 
un tel projet. 

Sans objet 
Aucun 

financement 
requis 

2. Initiative pour 
des mémoriaux 
publics 

Kdei Karuna (KdK) & 
Youth for Peace (YfP) 

Ce projet vise à aménager un petit nombre (~6) de sites destinés à 
servir de lieux de mémoire et proposant des moments dédiés à une 
parole  vraie  et  des  activités  pédagogiques  dans  le  cadre  d’un 
processus consultatif avec les parties civiles, les populations locales 
et d’autres acteurs partout dans le Cambodge. 

[pas encore de 
donateur] 

Financement 
non garanti** 

3. Monument 
commémoratif 
en hommage aux 
victimes des 
Khmers rouges : 
« Pour ceux qui 
ne sont plus là » 

Séra ING (artiste) 
Association ANVAYA  

Ambassade de 
France 

Ce projet vise à produire et à ériger un ensemble de monuments 
sculpturaux  sur  une  plate‐forme  triangulaire  surélevée  à  côté  de 
l’ambassade de France à Phnom Penh. Ces monuments évoqueront 
les  événements  qui  ont  touché  la  population  de  Phnom  Penh  en 
avril 1975, lorsque les Khmers rouges ont contraint les habitants de 
la ville à abandonner leur domicile. 

République 
française 

/Association 
ANVAYA/OUBA 
SAS/ACYC SARL 
Architectes 

Financement 
garanti 

4. Monument à la 
mémoire des 
victimes du 
régime khmer 
rouge pour les 
Cambodgiens de 
France  

Fédération 
internationale des 
ligues des droits de 
l’Homme (FIDH) 

Édification à la Grande Pagode de Vincennes (Paris) d’un monument 
à  la  mémoire  des  victimes  du  régime  khmer  rouge  pour  les 
Cambodgiens de France en vue d’offrir un espace où  les survivants 
et  les proches des  victimes pourront organiser des  cérémonies et 
honorer la mémoire des disparus.  

[pas encore de 
donateur] 

Financement 
non garanti 
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Intitulé 

Principaux 
partenaires 

(pour la mise en 
œuvre) 

Description  Donateurs 
actuels*** 

État du 
financement 

5. Témoignage 
thérapeutique 

Transcultural 
Psychosocial 

Organization (TPO) 

Ce projet offrira à environ 200 parties civiles  l’occasion de prendre 
part à une  thérapie par  témoignage pendant  laquelle elles  seront 
invitées  à  évoquer  les  expériences  traumatisantes  qu’elles  ont 
vécues avec  l’appui et  l’aide de professionnels de  la santé mentale 
qui les aideront à rédiger un témoignage écrit. Les parties civiles, ou 
leurs tuteurs, liront ensuite des extraits de leur récit au cours d’une 
cérémonie  publique  célébrée  conformément  aux  croyances 
religieuses/spirituelles  et  aux  pratiques  culturelles  des  parties 
civiles. 

Ministère fédéral 
allemand de la 
Coopération 

économique et du 
Développement 

(BMZ)/ 
StiftungKriegstrau

ma‐Therapie 

Financement 
garanti  

Des fonds 
supplémentai

res sont 
sollicités* 

6. Groupes 
d’entraide pour 
la rééducation 

Transcultural 
Psychosocial 

Organization (TPO) 

Ce projet vise à instaurer des groupes d’entraide locaux animés par 
des professionnels. Il s’agira d’associations bénévoles de personnes 
qui  se  retrouveront pour  s’entraider en  vue d’accroître  leur bien‐
être, de développer  leurs aptitudes d’adaptation et de  surmonter 
leurs traumatismes. 

Ministère fédéral 
allemand de la 
Coopération 

économique et du 
Développement 

(BMZ)/ 
StiftungKriegstrau

ma‐Therapie 

Financement 
garanti   

Des fonds 
supplémentai

res sont 
sollicités* 

7. Exposition 
permanente 
consacrée aux 
transferts forcés 
et à Tuol Po 
Chrey 

Centre de 
documentation du 
Cambodge (DC‐Cam) 

Des expositions permanentes consacrées aux transferts forcés et à 
Tuol  Po  Chrey  seront montées  dans  cinq musées  provinciaux  au 
Cambodge dans  les provinces de Battambang, Banteay Meanchey, 
Kampong Thom, Takeo et Svay Rieng. Si ces expositions porteront 
initialement  sur  les  transferts  forcés et Tuol Po Chrey,  les  thèmes 
pourront être adaptés afin d’évoquer d’autres aspects de ce qu’ont 
vécu les victimes et les parties civiles. 

Ministère fédéral 
allemand de la 
Coopération 

économique et du 
Développement 

(BMZ) 
 

Financement 
garanti   

Des fonds 
supplémentai

res sont 
sollicités* 
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Intitulé 

Principaux 
partenaires 

(pour la mise en 
œuvre) 

Description  Donateurs 
actuels*** 

État du 
financement 

8. Exposition 
itinérante 
consacrée aux 
transferts forcés 
et à Tuol Po 
Chrey 

Kdei Karuna & 
Youth for Peace (YfP) 

Ce projet consistera en une exposition interactive visant à instruire 
les Cambodgiens  sur  l’histoire des Khmers  rouges,  les CETC et  les 
expériences personnelles des parties civiles, en particulier  lors des 
transferts  forcés,  grâce  à une présentation multimédia  alliant des 
films  et  d’autres  documents  audiovisuels  ainsi  que  des  activités 
participatives  qui  encourageront  les  visiteurs  à  renforcer  leurs 
connaissances et à réfléchir de manière approfondie aux questions 
évoquées, leur permettant ainsi d’établir un lien avec leurs propres 
vies et la société cambodgienne d’aujourd’hui. 

Ministère fédéral 
allemand de la 
Coopération 

économique et du 
Développement 

(BMZ) 
 

Financement 
garanti   

Des fonds 
supplémentai

res sont 
sollicités* 

9. Rédaction d’un 
chapitre 
complémentaire  
relatif aux 
transferts forcés 
et à Tuol Po 
Chrey à insérer 
dans un manuel 
destiné aux 
enseignants 

Centre de 
documentation du 
Cambodge (DC‐Cam) 

Un chapitre complémentaire relatif aux transferts  forcés et au site 
d’exécution  de  Tuol  Po  Chrey  sera  inclus  dans  le  Teacher's 
Guidebook:  The  Teaching  of  A  History  of  Democratic  Kampuchea 
(1975‐1979) qui est utilisé dans  tous  les programmes  scolaires de 
DC‐Cam  sur  le  génocide,  en  collaboration  avec  le  ministère 
cambodgien  de  l’Éducation,  de  la  Jeunesse  et  des  Sports.  Ce 
chapitre  sera  interactif  et  fondé  sur  des  méthodologies 
d’apprentissage  axées  autour  des  étudiants  en  vue  de  favoriser 
l’esprit  critique,  des  activités  d’apprentissage  indépendantes,  la 
réflexion  et  des  échanges  sur  l’histoire  du  Kampuchéa 
démocratique  et  sur  ce  qu’ont  vécu  les  victimes  et  les  parties 
civiles. 

Service civil pour la 
paix (GIZ) / 

Ministère fédéral 
allemand de la 
Coopération 

économique et du 
Développement 

(BMZ) 

Financement 
garanti   
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Intitulé 

Principaux 
partenaires 

(pour la mise en 
œuvre) 

Description  Donateurs 
actuels*** 

État du 
financement 

10. Création d’un 
centre 
d’’apprentissage 
de la paix à 
Samrong Khnong 

Youth for Peace (YfP) 

Un centre d’animation pour  l’apprentissage de  la paix  (CAAP) sera 
construit et  géré dans  le  village de  Samrong Khnong, province de 
Battambang, un site historique où  les Khmers rouges ont perpétré 
des massacres.  Le  CAAP  comportera  un  centre  d’information,  un 
musée et une salle dédiée au dialogue. La collectivité apportera les 
ressources  humaines  et  financières  pour  l’aménagement  et 
l’entretien du CAAP dont le but sera de transformer le solde négatif 
de  l’héritage  transmis  par  ce  site  en  un  solde  positif  porteur 
d’avenir  en  faisant  participer  la  population  locale  et  les  parties 
civiles à la transformation de ce site en un lieu de commémoration, 
de souvenir, de dialogue et d’enseignement. 

Direction du 
développement et 
de la coopération 
(DDC) (Suisse) 

Financement 
garanti   

11. Création d’un 
livre d’histoires 
illustrées sur les 
parties civiles 

Cambodian Human 
Rights Action 

Committee (CHRAC) 

Ce  projet  consistera  à  produire  une  deuxième  édition  du  livre 
d’histoires sur les parties civiles créé par CHRAC. Il transformera les 
parties civiles en narrateurs qui racontent leurs histoires sous forme 
de  récits écrits et d’illustrations. Ce  livre donnera une voix à ceux 
qui  sont habituellement perçus  comme désarmés et marginalisés, 
ainsi qu’un sens de  la  justice rendue grâce à  la reconnaissance qui 
leur sera accordée. 

Service civil pour la 
paix (GIZ) / 

Ministère fédéral 
allemand de la 
Coopération 

économique et du 
Développement 

(BMZ) 

Financement 
garanti   
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Intitulé 

Principaux 
partenaires 

(pour la mise en 
œuvre) 

Description  Donateurs 
actuels*** 

État du 
financement 

12. Publication et 
distribution du 
jugement rendu 
dans le premier 
procès dans le 
dossier n° 002  

Section des 
co‐avocats 

principaux pour les 
parties civiles et/ou 

CETC 

Ce projet vise à transmettre  le  jugement aux parties civiles dans  le 
cadre du premier procès dans  le dossier n° 002/01 dans sa version 
intégrale  et  sous  forme  de  résumé.  Ce  dernier  sera  la  version 
officielle  du  résumé  des  CETC  et/ou  un  résumé  spécialement 
élaboré  en  vue  de  le  rendre  plus  compréhensible  et  intéressant 
pour  les parties civiles,  leur famille et  le grand public.  Il expliquera 
le jugement et la participation des parties civiles en termes simples. 
Le  texte sera accompagné d’illustrations  instructives et amusantes 
qui permettront de mieux comprendre les points principaux. 

[pas encore de 
donateur] 

Financement 
non garanti 

13. Publication des 
noms des parties 
civiles sur le site 
Internet des 
CETC 

CETC 

Les noms des parties civiles et des  informations succinctes sur  leur 
identité seront publiés dans  le  jugement rendu par  la Chambre de 
première  instance  dans  le  premier  procès  dans  le  dossier  n° 002 
ainsi  que  sur  le  site  Internet  des  CETC,  afin  de  signifier  la 
reconnaissance  des  souffrances  qu’elles  ont  endurées  et  leur 
participation à la procédure. 

Sans objet 
Aucun 

financement 
requis 

 

Notes :  
* Ces projets sont assurés d’un financement de base et les fonds supplémentaires sollicités permettraient d’étendre la portée de ces projets à un plus 
grand nombre de parties civiles. 
** Le budget de ce projet concerne environ 6 sites commémoratifs ; cependant, les frais du projet peuvent, si nécessaire, être recalculés pour un plus 
petit nombre de sites. 
*** Des fonds d’un montant total de 692 727,42 dollars US ont été réunis pour ces projets, dont 521 001,60 dollars US par la Section d’appui aux 
victimes. 
 

 


