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DÉCLARATION DES CO-PROCUREURS 
 

 

Le 29 décembre 2008, le co-procureur national a déposé auprès de la Chambre préliminaire sa 

Réponse à la Déclaration de désaccord du co-procureur international, déposée le 1
er

 décembre 

2008. Le désaccord concerne la pertinence d’une éventuelle ouverture de nouvelles instructions 

judiciaires contre certains suspects additionnels quant à des crimes commis sous les Khmers 

Rouges. La Déclaration de désaccord et la Réponse contiennent les raisons justifiant les positions 

des deux co-procureurs en faveur ou contre l’inculpation de ces suspects. 

 

Le co-procureur international a proposé le dépôt de deux nouveaux réquisitoires introductifs et 

d’un réquisitoire supplétif, car selon lui il y a des raisons de penser que (1) les crimes décrits 

dans ces réquisitoires ont été commis, (2) ces crimes relèvent de la compétence des CETC, et (3) 

ils devraient être instruits par les co-juges d’instruction. Il pense que cette dernière série de 

dossiers judiciaires à être poursuivis par cette Cour amènera à une prise en compte plus complète 

des crimes commis sous le régime du Kampuchea Démocratique durant 1975-79. Il ne pense pas 

que de telles poursuites mettraient en danger la paix et la stabilité du Cambodge. 

 

Le co-procureur national pense que ces instructions ne devraient pas être poursuivies étant 

donnés (1) l’instabilité passée du Cambodge et le besoin continuel de réconciliation nationale, 

(2) l’esprit de l’Accord entre l’Organisation des Nations Unies et le Gouvernement du 

Cambodge (« Accord ») ainsi que l’esprit de la Loi relative à la création des CETC (« Loi sur les 

CETC »), et (3) la durée et le budget limités de cette Cour.  Elle pense que cette Cour devrait 

prioriser les procès des cinq suspects se trouvant déjà sous détention, ceci d’autant plus que 

l’Accord et la Loi sur les CETC n’avaient prévu, selon elle, qu’un nombre limité de procès. Elle 

soutient que le mandat de la Cour peut être réalisé de façon adéquate avec la poursuite des 

suspects déjà sous détention. 

 

Les co-procureurs délivrent cette déclaration conformément à la Règle 54 du Règlement Intérieur 

afin de s’assurer que le publique soit dûment informé des procédures en cours des CETC. Ils 

attendent à présent la décision de la Chambre préliminaire qui va trancher sur ce désaccord. Cette 

procédure d’arbitrage est, selon la loi, confidentielle. En dépit de ce désaccord, les co-procureurs 

ont jusqu’à présent travaillé ensemble et vont continuer ainsi, pour l’ensemble des dossiers, afin 

de s’assurer que justice soit rendue aux victimes des Khmers Rouges. 

 

 

-Fin- 


