
 

 

 

 

 

 

 

Clôture de la 5ème Assemblée plénière des Magistrats 

Communiqué de presse 

 
Vendredi 6 mars 2009 

 

Du Lundi 2 mars 2009 au Vendredi 6 mars 2009, les CETC ont tenu leur 5ème Assemblée plénière à 

l’Hôtel Cambodiana, Phnom Penh. 

 

Le but principal de l’Assemblée plénière était de discuter les propositions d’amendements de trente 

règles du Règlement Intérieur des CETC. Des amendements ont été adoptés concernant vingt-sept 

règles. De nombreux amendements reflètent les efforts d’harmonisation ou d’autres améliorations 

techniques mineures. 

 

Les amendements adoptés ont été conçus pour rationaliser et faciliter la procédure de la Cour devant 

les Chambres des CETC. Ils incluent les éléments suivants: 

• faciliter l’accréditation des enquêteurs; 

• faciliter les procédures pour entendre des témoins, précédemment un minimum de 5 jours de 

convocation et comparution devant une Chambre; 

• décider qu’une maladie ou autre inabilité des Juges suppléants à assister aux procédures ne 

devrait pas empêcher une Chambre à poursuivre ses activités; 

• clarifier le pouvoir de la Chambre relatif aux témoins additionnels ou élements de preuve; 

• retirer l’exigence selon laquelle un jugement final doit être rendu dans les 90 jours après la 

dernière audience, étant donné les dossiers volumineux et complexes devant les CETC; 

• préciser que lorsque les parties civiles sont représentées par un avocat, c’est l’avocat et non 

les parties civiles elles-mêmes qui doivent déposer des conclusions légales devant la Cour. 

Les amendements ne limitent pas les droits des parties civiles mêmes mais, au contraire, 

modifient la façon selon laquelle ces droits doivent être exercés, de par le nombre 

extrêmement important de parties civiles devant les procédures de CETC et les difficultés de 

conclure les procès de façon prompte si toutes les parties civiles avaient le droit d’intervenir 

sur tout sujet à toute étape de la procédure. Ces amendements ne s’appliquent pas au cas où 

une partie civile est entendue, et n’empêchent pas une partie civile de répondre à des 

questions qui lui sont posées par la Chambre; 

• clarifier et harmoniser les appels devant la Chambre de la Cour Suprême. Ces amendements 

sont faits avant que la Chambre de la Cour Suprême ne devienne opérationnelle, et ont été 

conçus pour garantir une préparation maximale de cette Chambre dans la gestion des dossiers 

dont elle est saisie. 

 

Lors du dernier jour de l’Assemblée plénière, l’Officier senior de la Section de gestion des Chambres 

et la Responsable de l’Unité des victimes ont présenté certains défis que la participation d’un nombre 

important de victims dans les procédures des CETC pose à la gestion des procès. La participation 

significative des victimes est un aspect notable de la procédure des CETC et la pratique de la Cour 

dans ce domaine est attendue à être suivie de près par d’autres tribunaux internationaux, en particulier 

la Cour pénale internationale, dont le Statut et le Règlement contiennent des dispositions similaires. 

Une brève presentation sur les relations avec les médias et les activités de sensibilisation fut 

également organisée par la Responsable de la Section des Relations publiques. 

 


