
 

 
 
 
 
 
 

       
9 juin 2017 

 
Alerte aux médias 

 
Les réquisitions et plaidoiries finales dans le cadre du deuxième procès du dossier n° 002 

 
Les Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens (CETC) invitent les représentants 
nationaux et internationaux de la presse à couvrir les audiences consacrées aux réquisitions et 
plaidoiries finales dans le cadre du deuxième procès du dossier n° 002 à l’encontre de KHIEU 
Samphan et de NUON Chea.  
 
Les audiences consacrées aux réquisitions et plaidoiries finales se tiendront du 13 au 23 juin 2017 
comme suit : 
 
Les co-avocats principaux pour les parties civiles, le 13 juin - 1 jour  
Les co-procureurs, les 14 et 15 juin - 2 jours  
Les équipes de défense, les 16, 19 et 20 juin et le 21 juin (le matin) - 3,5 jours 
Les réponses, le 21 juin (le matin) et le 22 juin (le matin) - 1 jour  
Les déclarations finales des Accusés, le 23 juin - 4 heures 
 
Les audiences se tiendront de 9 heures du matin à 4 heures de l’après-midi, avec une pause de 11h30 
à 13h30.  
 
Les audiences pourront également être suivies en ouvrant les liens suivants :  
 
https://www.eccc.gov.kh/fr/live-stream  
https://www.facebook.com/krtribunal/ 
 
Une fiche d’information relative au deuxième procès du dossier n° 002 propose en deux pages une 
brève présentation du procès et un résumé des arguments : 

https://eccc.gov.kh/fr/fr/publication/fiche-dinformation-sur-le-deuxi%C3%A8me-proc%C3%A8s-du-
dossier-n%C2%B0002 

Merci de noter que les représentants des médias devront présenter une carte d’accréditation en cours 
de validité pour accéder à l’espace réservé à la presse. Les cartes d’accréditation seront délivrées à 
l’entrée aux journalistes qui en auront fait la demande.  

Pour plus d’informations, s’adresser à : 
Hayat Abu-Saleh 
Attachée de presse 
Téléphone portable : +855 (0) 12 488 936 
Téléphone fixe : +855 (0) 23 860 191 
Courriel : abusaleh@un.org 
 

Neth Pheaktra  
Attaché de presse 
Téléphone portable : +855 (0) 12 488 156  
Téléphone fixe : +855 (0) 23 861 564  
Courriel : neth.pheaktra@eccc.gov.kh 
 

 


