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1. Le Gouvernement cambodgien a reçu le projet de rapport du Secrétaire
général sur l’état des droits de l’homme au Cambodge (A/51/453). Il présente
ses sincères remerciements.

2. Ce rapport mesure correctement à plusieurs égards les progrès graduels de
la démocratie et du respect des droits de l’homme dans le pays.

3. Mais le Gouvernement a constaté qu’à d’autres égards, l’analyse ne fait pas
transparaître sa politique volontariste et l’effort déterminé qu’il accomplit
pour protéger au mieux la démocratie et les droits fondamentaux. Il voudrait
donc présenter quelques précisions et observations.

1. Les droits de l’enfant

4. La défense des droits des enfants cambodgiens est l’une des grandes
priorités du Gouvernement, qui a adopté des lois et règlements divers pour
protéger ce groupe comme le prescrivent les conventions internationales.

5. Bien que le Gouvernement veille de très près, avec le concours actif des
organisations non gouvernementales, à l’application de ces lois et règlements,
il arrive encore, on le sait bien, que les droits des enfants ne soient pas

96-29632 (F) 061196 061196 /...



A/51/453/Add.1
Français
Page 2

respectés. Il existe toujours une industrie du sexe dont les victimes sont des
enfants venant de familles déshéritées, qui se perpétue à cause de l’immoralité
et de la carence de certaines autorités locales.

6. Dans le cadre des mesures visant à protéger les enfants, une loi réprimant
les enlèvements et la traite et l’exploitation des êtres humains a été
promulguée le 29 février 1996. Elle stipule expressément en son article 3 que
les personnes qui se rendent coupables de tels actes sont passibles d’une peine
de 15 à 20 ans de prison.

7. Le Conseil national de l’enfance, qui a été créé en novembre 1995 et est
présidé, sous l’égide des coprésidents du Gouvernement royal, qui en sont les
présidents honoraires, par le Secrétaire d’État à la protection sociale, au
travail et aux anciens combattants, a essentiellement pour mission de promouvoir
l’application dans le pays de la Convention relative aux droits de l’enfant.
Par ailleurs, le Gouvernement élaborera bientôt une loi contre les stupéfiants
qui réprimera sévèrement la culture des plantes de base et la fabrication, la
consommation, la diffusion et le trafic des drogues.

8. Ci-après sont indiqués quelques-uns des textes de loi qui ont été adoptés
au Cambodge pour faire respecter les droits consacrés par la Convention :

a) Loi relative au travail (1992);

b) Loi relative au mariage et à la famille (1989);

c) Code pénal intermédiaire (1993);

d) Constitution (1993);

e) Arrêté No 17 relatif à la rééducation des jeunes;

f) Programme-cadre du Gouvernement (1994);

g) Décision No 34, en date du 28 mars 1994, portant création d’une
commission interministérielle chargée d’établir pour l’ONU un rapport sur l’état
des droits de l’homme dans le pays;

h) Directive No 474 du Ministère de l’intérieur, en date du 2 juin 1994,
relative à la formation d’associations;

i) Directive No 476 du Ministère de la justice, en date du
9 septembre 1994, concernant le transfert des enfants détenus dans les prisons
au Centre de rééducation des jeunes;

j) Décision No 79 du Conseil des ministres, en date du 23 juin 1987,
concernant le placement des orphelins et des sans-abri au Centre public
d’accueil des personnes sans foyer;

k) Décision No 79 du Conseil des ministres, en date du 23 juin 1987,
concernant l’adoption d’orphelins par des citoyens cambodgiens;
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l) Lettre No 549 du Conseil des ministres, en date du 25 mars 1991,
concernant l’adoption d’orphelins par des étrangers;

m) Décision No 181 du Conseil des ministres, en date du 20 décembre 1990,
concernant la réinsertion en milieu professionnel, la formation professionnelle
et les allocations aux handicapés;

n) Directive No 1300, en date du 12 juillet 1982, relative aux heures de
travail et aux congés;

o) Décision No 291, en date du 12 février 1983, concernant les polices
d’assurance;

p) Décret No 30 du Conseil des ministres, en date du 20 novembre 1986,
relatif à l’enseignement général;

q) Décision No 42 du Conseil des ministres, en date du 20 décembre 1991,
concernant les bourses et l’aide à l’accomplissement de stages;

r) Lettre No 1621 du Ministère de l’éducation, en date du
21 octobre 1992, concernant l’éducation sur les droits de l’homme, le crime de
génocide, la protection des femmes, la moralité, la répression des trafics, la
santé et les produits alimentaires;

s) Lettre No 21, en date du 12 octobre 1993, concernant l’enseignement
des droits de l’homme dans les écoles primaires et secondaires;

t) Loi du 29 février 1996 relative à la protection contre l’enlèvement,
la traite et l’exploitation d’êtres humains;

u) Arrêté du 20 novembre 1995 portant création du Conseil national de
l’enfance pour l’application au Cambodge de la Convention relative aux droits de
l’enfant et des directives gouvernementales protégeant ces droits;

9. De plus, le Gouvernement :

a) Prendra des mesures rigoureuses pour que toutes les personnes faisant
du commerce sexuel soient traduites en justice;

b) Fera fermer tous les établissements (maisons closes, hôtels de passe,
maisons d’hôtes) qui continuent à exploiter des enfants.

10. Mais comme on l’a déjà dit, le Cambodge a du mal à faire respecter les
prescriptions de la Convention. L’éducation doit donc aller de pair avec les
mesures d’application qu’il prend et pour cela, le Centre pour les droits de
l’homme et les organisations non gouvernementales doivent unir leurs efforts aux
siens.

11. Après avoir subi une guerre et un génocide, le Cambodge a besoin du soutien
moral et matériel de la communauté mondiale, en particulier de l’ONU. Mais il
faudra aussi que la coordination soit bien assurée, afin d’éviter la confusion
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et les actions qui font double emploi — l’absence de coordination pouvant même
entraver le développement si elle entraîne des décisions erronées.

2. L’état de la justice et l’indépendance des tribunaux

12. L’Assemblée nationale et le gouvernement se penchent souvent sur les moyens
de la primauté du droit dans le pays. Ni les coprésidents du Gouvernement royal
ni les autres ministres n’interviennent jamais dans le fonctionnement de la
justice. Lorsque la puissance publique est mise en cause devant les tribunaux,
c’est toujours un représentant de la loi qui la défend.

13. Le Ministère de la justice est l’autorité de tutelle des tribunaux, mais il
ne s’occupe que des questions administratives et n’intervient pas dans les
jugements rendus. Il veille de très près à prévenir la corruption dans le
système judiciaire, par exemple en opérant des mouvements de personnel ou en
relevant de leurs fonctions les agents coupables d’irrégularités.

14. La nomination et la mutation des juges et des magistrats du parquet est la
prérogative du Conseil suprême de la magistrature. Celui-ci sera appelé à se
prononcer sur un rapport du Ministère de la justice concernant les dispositions
applicables en ces matières et les sanctions à prendre contre les magistrats qui
commettent des actes répréhensibles.

15. S’il n’y a pas encore de loi organique régissant la structure et le
fonctionnement du Conseil constitutionnel, qui interprète la Constitution et les
lois votées par l’Assemblée nationale et veille à ce que la loi fondamentale
soit respectée, le nombre de membres voulu n’est pas atteint — l’Assemblée
nationale n’a pas encore désigné son représentant, l’un des représentants du Roi
est décédé et le Conseil suprême de la magistrature, qui doit nommer trois
autres membres, n’a pas encore tenu sa première session.

16. Le Gouvernement attache une grande importance à cette loi organique qui
régira le Conseil constitutionnel. Les deux Présidents du Gouvernement royal
s’occupent en toute priorité de cette question et on espère que le Conseil
suprême de la magistrature tiendra bientôt une session.

17. Il arrive que les jugements des tribunaux civils ne soient pas exécutés.
Le Gouvernement essaie d’obtenir qu’ils le soient et le projet de code civil qui
sera soumis à l’Assemblée nationale comportera des dispositions en ce sens.

18. Il y a au Cambodge 130 juges ou magistrats du parquet, ce qui est
insuffisant. Le Ministère de la justice a donc assuré en 1995, avec le concours
du Gouvernement français, la formation de 42 magistrats supplémentaires.

19. La nomination de ces nouveaux magistrats est en attente de décision, qui
doit être prise par le Conseil suprême de la magistrature. Le Gouvernement a
demandé que l’ONU encourage les États Membres à l’aider, comme l’a fait le
Gouvernement français, à assurer la formation de juges cambodgiens.

20. Dans les pays qui n’ont pas suffisamment de juges, sont peu développés sur
le plan économique et où règne l’insécurité, le cours de la justice, pénale ou
civile, est souvent lent. Mais la raison à cela est parfois aussi le manque de
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fonds publics, qui fait qu’il est difficile d’aller enquêter sur les lieux où
les éléments de preuve peuvent être recueillis. C’est ainsi que si un criminel
en fuite s’est réfugié dans une partie de la jungle tenue par les Khmers rouges,
la justice cambodgienne ne peut pas l’arrêter car elle ne parvient pas à réunir
tous les éléments nécessaires pour porter une accusation contre lui et ouvrir
une instance.

21. Le juge a en principe certains pouvoirs de décision. Dans les affaires
pénales, après avoir reçu une plainte ou avoir été saisi par le Ministère
public, il mène toujours une instruction pour rassembler des éléments de preuve
et établir les circonstances de l’affaire avant de renvoyer celle-ci devant le
tribunal. Dans toutes les procédures, le plaignant et le défendeur ont l’un et
l’autre la possibilité de se défendre et de faire valoir leur cause au cours
d’un interrogatoire. Lorsque les deux parties sont représentées par des
avocats, le tribunal laisse toujours à ceux-ci le temps d’étudier le dossier
— soit 15 jours selon la loi. Si une personne comparaissant devant un tribunal
pénal n’a pas d’avocat, un défenseur doit être commis pour la représenter. Les
tribunaux respectent la loi dans toutes leurs décisions et si une juridiction
inférieure rend un jugement inapproprié, celui-ci sera rejeté par la juridiction
supérieure.

22. La plupart des juges ont été nommés, c’est un fait incontournable, par le
précédent gouvernement, dont l’autorité s’étendait sur presque tout le
territoire national et qui avait mis en place son propre système judiciaire.
Ces juges, néanmoins, sont compétents et peuvent rendre des jugements en toute
indépendance. Ils ne sont pas tous membres du Parti populaire cambodgien;
certains appartiennent à d’autres partis politiques comme c’est leur droit.

23. Tous les jugements des tribunaux doivent être exécutés. Mais cette
application reste le point faible — c’est ainsi que les détenus ne sont pas
toujours remis en liberté dès qu’ils ont purgé leur peine, en raison de la
carence des fonctionnaires de justice qui ne comprennent pas qu’il faut les
libérer ou négligent de le faire. Le Ministère de la justice donne
périodiquement des directives et des instructions aux agents chargés d’exécuter
les décisions des tribunaux et sanctionne ceux qui ne respectent pas ces
décisions.

3. Élections

24. Le Gouvernement cambodgien affirme que les élections communales et
générales qui auront lieu en 1997 et 1998 se dérouleront en toute liberté et
régularité, dans le respect de la démocratie; il affirme aussi que le principe
de la souveraineté du Royaume du Cambodge présidera au scrutin, qui aura lieu en
présence d’observateurs locaux et internationaux.

25. Le Gouvernement cambodgien suggère de rectifier le rapport (A/51/453) comme
suit :

a) Au paragraphe 78, le nombre de communes indiqué devrait être 1 453 (et
non 1 200);
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b) Au paragraphe 81, la troisième phrase devrait se lire comme suit : "Il
a achevé la loi relative à l’administration des communes et celle qui régira les
élections communales et élabore actuellement la loi relative aux élections
générales".

26. Le Ministère de l’intérieur a prévu que les projets de lois électorales
seront soumis au Cabinet puis transmis à l’Assemblée nationale pour qu’elle les
adopte avant la fin de 1996.

27. Le projet de loi concernant les élections communales prévoit lors de cette
consultation des mesures de sécurité. L’armée et les membres de la Commission
électorale et de la Commission de contrôle devront rester neutres pendant le
déroulement du scrutin et la mise en place des dispositions correspondant aux
résultats de cette consultation. Les candidats auront les mêmes possibilités
pour faire campagne, le scrutin sera secret et les personnes qui commettraient
des irrégularités seront sanctionnées.

28. Les organisations non gouvernementales, qu’elles soient nationales ou
internationales, et les organisations internationales pourront avoir des
observateurs auprès de la Commission électorale et dans les bureaux de vote.

29. Les lois précitées ont été élaborées par le Ministère de l’intérieur avec
le concours de représentants d’organisations non gouvernementales. Il
conviendrait dans le rapport :

a) De supprimer le paragraphe 82, la question étant précisée au
paragraphe 81 tel que révisé ci-dessus;

b) De supprimer l’alinéa b) du paragraphe 132, dont le sujet est aussi
repris au nouveau paragraphe 81.

30. Le Gouvernement cambodgien espère que ces observations éclaireront un peu
les efforts qu’il a déjà accomplis pour faire respecter les droits de l’homme,
malgré les innombrables difficultés auxquelles il se heurte et malgré le manque
de moyens humains et financiers avec lequel il doit compter à un moment où il a
aussi d’autres problèmes prioritaires à traiter.

Premier Président du Deuxième Président du
Gouvernement royal Gouvernement royal

(Signé ) Norodom Ranariddh (Signé ) Hun Sen
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