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« Nous avons pu constater que de nombreux progrès ont été réalisés au Cambodge au cours 
de ces dernières années, même si la situation reste fragile. « déclare Marc Tarabella, 
Président de la mission d’évaluation du Parlement européen au terme de son séjour  au 
Royaume du Cambodge.
Préoccupé par les évènements intervenus durant les derniers mois au Cambodge, le Parlement 
européen a adopté le 19 janvier 2006 une résolution  confiant à six parlementaires de 
différents groupes politiques une mission d’évaluation de la situation des droits de l’homme 
au Cambodge.
Cette mission  a tenu, du 18 au 24 avril, plus de 40 réunions avec un large éventail de 
représentants de la société cambodgienne, notamment le Premier Ministre, de nombreux 
membres du gouvernement, les leaders du FUNCINPEC et du Parti Sam Rainsy, le Conseil 
Suprême de la Magistrature, des représentants des syndicats, des media, des organisations de 
défense des droits de l’homme, des ONG, du corps diplomatique et des agences des Nations 
Unies.
La mission a pu mener l’ensemble  de ses entretiens de la façon qu’elle souhaitait, sans 
contraintes d’aucune sorte, et  a partout rencontré un esprit de dialogue et une excellente 
coopération.

Les parlementaires européens ont avant tout pris pleinement conscience des effets 
dévastateurs du passé récent qu’a subi le royaume de Cambodge, qui a privé le pays d’une 
partie significative de ses ressources humaines et détruit ses structures administratives et  
soutiennent en ce sens la mise en place du tribunal des Khmers Rouges.

Le président de la délégation souligne « de nombreux efforts ont été faits par le gouvernement 
cambodgien, la tendance est une évolution positive malgré les aléas constatés ces derniers 
mois. Néanmoins, nous avons identifié des carences sérieuses qui perturbent gravement le 
fonctionnement des institutions au Cambodge. 
La séparation des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire, fondamentale dans un état de droit,  
n’est pas observée : « L’indépendance et l’intégrité du système judiciaire ne sont pas assurés 
au Cambodge. »



« Il est important d’accélérer le processus de réforme judiciaire. La finalisation,  l’adoption 
et la mise en œuvre des huit lois fondamentales réclamées déjà par la communauté 
internationale en 2004 doivent impérativement intervenir au cours de l’année 2007.»
« La toute récente décision du Conseil des  Ministres du 21 avril de proposer un amendement
à l’art.63 du Code pénal de 1992 de l’APRONUC dépénalisant la diffamation, est un pas très 
positif » estiment les parlementaires européens.
Le Parlement européen s’est également alarmé de la pratique qui semble généralisée de 
formes diverses de corruption à tous les niveaux de la société cambodgienne. Cet élément 
constitue un frein majeur à son  développement socio-économique. Il appelle donc le 
Gouvernement cambodgien à prendre toutes les mesures pour mettre un terme à l’abus des 
biens de l’Etat ainsi que des ressources naturelles du pays. Il s’inquiète de même des 
nombreux litiges relatifs aux droits fonciers et de l’expropriation des paysans en faveur de 
concessions délivrées à des intérêts particuliers, phénomène qui lui a été rapporté dans la 
plupart de ses entretiens.
« A cet effet nous demandons que la loi foncière de 2001 et la nouvelle loi anti-corruption en 
préparation soient appliquées le plus rapidement possible par des organismes indépendants 
de toute pression politique. » ont déclaré les parlementaires européens.

Sur le plan de la liberté d’expression des médias «les radios et la presse écrite, semblent 
bénéficier d’une bonne liberté d’expression, même si celle-ci reste perfectible en ce qui 
concerne  notamment de l’indépendance financière des journaux. » ont noté les 
parlementaires européens.

« La mise en place d’un dialogue constructif entre le Gouvernement et la communauté 
internationale est indispensable pour garantir et améliorer les droits fondamentaux, y 
compris  la liberté de réunion et le droit de critiquer le Gouvernement. » 
Le Parlement européen rappelle que ces droits sont des valeurs universelles et constituent un 
élément essentiel de l’Accord de coopération entre la Communauté européenne et le Royaume 
du Cambodge. 

Parmi les autres sujets importants relevés par la mission figure le trafic des femmes et des 
enfants dans un climat de violence, de corruption et d’impunité et demande que des actions 
nationales et internationales soient immédiatement entreprises
En conclusion, le Président de la mission d’évaluation se félicite « de l’ouverture de 
discussions, à l’initiative du Parlement européen, en vue de l’établissement d’un groupe de 
travail entre la Commission européenne et le Gouvernement royal du Cambodge sur le 
développement des institutions, la réforme administrative, la gouvernance et les droits de 
l’homme »

La délégation interparlementaires du Parlement européen pour les relations avec les pays de 
l’ASEAN dont sont membres les six parlementaires de la mission d’évaluation va suivre très 
attentivement l’évolution de la situation notamment en organisant des auditions à intervalles 
réguliers pour constater les progrès enregistrés.


