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Je vous pâe de trouver â-après quelques observations ;i propos de Ja
réponse faite par /;1 1Jzaiùuzde à la question du juge C'éwcado J!ù1dade.
Le Gàmbodge remaJque tout d'abord que la 711aïlc?J?de, pour .la zone du
Temple de Préah- Vibéar qui est l'objet unique du diflerend pmté devant la
Gour, donne très peu d 'infonna.tions et signale qu 'lï 11 'y a eu aucun
déplacement de populations. Ceci est conl'orme .au filit que la zone du Tempù:
sous souveraùJeté carnbod!]ienne ne comporte pas d'imp/;wtations ou de
populations thaïl;mdaùes. Et ceâ démontre également que la sJi.vation étak
bie11, jusqu~wx ÎIJcUISÎons récentes_, confOrme à l'an-êt de la G(Jur de !96'2
ronceJIJant la souverai'neté et le contrôle par le C'<1mbodgt~ de fa zone du
temple de Préab- vJbééu:
D'autre part~ la réponse de l;t ~17Jaibmde con/inne Fexisit:nce cFinc.idenls
dans la. zone du Temple de Préab- Vïhéar a.insi que dans d'a.utres /ietH~ et ce au
moment du dépôt de l1. requête et de la. dema.nde en i'ndication de mesures
conseJTa.toires. Gèx:i met en évùfence .&1 néœssÏLé de mesures consenr;11.oires
que fa Cour pourr;Jit prononcer pour préserver le.~;·. droùs des p<:uties et évùer
des pr~judices irréparables. SJ.l y a. bien eu un n::tour ;w calme (et un retour
des populations) dès la date~ précoce du 2 mai, donc :.lprès la requële déposée
par le C1mbodge Je 28 ai~ri'I 2011, il liwt rappele!~ comme k:: C~1.mho(/J5e a pu le
llire km; des plr1idoi'nt.·s orales, que cc elime estpréGzire f.:.'t que n'en n]'ndiquc
que des combats ne recommenceront pas (comme ce fiJt le cas cnjwllct 2008,
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Dans sa réponse~ la 17Jai1ande recormail des· dépla.cement~' de
population essentie/lement dans 1<'1 zone à. 150 km ;} l'ouest du Temple. Cette
dcscJiption centrée sur cette 1-é,~ion éloignée du Temple de Préah~ Vibéar ::;.
pour ol!fectiFde renfàn::er l'idée que les Ùicidentc; n'ont pas c·::u lieu dans hi zone
du Temple de Préah~ VibéaJj que cette même zone n"'est pas ,y l'oligiile " du
conflii,; et que des mesures ne s'imposeraient pas pour cette région éloignée du
Temple de Préah- Vihéar puicique les inddems concer11ent des lieux non
couvt-'ltr; par /';urêt de 1962 sur la base duquel la Cour est compétente. Sur
ttJus ces point..-:, Je Cambodge a dtfjà eu l'occa..r:;ùw de préciser lors des
plaidoiries m-;lies que seuls les ù1cidents dans la région du temple de Préah
Vihéar doivent être plis en comple ct que les incidente:; dans la région à !50 km
du Temple de Préah- Vibé:1r ne doivent pas l'être pour les Ines ures que Je Cour
pourr;Jit prollonceJ; bien qzrÏl'i jJJustrent une globaÜ;'ation des tensions entre
les deux Et:ats dont l'épicentre et l'on"gine est bien la zone du Te1nple de
Préah- Vibéar..
A propos de cette vololllé de déplaœi~ aux yeux de la (.:'ow; le differend
dans celte région à 1/iO km ;i J'Ouest du Temple dt~ Préah- flihé:Jr~ le
C1mbod._r;e ne peut: que vivement protester conb·e la manière dont la 7llai1:.mde
s~u:ca.pare comme étant sous sa souFet-a.Iiœté les temples de Ta. JY.lone et Ta
Krabey en les plaçant rüns la provùu:e de Surin sous sa souveraineté. Ceci est
eJToné t:t proJ,ient, une !his de plus, d'une .ÙJteqJréta.lion unilatérale: de fa
77m.J7anr/e conceJ7Jant la firwtièn.:· dans cette réfiÙ.m qur:: Je [)unbodge powrait
fàoïemcnt corJté'sler à J:ude de nombreuses preuves. Il reste que la zone du
Temple de Préah~ Vihéar est bien le point de départ et le s;mholc de cette
ÙJ/elprét:lliàn unilatértilc, et (-'est bien sur cette question que la rcqaëtc du
Cambrx(tre pmte.
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