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Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale 
 

25e anniversaire des Accords de Paris 
 

Discours de Son Excellence M. PRAK Sokhonn, 
Ministre d'Etat, Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération 

internationale 
 
 

 Samdech, 
 Monsieur l'Ambassadeur Jean-David Levitte, 
 Monsieur l'Ambassadeur Yukio Imagawa, 
 Monsieur Jean-Claude Poimboeuf, Ambassadeur de France 
 Chers Collègues Membres du Gouvernement Royal du Cambodge,  
 Excellences Membres des Assemblées parlementaires, 
 Excellences Membres du Corps diplomatique, 
 Mesdames, Messieurs, 
 
  

1. Je me réjouis que nous puissions célébrer le 25e anniversaire des 
Accords de Paris en présence d'acteurs et de témoins de ce moment 
important de l'histoire de mon pays. Je remercie Son Excellence 
Monsieur Jean-Claude POIMBOEUF d'avoir pris l'initiative de cette 
réunion. Je me félicite qu'elle soit rehaussée de la présence d'un 
représentant de l'Indonésie, l'autre co-président de la conférence de 
Paris, en la personne de Son Excellence M. l'Ambassadeur WIRYONO 
SASTROHANDOYO. Nous avons la chance d'avoir parmi nous un des 
négociateurs en la personne de l'Ambassadeur Jean-David LEVITTE et un 
des acteurs de la première session de la conférence de Paris, 
l'Ambassadeur YUKIO IMAGAWA. Le Cambodian Institute for 
Cooperation and Peace apporte également sa contribution à cette 
réunion et je remercie son directeur exécutif, l'Ambassadeur POU 
Sothirak de nous apporter son analyse. 

2. Je tiens également à exprimer toute ma gratitude à mon prédécesseur, 
Son Excellence le Vice-Premier Ministre HOR Namhong, qui fut de toutes 
les étapes des négociations aux côtés de Samdech HUN Sen et qui 
mérite d'être présenté comme un des architectes des Accords de Paris. 

3. Deux immenses volontés politiques, deux authentiques hommes de paix 
ont rendu possible les négociations et les Accords de Paris. Samdech 
HUN Sen et celui qui était alors le Prince NORODOM Sihanouk et que 
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nous vénérons comme notre Roi-Père. Il nous a quittés il y tout juste un 
peu plus de quatre ans, mais nous n'oublierons jamais tout ce que nous 
devons au Père de l'indépendance de la Nation et à celui qui fut pour 
Samdech HUN Sen, non seulement l'incarnation d'une dynastie 
millénaire, mais aussi l'indispensable partenaire pour rebâtir un 
Cambodge indépendant. 

4. Beaucoup de pays nous ont aidés pendant les négociations. Mais il en est 
qui nous ont aidés plus que d'autres. J'ai dit le rôle important de 
l'Indonésie. Je n'oublie pas l'apport de l'Australie avec cette idée neuve 
de confier aux Nations Unies l'administration provisoire du Cambodge. 
Mais la France et le Japon ont ceci en commun que non seulement ils 
ont apporté une contribution décisive à la recherche d'un Accord, mais 
ces deux pays nous ont accompagnés, dans les années qui ont suivi et 
jusqu'à ce jour, dans le redressement, puis le développement du pays. 
Cette gratitude s'adresse aussi à tous les autres gouvernements, qui, 
selon leurs possibilités, ont contribué à faire de mon pays ce qu'il est 
aujourd'hui 

5. Permettez-moi d'introduire le sujet par deux questions. Comment gérer 
la période transitoire qui va du cessez-le-feu à l’organisation d’élections 
libres ? Et comment prendre en compte le péril que représente une 
faction qui, au pouvoir, a pratiqué l’élimination physique comme 
méthode de gouvernement après avoir mis en place une véritable 
bureaucratie de la mort ? Telles étaient – de notre point de vue - les 
données majeures du règlement du conflit cambodgien. 

6. Avant même son accession à la direction du gouvernement du 
Cambodge M. HUN Sen signifiait qu'il ne pouvait y avoir de solution 
militaire au conflit imposé au Cambodge. C'était le sens du plan de paix 
qu'il proposait dès le 12 mars 1985. D’emblée, il exprimait ce qui 
deviendra une constante et une crainte prémonitoire : les Khmers 
rouges ne font pas partie de la solution ; ils sont au cœur du problème. 
D’emblée aussi, il proposait l’organisation d’élections libres supervisées. 

7. Il avait, le tout premier, exprimé le souhait de rencontrer le Prince 
NORODOM Sihanouk. La première rencontre, qui a rendu possible la 
suite des négociations, eut lieu, deux ans plus tard, à Fère-en-Tardenois, 
du 2 au 4 décembre 1987. 

8. Le chemin vers un accord fut long. Et il faut rendre hommage aux bons 
offices de l'Indonésie qui a accueilli à plusieurs reprises les parties 
cambodgiennes pour des rencontres informelles avant que ce soit Paris 
qui héberge les deux sessions de la conférence qui devait se conclure le 
23 octobre 1991. Tout au long des négociations, nous avons apprécié les 
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efforts de la diplomatie française en particulier de l'ambassadeur Jean-
David LEVITTE pour rencontrer les préoccupations exprimées par notre 
Premier Ministre. Qu'il en soit ici, encore une fois, remercié. 

9. Pour celles et ceux qui, demeurés au Cambodge, survécurent à la 
tragédie du régime de Pol Pot et se réjouirent d'avoir été libérés de la 
tyrannie, les Accords de Paris constituent une étape dans un processus 
entamé le 7 janvier 1979. Pas une fin en soi. 

10.  Une étape, parce que tout ce qui a précédé était incompréhensible à 
nos yeux : la négation par la communauté occidentale des crimes de 
masse commis dans notre pays, le maintien d'un dirigeant Khmer rouge 
comme représentant du Cambodge à l'ONU, la décision d'interdire toute 
aide au développement à un pays totalement détruit et à une société 
disloquée ayant perdu ses repères et ses élites, tout cela fut décidé dans 
le cadre des Nations Unies. Telle fut la réalité diplomatique des années 
qui ont suivi notre libération, de 1980 à 1991. 

11. J'ai eu l'occasion de le dire il y a quelques semaines devant l'assemblée 
générale de l'ONU, il y a pour nous un passé qui ne passe pas. Nous 
avons pris conscience de l'instrumentalisation du thème de la 
démocratie et de celui des droits de l'Homme selon les opportunités 
géopolitiques du moment. Et il est des Etats qui peuvent tout se 
permettre sans jamais être condamnés. Ce ne sont pas les principes qui 
guident les relations internationales, ce sont les intérêts du moment.  

12. C'est donc avec cette lucidité qu'il nous faut regarder, 25 ans après, ce 
qu'ont représenté les Accords de Paris. Au bilan positif de ces Accords, 
je retiendrai qu'ils ont permis l'élection d'une assemblée constituante 
qui a doté notre pays d'un cadre institutionnel nouveau. Ce qui a permis, 
autre conséquence heureuse, au Cambodge réel de réintégrer 
complètement une communauté internationale dont il avait été 
injustement exclu en 1979.  

13. Nul ne contestera que ces Accords imposaient un programme 
extrêmement ambitieux dont la réalisation était confiée pour une large 
part aux Nations Unies et dont la bonne fin dépendait de la volonté des 
parties cambodgiennes signataires. 

14. Un programme ambitieux au point d'être utopique puisqu'il créditait 
d'une bonne foi un mouvement politique coupable des pires crimes de 
masse dont il niait la réalité et dont il exigeait qu'elle fut passée sous 
silence. 

15. Un programme ambitieux puisqu'il était question d'instaurer la paix 
dans un pays ravagé par une succession de conflits. Avant d'être 
victimes d'une "guerre par procuration" pendant les années 80, les 
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Cambodgiens furent victimes en 1970 de volontés étrangères de nous 
attirer dans leur camp. C'est pourquoi, il est trop réducteur de parler de 
"guerre civile", comme si les protagonistes cambodgiens étaient les 
seuls acteurs de cette tragédie qui a duré plus de vingt ans. Vingt années 
au cours desquelles des divisions profondes se sont créées au sein de 
notre peuple. Des divisions si profondes qu'elles ne pouvaient s'effacer 
par la seule vertu d'un traité international imposé par les cinq grandes 
puissances.  

16. Pour l'immense majorité des survivants, pour ceux qui n'avaient pas 
quitté le pays, la crainte d'un retour des Khmers rouges était très forte. 
Cette crainte motivait le point de vue sans cesse exprimé de notre 
Premier Ministre hostile à l'intégration du mouvement Khmer rouge 
dans le processus de paix. C'est ce que certains ont appelé le pari 
cambodgien. Ce pari fut perdu. Et cet échec reporta sur les épaules des 
seuls Cambodgiens le soin de régler le problème posé par l'existence 
d'une force militaire Khmère rouge considérable qui s’était dissociée du 
processus de paix. Ce pari perdu ne fut pas sans conséquence pour la 
stabilité politique du pays.  

17. Quant à l'entière pacification, elle fut, sans conteste l'œuvre de notre 
Premier Ministre, Samdech HUN Sen. Il a mis en œuvre une politique qui 
correspondait à ses propositions pendant les négociations : traduire en 
justice les dirigeants et ramener les troupes et les familles dans la 
communauté nationale, une politique qui se voulait gagnant-gagnant. 
Une politique qui, sans conteste, a réussi. Une politique qui a apporté la 
réconciliation et recréé l'unité nationale. Sous la conduite de notre 
Premier Ministre, nous avons réussi ce que personne avant lui n'avait 
réussi.  

18. Le Cambodge indépendant n'avait jamais connu le pluralisme politique 
issu d'un système électoral proportionnel. Avant la période coloniale, 
c'était une monarchie absolue. Peu après l'indépendance, c'est devenu 
un système à parti unique confirmé par des élections basées sur un 
système électoral majoritaire qui avait pour nom Sangkum Reastr Niyum 
et qui était placé sous l'autorité du père de l'indépendance nationale, 
notre regretté Roi-Père NORODOM Sihanouk. Inutile d'insister sur les 
régimes qui se sont succédé pendant la décennie 70. Ensuite, nous 
avons connu un régime composé de survivants d'opinions diverses ou 
sans passé politique. Un régime qui réclamait la paix. Et qui subissait la 
guerre et l'embargo. 

19. Plus fondamentalement, aux racines de notre identité, il y a des réalités 
vivantes qui ne conduisent pas spontanément à la confrontation 
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démocratique paisible telle qu'on la pratique dans certains pays 
occidentaux. 

20. Il faut ajouter que, dans les situations conflictuelles, certains ne font pas 
la différence entre un adversaire et un ennemi. Aussi, il ne faut pas 
s'étonner que les rapports entre la majorité au pouvoir et la minorité 
dans l'opposition soient difficiles dès lors que cette dernière traite la 
majorité comme on traite des ennemis. 

21. Enfin, l'article 2, b de l'Accord relatif à la souveraineté, l'indépendance, 
l'intégrité et l'inviolabilité territoriales, la neutralité et l'unité nationale 
du Cambodge, prescrit aux parties non cambodgiennes de cet Accord, je 
cite, "s'abstenir de toute ingérence, sous quelque forme que ce soit, 
directe ou indirecte, dans les affaires intérieures du Cambodge". 
Aujourd'hui, comme à la veille de la tragédie dans laquelle notre pays 
fut plongé, nous sommes pressés d'adopter les points de vue d'un camp, 
nous sommes sollicités pour adopter des positions qui vont à l'encontre 
de nos intérêts et, sans cesse, nous sommes victimes d'ingérences dans 
nos affaires intérieures. 

22. Nous demandons à être compris. Pas à être jugés. Nous sommes 
conscients de nos faiblesses. Nous savons le chemin qu'il nous faut 
encore parcourir pour reconstituer une société qui se soumet à la loi 
commune. Nous avons choisi le chemin lent d'une mutation qui a 
demandé des siècles à ceux qui ne cessent de nous critiquer. Et nous 
avons l'ambition d'y parvenir en une ou deux générations. 

23. Notre volonté est de faire du Cambodge un pays moderne. La 
modernité, c'est trouver le nécessaire équilibre entre les exigences du 
développement et les impératifs d'un environnement à protéger, 
équilibre qu'il nous faut atteindre en dépit des inévitables tâtonnements 
et erreurs. La modernité, c'est aussi trouver ou retrouver, avec patience 
puisqu'il s'agit avant tout d'éducation, des comportements respectueux, 
une éthique sociale, un sens commun de l'intérêt général, le goût de la 
probité. C'est à dire pratiquer des nouvelles manières d'agir sans 
lesquelles la démocratie fondée sur l'Etat de droit n'est qu'une fiction. 
L'immense fracture dont notre peuple fut victime a rendu cette 
ambition beaucoup plus difficile à réaliser. On ne doit pas douter de 
notre détermination. On ne doit pas douter de notre désir d'être 
reconnu et apprécié pour nos mérites. Nous avons, comme tous les 
autres peuples, notre fierté et notre amour-propre et nous préférons 
offrir des raisons de louanges que des motifs de critiques.  

24. Nous avons appris à défendre notre indépendance. Nous avons connu le 
prix de la dignité bafouée. Nous écouterons de notre mieux ceux qui 
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veulent nous aider à avancer à notre rythme. Les Accords de Paris, qui 
ont épuisé leurs effets juridiques, nous les regardons comme une feuille 
de route, un programme dont la réalisation est progressive puisque liée 
aux contraintes du réel. Parce que nous rêvons nous aussi d'une société 
apaisée, d'une démocratie vivante et d'un Cambodge digne d'être 
admiré.  

25. Et nous avons le sentiment d'être sur le bon chemin. il y a 25 ans, l'ONU 
déployait ses casques bleus chez nous. Aujourd'hui, c'est nous qui 
envoyons des casques bleus dans le monde. Au moment où je vous 
parle, près de 900 femmes et hommes de nos contingents de démineurs 
et de ceux du génie, des médecins, de la police militaire opèrent au 
Liban, au Mali, en République de Centre-Afrique, au Soudan, au Sud-
Soudan. Après les élections de 1998, qualifiées par le chef des 
observateurs américains de "miracle sur le Mékong", la paix enfin 
acquise et la stabilité politique ont permis un développement 
spectaculaire. Nous avons enregistré une diminution du taux de 
pauvreté d'1% chaque année. Depuis une bonne vingtaine d'années, 
nous réalisons un taux de croissance moyen de plus de 7%. Nous 
sommes en mesure non pas d'espérer, mais de programmer notre sortie 
du groupe des pays les moins avancés. Voilà des raisons d'espérer dans 
le Cambodge. On peut y voir la conséquence lointaine et heureuse des 
Accords signés à Paris il y a 25 ans. 

 
Je vous remercie de votre attention. 


