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LA SITUATION DU TEMPLE

Le Temple de PRÉAH VIHÉAR est un monument d’époque angkorienne situé dans la province septentrionale de
Préah Vihéar, à 400 km au nord de Phnom Penh et à 140 km au nord-est d’Angkor, à proximité immédiate de la fron-
tière avec le Royaume de Thaïlande.

Ce Temple est perché à l’extrémité sud d’un promontoire rocheux de 625 m d’altitude appartenant à la chaîne de
montagnes des « Dangrek ». Du sommet de ce versant escarpé, il domine au sud, vers le Cambodge, une vaste
plaine située en contrebas. Au nord, au-delà du plateau, le terrain s’étend en pente douce vers la Thaïlande.
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LE TEMPLE DE PRÉAH VIHÉAR RELÈVE DE LA SOUVERAINETÉ DU CAMBODGE
(Arrêt de la Cour Internationale de Justice – 15 juin 1962)

Par sa requête soumise à la Cour Internationale de Justice (la Cour) le 6 octobre 1959, le Gouvernement cambod-
gien a demandé à la Cour de statuer sur un différend portant sur la souveraineté territoriale. Par son arrêt du 26
mai 1961, la Cour « a dit qu’elle était compétente pour statuer sur ce différend» et a décrit dans les termes
suivants:

« Dans la présente affaire, le Cambodge invoque la violation par la Thaïlande de la souveraineté territoriale du
Cambodge sur la région du temple de PRÉAH VIHÉAR et ses environs. La Thaïlande répond en affirmant
que ce territoire est situé du côté thaïlandais de la frontière commune entre les deux pays et qu’il relève de la
souveraineté thaïlandaise. Il s’agit là  d’un différend portant sur la souveraineté territoriale. » 

« La Cour ne peut rendre une décision sur la souveraineté dans la zone du temple qu’ àprès avoir examiné quelle
est la ligne frontière. »

Des CARTES ont été soumises à la Cour et diverses considérations ont été invoquées à ce sujet. La Cour y a trouvé
les motifs de la Décision qu’elle allait rendre pour trancher le différend.

La Cour a, au premier abord, noté que:
- la Chaîne de montagnes des « Dangrek » où s’élève, sur un éperon rocheux, le Temple de Préah Vihéar,

constitue,  d’une façon générale, dans cette région la frontière entre les deux pays – le Cambodge au sud et la
Thaïlande au nord;

- la frontière dans cette région des « Dangrek » a été réglementée par les dispositions pertinentes de la
Convention  du 13 février 1904, conclue entre la FRANCE (en qualité de puissance protectrice du CAMBODGE,
au sein de l’Indochine française) et le SIAM (comme s’appelait alors la THAÏLANDE);

- le tracé exact de cette frontière devait être fixé par une Commission Mixte franco-siamoise.
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Ensuite, la Cour a rappelé que:
- un nouveau Traité des frontières a été signé, le 23 mars 1907, entre le Siam et la France;
- une seconde Commission mixte de délimitation des frontières a alors été créée;
- une carte (désignée par la Cour comme la Carte de l’Annexe I) porte le tracé de la frontière, en tant que

résultat des travaux de délimitation, et situe TOUT L’ÉPERON DE PRÉAH VIHÉAR, ZONE DU TEMPLE
COMPRISE, EN TERRITOIRE CAMBODGIEN.

« La Thaïlande le conteste pour ce qui la concerne; elle déclare avoir adopté une attitude purement passive
dans ce qui est advenu par la suite. Elle soutient également qu’une ligne de conduite impliquant au plus un défaut
d’opposition ne saurait suffire à  établir qu’elle consentait qu’on s’écartât pour Préah Vihéar de la ligne de partage
des eaux visée à l’article 1er de la convention de 1904, au point d’affecter la souveraineté  sur la zone du temple. »

« La Cour ne partage pas cette manière de voir », parce que:
� « les cartes ont reçu une large publicité dans tous les milieux scientifiques interressés, ainsi qu’aux légations

siamoises accréditées auprès des Gouvernements britannique, allemand et russe et du Gouvernement des

Carte désignée par la Cour Internationale de Justice comme la carte de
l’annexe 1 portant le tracé de la frontière en 1908 . (Cf. cartes en détail aux
pages 7 et 8)
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États-Unis et à tous les membres de la Commission Mixte, français et siamois » sans provoquer la moindre
réaction de protestation des autorités siamoises;

� « ni en fait ni en droit, la cour ne peut accepter cette défense » que la partie thaïlandaise a « prétendu au
cours de la procédure orale que, dans le Siam à l’époque, personne ne savait rien du temple ni ne s’en souciait »;

� « c’est une règle de droit établie qu’une partie ne saurait invoquer une erreur comme vice du consentement si
elle a contribué à cette erreur par sa propre conduite. »

La Cour s’est posée la question:
« LE VRAI PROBLÈME, ET PROBLÈME ESSENTIEL EN L’ESPÈCE, EST DONC DE SAVOIR SI LES PARTIES
ONT ADOPTÉ LA CARTE DE L’ANNEXE I, ET LA LIGNE QU’ELLE INDIQUE, COMME REPRÉSENTANT LE
RESULTAT DES TRAVAUX DE DÉLIMITATION DE LA FRONTIÈRE DANS LA RÉGION DE PRÉAH VIHÉAR,
CONFÉRANT AINSI UN CARACTÈRE OBLIGATOIRE À LA CARTE (p.22, par.3 du Recueil des Arrêts, Avis Consultatifs et
Ordonances de la Cour Internationale de Justice - Affaire du Temple de Préah Vihéar - Arrêt du 15 juin 1962). »

La Cour s’est répondue à cette question:
1. « LA COUR CONSIDÈRE QU’EN 1908-1909, LA THAÏLANDE A BIEN ACCEPTÉ LA CARTE DE L’ANNEXE

I COMME REPRÉSENTANT LE RÉSULTAT DES TRAVAUX DE DÉLIMITATION ET A AINSI RECONNU LA
LIGNE TRACÉE SUR CETTE CARTE COMME ÉTANT LA FRONTIÈRE DONT L’EFFET EST DE SITUER
PRÉAH VIHÉAR DANS LE TERRITOIRE DU CAMBODGE » (p.32, par.5 du même Recueil des Arrêts cité au dessus);

2. « LES DEUX PARTIES ONT PAR LEUR CONDUITE RECONNU LA LIGNE ET, PAR LÀ MÊME, ELLES SONT
EFFECTIVEMENT CONVENUES DE LA CONSIDÉRER COMME ÉTANT LA FRONTIÈRE » (p.33, par.1 du même
Recueil des Arrêts cité au dessus);

3. « LA COUR CONSIDÈRE QUE L’ACCEPTATION PAR LES PARTIES DE LA CARTE DE L’ANNEXE I A
INCORPORÉ CETTE CARTE DANS LE RÈGLEMENT CONVENTIONNEL, DONT ELLE EST DEVENUE
PARTIE INTÉGRANTE » (p.33, par.4 du même Recueil des Arrêts cité au dessus);

4. « LA COUR S’ESTIME DONC TENUE, DU POINT DE VUE DE L’INTERPRÉTATION DES TRAITÉS, DE SE
PRONONCER EN FAVEUR DE LA FRONTIÈRE INDIQUÉE SUR LA CARTE POUR LA ZONE LITIGIEUSE (p.35,
par.3 du même Recueil des Arrêts cité au dessus). »



A R R Ê T
du 15 juin 1962

« PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

par neuf voix contre trois

DIT QUE LE TEMPLE DE PRÉAH VIHÉAR EST SITUÉ EN TERRITOIRE RELEVANT DE LA SOUVERAINETÉ
DU CAMBODGE. »

Remarques:

A.Le texte ci-dessus résume, pour l’essentiel, l’Arrêt que la Cour Internationale de Justice a publié, dans son
« Recueil des Arrêts, Avis consultatifs et Ordonnances », sous le titre AFFAIRE DU TEMPLE DE
PRÉAH VIHÉAR (CAMBODGE c. THAÏLANDE) – Fond – Arrêt du 15 juin 1962 – p. 6-37. 

B. La Charte des Nations Unies, signée à San Francisco le 26 juin 1945, précise, dans les dispositions relatives
au STATUT DE LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE, ce qui suit:
1. Article 60:

L’Arrêt est définitif et sans recours.
2. Article 61, paragraphe 5:

Aucune demande de révision ne pourra être formée après l’expiration d’un DÉLAI DE DIX ANS, à
dater de l’Arrêt.
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Carte désignée par la Cour Internationale de Justice comme la carte de l’annexe 1 portant le tracé de la frontière en 1908
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Zone du temple de Préah Vihéar dans la chaîne des Dangrek (extrait de la carte adoptée par la Cour Internationale de Justice le 15 juin 1962)
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Carte adoptée par le Royaume du Cambodge pour le secteur du temple de
Préah Vihéar, celle qui faisait partie intégrante de l’arrêt de la Cour
Internationale de Justice, le 15 juin 1962

Carte récente pour le même secteur, dressée unilatéralement par 
le Royaume de Thaïlande
(La partie colorée en jaune matérialisant la revendication thaïlandaise)
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LE ROYAUME DU CAMBODGE PROPOSE D’INSCRIRE LE SITE SACRÉ DU TEMPLE DE
PRÉAH VIHÉAR SUR LA LISTE DU PATRIMOINE MONDIAL

Le Royaume du Cambodge étant l’État partie à la Convention concernant la protection du patrimoine mondial,
culturel et naturel (dite communément la Convention de 1972 ou la Convention du patrimoine mondial), dès
novembre 1991, a soumis à l’UNESCO la proposition d’inscrire le SITE SACRÉ DU TEMPLE DE PRÉAH VIHÉAR
sur la Liste du patrimoine mondial.

De fait, par sa lettre en date du 10 octobre 2001, Son Excellence le Premier Ministre du Royaume du Cambodge,
Samdech Akka Moha Sena Padei Techo HUN Sen, a informé le Directeur Général de l’UNESCO, Son Excellence M.
Koïchiro MATSUURA, de la décision du Gouvernement royal de proposer cette inscription. 

Par la suite, un dossier complet, conforme aux Orientations devant guider la mise en oeuvre de la Convention du
patrimoine mondial, a été préparé par le Ministère de la Culture et des Beaux-Arts, avec les conseils techniques et
l’assistance active de l’UNESCO (Secteur de la Culture et Bureau de Phnom Penh).

Ce dossier a été soumis au Centre du patrimoine mondial (UNESCO-Paris) le 30 janvier 2006.

3
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LE SENS ET LA PORTÉE DE LA CONVENTION DU PATRIMOINE MONDIAL

Ainsi que l’ont noté les membres du Comité du patrimoine mondial dans la “Déclaration de Budapest” - adoptée le
28 juin 2002, en l’Année des Nations Unies pour le patrimoine culturel et du trentième anniversaire de la Convention
de 1972:

“ Les biens inscrits sur la Liste du patrimoine mondial représentent des richesses qui nous sont confiées pour
être transmises aux générations futures, dont elles constituent l’héritage légitime. ”
“ La Convention du patrimoine mondial (1972) est un instrument de développement durable de toutes les
sociétés, par le DIALOGUE et la COMPRÉHENSION MUTUELLE. ”

Cette Convention, adoptée par la Conférence Générale de l’UNESCO, à Paris, le 16 novembre 1972, stipule: 

- dans son article 6, que les biens inscrits constituent un patrimoine universel pour la protection duquel la
communauté internationale tout entière a le devoir de coopérer;

- dans son article 7, que la protection internationale du patrimoine mondial signifie la mise en place d’un
système de coopération et d’assistance internationale pour PRÉSERVER ET IDENTIFIER CE PATRIMOINE;

- dans son article 27, que les Etats Parties s’efforcent par tous les moyens appropriés de renforcer le RESPECT et
l’ATTACHEMENT des peuples au PATRIMOINE.
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LA CONVENTION DU PATRIMOINE MONDIAL RESPECTE LA SOUVERAINETÉ DES ÉTATS ET
LEURS DROITS

Dans son article 6, la Convention précise que les États parties respectent pleinement la souveraineté des
États sur le territoire desquels est situé le patrimoine.

L’article 11, paragraphe 3 de la Convention constitue une  disposition essentielle, pour éviter conflits et contesta-
tions:

“ L’inscription d’un bien situé sur un territoire faisant l’objet de revendication de souveraineté ou
de juridiction de la part de plusieurs États ne préjuge en rien des droits des parties au différend. ”

Paragraphe 106 des Orientations devant guider la mise en oeuvre de la Convention du patrimoine mondial de 1972
constitue l’inscription sans zone tampon:

“ L’orsqu’une zone tampon n’est proposée, la proposition d’inscription devra inclure une déclaration
indiquant pourquoi une zone tampon n’est pas nécessaire.”

5
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LE SITE SACRÉ DU TEMPLE DE PRÉAH VIHÉAR A UNE VALEUR UNIVERSELLE 
EXCEPTIONNELLE

Organisation consultative non gouvernementale auprès du Comité du patrimoine mondial, le Conseil
international des Monuments et des Sites (ICOMOS) est chargé d’évaluer les propositions d’inscriptions de
biens culturels.

Conformément aux Orientations devant guider la mise en oeuvre de la Convention du patrimoine mondial, l’ICOMOS
fait des « évaluations OBJECTIVES, RIGOUREUSES et SCIENTIFIQUES, avec un degré constant de professionna-
lisme. »

A la suite d’une mission technique effectuée sur le site sacré du Temple de Préah Vihéar par le représentant de
l’ICOMOS, du 23 au 29 octobre 2006, et d’informations complémentaires demandées par l’ICOMOS et envoyées par
le Cambodge, le 3 janvier 2007, l’ICOMOS a approuvé à la date du 21 janvier 2007, l’évaluation suivante:

L’ICOMOS considère que la VALEUR UNIVERSELLE EXCEPTIONNELLE A ÉTÉ DÉMONTRÉE,

et que le  bien répond aux critères I, II et IV:

Critère I
« Préah Vihéar est un chef d’œuvre remarquable de l’architecture khmère. Il est très “ pur ” à la fois par son

plan et par le détail de ses ornementations. »

Critère II
« Préah Vihéar témoigne d’un important échange de valeurs humaines sur le développement de l’art, de

l’architecture, de la planification et de l’aménagement du paysage. »

6
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Critère IV
« L’ensemble architectural est exceptionnel dans sa représentation de la géométrie religieuse. L’implantation du

temple, au bord d’une falaise, est particulièrement impressionnante. Les escaliers et les accès historiques, en usage
depuis plus de mille ans, montrent un savoir technologique sophistiqué. La totalité de la structure historique témoi-
gne de l’apogée d’une période importante de l’histoire de l’Humanité. »

Conséquemment, l’ICOMOS recommande que le site sacré du Temple de Préah Vihéar (Cambodge) soit
inscrit sur la Liste du patrimoine mondial.
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LE COMITÉ DU PATRIMOINE MONDIAL EXPRIME SON ACCORD SUR L’INSCRIPTION DU
SITE SACRÉ DU TEMPLE DE PRÉAH VIHÉAR EN 2008 
(31ème session du Comité - Christchurch, Nouvelle Zélande - juillet 2007 publiée sous le No 31 COM 8B.24)

Au cours de sa 31 ème session ordinaire, tenue à Christchurch, en Nouvelle Zélande, du 23 juin au 2 juillet 2007,
le Comité du patrimoine mondial a examiné l’ensemble des documents relatifs à la proposition d’inscription du site
sacré du Temple de Préah Vihéar sur la Liste du patrimoine mondial.

Le Comité a, tout d’abord, pris note de la déclaration suivante du Président du Comité du patrimoine mondial,
approuvée par la délégation du Cambodge et la délégation de Thaïlande: 

« L’État Partie du Cambodge et l’État partie de la Thaïlande sont entièrement d’accord pour reconnaître que le site
sacré du Temple de Préah Vihéar a une valeur universelle exceptionnelle et doit être inscrit sur la liste du
Patrimoine mondial dès que possible. En conséquence, le Cambodge et la Thaïlande conviennent que le
Cambodge proposera le site pour inscription formelle sur la Liste du patrimoine à la 32 ème session du Comité
du patrimoine mondial en 2008 avec le soutien plein et entier de la Thaïlande. »

Ensuite, le Comité a reconnu:
« que le site sacré du Temple de Préah Vihéar est d’une grande importance internationale et qu’il a une valeur
universelle exceptionnelle sur la base des critères (i), (ii) et (iv) » et exprime « son accord de principe sur
le fait que le site doit être inscrit sur la Liste du patrimoine mondial et note que le processus d’inscription est
en cours. »

Enfin, le Comité a demandé à l’État Partie du Cambodge: 
« de renforcer la conservation et la gestion du site, en avançant dans l’élaboration d’un plan de gestion
approprié, ce qui permettra son inscription formelle par le Comité à sa 32 ème session, en 2008, » en outre « de
soumettre un rapport d’étape au Centre du patrimoine mondial, avant le 1er février 2008. »

7
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Les activités de la délégation du 
gouvernement Royal du Cambodge 
à la 31 ème session du Comité du patrimoine
mondial à Christchurch, Nouvelle Zélande
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IIs  comprennent,  après  consultation  avec  le  Centre  du  patrimoine   mondial,  que

l’assistance technique et financière nécessaire à l’établissement d’un plan de gestion

sera disponible par le  biais du  programme d’assistance  internationale du  Centre du

patrimoine mondial.»

3. Reconnaît que  le site  sacré  du Temple de  Preah Vihear  est d’une  grande  importance
internationale et qu’il a une  valeur universelle exceptionnelle sur la base  des critères (i),
(ii) et (iv), exprime son accord de principe sur le fait que le site doit être inscrit sur ta Liste
du Patrimoine mondial et note que le processus d’inscription est en cours;

4. Demande à l’État partie du Cambodge de rentorcer la conservation et la gestion du site,
en avançant  dans  l’élaboration  d’un  plan  de  gestion  approprié,  ce  qui  permettra  son
inscription formelle par le Comité à sa 32e session, en 2008 ;

5. Demande  en outre à  l’État  partie du  Cambodge de  soumettre  un  rapport d’étape au
Centre du patrimoine mondial, avant le 1 février 2008.

Chairperson statement 

at the 31st session of the World Heritage Committee

Christchurch, New Zealand

This decision means that the committee has agreed that this Sacred Site deserves

to be included in the World Heritage List and that its formal listing will take place

at its next session in 2008, and I request that my remarks are included in the final

report of this meeting along with the decision.

M. Tumu Te Heuheu 
Président du Comité du patrimoine
mondial

WHC-07/31.COM/24
Paris le 31 juillet 2007

Décision: 31 COM 8B.24
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LE ROYAUME DU CAMBODGE A APPLIQUÉ LA DÉCISION 31 COM 8B.24 DU COMITÉ DU
PATRIMOINE MONDIAL

Le Gouvernement royal du Cambodge a créé un établissement public – l’Autorité Nationale pour la Protection et le
Développement du site culturel et naturel de Préah Vihéar (ANPV) – et l’a pourvu de ressources humaines, de
moyens financiers et des capacités juridiques et réglementaires pour renforcer la CONSERVATION DU SITE et
avancer dans l’élaboration d’un PLAN DE GESTION approprié pour ce site.

Pour mettre en œuvre, dans les meilleures conditions, la décision ci-dessus mentionnée du Comité, l’ANPV a orga-
nisé, de septembre 2007 à janvier 2008, des missions d’expertise et d’analyse techniques sur le site de PRÉAH
VIHÉAR. Ces missions, de haut niveau, ont été rendues possibles grâce à l’amical engagement et à la généreuse
contribution de la Belgique, des États-Unis d’Amérique, de la France et de l’Inde, dont les experts éminents ont pu
également profiter de l’apport précieux de leurs collègues dépêchés par la Chine, le Japon et la Thaïlande, ainsi que
du Centre international pour les études et la formation pour la sauvegarde des Biens Culturels (ICCROM).

Elles ont abouti à l’élaboration d’un RAPPORT D’ÉTAPE remis au Centre du patrimoine mondial (UNESCO) le 28
janvier 2008.

Ce document a été parachevé par un RAPPORT COMPLÉMENTAIRE qui fait suite à la « Réunion des experts sur les
modalités de conservation et de gestion du site sacré du Temple de PRÉAH VIHÉAR », tenue au Siège de l’UNESCO,
les 25 et 26 mars 2008, à l’invitation de Son Excellence la Sous-Directrice Générale pour la Culture, Madame
Françoise RIVIÈRE.

Ce dernier rapport a été remis au Centre le 13 mai 2008.

8
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LE CAMBODGE ET LA THAÏLANDE RENFORCENT LEUR COOPÉRATION POUR 
L’INSCRIPTION DU TEMPLE DE PRÉAH VIHÉAR

Dans l’esprit d’amitié, de bon voisinage et de compréhension mutuelle entre leur deux pays, le Gouvernement royal
du Cambodge et le Gouvernement du Royaume de Thaïlande ont veillé, depuis quelques mois, à renforcer le
dialogue et la concertation dans plusieurs domaines.

Cette orientation fructueuse concerne, en particulier, la question de l’inscription, en 2008, du TEMPLE
DE PRÉAH VIHÉAR sur la Liste du patrimoine mondial.

C’est ainsi que la Thaïlande a confirmé sa décision, exprimée lors de la 31ème Session du Comité du patrimoine
mondial, tenue à Christchurch (Nouvelle Zélande, 23 juin – 2 juillet 2007) de soutenir l’inscription du site sacré
du Temple de Préah Vihéar.

Cette confirmation a été apportée 
1) tout d’abord, par la voix de Son Excellence le Premier Ministre du Royaume de Thaïlande, M. Samak

Sundaravej, à l’occasion de sa visite à Phnom Penh, les 3 et 4 mars 2008, à l’invitation de Son Excellence le
Premier Ministre du Royaume du Cambodge, Samdech Akka Moha Sena Padei Techo HUN Sen;

9
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2) corrélativement, à travers le communiqué de presse publié par le Ministère des Affaires Etrangères du
Royaume de Thaïlande, le 11 mars 2008;

3) ensuite, dans le communiqué de presse conjoint élaboré le 6 mai 2008 au terme de la réunion de travail
tenue, à propos du Temple de Préah Vihéar, entre d’une part une Délégation cambodgienne présidée par Son
Excellence Monsieur SOK An, Vice Premier Ministre, Ministre chargé de la Présidence du Conseil des Ministres et,
d’autre part, une Délégation thaïlandaise conduite par Son Excellence M. Virasakdi Futrakul, Sécrétaire Permanent
du Ministère des Affaires Etrangères;

4) ensuite, lors d’un entretien tête à tête entre Son Excellence Monsieur SOK An, Vice Premier Ministre, Ministre
chargé de la Présidence du Conseil des Ministres du Gouvernement royal du Cambodge, et Son Excellence M.
Noppadon Pattama,  Ministre des Affaires Etrangères du Gouvernement du Royaume de Thaïlande, le 14 mai
2008, à l’occasion de la cérémonie d’inauguration de la route nationale numéro 48 (Koh Kong – Srê Ambel,) qui
s’est tenue sous la présidence de Son Excellence le Premier Ministre du Royaume du Cambodge, Samdech Akka
Moha Sena Padei Techo HUN Sen, et de Son Excellence M. Somchai Wongsawat, Vice Premier Ministre et Ministre
de l’Education, Haut Représentant du Gouvernement du Royaume de Thaïlande;

5) enfin, lors de la réunion entre Son Excellence Monsieur SOK An, Vice Premier Ministre, Ministre chargé de la
Présidence du Conseil des Ministres du Gouvernement royal du Cambodge, et Son Excellence M. Noppadon
Pattama, Ministre des Affaires Etrangères du Gouvernement du Royaume de Thaïlande, tenue au siège de
l’UNESCO à Paris le 22 mai 2008, en présence de plusieurs personnalités de l’UNESCO. Le Royaume de
Thaïlande reconfirme son soutien à l’inscription du Temple de Préah Vihéar sur la Liste du
patrimoine mondial lors de la 32 ème session du Comité du patrimoine mondial à Québec, Canada
en juillet 2008. Et le Royaume du Cambodge, animé par l’esprit d’amitié, de bon voisinage et de
compréhension mutuelle accepte, à cette étape, d’inscrire le Temple de Préah Vihéar sur la Liste du
patrimoine mondial sans zone tampon dans les régions nord et ouest du Temple.

Les documents ci-après illustrent bien le déroulement de ce processus si positif.
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Samdech Akka Moha Sena Padei Techo HUN Sen accueille 
le Premier Ministre Samak Sundaravej à l’Aéroport
International de Phnom Penh le 3 mars 2008
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Communiqué de presse – La Thaïlande et le Cambodge s’entendent pour renforcer leurs relations cordiales.
                   Le 11 mars 2008, à 14h26

A l’occasion de la tournée qu’il effectue pour se présenter aux autres pays membres de l’ASEAN, à la suite de sa récente nomination, 
le Premier Ministre Samak Sundaravej s’est rendu en visite officielle au Royaume du Cambodge les 3 et 4 mars 2008, à l'invitation du 
Premier Ministre cambodgien. Outre qu’elle a reflété l’importance attachée par la Thaïlande à ses relations avec les pays voisins, en 
particulier ceux partageant une frontière commune avec le Royaume, cette visite a offert aux deux parties l'occasion d'approfondir et 
d’élargir leurs relations bilatérales ainsi que d’échanger des points de vue sur diverses questions d’importance. 

Au cours de sa visite, le Premier Ministre a été gracieusement reçu en audience par Sa Majesté le Roi du Cambodge. Il a également 
été reçu par le Président du Sénat et le Président de l'Assemblée Nationale, et a tenu des discussions officielles avec le Premier 
Ministre du Cambodge. 

Le Premier Ministre Samak a aussi rencontré la « Team Thailand in Cambodia », dirigée par l'ambassadeur de Thaïlande et compre-
nant des fonctionnaires appartenant à d'autres agences gouvernementales en poste au Cambodge ainsi que des membres de la 
communauté thaïe de Phnom Penh, qui l’a informé sur les derniers développements des relations thaïes-cambodgiennes et sur les 
opportunités commerciales au Cambodge. 

De façon générale, la visite a largement contribué au renforcement des relations entre la Thaïlande et le Cambodge. En tant que            
« partenaires du développement », les deux parties se sont mises d’accord pour promouvoir leur coopération dans divers domaines 
incluant le développement des liaisons de transports, la coopération touristique, l’accélération des négociations sur les revendications 
maritimes concurrentes, le retour au Cambodge d‘objets d’art anciens, l'inscription du Temple de Préah Vihéar sur la Liste de patri-
moine mondial de l'UNESCO, la lutte contre les crimes transnationaux, ainsi que la coopération dans le cadre de l’ACMECS et du 
GMS.

                                                                                                                                                                                                                           ___________________________

                                                                                    

(Traduction Non – Officielle)

Communiqué de presse du Ministère des Affaires Étrangères du Royaume de Thaïlande, 
      Le 11 mars 2008, à 14h26
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S.E.M. SOK An accueille S.E.M. Virasakdi Futrakul 
à la Présidence du Conseil des Ministres, Phnom Penh le 6 mai 2008
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Réunion de travail officielle entre la délégation Cambodgienne dirigée par 
S.E.M. SOK An et la délégation Thaïlandaise dirigée par S.E.M. Virasakdi Futrakul
à la Présidence du Conseil des Ministres, Phnom Penh le 6 mai 2008
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE CONJOINT

Le 6 mai, 2008, Son Excellence M. SOK An, Vice Premier Ministre, Ministre chargé de la Présidence du Conseil des
Ministres du Royaume du Cambodge, a reçu Son Excellence M. Virasakdi Futrakul, Sécrétaire Permanent du Ministère
des Affaires Etrangères du Royaume de Thaïlande, et sa Délégation à l’occasion de leur visite à Phnom Penh.

La réunion s’est tenue dans une atmosphère constructive et fructueuse pour discuter des voies et moyens
permettant de renforcer la coopération entre le Cambodge et la Thaïlande.

Les deux parties, inter-alia, se sont mises d’accord pour mettre en oeuvre la Décision de la 31 ème Session du
Comité du patrimoine mondial, afin de permettre au Cambodge de faire inscrire formellement le Temple de Préah
Vihéar par le Comité du patrimoine mondial, lors de sa   32 ème Session, en juillet 2008.

Le Royaume du Cambodge affirme avec force que l’inscription du Temple de Préah Vihéar ne préjuge en rien des
travaux de démarcation de la Commission Mixte pour la frontière entre le Cambodge et la Thaïlande; et que le
zonage décrit dans le dossier soumis par le Cambodge à l’UNESCO ne peut pas être considéré comme une ligne
frontière.

Phnom Penh le 6 mai 2008
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Conversation menée par Samdech Akka Moha Sena Padei Techo HUN Sen avec le Haut Représentant du Gouvernement du
Royaume de Thaïlande, S.E. M. Somchai Wongsawat, Vice Premier Ministre et Ministre de l'Education, accompagné par 
S.E.M. Nappadon Pattama Ministre des Affaires Etrangères le 14 mai 2008 à Koh Kong, lors de la cérémonie d’inauguration 
de la route Nº 48 (Koh Kong-Srê Ambel)
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Rencontre au siège de l’UNESCO à Paris le 22 mai entre S.E.M. SOK An Vice Premier Ministre, 
Ministre  chargé de la Présidence du Conseil des Ministres du Gouvernement royal du Cambodge, 
et S.E.M. Noppadon Pattama,  Ministre des Affaires Etrangères du Gouvernement du Royaume 
de Thaïlande, en présence de S.E. la Sous-Directrice Générale de l’UNESCO, pour la Culture, 
Mme Françoise RIVIÈRE, et de S.E. l’Ambassadeur Francesco Caruso
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LA DESCRIPTION DU TEMPLE 
DE PRÉAH VIHÉAR
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Edifice au Gopura V
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Edifice au Gopura IV
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Edifice au Gopura III
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Edifice au Gopura II
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Edifice au Gopura I
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LE SITE NATUREL

UN ACTE FONDATEUR POUR UN SITE MAJESTUEUX

L'histoire de la fondation du Temple de Préah Vihéar est connue grâce à cinq inscriptions,

la première trouvée à Angkor et les quatre autre sur le site même.

L'inscription K 583 (trouvée à Angkor) nous apprend qu'au début du IXe siècle,

Indrâyudha, reçu du dieu Çiva l'ordre d'apporter sur le site de Préah Vihéar un linga, extrait

de la pierre du grand linga de la montagne de Vat Phu (Indrapura).

Ce linga reçut le nom de Çikhareçvara,

Le site de Vat Phu d'où est venu "Le Seigneur du sommet"

L'inscription K 380 précise que « Çrî Bhadreçvara de

Lingapura (Vat Phu)  est venu renaître à Çrî Çikhareçvara

(Preah Vihear) ... pour manifester sa puissance de façon

visible, pour que le monde le voie ».

« le Seigneur du sommet »

LA FONDATION
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