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I - INTRODUCTION ET RAPPEL DE LA PROCEDURE 
1. Les co-procureurs repondent ici aux objections des avocats de la defense de Khieu Samphan1 

et de Nuon Chea2 (ensemble la «Defense ») qui s'opposent a ce que soient versees aux 

debats les declarations de temoins et les plaintes dont la liste est donnee dans Ie document 

intitule Communication par les co-procureurs des annexes revisees 12 et 13, ainsi que les 

transcriptions de depositions de temoins du dossier n° 001, dont la liste figure a l' annexe 11. 

Par souci de brievete, les co-procureurs incluent ici par renvoi Ie rappel de la procedure 

figurant dans leurs ecritures du 9 avril 20133 qui contenaient les annexes revisees 12 et 13. 

2. Dans les arguments juridiques de la Defense, l'idee maitresse est que la Chambre de 

premiere instance a, dans sa decision du 20 juin 20124 (1a «Decision relative aux 

declarations »), commis une erreur dans l'interpretation des principes qui regissent 

l' admission de depositions ecrites. La Defense demande en fait un reexamen de la Decision 

relative aux declarations. Elle prone une interpretation tres large du critere des « actes et du 

comportement» enonce a l' alinea A) de l' article 92 bis des Reglements de procedure et de 

preuve du TPIY et du TPIR (1'« article 92 bis »). Elle demande egalement l'application et 

l'interpretation au sens large de l' alinea C) du meme article qui exige que la Chambre 

determine separement s'il y a lieu de citer a comparaitre pour un contre-interrogatoire les 

auteurs de toutes les declarations ecrites. Elle affirme en outre que l' admission de 

transcriptions de depositions de temoins du dossier nOOO1 constituerait une violation du droit 

de ses clients a un proces equitable. Elle souleve enfin plusieurs objections supplementaires, 

touchant notamment au champ du proces et au manque de fiabilite allegue de certaines 

declarations. Toutes ces objections doivent etre rejetees. Les co-procureurs soutiennent que 

I Doc. n° E277, Conclusions relatives au droit applicable au versement aux debats de declarations ecrites en lieu 
et place de temoignage oraux deposes en application de la regIe 92, 9 avril 2013 (<< Doc. n° E277, Conclusions 
de Khieu Samphan relatives au droit applicable »); Doc. n° E208/5, Objections de M. KHIEU Samphan au 
versement aux debats de certaines declarations ecrites proposees par les co-procureurs et les parties civiles en 
lieu et place de temoignages oraux, 26 avril 2013 (<< Doc. n° E208/5, Objections de KHIEU Samphan »). 

2 Doc. n° E96/8/1, Reponse preliminaire a la nouvelle demande des co-procureurs tendant a ce que des 
declarations ecrites et des transcriptions de depositions de temoins soient versees aux debats, 8 novembre 2012 
(<< Doc. n° E96/8/1, Reponse preliminaire de Nuon Chea »); Doc. n° E223/2/8 Objections to Requests to Put 
Before the Chamber Written Statements and Transcripts, 26 avril 2013 (non disponible en fran<;ais) (<< Doc. 
n° E223/2/8, Objections de Nuon Chea du 26 avril 2013); Doc. n° E223/2/8/1 Supplementary Annexes in 
Connection with Objections to Statements and Transcripts, 29 avril 2013 (non disponible en fran<;ais). 

3 Doc. n° E278, Communication par les co-procureurs des annexes 12 et 13 revisees de la liste des documents 
qu'ils ont etablie en application de la regIe 803) du Reglement interieur (Declarations de temoins et plaintes), 9 
avril2013 (<< Doc. n° E278, Communication par les co-procureurs des annexes 12 et 13 revisees »). 

4 Doc. n° E96/7, Decision statuant sur la demande des co-procureurs deposee en application de la regIe 92 du 
Reglement interieur et tendant a ce que des declarations ecrites de temoins et d'autres documents puissent etre 
adrnis au proces en tant qu' elements de preuve, 20 juin 2012 (<< Doc. n° E96!7, Decision relative aux 
declarations »). 
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la Chambre de premiere instance a a bon droit adapte des principes tires de sources 

internationales au contexte propre aux CETC. Dans la Decision relative aux declarations, la 

Chambre interprete correctement Ie critere relatif aux « actes et au comportement» et se 

conforme parfaitement a l'exigence d'un proces equitable dans Ie cadre du regime 

procedural des CETC. Les co-procureurs invitent la Chambre a rejeter les objections de la 

Defense et a verser aux debats toutes les declarations, plaintes et transcriptions d'audiences 

du dossier n° 001 dont l'admission est proposee. 

II - QUESTIONS GENERALES SOULEvEES DANS LES OBJECTIONS DE LA 
DEFENSE 

1. L'approche de la Chambre de premiere instance est-eUe conforme a l'exigence d'un 

proces equitable 

3. La Defense de Nuon Chea affirme que, en recherchant des orientations dans les regles 

applicables au niveau international, la Chambre de premiere instance «a implante dans la 

procedure des CETC un regime juridique etranger fonde entierement sur Ie droit des 

tribunaux ad hoc» et que, « [c]ela etant, la Chambre doit prendre soin d'appliquer ce regime 

dans sa totalite »5. Selon la Defense, il convient donc d'appliquer strictement toutes les 

dispositions de l'article 92 bis, notamment en ce qui concerne: a) l'attestation ecrite; 

et b) l' examen, pour chaque declaration, de la necessite de citer son auteur a comparaitre 

pour un contre-interrogatoire6
• En ce qui concerne cette derniere condition, la Defense 

affirme qU'une declaration « doit donner lieu a un contre-interrogatoire (ou, a defaut, etre 

exclue) si elle revet une importance suffisante pour les poursuites engagees contre 

l'accuse »7. La Defense de Nuon Chea avance de surcroit que la Decision relative aux 

declarations n' est pas conforme aux regles procedurales au niveau international et qu' elle est 

contraire au principe de l' equite de la procedure cons acre dans Ie Pacte international relatif 

aux droits civils et politiques et dans la Convention europeenne des droits de I'homme8
• La 

Defense de Khieu Samphan soutient ces conclusions et ajoute qU'une declaration n'est pas 

admissible en l'absence de contre-interrogatoire si: a) elle se rapporte directement au 

indirectement a un comportement criminel imputable a l' accuse; ou b) elle se rapporte a 

5 Doc. n° E96/8/1, Reponse preliminaire de Nuon Chea, par. 5. 
6 Doc. n° E96/8/1, Reponse preliminaire de Nuon Chea, par. 6, 9, 10, 14. 
7 Selon la Defense de Nuon Chea, les elements de preuve qui tombent sous Ie coup de ce principe sont ceux qui se 

rapportent i) a un comportement criminel «tres proche» de l'accuse a une «question controversee » entre les 
parties. Doc. n° E96/8/1, Reponse preliminaire de Nuon Chea, par. 12; voir aussi par. 13. 

8 Doc. n° E223/2/8 Objections de Nuon Chea du 26 avril 2013, par. 10 et 11. 
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« des questions controversees entre les parties au prod~s », notamment a des questions de 

droit9
• 

4. A titre preliminaire, les co-procureurs notent que les ecritures de la Defense sont en fait une 

demande de reexamen de la Decision relative aux declarations quant a la meilleure fac;on 

d' appliquer Ie modele procedural des tribunaux internationaux a la specificite des CETC. 

Dans ses ecritures, la Defense ne traite pas des pre-conditions legales qui doivent etre 

remplies dans ce type de demandes, comme par exemple la presentation de nouveaux 

arguments, ou la demonstration d'une erreur manifeste lO
• Les co-procureurs font observer 

que Ie pouvoir de reexaminer une decision n'est exerce que dans des circonstances 

exceptionnelles, dont la Defense n' a pas rapporte la preuvell
. 

5. Dans leurs Conclusions deposees en application de la regIe 92 du Reglement interieur, les 

co-procureurs ont expose en detail les regles et la jurisprudence pertinentes au niveau 

international12
• Ils ont invite la Chambre a s'inspirer de ces regles et a les adapter au systeme 

applicable aux CETC, notamment a la procedure de droit romano-germanique en vigueur 

aux CETC, dans laquelle les declarations et autres elements de preuve ne sont pas recueillis 

par les parties mais par un organe d'instruction independant et impartial13. 

6. Les co-procureurs font valoir que l' approche adoptee par Chambre en matiere 

d' admissibilite des elements de preuve presentes sous forme de declarations de temoins etait 

correcte. Contrairement ace qU'avance la Defense, rien n'oblige la Chambre a appliquer les 

regles des tribunaux internationaux dans leur totalite. L'article 33 (nouveau) de la Loi 

relative aux CETC donne ala Chambre de pouvoir de «se rejerer aux regles de procedure 

etablies au niveau internationaL »14 (non souligne dans l'original). Loin d'implanter un 

ensemble de regles etrangeres dans la procedure applicable aux CETC, la Chambre a 

correctement fonde sa decision sur: a) la Loi relative aux CETC, Ie Reglement interieur et Ie 

Code de procedure penale; et b) les principes internationaux pertinents, notamment les 

regles et la jurisprudence des tribunaux ad hoc et les principes consacres dans Ie Pacte 

9 Doc. n° E277, Conclusions de Khieu Samphan relatives au droit applicable, par. 12, 14 - 17; voir aussi Doc. n° 
E208/S, Objections de KHIEU Samphan, par. 20 et 21. 

10 Voir par exemple Doc. n° D2S0/3/2/1/8 Decision on the Reconsideration qf the Admissibility qf Civil Party 
Applications, 1 juillet 2011, par. 6 (non disponible en fran<;ais). 

II Ibid. 
12 Doc. n° E96, Conclusions des co-procureurs deposees en application de la regIe 92 du Reglement interieur 

concernant la recevabilite de declarations ecrites de temoins devant la Chambre de premiere instance, 15 juin 
2011 (<< Doc. n° E96, Conclusions des co-procureurs deposees en application de la regIe 92 du Reglement 
interieur»), par. 12 - 20. 

13 Ibid, par. 31- 36,41 c). 
14 Loi relative a la creation de chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens, article 33 (nouveau); 

voir aussi Doc. n° E138/1/7, Decision relative a l'appel immediat interjete contre la decision par laquelle la 
Chambre de premiere instance a ordonne la mise en liberte de Ieng Thirith, 13 decembre 2011, par. 17 (notant 
que cet article autorise a chercher des indications dans les sources internationales en procedant par analogie). 
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international relatif aux droits civils et politiques et dans la Convention europeenne des 

droits de I'homme. Comme l' a releve la Chambre, aucune de ces sources ne prevoit un droit 

absolu de faire comparaitre des temoins au proces lS
• 

7. La regIe 87 du Reglement interieur confere un large pouvoir discretionnaire a la Chambre de 

premiere instance pour considerer comme recevables tous les elements de preuve que les 

parties entendent verser aux debats des lors qu'ils sont pertinents et qu'ils ont une valeur 

probante, «sous reserve des exigences dictees par son obligation de garantir un proces 

rapide et equitable» 16. La Chambre a precise que l' alinea 3 de cette meme regIe venait 

cependant nuancer ce principe general et qu' elle entendait se fonder sur les criteres qui y 

sont enonces pour decider si des declarations ecrites ou des transcriptions de depositions 

pouvaient etre admises sans que leurs auteurs ne soient interroges a l' audience. Elle a 

indique qu'elle aurait recours a ces memes criteres pour evaluer la valeur probante a 
accorder a chaque declaration17

• 

8. Dans son examen des principes internationaux applicables au contexte des CETC, la 

Chambre de premiere instance a souscrit a une declaration du Juge O-Gon Kwon qui faisait 

observer, dans l'affaire Milosevic, «qu'en faisant preuve d'une plus grande flexibilite pour 

admettre des declarations ecrites, les chambres de premiere instance seraient mieux a meme 

de gerer des proces de grande envergure, qu'il est d'usage, dans les systemes de droit 

romano-germanique, d' admettre des declarations de temoins, et que des magistrats 

professionnels sont capables de determiner Ie poids approprie qu'il convient d'accorder a ce 

type d'elements de preuve »18. 

9. La Chambre de premiere instance a considere que, s'agissant de l'admission de declarations 

en lieu et place de depositions orales, les regles et la jurisprudence des tribunaux ad hoc 

« refletent un juste equilibre entre Ie respect des droits des accuses a un proces equitable et 

l'exigence d'efficacite procedurale »19. Elle a donc decide que, dans Ie cadre juridique qui est 

celui des CETC, elle exclurait les elements de preuve qui tendent a prouver « les actes ou Ie 

comportement des Accuses» qui ne sont pas conformes a la regIe 87 3) d) du Reglement 

15 Doc. n° E96!7, Decision relative aux declarations, par. 18, 19. 
16 Doc. n° E96!7, Decision relative aux declarations, par. 17. 
17 Doc. n° E96!7, Decision relative aux declarations, par. 17. 
18 Doc. n° E96!7, Decision relative aux declarations, note de bas de page 36, citant Le Procureur c/ Milo§evic, 

affaire nO IT-02-54-T, Decision relative a la requete de l' Accusation aux fins d'admettre des declarations ecrites 
en vertu de l'article 92 bis du Reglement, Chambre de premiere instance du TPIY, Declaration du Juge O-Gon 
Kwon, 21 mars 2002, par. 3. 

19 Doc. n° E96!7, Decision relative aux declarations par. 20. 
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interieur20 a. moins que la partie adverse n'ait eu la possibilite d'interroger leurs auteurs a. 

l' audience21 . 

10. Continuant a. s'inspirer des sources intemationales, la Chambre de premiere instance a 

souscrit a. un certain nombre de facteurs «justifiant d'admettre des elements de preuve sous 

la forme d'une declaration ecrite ou d'une transcription de deposition, et de leur accorder 

une valeur probante et donc un certain poids »22. Elle a notamment indique comme facteurs 

allant a. l' encontre de la valeur probante et du poids a. accorder a. des declarations ecrites 

«l'absence d'un temoignage oral ou de toute possibilite de confrontation »23, ainsi que les 

criteres retenus par les tribunaux ad hoc pour autoriser un contre-interrogatoire24. 

La Chambre de premiere instance a note a. juste titre que les elements de preuve presentes 

sous forme de declarations ecrites doivent etre examines conjointement avec d' autres 

elements de preuve sur lesquels elle s'appuiera en definitive et «qu'une reconnaissance de 

culpabilite exclusivement ou essentiellement fondee sur des declarations que la Defense 

n' aurait pas pu contester de maniere suffisante et opportune risquerait de violer les droits de 

[1']accuse a. un proces equitable »25. 

11. Partant, s' inspirer des sources intemationales et les adapter au contexte qui est celui des 

CETC est non seulement parfaitement justifie, mais egalement tout-a.-fait rationnel etant 

donne les differences d' ordre procedural et contextuel considerables qui existent entre les 

tribunaux ad hoc et les CETC. Alors que dans ces tribunaux la plupart des declarations de 

temoins sont recueillies par les parties, aux CETC toutes les declarations ont soit ete 

recueillies par Ie Bureau des co-juges d'instruction (les «co-juges d'instruction »), soit 

examinees et jugees pertinentes et fiables par ces demiers26. Contrairement a. ce qui se passe 

dans les tribunaux ad hoc, la procedure de droit romano-germanique suivie aux CETC 

accorde beaucoup d'importance aux pieces ecrites qui ont ete recueillies et examinees par un 

organe d'instruction judiciaire impartial27. Si 1'0n appliquait a. la lettre aux CETC les regles 

des tribunaux ad hoc, l'instruction, element de de la procedure de droit romano-germanique 

20 Doc. n° E96!7, Decision relative aux declarations, par. 22. 
21 Doc. n° E96!7, Decision relative aux declarations, par. 21,22 & note de bas de page 40. 
22 Doc. n° E96!7, Decision relative aux declarations, par. 24. 
23 Doc. n° E96!7, Decision relative aux declarations, par. 25. 
24 Doc. n° E96!7, Decision relative aux declarations, note de bas de page 40, (enoll<;;ant les criteres de 

l' article 92 his A) ii) qui s' opposent a l' admission et la jurisprudence decrivant les elements justifiant un contre
interrogatoire) . 

25 Doc. n° E96!7, Decision relative aux declarations, par. 21. 
26 Plus de 63% des declarations qui figurent dans les Annexes 12 et 13 revisees ont ete recueillies par Ie Bureau des 

co-juges d'instruction. 
27 Les co-procureurs incluent par renvoi les par. 31 et 32 du Doc. n° E96, Conclusions des co-procureurs deposees 

en application de la regIe 92 du Reglement interieur. 
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qui permet a la Defense de jouir de protections etendues (protections qui n'existent pas au 

TPIY ou au TPIR), perdrait alors tout son sens. 

12. Par consequent, les regles de procedure additionnelles qu'il convient de respecter dans les 

tribunaux ad hoc pour assurer l' equite de la procedure et la fiabilite des declarations28 

(comme l'obligation de fournir une attestation a l'article 92 bis B) et de determiner, comme 

Ie prevoit l'article 92 bis C), si un contre-interrogatoire est necessaire) n'ont qU'une 

importance minime aux CETC en matiere de recevabilite. La Chambre a toutefois considere 

que la logique intrinseque de certaines de ces dispositions pouvait s'averer utile pour 

determiner la valeur probante et Ie poids a accorder aux elements de preuve contenus dans 

les declarations de temoins - une fac;on parfaitement legitime de faire en sorte qu'il n'y ait 

aucune atteinte aux droits des Accuses. 

13. Comme l' a indique la Chambre de premiere instance, il n' existe aux CETC aucun droit 

absolu a la confrontation de temoins et une «une limitation du droit a faire comparaitre 

l' ensemble des temoins proposes est necessaire pour garantir Ie droit des Accuses a ce que la 

procedure soit menee a terme dans un delai raisonnable »29. L'approche adoptee par la 

Chambre en vertu de la regIe 87 3) du Reglement interieur permet de trouver un equilibre 

entre Ie droit des Accuses a un proces equitable et l' exigence de rapidite qui est la raison 

d' etre des procedures autorisant l' admission de depositions ecrites. 

2. Application du critere relatif aux actes et au comportement des accuses 

14. L' article 92 bis A) interdit Ie versement au dossier d' elements de preuve « qui portent sur les 

actes et Ie comportement de l'accuse tels que vises dans l'acte d'accusation ». Comme nous 

l' avons note plus haut, la Chambre a adapte ce critere au cadre juridique qui est celui des 

CETC30 lorsqu'elle a decide que les declarations portant sur les actes et Ie comportement des 

Accuses seront consideres comme « interdites par la loi »en application de la regIe 87 3) d) 

du Reglement interieu? 1. 

15. Les avocats de la defense de Khieu Samphan et ceux de la defense de Nuon Chea appellent 

la Chambre de premiere instance a prendre I' expression «les actes et Ie comportement de 

l'accuse tels que vises dans l'acte d'accusation» au sens large et a considerer qu'elle 

englobe les declarations qui ne mentionnent pas les Accuses, mais qui ont trait a des groupes 

auxquels appartenaient ces demiers, ainsi que tous les elements de preuve portant sur les 

28 Voir Le Procureur c/ Galie, affaire nO IT-98-29-AR73.2, Decision relative a l'appel interlocutoire interjete en 
vertu de l'article 92 bis C) du Reglement, 7 juin 2002, par. 30. 

29 Doc. n° E96!7, Decision relative aux declarations, par. 18 
30 Doc. n° E96!7, Decision relative aux declarations, par. 22. 
31 Doc. n° E96!7, Decision relative aux declarations, par. 22. Outre ce critere, la Chambre regarde aussi si les 

declarations sont recevables au titre des autres criteres enonces a la regIe 87 3) du Reglement interieur: par. 23. 
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structures administratives et Ie systeme de communication32. Comme nous Ie demontrerons 

dans la suite du document, la Defense invite la Chambre as' ecarter de sa decision 

precedente qui est totalement conforme a la jurisprudence etablie se rapportant a 

l' article 92 bis A). 

16. La jurisprudence des tribunaux ad hoc preconise une interpretation litterale de l' expression 

«les actes et Ie comportement de l'accuse ». Selon cette jurisprudence, loin d'englober les 

actes d'individus et d'organes pretendument en rapport avec les accuses, l'expression 

s'applique uniquement aux accuses eux-memes et elle se limite a leurs actes et a leur 

comportement33. La Chambre a souscrit a cette approche en approuvant la decision rendue, 

dans l'affaire Haradinaj et consorts, par une Chambre de premiere instance du TPIY qui 

avait conclu que «les termes 'actes et comportement de l'accuse' sont des termes clairs qu'il 

convient d'interpreter selon leur sens ordinaire, a savoir les actions et la conduite de 

l'accuse, en ce compris ses omissions, Ie cas echeant »34. La Chambre de premiere instance a 

egalement cite la decision ci-apres rendue par une Chambre de premiere instance du TPIY 

dans l'affaire Milosevic: «L'expression 'les actes et Ie comportement de l'accuse' [ ... ] est 

claire et il y a lieu de la comprendre comme telle. II n'y a pas lieu d'en etendre la portee par 

une interpretation fantaisiste. L'article ne parle pas des actes et du comportement des 

coauteurs presumes, subordonnes, ou en fait, de qui que ce soit d' autre. Si l' on avait voulu 

etendre son champ d'application aux actes et au comportement des co-auteurs presumes, on 

l' aurait precise dans l' article» 35. Plusieurs autres decisions du TPIY et du TPIR confirment 

qu'il ne s'agit pas des elements de preuve ayant trait aux actes et au comportement des co

auteurs d'un accuse ou de ses subordonnes36. En fait, comme l'a dit Ie TPIR dans l'affaire 

32 Voir Doc. n° E277 Conclusions de Khieu Samphan relatives au droit applicable, par. 19, 26; Doc. n° E20S/S, 
Objections de KHIEU Samphan, par. 17-19; Doc. n° E96/S/1, Reponse preliminaire de Nuon Chea, par. 27. 

33 Prosecutor v. Tolimir, Case No. IT-OS-88-T/2-T Decision on Prosecution's Motion for Admission of Written 
Evidence Pursuant to Rules 92 Bis and 94 Bis, 7 juillet 2010, par. 30 (non disponible en fran<;;ais) ; voir aussi 
Prosecutor v. Muvunyi, Case No. ICTR-2000-SSA-T Decision on the Prosecutor's Motion for Admission of 
Testimony of Expert Witness (Rule 92 bis of the Rules), 24 mars 200S, par. 16 (non disponible en fran<;;ais). 

34 Doc. n° E96!7, Decision relative aux declarations, note de bas de page 39, citant Prosecutor v. Haradinaj et a!., 
Case No. IT-04-84bis-PT, Decision on Prosecution's Motion for Admission o.fTranscripts o.f Evidence in Lieu o.f 
Viva Voce Testimony Pursuant to 92 bis, 22 juillet 2011, par. 20 (non disponible en fran<;;ais). 

35 Doc. n° E96!7, Decision relative aux declarations, note de bas de page 39, citant Le Procureur c/ Milo§evic, 
affaire nO IT-02-54-T, Decision relative a la requete de l' Accusation aux fins d'admettre des declarations ecrites 
en vertu de l'article 92 bis du Reglement, 21 mars 2002, par. 22. 

36 Le Procureur c. Edouard Karemera et consorts, affaire nO ICTR-98-44-T, Decision relative ala requete du 
procureur intitulee « Decision on Prosecution Motion for Admission o.f Evidence o.f Rape and Sexual Assault 
Pursuant to Rule 92 bis o.f the Rules; and Orderfor Reduction o.f Prosecution Witness List », 11 decembre 2006, 
par. 10; Prosecutor v. Goran Hadiic, IT -04-7S-T, Decision on Prosecution Omnibus Motion for Admission o.f 
Evidence Pursuant to Rule 92 bis and Prosecution Motion to Admit GH-139's Evidence Pursuant to Rule 92 bis, 
24 janvier 2013 (non disponible en frans;ais), par. IS; Prosecutor v. Goran Hadiic, Decision on Prosecution 
Motion to Admit GH-164's Evidence Pursuant to Rule 92 bis, 22 avril 2013 (non disponible en frans;ais), par. 6; 
Prosecutor v. Naser Oric, affaire nO IT-03-68-T, Decision on Defence Motion to Admit the Evidence o.f a 
Witness in the Form o.f a Written Statement Pursuant to Rule 92bis, 6 decembre 200S, (non disponible en 
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Ngirabatware, il est logique de rejeter une «interpretation fantaisiste» des actes et du 

comportement parce qU'une interpretation trap large de l'article 92 bis lui ferait perdre toute 

utilite37. 

17. Se fondant sur cette jurisprudence, la Chambre a egalement decide que « les termes 'actes et 

comportement de l'accuse' » n'englobaient pas les elements de preuve port ant sur des 

questions telles que « les politiques generales et les structures de communication du regime 

mis en cause et l'existence d'un plan criminel commun »38. 

18. La Chambre a egalement souscrit a l' elucidation des parametres du critere des « actes et du 

comportement» par la Chambre d'appel du TPIY dans l'affaire Galic39
, ou il est dit que 

l' article 92 bis exclut les declarations ecrites qui servent a prouver les actes ou Ie 

comportement de l'accuse a partir desquels l'accusation cherche a etablir la responsabilite de 

ce demier par Ie biais de l'un des modes de responsabilite directe reconnus40
• 

19. Lorsqu'il est allegue qu'un accuse a participe a une entreprise criminelle commune, 

l' article 92 bis A) interdit l' admission d' elements de preuve se rapportant a ses actes ou a 
son comportement sur lesquels l' Accusation s'appuierait pour prouver qu'il avait pris part a 
cette entreprise criminelle commune, ou qu'il partageait avec la personne ayant 

effectivement commis les crimes reproches, l'intention requise41
• Ainsi, lorsqu'une partie a 

fran~ais) p. 3 (<< les actes et Ie comportement de 1'accuse doivent etre exprimes dans Ie sens ordinaire des termes 
les actes perpetres stricto sensu par l'accuse, sans que cette formule s'etende aux actes et aux comportements des 
subordonnes ou coauteurs » [traduction non officiellel (appels de notes non reproduits) ; Le Procureur c. Naser 
Orie, IT-03-68-T, Decision relative a la requete par laquelle la Defense demande que la declaration du temoin 
Avdo Husejnovi6 soit versee au dossier en application de l'article 92bis, 15 septembre 2005, p. 3 (<< 1'expression 
«les actes et Ie comportement de 1'accuse tels qu'allegues dans 1'acte d'accusation »figurant a 1'article 92bis A) 
du reglement est claire et il faut la comprendre comme telle ») ); Le Procureur c/ Vidoje Blagojevie et Dragan 
Jakie, affaire nO IT-02-60-T, Premiere decision relative a la requete de l' Accusation aux fins d' admission de 
declarations de temoins et de temoignages anterieurs presentes en application de l' article 92 bis du Reglement, 
12 juin 2003, par. 17 (<< [alucun d'entre eux ne fait directement etat de l'un ou l'autre des accuses et, par 
consequent, les elements de preuve dont on cherche a obtenir l'admission par ce moyen portent sur « un point 
autre que les actes et Ie comportement de 1'accuse tels qu'allegues dans l'acte d'accusation ».) 

37 Prosecutor v. Ngirabatware, ICTR-99-54-T, Decision on Defence Motion for Admission of Written Statements, 
14 mai 2012 (non disponible en fran~ais), par. 15. 

38 Doc. n° E96!7, Decision relative aux declarations, par. 2l. 
39 Doc. n° E96!7, Decision relative aux declarations, note de bas de page 39, citant Le Procureur c/ Galie, affaire 

nO IT-98-29-AR73.2, Decision relative a l'appel interlocutoire interjete en vertu de 1'article 92 bis C) du 
Reglement, 7 juin 2002, par. 10. 

40 Voir Le Procureur c/ Galie, affaire nO IT-98-29-AR73.2, Decision relative a l'appel interlocutoire interjete en 
vertu de 1'article 92 bis C) du Reglement, 7 juin 2002, par. 10; Prosecutor v. Goran Hadiie, Case No. IT-04-75-
T, Decision on Prosecution Motion to Admit GH-164's Evidence Pursuant to Rule 92 bis, 22 avril 2013 (non 
disponible en fran~ais), par. 6; The Prosecutor v. Goran Hadiie, affaire nO IT-04-75-T, Decision on Prosecution 
Omnibus Motion for Admission of Evidence Pursuant to Rule 92 bis and Prosecution Motion to Admit GH-139 's 
Evidence Pursuant to Rule 92 bis,(non disponible en fran~ais) 24 janvier 2013, par. 15. 

41 Voir Doc. n° E96!7, Decision relative aux declarations, note de bas de page 39; Le Procureur c/ Galie, affaire 
nO IT-98-29-AR73.2, Decision relative a l'appel interlocutoire interjete en vertu de 1'article 92 bis C) du 
Reglement, 7 juin 2002, par. 10; Prosecutor v. Goran Hadiie, Case No. IT-04-75-T, Decision on Prosecution 
Omnibus Motion for Admission of Evidence Pursuant to Rule 92 bis and Prosecution Motion to Admit GH-139 's 
Evidence Pursuant to Rule 92 bis, 24 janvier 2013, (non disponible en fran~ais) par. 16; Prosecutor v. Goran 
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fait valoir que les elements de preuve ayant trait aux actes de participants a une entreprise 

criminelle commune autres que les accuses devaient etre consideres comme ayant trait aux 

«actes et au comportement des accuses» parce que ces derniers avaient ete mis en 

accusation a raison de leur participation a une entreprise criminelle commune, Ie TPIY a 

rejete une interpretation aussi large qui donnait aux termes « les actes et Ie comportement» 

un contenu juridique en contradiction avec l'interpretation de cette expression retenue par la 

Chambre d'appeI42
• 

20. De plus, comme l'a dit la Chambre de premiere instance43
, lorsqu'il est allegue qu'un accuse 

est penalement responsable d' actes commis par des tiers, «les elements de preuve des actes 

et du comportement de ceux qui ont commis les crimes dont l' accuse est presume 

responsable» sont recevables alors que les elements de preuve ayant trait aux actes et au 

comportement de l' accuse «qui etablissent sa responsabilite pour les actes et Ie 

comportement d'autres personne» ne Ie sont pas44
• De surcroit, les elements de preuve, 

relatifs aux actes et au comportement de tiers et presentes pour demontrer l'etat d'esprit de 

l'accuse (par exemple Ie fait de savoir que ses actes entraient dans Ie cadre d'une attaque 

generalisee ou systematique) sont recevables 45. Outre ces categories nettement definies, 

l'expression englobe les elements de preuve d'une omission (comme nous l'avons dit plus 

haut), et peut-etre aussi les elements de preuve a decharge46
• 

Hadiic, Case No. IT-04-75-T, Decision on Prosecution Motion to Admit GH-164's Evidence Pursuant to Rule 
92 bis, 22 avril 2013 (non disponible en fran<;ais), par. 7. 

42 Prosecutor v. Stani§ic and Simatovic, Case No. IT-03-69-T, Decision on Prosecution's Motion for Admission of 
Written Evidence, 7 octobre 2010, par. 42 (non disponible en fran<;ais). 

43 Voir Doc. n° E96!7, Decision relative aux declarations, note de bas de page 39, citant Le Procureur c/ Karadiic, 
affaire nO IT-95-5118-PT, Decision relative a la troisieme requete de l'Accusation aux fins de l'admission, en 
vertu de l' article 92 bis du Reglement, de declarations ecrites et de comptes rendus de depositions au lieu et 
place de temoignages oraux (temoins de la municipalite de Sarajevo), 15 octobre 2009, par. 5. 

44 Le Procureur c/ Karadiic, affaire nO IT-95-5118-PT, Decision relative a la troisieme requete de l' Accusation aux 
fins de l'admission, en vertu de l'article 92 bis du Reglement, de declarations ecrites et de comptes rendus de 
depositions au lieu et place de temoignages oraux (temoins de la municipalite de Sarajevo), Chambre de 
premiere instance du TPIY, 15 octobre 2009, par. 5; The Prosecutor v. Goran Hadiic, affaire nO IT-04-75-T, 
Decision on Prosecution Omnibus Motion for Admission of Evidence Pursuant to Rule 92 bis and Prosecution 
Motion to Admit GH-J39's Evidence Pursuant to Rule 92 bis, (non disponible en fran<;ais) 24 janvier 2013, 
par. 15; Prosecutor v. Goran Hadiic, Case No. IT-04-75-T Decision on Prosecution Motion to Admit GH-164's 
Evidence Pursuant to Rule 92 bis, 22 avril 2013 (non disponible en fran<;ais), par. 6. 

45 Le Procureur c/ Galic, affaire nO IT-98-29-AR73.2, Decision relative a 1'appel interlocutoire interjete en vertu de 
l'article 92 bis C) du Reglement, 7 juin 2002, par. 11; Affaire Le Procureur c/ Galic, nO IT-98-29-T, Decision 
relative ala requete de 1'accusation aux fins d'admission de declarations en application de l'article 92 bis du 
Reglement, 26 juillet 2002, par. 13. 

46 Prosecutor v. Nzabonimana, Case No. ICTR-98-44-D-T Decision on Nzabonimana's Motion for the Admission 
of Written Witness Statements, 10 mai 2011 (non disponible en fran<;ais), par. 34, 37 (<< la jurisprudence du 
tribunal ne fait pas de distinction entre si les pieces dont 1'admission est demandee servent a prouver ou a 
infirmer les actes et Ie comportement de l'accuse » (traduction non originale); Le Procureur c/ Galic, affaire nO 
IT-98-29-AR73.2, Decision relative a 1'appel interlocutoire interjete en vertu de 1'article 92 bis C) du Reglement, 
7 juin 2002, par. 11. 
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21. Comme ils 1'0nt indique dans Ie Doc. E278, et se conformant a la Decision relative aux 

declarations, les co-procureurs ont recense au total 220 declarations tendant a prouver les 

actes ou Ie comportement des Accuses dont les auteurs n' avaient pas encore temoigne devant 

la Chambre au moment au moment du depot dudit document47
• Les co-procureurs ont 

surligne les passages pertinents des declarations dont ils ont remis des exemplaires modifies 

a la Chambre et aux parties. Sous reserve de l' approbation par la Chambre des expurgations, 

cette approche protege les droits des Accuses en excluant des declarations versees aux debats 

les elements tendant a prouver les actes et Ie comportement des Accuses (a moins que les 

temoins soient decedes ou ne soient pas disponibles, auquel cas les elements de preuve ne 

son pas recevables48
). 

22. La Defense de Khieu Samphan fait valoir qu'« il convient de ne pas adopter une approche 

restrictive se limitant a l' exclusion des seules declarations evoquant Ie comportement stricto 

sensu de tel ou tel accuse49 » et affirme que cette expression devrait etre interpretee comme 

englobant Ie «temoignage concernant 1) les structures administratives, 2) Ie systeme de 

communication et 3) toutes les declarations dans lesquelles il est question de ce que 

I'Ordonnance de cloture appelle generalement Ie "Centre" (cette appellation visant tous les 

organes decisionnels du gouvernement du Kampuchea Democratique) »50. nest toutefois 

revelateur que l'unique citation de la Defense de Khieu Samphan de la «jurisprudence en 

vigueur» concernant les actes et Ie comportement de l'accuse51 est precisement la Decision 

Milosevic, precitee qui met en garde contre toute interpretation de l' article 92 bis qui irait au

dela de son « sens ordinaire »52. 

23. La Defense de Nuon Chea prone de meme une interpretation au sens large, en faisant valoir 

que les actes et Ie comportement de l' accuse englobent toute reference au « Comite central 

ou au Comite militaire » et a 1'« Angkar », a « 870 », au «Centre du Parti », aux «hauts 

dirigeants », a «K-l », «K-3» ou a toute appellation similaire, de meme que toute 

information rec;ue par Pol Pot ou dont celui-ci avait connaissance53. Cette interpretation est 

manifestement contraire a la jurisprudence etablie et elle va au-dela du sens logique et de la 

definition juridique de cette expression. 

47 Doc. n° E278, Communication par les co-procureurs des annexes 12 et 13 revisees, par. 4,32. 
48 Doc. n° E96!7, Decision relative aux declarations, par. 32. 
49 Doc. n° E277, Conclusions de Khieu Samphan relatives au droit applicable, par. 19. 
50 Doc. n° E277, Conclusions de Khieu Samphan relatives au droit applicable, par. 26. 
51 Doc. n° E277, Conclusions de Khieu Samphan relatives au droit applicable, par. 19 & note de bas de page 25, 

citant Le Procureur c/ Milo§evic, affaire nO IT-02-54- T, Decision relative ala requete de l' Accusation aux fins 
d' admettre des declarations ecrites en vertu de l' article 92 his du Reglement, Chambre de premiere instance du 
TPIY, 21 mars 2002, par. 15. 

52 Milo§evic, Ibid, par. 22. 
53 Doc. n° E96/8/1, Reponse preliminaire de Nuon Chea, par. 27 (appels de notes non reproduits). 
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24. Les co-procureurs sont d' accord pour dire que l' expression « les actes et Ie comportement de 

l' accuse» peut contenir des references suffisamment precises aux Accuses en personne. 

Ainsi, dans l'exemple donne par la Defense de Nuon Chea d'une declaration concernant Ie 

president de l' Assemblee des representants du peuple, cette declaration ne serait pas admise 

puisqu'il n'y a pas de preuve qU'une personne autre que Nuon Chea ait eu ce role pendant la 

periode du Kampuchea democratique54. C'est la raison pour laquelle les co-procureurs ont 

surligne les passages qui ont trait aux actes et au comportement des Accuses dans les 

declarations de temoins et les plaintes dont ils ont demande l' admission. 

25. Mais cela ne justifie pas d'aller au-dela, ce qui serait en contradiction avec l'approche 

adoptee par Ie TPIY et par Ie TPIR55, et, ce qui est plus important, avec la decision de la 

Chambre. En verite, contrairement ace qu'affirme la Defense de Nuon Chea, a savoir que 

dans l' affaire Bagasora Ie TPIR n' a pas retenu comme element de preuve « une declaration 

en ce qu' elle porte sur Ie comportement de militaires non identifies et, partant, sur les actes 

et Ie comportement de subordonnes de l'accuse, Ministre de la defense »56, la Chambre de 

premiere instance du TPIR a dit que la declaration en question ne servait pas a prouver les 

actes et Ie comportement de l'accuse tels qU'allegues dans l' Acte d'accusation et qu'elle etait 

donc recevable au titre de l' article 92 bis57
• La Defense de Nuon Chea deforme de meme la 

decision Bn1anin, qui selon elle exclut «des declarations en ce qu'elles portent sur des 

« soldats» et concernent donc l'accuse, general au moment des faits »58. En fait, les 

declarations de deux des temoins dans les paragraphes cites ont ete considerees comme sans 

objet parce qu'elles avaient ete retirees59, alors que pour Ie second ensemble de temoins, la 

Chambre a note que «l'article n'interdit pas formellement l'admission de declarations 

contenant des preuves sur des subordonnes presumes» et elle a admis les declarations en 

application de I' article 92 bis60
• 

54 Doc. n° E96/8/1, Reponse preliminaire de Nuon Chea, par. 27; voir Affaire Le Procureur c/ Blagojevie et Jakie, 
nO IT-02-60-T, Decision relative a la requete de l' Accusation aux fins de modification de la liste des temoins et 
de 1'admission de temoignages en application de 1'article 92 his, 25 septembre 2003, par. 17. 

55 Voir Le Procureur c/ Galie, affaire nO IT-98-29-AR73.2, Decision relative a 1'appel interlocutoire interjete en 
vertu de l'article 92 his C) du Reglement, Chambre d'appel du TPIY, 7 juin 2002, par. 9-13; Le Procureur c. 
Edouard Karemera et consorts, affaire nO ICTR-98-44- T, Decision relative ala requete du procureur intitulee « 

Decision on Prosecution Motion for Admission of Evidence of Rape and Sexual Assault Pursuant to Rule 92 his 
of the Rules; and Orderfor Reduction of Prosecution Witness List », 11 decembre 2006, par. 10. 

56 Doc. n° E96/8/1, Reponse preliminaire de Nuon Chea, note de bas de page 54. 
57 Prosecutor v. Bagosora et aI., Case No. ICTR-98-41-T, Decision on Prosecutor's Motion for the Admission of 

Written Witness Statements Under Rule 92 his, 9 mars 2004, par. 25 (non disponible en fran<;ais). 
58 Doc. n° E96/8/1, Reponse preliminaire de Nuon Chea, note de bas de page 54. 
59 Affaire Le Procureur c/ Braanin, nO IT-99-36-T, Version publique de la decision confidentielle relative a 

l' admission de declarations recueillies en application de l' article 92 his du Reglement, rendue Ie 1 er mai 2002, 23 
mai 2002, par. 16. 

60 Affaire Le Procureur c/ Braanin, nO IT-99-36-T, Version publique de la decision confidentielle relative a 
l'admission de declarations recueillies en application de 1'article 92 his du Reglement, rendue Ie ler mai 2002, 
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26. Pour reprendre les termes utilises par la Chambre d'appel du TPIY : tel qu'interprete par la 

Defense, «1' article 92 bis perdrait effectivement toute utilite » et ne serait «compatible ni 

avec la finalite ni avec les termes du Reglement »61. Les co-procureurs sont d'avis que la 

Chambre de premiere instance devrait enteriner l'interpretation juridique correcte et rejeter 

les arguments de la Defense et ses objections. 

3. Les elements de preuve portent sur des questions cruciales ou sur les actes de 

subordonnes 

27. Comme nous l'avons note dans la section ILL ci-dessus, la Defense affirme que la Chambre 

doit se conformer strictement a toutes les conditions enoncees a l'article 92 bis, notamment a 
1'0bligation d'examiner, pour chaque declaration, si son auteur doit etre cite a comparaitre 

pour un contre-interrogatoire (meme dans Ie cas ou la declaration ne porte pas sur les actes 

ou Ie comportement des Accuses). Comme nous l' avons demontre dans les sections 11.1. et 

11.2. l' approche suivie par la Chambre en ne reprenant pas cette disposition de l' article 92 bis 

s'explique par les differences qui existent entre la procedure au sein des tribunaux ad hoc et 

la procedure de droit romano-germanique adoptee aux CETC, et cette approche est conforme 

aux eXlgences d'un proces equitable. Les conclusions de la Defense doivent donc etre 

rejetees. 

28. Pour etre complets, les co-procureurs relevent que, quoi qu'il en soit, la Defense se meprend 

sur les considerations qui militeraient en faveur d'un contre-interrogatoire en application de 

l'article 92 bis C). Dans la decision Galie, la Chambre d'appel du TPIY a juge que la 

proximite a l'accuse de l'individu dont les actes et Ie comportement sont decrits dans la 

declaration (qu'il s'agisse d'un subordonne ou de toute autre personne dont les actes et Ie 

comportement sont imputes a l'accuse) est un critere pertinent pour decider s'il convient 

23 mai 2002, par. 24-26. La Defense de Nuon Chea cite deux autres sources a l'appui de son interpretation au 
sens large des «actes et du comportement ». La premiere, l'affaire Le Procureur c/Popovic et consorts, est 
nettement differente des declarations soumises par les co-procureurs. Dans 1'affaire Popovic, la Chambre de 
premiere instance avait considere que les elements de preuve portaient sur une reunion a laquelle 1'accuse etait 
cense avoir assiste, et donc que, sans Ie nommer, Ie temoin decrivait un evenement auquel Popovic avait pris 
part. Quant a la deuxieme decision, Le Procureur c/ Karemera, les co-procureurs font valoir que cette decision 
n' est pas conforme a la decision de la Chambre d' appel dans l' affaire Galic, et qu' en tout etat de cause elle ne 
s' applique pas a l' approche adoptee par la presente Chambre. Dans l' affaire Karemera, Ie tribunal a juge que les 
references a des organes generiques comme «certaines personnalites du gouvemement et du parti MRND » se 
rapportaient aux actes et au comportement des accuses. Cette interpretation, qui une fois encore, va a 1'encontre 
de 1'interpretation de l'expression «les actes et Ie comportement de 1'accuse » adoptee par les chambres citees 
par la presente Chambre, rendrait la procedure prevue a l'article 92 his virtuellement sans effet. Prosecutor v. 
Vujadin Popovic et aI., Case nO IT-05-88- T, Decision on Prosecution's Confidential Motion for Admission of 
Written Evidence in Lieu of Viva Voce Testimony Pursuant to Rule 92 his, 12 septembre 2006 (non disponible en 
fran~ais), par. 57; Affaire Le Procureur c/ Karemera et consorts, nO ICTR-98-44- T, Decision relative ala requete 
du procureur tendant a faire admettre une declaration du temoin Joseph Serugendo, 15 decembre 2006, par. 9. 

61 Le Procureur c/ Galic, affaire nO IT-98-29-AR73.2, Decision relative a 1'appel interlocutoire interjete en vertu de 
l' article 92 his C) du Reglement, Chambre d'appel du TPIY, 7 juin 2002, par. 9. 
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d'ordonner un contre-interrogatoire. Lorsque les elements de preuve sont d'une importance 

cruciale pour la cause de l' Accusation et que Ie subordonne est tres proche de l' accuse, les 

tribunaux ad hoc peuvent decider que l' auteur de la declaration doit venir temoigner en 

personne62
• Ainsi, selon les regles du TPIY et du TPIR, c' est a la partie qui presente une 

objection qu'il incombe de demontrer, pour chaque declaration, la proximite avec l'accuse, 

l'importance cruciale des elements de preuve et pourquoi la Chambre de premiere instance 

devrait exercer son pouvoir discretionnaire et citer Ie temoin a comparaitre. 

29. Tant les avocats de la defense de Khieu Samphan que ceux de la defense de Nuon Chea font 

valoir que les temoignages port ant sur des sujets tres vastes tels que les structures 

administratives, militaires et Ie systeme de communication du PCK ou sur des questions 

controversees ne devraient pas etre admis sans contre-interrogatoire63
• L'argument selon 

lequel tout temoignage portant sur des sujets aussi vastes tend necessairement a prouver les 

actes de proches subordonnes des Accuses ou des questions d'importance cruciale et qu'il 

faut donc donner a la Defense la possibilite d'interroger Ie temoin a l'audience, va au-dela 

des conditions enoncees a l'article 92 bis. Comme l'a fait observer a juste titre la Chambre 

de premiere instance, les tribunaux ad hoc ont eu tendance a ne pas exclure les elements de 

preuve portant sur des questions telles que «les politiques generales et les structures de 

communication du regime mis en cause et l' existence d'un plan criminel commun) »64. 

Par consequent, meme s'il etait possible de se prevaloir de l'article 92 bis C) aux CETC (ce 

qui, etant donne la decision rendue par la Chambre de premiere instance, n'est pas Ie cas), 

la Defense n' aurait pas rempli les obligations qui lui incombent puisque a) elle a expose ses 

objections en des termes extremement generaux et b) elle n' a pas demontre, pour chaque 

declaration, pourquoi la Chambre devrait exercer son pouvoir discretionnaire et citer Ie 

temoin a comparaitre. 

30. Les co-procureurs font valoir que toutes les declarations qui ont ete presentees portent sur 

des elements recevables tels que les faits incrimines, Ie contexte historique, militaire et 

politique, la structure generale et les communications, l'impact des crimes sur les victimes et 

les conditions attributives de competence relatives aux crimes contre I'humanite. Meme si un 

petit nombre de declarations contiennent des passages qui repondraient aux criteres stricts de 

l'article 92 bis C), aux CETC, rien n'interdit toutefois qu'elles soient versees aux debats 

sans contre-interrogatoire en raison a) de la fiabilite des declarations, b) du fait que la grande 

62 Ibid, par. 13. 
63 Doc. n° E277, Conclusions de Khieu Samphan relatives au droit applicable, par. 26; Doc. n° E20S/S, Objections 

de KHIEU Samphan, par. 19; Doc. n° E223/2/S, Objections de Nuon Chea du 26 avril 2013, par. 34-39. 
64 Doc. n° E96!7, Decision relative aux declarations, par. 21. 
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majorite d'entre elles ont ete recueillies de fac;on totalement independante des co-procureurs 

et c) du fait que la Chambre peut accorder une valeur probante moindre aux declarations 

admises sans contre-interrogatoire. 

4. Objections generales relatives au champ du proces 

31. La Defense de Khieu Samphan fait valoir que les declarations qui se rapportent a des sites de 

crimes qui ne relevent pas du premier proces du dossier n° 002 sont irrecevables dans Ie 

cadre de ce proces. Elle affirme curieusement que, en decidant de disjoindre les poursuites, 

la Chambre de premiere instance «s'est de Jacto dessaisie» des faits ne relevant pas du 

premier proces65. La Defense ajoute que c'est la premiere fois que les co-procureurs 

indiquent leur intention d'invoquer les cinq politiques constituant l'entreprise criminelle 

commune alleguees dans I'Ordonnance de cloture pour prouver Ie caractere systematique ou 

generalise d'une attaque contre la population civile cambodgienne66. Nuon Chea fait 

egalement valoir que les declarations se rapportant aux sites de crimes qui ne relevent pas du 

champ du premier proces dans Ie cadre du dossier n° 002 ne sont pas recevables et que la 

Chambre a exclu du champ du present proces les politiques qui ne sont pas liees aux sites de 

crimes entrant dans Ie cadre de ce premier proces67. 

32. Premierement, les co-procureurs font observer que la Defense de Nuon Chea a 

precedemment dit exactement l'inverse. Dans sa Reponse preliminaire, incluse par renvoi 

dans ses dernieres ecritures68, la Defense de Nuon Chea admet que les declarations qui ont 

trait aux sites de crimes n'entrant pas dans Ie cadre du premier proces du dossier no 002 sont 

« susceptibles d'admission sans contre-interrogatoire [ .. ] [aux fins de] preuve de l'existence 

d'une attaque generalisee et systematique »69. 

33. Deuxiemement, l' affirmation de la Defense de Nuon Chea relative a l' exclusion de certaines 

politiques du present proces est purement et simplement fausse. Comme Ie reconnait la 

Defense de Khieu Samphan, la Chambre de premiere instance a effectivement inclus dans Ie 

proces l'examen de l'ensemble des cinq politiques du PCK decrites dans I'Ordonnance de 

cloture70. Pour les politiques qui n'ont pas directement trait aux sites de crimes vises dans Ie 

65 Doc. n° E20S/S, Objections de KHIEU Samphan, par. 34 et 35. 
66 Doc. n° E20S/S, Objections de KHIEU Samphan, par. 39.11 convient de noter que Ie passage cite par la Defense 

de Khieu Samphan ne prouve pas cette affirmation. Les co-procureurs y disent que, suite a la disjonction des 
poursuites, les actes criminels relevant des cinq politiques seront omis du proces, pas l'existence de ces 
politiques. 

67 Doc. n° E223/2/S, Objections de Nuon Chea du 26 avril 2013, par. 21-23. 
68 Doc. n° E223/2/S, Objections de Nuon Chea du 26 avril 2013, par. 6. 
69 Doc. n° E96/S/1, Reponse preliminaire de Nuon Chea, par. 38. 
70 Doc. n° E20S/S, Objections de KHIEU Samphan, par. 31; Doc. n° E124!7.3 «Liste des paragraphes et parties de 

la Decision de renvoi objet du premier proces dans Ie cadre du dossier no 002, modifiee a la suite de la decision 
de la Chambre de premiere instance statuant sur l'aptitude de Ieng Thirith a etre jugee (Doc. no E138) et de la 
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premier proces dans Ie cadre du dossier n° 002 la Chambre se limitera a apprecier la fac;on 

dont elles ont ete progressivement etablies, sans entrer dans Ie detail de leur mise en reuvre 71. 

Comme l'a dit la Chambre lorsqu'elle a precise Ie champ du premier proces dans Ie cadre du 

dossier n° 002, « les premieres phases du proces porteront sur les roles et les responsabilites 

des Accuses au regard de toutes les politigues pertinentes decrites dans l' ensemble de la 

Decision de renvoi », mais «les faits que la Chambre examinera en detaillors de ce premier 

proces » seront limites aux politiques qui sont specifiquement en rapport avec les sites de 

crimes vises dans Ie premier proces dans Ie cadre du dossier no 00272 (non souligne dans 

l' original). Troisiemement, l' affirmation de la Defense de Khieu Samphan selon laquelle la 

Chambre s' est dessaisie des sites de crimes qui n' entrent pas dans Ie cadre du premier proces 

dans Ie cadre du dossier n° 002, est manifestement depourvue de fondement. Bien que la 

Chambre ait decide qu'elle ne rendrait pas de jugement sur ces sites de crimes additionnels 

dans ce premier proces, elle a neanmoins admis, tout au long du proces, des elements de 

preuve port ant sur des crimes commis dans tout Ie Cambodge dans Ie cadre de son examen 

des politiques du PCK, de la structure hierarchique et des systemes de communication a 
differents niveaux. 

34. Quatriemement, contrairement a ce qU'avance la Defense de Khieu Samphan, les co

procureurs ont, des les premieres phases du proces, souligne qu'il leur appartenait de 

rapporter la preuve des cinq politiques enoncees dans I'Ordonnance de cloture et de 

l'existence d'une attaque generalisee ou systematique dirigee contre l'ensemble de la 

population civile du Cambodge73. De surcroit, les paragraphes de I'Ordonnance de cloture 

pertinents dans Ie cadre du present proces montrent a I' evidence que les elements de preuve 

decision de la Chambre de premiere instance statuant sur la demande des co-procureurs visant a inclure d'autres 
sites de crimes dans Ie cadre du premier proces (Doc. no E163), (Doc. n° E124!7.3 Liste des paragraphes 
pertinents ») par. l(vi). 

71 Doc. n° E141, Reponse aux questions soulevees par les parties avant Ie premier proces dans Ie cadre du dossier 
n° 002 et organisation d'une reunion informelle avec la juriste hors-classe Ie 18 novembre 2011, 17 novembre 
2011, p. 3. 

72 Doc. n° E124!7, Decision relative a la demande des co-procureurs aux fins de reexamen de l'Ordonnance de 
disjonction (E124/2) et aux demandes et annexes en lien avec celle-ci, 18 octobre 2011, par. 11. 

73 Voir par exemple les propos du premier substitut du procureur, Tarik Abdulhak, Ie 13 mars 2012: Doc. 
n° E1!47.1 Transcription (<< T. ») de 1'audience du 13 mars 2012, p. 64 et 65: «Il y a aussi une autre question 
liee a la pertinence, c'est la preuve des elements contextuels des crimes. Sans parler de la demarche adoptee par 
la Chambre pour ce qui est de 1'integration des elements ayant trait au regime, c'est a nous qu'incombe la charge 
de la preuve, bien entendu, s'agissant des crimes contre l'humanite. C'est a nous qu'il incombe de prouver qu'il 
y a eu une attaque systematique et generalisee. C'est a nous de Ie prouver et, au paragraphe 1352, il est indique 
dans 1'Ordonnance de cloture que cette attaque systematique et generaiisee visait l'ensemble de la population 
cambodgienne. Je rappelle les observations faites par Ieng Sary, que j'ai deja citees. On ne peut pas dissequer 
cette entreprise criminelle commune. Il est allegue qu' elle visait l' ensemble de la population civile du 
Cambodge et il est allegue qu'elle a dure durant toute la periode visee par l'Ordonnance de cloture ». (non 
souligne dans l'original). 
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etablissant l'existence des cinq politiques permettent egalement d'etablir l'existence d'une 

attaque generalisee ou systematique74
• 

35. L'admission d'un petit nombre, raisonnable, de declarations port ant sur des sites de crimes 

du dossier n0002 qui sortent du champ du premier proces est a la fois appropriee et 

necessaire. Les declarations de personnes qui ont ete temoins de crimes commis dans Ie 

cadre de la mise en reuvre des politiques decrites dans I'Ordonnance de cloture sont un 

element de preuve de l' existence de ces politiques. Elles corroborent les autres elements de 

preuve verses au dossier (comme par exemple les depositions des temoins et des experts, les 

documents de I' epoque du PCK et les declarations des Accuses), et contribuent a la 

manifestation de la verite. En outre, elles aident les co-procureurs a rapporter la preuve que 

les elements constitutifs des crimes contre I'humanite sont bien presents, un element qui 

milite aux yeux de la Chambre en faveur de l' admission de ces declarations et dont 

l'utilisation avait precedemment ete admise par Nuon Chea75
• 

36. Comme ils l' ont explique dans Ie Doc. n° 278, les declarations portant sur ces sites et dont 

l'admission est demandee ne sont qu'un echantillon representatif des declarations et plaintes 

disponibles pour chacun des sites76
• La Defense a eu acces a la grande majorite de ces 

declarations des qu'elles ont ete versees au dossier - il Y a plus de trois ans77
• Par 

consequent, leur admission ne representera pas une charge de travail deraisonnable pour la 

Defense ou les Accuses. 

5. Objections generales relatives a la nature non cumulative des elements de preuve 

37. La Defense de Nuon Chea affirme que plusieurs categories de declarations qui ont trait aux 

sites de crimes du dossier n° 002 ne sont pas recevables car elles ne viennent pas corroborer 

des preuves testimoniales deja entendues par la Chambre au cours du present proces. A titre 

d' observation preliminaire, les co-procureurs font valoir que la nature cumulative des 

declarations de temoins doit etre appreciee au regard de l' ensemble des preuves 

testimoniales et des preuves documentaires presentees ala Chambre78
• La section ci-apres, 

qui est consacree aux categories de declarations mentionnees dans les objections de Nuon 

74 Doc. n° D427, Ordonnance de cloture », 15 septembre 2010, par. 1350 - 1361. 
75 Doc. n° E96!7, Decision relative aux declarations, par. 24 b); Doc. n° E96/8/1, Reponse preliminaire de Nuon 

Chea, par. 38. 
76 Doc. n° E278, Communication par les co-procureurs des annexes 12 et 13 revisees, par. 27 b), 28 et 29. 
77 A une seule exception pres: les 17 declarations versees aux debats au cours du proces, dont deux ont deja ete 

admises par la Chambre lors de depositions a l' audience, et dont 15 ont ete recueillies par les co-juges 
d'instruction dans les dossiers n° 003 et 004: voir Doc. n° E278, Communication par les co-procureurs des 
annexes 12 et 13 revisees, par. 2. 

78 La liste des conditions enoncees a l' article 92 his A) i) n'est pas exhaustive. 
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Chea79
, montre que les declarations dont l'admission est demandee viennent corroborer des 

elements de preuve qui sont deja devant la Chambre. 

38. Attaques dirigees contre les bouddhistes - La Chambre a entendu de longues depositions sur 

la persecution des bouddhistes. Ces temoignages confirment que Ie PCK avait interdit la 

religion bouddhiste80 et decrivent comment des moines ont ete forces de se defroquer81 ou 

tues82
• Des temoins ont egalement decrit la destruction de pagodes83

, desacralisees et 

converties en fabriques de briques ou de tuiles84
, en porcheries85

, et en lieux de detention86 

ou de reunions87
• Des temoins ont affirme que la disparition des moines et des pagodes en 

tant que lieux de culte avait sonne Ie glas du bouddhisme au Cambodge88
• L'existence d'une 

politique du PCK visant a supprimer la religion bouddhiste a ete confirmee par un temoin 

expert, Ie professeur David Chandler89
• 

39. Ces temoignages sont conformes aux preuves documentaires dont est saisie la Chambre, en 

particulier: les directives du PCK, les publications et declarations de dirigeants pronant 

l' abandon du bouddhisme, qualifiant les moines de membres de la « petite bourgeoisie» qui 

deviendraient tres probablement des ennemis du PCK et indiquant que Ie bouddhisme etait 

incompatible avec la revolution90
• Ces elements de preuve sont corrobores par les chercheurs 

qui decrivent les mauvais traitements reserves aux moines par Ie PCK, notamment la 

decision des dirigeants du PCK de defroquer tous les moines91
• 

79 Doc. n° E223/2/8, Objections de Nuon Chea du 26 avril 2013, par. 24 - 30. 
80 Doc. n° E1I88.1, T. de l'audience du 19 juin 2012, deposition de YUN Kim, p.56; Doc. n° El/90.1, T. audience 

du 21 juin 2012, deposition de KHIEV Neou, p.lO. 
81 Doc. n° El/89.1, T. de l'audience du , 20 juin 2012, deposition de YUN Kim, p. 83; Doc. n° El/90.1, T. 

audience du 21 juin 2012, deposition de KHIEV Neou, p. 12et 13; Doc. n° El/182.1 , T., audience du 23 avril 
2013, deposition de CHHOUK Rin, p. 15-16; Doc. n° El/18S.1, T., audience du 29 avril 2013, deposition de 
SAR Sarin, p.lO; voir aussi Doc. n° El/llS.1, T., audience du 27 aout 2012, deposition de EM Oeun, p.8. 

82 Doc. n° ElIS1.1, T., audience du 20 mars 2012, deposition de KAING Guek Eav, alias DUCH, p. 40, 45. 
83 Doc. n° ElI113.1, T. de l'audience du 23 aout 2012, deposition de EM Oeun, p.77. 
84 Doc. n° E1I88.1, T. de l'audience du 19 juin 2012, deposition de YUN Kim, p.58. 
85 Doc. n° ElIIOS.l T. de l'audience du 9 aout 2012, deposition de ONG Thong Hoeung, p. 30. 
86 Doc. n° ElI18S.1, T., audience du 29 avril 2013, deposition de SAR Sarin, p.lO. 
87 Doc. n° El/88.1, T. de l'audience du 19 juin 2012, deposition de YUN Kim, p.58; Doc. n° ElI148.1, T. de 

l'audience du 5 decembre 2012, deposition de PECH Srey Phal, p. 33 ; Doc. n° ElIlS2.1 T. de l'audience du 12 
decembre 2012, deposition de Denise AFFON<;O, p. 96, 100 et 101, 129, 130. 

88 Doc. n° El/88.1 T. de l'audience du 19 juin 2012, deposition de YUN Kim, p.56; Doc. n° El/90.1, T. audience 
du 21 juin 2012, deposition de KHIEV Neou, p.11 et 12. 

89 Doc. n° E1I93.1, T. audience du 20 juillet 2012, deposition de David Chandler, p.15, 122, 132 et 133. 
90 Doc. n° E3/99, A propos de la maitrise et de l'application de la ligne politique et du rassemblement des forces 

du Front national et democratique par Ie Parti (Document n° 6), 22 septembre 1975, ERN 00611567; Doc. 
n° E3/13S Revolutionary Flag, Issue 6,juin 1977, ERN 00142907; Doc. n° E3/2306 Slavko Stanic, 
International Media Report entitled "A Yugoslav Journalist's Impressions on his Visit," 29 avril 1978, ERN 
00010086 (non trouves dans Zylab). 

91 Doc. n° E3/1S93 Ben Kiernan, The Pol Pot Regime, 1996, [publie en fran<;ais aux editions Gallimard sous Ie 
titre Le genocide au Cambodge] ERN 00638785; Doc. n° E3J2818 Ian Harris, Buddhism Under Pol Pot, 
20 janvier 2008, en particulier ERN 00833659, pour les moines defroques ; ERN 00836378, pour Ie mariage 
force des moines; et ERN 00836382 pour les moines tues ; voir aussi ERN 00836386 pour la desacralisation des 
pagodes. 
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40. Mesures dirigees contre les Chams - Les elements d'information contenus dans les 

declarations de temoin presentees par les co-procureurs viennent egalement a l' appui de 

depositions qui exposent la politique du PCK consistant a prendre pour cible les Chams, 

consideres comme «ennemis »du regime92. Le professeur David Chandler, temoin expert, a 

indique a l' audience que cette politique etait jugee necessaire parce que les «communautes 

autonomes avec des systemes d' autorite » representaient une menace pour Ie dessein du PCK 

pour Ie Cambodge93
• Selon son avis d'expert, des Chams ont ete «[tout simplement 

selectionnes] et tues94 ». Des temoins ont egalement decrit les mauvais traitements infliges 

aux Chams, et notamment les cas ou les Chams etaient deplaces de force95
, contraints 

d'abandonner leur religion96
, de manger du porc contrairement a ce que leur prescrit leur 

religion97 et de faire Ie travail qui leur etait demande98
• Des telegrammes du PCK confirment 

que les Chams etaient consideres comme ennemis du regime99 et ont ete deplaces de force 

vers la Zone NordlOO
• Un rapport hebdomadaire du Secteur 5 de mai 1977 indique que, ala 

suite d'une protestation des Chams contre les repas en commun, «des mesures» ont ete 

prises afin de trouver et de «nettoyer» Ie chef de leur «mouvement» 101. Un travail de 

recherche vient egalement confirmer ces informations concernant la persecution deliberee 

des Chams102
• 

41. Mesures dirigees contre les Vietnamiens - Les declarations de temoin presentees viennent 

aussi s'ajouter aux temoignages concernant la prise pour cible systematique du groupe 

ethnique des Vietnamiens par Ie PCK. Le professeur David Chandler a ainsi dit dans sa 

deposition que Ie PCK avait elabore une politique d'elimination des Vietnamiens103
• Les 

temoins deposant au sujet des faits ont confirme l'appellation pejorative de «Yuon» pour 

les Vietnamiens104 et ont dit que les decisions d'arrestation des Vietnamiens venaient du 

92 Doc. n° El!lSS.l, T, Suon Kanil, journee d'audience du 17 decembre 2012, p. 17; Doc. n° El/93.1, T, David 
Chandler, journee d' audience du 20 juillet 2012, p. 138. 

93 Doc. n° E1!93.1, T, David Chandler, journee d' audience du 20 juillet 2012, p.141. 
94 Doc. n° E1!93.1, T, David Chandler, journee d' audience du 20 juillet 2012, p.150 et 151. 
95 Doc. n° E1!88.1, T, YUN Kim, journee d'audience du 19 juin 2012, p. 43. 
96 Doc. n° El!S8.1, T, KAING Guek Eav alias Duch, journee d'audience du 3 avril 2012, p.23. 
97 Doc. n° El!144.1, T, PECHUY Chipse, journee d'audience du 14 novembre 2012, p. 10. 
98 Doc. n° El!144.1, T, PECHUY Chipse, journee d'audience du 14 novembre 2012, p. 10. 
99 Doc. n° E3/9S2, Telegramme du KD adresse par Pauk a Pol Pot, Nuon Chea et Khieu Samphan, 2 avril 1976, 

ERN 00182658. 
100 Doc. n° E3/1S4, Telegramme 15 du KD adresse par Chhon au frere Pol, 30 novembre 1975, ERN 00008495. 
101 Doc. n° E3/178, Gouvernement du KD, Compte rendu hebdomadaire du comite de la region 5, 21 mai 1977, 

ERN 00342709. 
102 Doc. n° E3/26S3, Ysa Osman, The Cham Rebellion, ERN 00219075; Doc. n° E3/1822, Ysa Osman, Oukoubah, 

ERN 00078451. 
103 Doc. n° E1!93.1, T, David Chandler, journee d'audience du 20 juillet 2012, p. 145. 
104 Doc. n° E1!2S.1, T, KLAN Fit, journee d'audience du 11 janvier 2012, p. 53, 60. 
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Centre du parti lO5
• La politique du PCK consistant a prendre des mesures contre les 

Vietnamiens est egalement attestee par les directives du PCK qui mentionnent Ie besoin de 

«combattre» les Vietnamiens jusqu'a «l'extinction totale »106, et les rapports d'executions 

en grand nombre de civils vietnamiens lO7. La liste revisee des prisonniers de S-21 apporte la 

confirmation que des centaines de Vietnamiens ont ete arretes et tues dans ce centre de 

securite lO8
• La presse de l'epoque relate des massacres de civils vietnamiens perpetres par les 

forces du Kampuchea democratique lors d'incursions en territoire vietnamien lO9
• 

42. Mariages forces - Les declarations de temoin presentees s'ajoutent aux depositions faites a 

l'audience concernant des personnes contraintes de se marier contre leur gre llO
• Le temoin 

expert Philip Short a explique la desapprobation du Parti a l' egard d' « un lien romantique » 

entre les personnes d'un couple, et la politique consistant a marier les soldats khmers rouges 

a de jeunes femmes afin d'accroitre la populationlll . En outre, la Chambre a entendu des 

depositions au sujet de l' autorisation donnee par les autorites du PCK pour les mariages 

forces l12 et des severes punitions a l'egard des personnes refusant de se marierll3. 

Ces depositions sont confirmees par les directives du PCK, lesquelles montrent que Ie 

pouvoir de prendre des decisions s' agissant des questions liees a la fondation de la structure 

familiale appartenait au parti114
• Les elements d'information se presentant sous la forme de 

travaux de recherche confirment que la politique des mariages forces visait a accroitre la 

populationll5, que les mariages unissaient souvent des personnes qui ne s'etaient jamais 

105 Doc. n° El!152.1, T, PHAN Van, joumee d'audience du 12 decembre 2012, p. 13. 
106 Doc. n° E3/742, Etendard revolutionnaire, avril 1977, ERN 00478502; voir aussi Doc. n° D243/2.1.16, 

Etendard revolutionnaire, avril 1978, ERN 00519836; Doc. n° E3/722, Directive du PCK venant du Bureau 870 
intitulee "Les ennemis vietnamiens, envahisseurs et avaleurs de territoire", 1 er janvier 1979, ERN 00183666. 

107 Doc. n° E3/1094 Rapport du KD, de M-401 a l'Angkar, 4 aout 1978, ERN 00315374; voir aussi Doc. n° E3/871, 
Telegramme 21 de Chhon a POL Pot, 21 mars 1976; Doc. n° E3/243, Telegramme 15 de Chhon afrere Pol, 19 
janvier 1978; Doc. n° E3/1075, Telegramme 18 de 47 a Frere, 8 avril 1978. 

108 Doc. n° E3/342, Revised S-21 Prisoner List. 
109 Doc. n° E3/2298, Los Angeles Times, "Les Cambodgiens contre-attaquent Ie Vietnam", 16 janvier 1978, ERN 

00166155; Doc. n° DI08/28.255, New York Times, "Un diplomate vietnamien accuse les troupes cambodgiennes 
d'atrocites", 28 avril 1978, ERN 00165998. 

110 Doc. n° El/113.1, T, EM Oeun, joumee d'audience du 23 aout 2012, p. 111; Doc. n° El/126.1, T, NOEM 
Sem, joumee d'audience du 25 septembre 2012, p. 30; Doc. n° E1!90.1, T, KHIEV Neov, joumee d'audience 
du 21 juin 2012, p. 73 a 74. 

III Doc. n° El!190.1, T, Philip Short, joumee d' audience du 7 mai 2013, p. 11. 
112 Doc. n° El/90.1, T, KHIEV Neov, joumee d'audience du 21 juin 2012, p. 73; Doc. n° El!126.1, T, NOEM 

Sem, joumee d'audience du 25 septembre 2012, p. 34; Doc. n° El!110.1, T, SA Siek, joumee d'audience du 20 
aout 2012, p. 100; Doc. n° El/82.1, T, SAO Sarun, joumee d'audience du 6 juin 2012, p. 71 a 72. 

ll3 Doc. n° El!113.1, T, EM Oeun, journee d'audience du 23 aout 2012, p. 111. 
114 Doc. n° E3/775, Conception du monde revolutionnaire et non revolutionnaire du probleme de la fondation des 

families, 2 juin 1975, ERN 00417943; Doc. n° E3!765, Jeunesse revolutionnaire Numero 10, octobre 1978, 
ERN 00539994. 

115 Doc. n° E3/3416, Bridgette Toy-Cronin, Je dois vous raconter, ERN 00449489-91; Doc. n° E3/20, Elizabeth 
Becker, Les larmes du Cambodge, ERN 00237929; Doc. n° E3/2812, Henri Locard, Le "Petit Livre Rouge" de 
Pol Pot, ERN 00394900-01. 

Reponse des co-procureurs aux objections au versement aux debats de declarations de temoins 
Page 19 de 37 

E277/1 



01065023 
002/19-09-2007 -ECCC/TC 

rencontrees l16 et que les personnes s'y opposant en etaient menacees ou etaient meme 

torturees, violees ou tuees 117. 

43. Camps de travail et centres de securite - La Defense de Nuon Chea affirme que, en raison 

de pretendues differences entre les camps de travail, les cooperatives et les centres de 

securite, la Chambre devrait rejeter I'hypotMse selon laquelle les declarations presentees 

viennent a l'appui de depositions entendues jusqu'a present1l8
. Cet argument ne tient aucun 

compte de la nature meme de l' espece et des elements de preuve produits devant la 

Chambre. L'une des questions devant etre examinees en l'espece est l'existence d'une 

politique du PCK consistant a confiner la population du pays dans des camps de travail et 

des cooperatives et de la soumettre au travail force et a d'autres mauvais traitements ll9
. 

De meme, la Chambre doit examiner en l' espece la politi que consistant a reeduquer les 

mauvais elements et a ecraser les ennemis, laquelle a ete mise en reuvre dans les centres de 

securite a travers tout Ie Cambodge120. La Chambre a entendu des depositions decrivant la 

conception de ces politiques a l' echelon national. 

44. Lors de sa deposition, Ie professeur Chandler a indique que Ie travail force etait execute dans 

les cooperatives et les camps de travail dans tout Ie Cambodge, dans Ie cadre d'une politique 

communel2l
. Nuon Chea a lui-meme dit a l'audience que l'une des raisons de l'evacuation 

de Phnom Penh etait de regrouper la population dans des cooperatives122. Le temoin expert 

Philip Short a qualifie Ie KD d'« Etat esclavagiste », dans lequel chaque cooperative et 

chaque camp de travail s'inscrivaient dans une politique visant a priver la population de tous 

droits et libertes123
• II a ensuite precise que, malgre quelques differences, les memes 

politiques du PCK etaient mises en reuvre dans toutes les regions du paysl24. II a decrit S-21 

116 Doc. n° E3/3416 Bridgette Toy-Cronin, Je dois vous raconter, ERN 00449488. 
117 Doc. n° E3/2959, Nakagawa Kasumi, Violence sexiste sous Ie regime khmer rouge, ERN 00421892-94, 

00421919-20; Doc. n° E3/3416, Bridgette Toy-Cronin, Je dois vous raconter, ERN 00449488-93; Doc. n° 
E3/2634, Khamboly Dy, Une histoire du Kampuchea democratique (1975-1979), ERN 00284191; Doc. n° 
E3/2818, Ian Harris, Buddhism Under Pol Pot, traduction partielle, ERN 00176786. 

118 Doc. n° E223/2/8, Nuon Chea Objections, 26 avril 2013, par. 30. 
119 Doc. n° E124!7.3, Liste des paragraphes et parties de la Decision de renvoi objet du premier prod~s, par. 1 vi); 

Doc. n° D427, Ordonnance de cloture, 15 septembre 2010, par. 170 a 177; Doc. n° E3!748, Etendard 
revolutionnaire, octobre-novembre 1975, ERN 00495813; Doc. n° E3/215, Etendard revolutionnaire, septembre 
1978, ERN 00488636; Doc. n° E3!794, KD, Prod~s-verbal de la deuxieme reunion du Conseil des ministres, 31 
mai 1976, ERN 00182676 - 00182677. 

120 Doc. n° E124!7.3, Liste des paragraphes et parties de la Decision de renvoi objet du premier proces, par. 1 vi); 
Doc. n° D427, Ordonnance de cloture, 15 septembre 2010, par. 180 et 182. 

121 Doc. n° E1!93.1, T, David Chandler, journee d'audience du 20 juillet 2012, p.102. 
122 Doc. n° E1!21.1, T, Nuon Chea, journee d'audience du 13 decembre 2011, p. 33. 
123 Doc. n° E1/190.1, T, Philip Short, journee d'audience du 7 mai 2013, p. 98 a 99; Doc. n° El/189.1, T, Philip 

Short, journee d'audience du 6 mai 2013, p. 63 a 64. 
124 Doc. n° E1/190.1, T, Philip Short, journee d'audience du 7 mai 2013, p. 84, 87, 90 et a la p. 99: «Cela emanait 

bien du niveau superieur. Cela ne pouvait emaner que du haut, puisque les principes sous-jacents etaient les 
memes partout. La vaste majorite, parce qu'il y avait toujours des groupes minuscules qui constituaient des 
exceptions; les dirigeants, les plus hauts places du Parti, quelques ouvriers privilegies qui disposaient de 
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et les institutions qui lui etaient associees dans les districts comme faisant partie du reseau de 

centres charges de mettre en reuvre la politi que consistant a reeduquer et a ecraser les 

ennemis125. De tres nombreux elements de preuve documentaires confirment l'existence de 

ces politiques et de leur diffusion126
• Les declarations qui sont presentees par les co

procureurs permettent de prouver l' existence et les consequences de ces politiques conc;ues a 

l' echelon national. Le fait que les sites de travail et les centres de securite fonctionnaient a 

differents niveaux de la structure decisionnelle du PCK met tout simplement en evidence Ie 

caractere generalise et systematique de l'entreprise criminelle commune. 

III - AUTRES OBJECTIONS PARTICULIERES DE LA DEFENSE 

1. Document presente par Khieu Samphan - Objections particulieres 

Vue d'ensemble 
45. La Defense de Khieu Samphan a depose cinq annexes contenant les objections qu'elle a 

formulees contre plusieurs declarations presentees par les co-procureurs avant la revision des 

Annexes 12 et 13 - c'est-a-dire concernant les documents suivants deposes par les co

procureurs, n° E20S Ie 15 juin 2012, n° E20S12 Ie 5 juillet 2012 et n° E96/S Ie 27 juillet 

2012127
• Ainsi, ces objections se rapportent a des tableaux qui ont ete remplaces par les 

Annexes revisees 12 et 13. La Defense de Khieu Samphan indique aussi qu'elle n'a pas 

presente d'objections particulieres concernant de nombreuses declarations ecrites car 

a) certaines de ces declarations ne relevent pas du premier proces dans Ie dossier n° 002128
, 

davantage de liberte ... mais on peut dire que 99 pour cent de la population, la vaste majorite, etaient tous des 
esclaves, dans ce sens qu'ils n'avaient aucun choix concernant les differents aspects de leur vie ». 

125 Doc. n° ElI191.1, T., Philip Short, journee d'audience du 8 mai 2013, p. 9. 
126 Concernant les camps de travail, voir par exemple : Doc. n° E3/201, Phnom Penh Radio nationale, Discours de 

Khieu Samphan lors d'un meeting commemoratif, 15 avril 1977, ERN 00419514; Doc. n° E3!759, Etendard 
revolutionnaire Numero 4, avril 1976, ERN 00517870; Doc. n° E3/748, Etendard revolutionnaire Numero 
special, octobre-novembre 1975, ERN 00495827; Doc. n° E3!734, Jeunesse revolutionnaire Numero 7, juillet 
1976, ERN 00360779, 00360798-00360800. Concernant la politique a 1'egard des ennemis, voir par exemple : 
Doc. n° E3/196, Declaration de NUON Chea intitulee "Declaration du Parti communiste du Kampuchea au Parti 
communiste des travailleurs du Danemark", 30 juillet 1978, ERN 00762402; Doc. n° E3/201, Phnom Penh 
Radio nationale, Discours de Khieu Samphan lors d'un meeting commemoratif, 15 avril 1977, ERN 009419512-
00419513; Doc. n° E3!748, Etendard revolutionnaire Numero special, octobre-novembre 1975, ERN 00495802; 
Doc. n° E3/4, Etendard revolutionnaire Numero 7, juillet 1976, ERN 00268921; Doc. n° E3/135, Etendard 
revolutionnaire Numero 6, juin 1977, ERN 00446876. 

127 Les objections de Khieu Samphan sont contenues dans les Annexes suivantes : a) Annexe n° E208J5.2 -
Objections aux declarations contenues dans l' annexe 1 (E208.1) relative a la phase 1 des deplacements forces de 
population; b) Annexe n° 208/5.6 - Objections aux declarations contenues dans l'annexe 2 (E208.2) relative aux 
deplacements forces de population ayant eu lieu avant ou concomitamment a la phase 1; c) Annexe n° 208/5.3-
Objections aux declarations contenues dans 1'annexe 1 (E208/2.1) relative a la phase 2 des deplacements forces 
de population; d) Annexe n° 208/5.4 - Objections a 1'annexe 9 (E96/8.10): Politique de mouvements de 
population et attaque generalisee ou systematique contre la population civile; et e) Annexe n° 208/5.5 -
Objections a 1'annexe 12 (E96/8.13) : Politique de mouvements de population et attaque generalisee ou 
systematique contre la population civile. 

128 Doc. n° E208J5, Objections de M. Khieu Samphan, par. 35 (concernant les Annexes 8, 10, 11 et 13 a 16 du doc. 
n° E96/8). 
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b) les co-procureurs n'ont pas mentionne les passages concernant les actes et Ie 

comportement des Accuses 129 et c) certaines categories de declarations se rapportent a des 

elements essentiels de la these de l' Accusation ou aux actes et comportement des Accuses et 

ces declarations, en tant que telles, ne peuvent etre versees aux debats sans que leurs auteurs 

aient ete contre-interroges13o. 

46. Le fait que la Defense de Khieu Samphan se soit basee sur les annexes precedentes a pour 

consequence de rendre nombre de leurs objections sans objet (par exemple, en ce qui 

concerne des declarations qui ne figurent plus dans les Annexes revisees), ou entachees de 

nullite (car la Defense n'a pas pris en compte les remaniements proposes par les co

procureurs afin de caviarder les informations se rapportant aux actes et comportement des 

Accuses). Les autres objections devraient etre rejetees car elles sont vagues et manquent de 

precisions et/ou parce qu' elles suggerent une approche qui n' est pas en conformite avec la 

Decision relative aux declarations. 

47. La Defense affirme avoir ete obligee de formuler ses objections sur la base de tableaux qui 

se trouvent maintenant remplaces car les co-procureurs n'auraient pas respecte la «date 

limite imposee» pour deposer leurs Annexes revisees l3l
. Les co-procureurs font observer 

qU'aucune date n'etait fixee pour la revision des Annexes 12 et 13. Plus precisement, en 

reponse a une demande de la Chambre de premiere instance les invitant a considerer de ne 

produire aux debats qu'un echantillon representatif de chaque categorie d'elements de 

preuve132 quand ceux-ci se trouvaient en abondance, les co-procureurs ont entrepris un 

exercice de selection qui a permis de reduire de plus de 40 pour cent Ie nombre de 

declarations de temoin et de plaintes presentees. Cet exercice s'est aussi accompagne du 

surlignage, dans les declarations de temoin, de tous les passages comportant des elements 

d'information concernant les actes et Ie comportement des Accuses 133. Depuis Ie 

16 novembre 2012, les co-procureurs ont regulierement fourni les informations les plus 

recentes concernant cet exercice de selection, tenant la Chambre et les parties informees de 

129 Doc. n° E208/5, Objections de M. Khieu Samphan, par. 23 (concernant l' Annexe 3 du doc. n° E96/8). 
130 Doc. n° E208/5, Objections de M. Khieu Samphan, par. 24 a 26 (concernant les Annexes 4 a 7 du doc. 

n° E96/8). 
131 Doc. n° E208/5, Objections de M. Khieu Samphan, par. 9, 10 et 12. 
132 Doc. n° E223/2, Memorandum de la Chambre de premiere instance intitule : Prochaines audiences consacrees a 

l'examen de documents et reponse au memoire des co-avocats principaux concernant l'instruction qui leur a ete 
donnee par la Chambre de recenser les demandes de constitution de partie civile qu'ils entendent faire admettre 
en tant qu'elements de preuve au proces (Doc. n° E208/4) ainsi qu'a la demande de la Defense de KHIEU 
Samphan tendant a ce qu'il soit ordonne aux co-procureurs de reviser leurs listes d'elements de preuve ecrits 
qu'ils souhaitent voir verser aux debats pour corroborer des depositions orales donnees a l'audience (Doc. 
n° E223), 19 octobre 2012, par. 7. 

133 Doc. n° E278, Communication par les co-procureurs des Annexes 12 et 13 revisees, par. 4 et 32. 
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l'avancement, de l'importance des reductions envisagees et d'une date indicative 

d' achevement134
• 

48. Les co-procureurs font valoir que la Defense a largement eu la possibilite de transferer toute 

objection qu' elle aurait deja preparee et de la presenter concernant les Annexes revisees. 

II etait egalement possible a la Defense de Khieu Samphan de demander une legere 

prorogation de delai afin de mettre a jour ses annexes. Elle a choisi de ne pas Ie faire. La 

Defense de Nuon Chea a depose ses objections concernant les Annexes revisees 12 et 13 

sans meme demander de prorogation de delai. 

49. II est a noter que les Annexes 12 et 13 ont dans un premier temps ete deposees par les co

procureurs Ie 19 avril 2011 en tant que pieces faisant partie de leur liste de documents etablie 

en application de la regIe 80 du Reglement interieur. Le 19 octobre 2012, la Chambre de 

premiere instance a fixe Ie delai du 26 avril 2013 pour Ie depot des objections de la Defense 

concernant les declarations mentionnees dans ces annexes. La Defense de Khieu Samphan a 

donc pu prendre connaissance des declarations proposees par les co-procureurs pendant deux 

ans, a ete informee il y a plus de six mois du delai qui lui etait imparti pour deposer ses 

objections, et a egalement ete informee, depuis novembre 2012, des reductions envisagees 

s'agissant des pieces figurant dans les annexes des co-procureurs. Malgre cela, elle semble 

n'avoir d'aucune maniere essaye de presenter des objections pertinentes, deposant a la place 

un ensemble d'annexes dans lesquelles pas moins de 65% des objections sont en totalite 

entachees de nullite ou sans objet, tout en appliquant un critere juridique errone dans les 

autres objections. La fac;on d'agir de la Defense de Khieu Samphan montre un manque de 

diligence et une absence de bonne foi que la Chambre ne devrait pas tolerer. 

50. Plusieurs categories d'objections formulees par la Defense de Khieu Samphan sont 

brievement examinees dans chaque sous-partie ci-apres. 

Objections fonnulees contre des declarations non incluses dans les Annexes revisees 
51. Au total, 82 objections contenues dans les ecritures deposees par la Defense de Khieu 

Samphan vi sent 79 declarations qui ne figurent pas dans les Annexes revisees 12 et 13. 

La totalite de ces objections est donc sans objet. A des fins pratiques, elles sont enumerees a 

la partie I de l' Annexe A. 

134 Voir les courriels adresses par Ie Procureur adjoint William Smith a Susan Lamb et aux parties Ie 16 novembre 
2012, Ie 22 novembre 2012 et Ie 24 janvier 2013 (precisant qu'en raison de changements recents dans Ie 
calendrier des audiences, les co-procureurs ont eu a reporter une partie de leurs taches consacrees au tri de leurs 
pieces afin de se preparer urgemment pour la presentation de documents (et de temoins de remplacement)), 14 
fevrier 2013. 
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Objections non de{inies 
52. La Defense n'a donne aucune objection motivee en ce qui concerne neuf declarations qu'elle 

semble contester. La Chambre de premiere instance ne pouvant emettre des hypotheses 

quant a savoir pourquoi la Defense s' oppose a ces declarations, les objections devraient etre 

considerees comme nulles et non avenues. Ces documents sont enumeres a la partie II de 

I'Annexe A. 

Objections formulees contre des documents deja admis 
53. Dix declarations ecrites que conteste la Defense ont ete faites par des personnes qui ont 

depose devant la Chambre de premiere instance dans Ie cadre de ce proces. Ces declarations 

sont par consequent considerees comme deja admises135
• Elles sont enumerees a la partie III 

de l' Annexe A. 

54. L' Annexe n° E208/5.3 presentee par la Defense de Khieu Samphan contient six objections 

contre des declarations sous forme d'extraits du livre The Cham Rebellion136
, dont les 

passages ont ete authentifies par leurs auteurs. Ces objections sont sans effet puisque Ie livre 

en question a deja ete admis par la Chambre de premiere instance en tant qU'element de 

preuve pertinent et fiable137
• Les extraits sont enumeres a la partie IV de l' Annexe A. 

Tenwins decides 
55. La partie D de l' Annexe 12 revisee des co-procureurs dresse la liste d'un certain nombre de 

personnes qui sont decedees ou qui ne sont plus disponibles pour venir temoigner au proces. 

A partir de cette liste, la Defense s' oppose aux declarations de quatre personnes, dont Pol 

Pot. Elles sont enumerees a la partie V de I' Annexe A. 

56. Comme indique dans la Communication par les co-procureurs des Annexes revisees 12 et13, 

la Chambre de premiere instance a adopte les regles internationales selon lesquelles la 

declaration ecrite ou la transcription de la deposition d'un temoin decede ou non disponible 

est recevable, y compris lorsqu' elle renferme des elements d' information concernant les 

actes et Ie comportement d'un accuse138
• 

57. Les co-procureurs partagent l'avis selon lequelles declarations de Pol Pot pourraient etre 

placees dans une categorie autre que celIe des declarations de temoin. Ce ne sont pas des 

declarations sous forme d' entretien avec un temoin conduit par un enqueteur des CETC ou 

un specialiste exterieur. Toutefois, elles sont d'interet et contiennent des elements ayant 

135 Voir T., journee d'audience du 2 avril 2012, doc. n° El/57.1, p. 90 a 91; Doc. n° E96!7, Decision relative aux 
deciarations, par. 2 et 26. 

136 Doc. n° E3/2653, D196.2, YSA Osman, The Cham Rebellion: Survivors' Storiesfrom the Villages, 2006. 
137 Doc. n° E185/1, Decision statuant sur les objections soulevees par rapport aux documents recenses dans les 

Annexes A6 a All et A14 a A20 deposees par les co-procureurs ainsi que sur les objections portant sur les 
documents que les autres parties ont demande a verser aux debats, 3 decembre 2012; Doc. n° E185/1.3, Annex 
C: Documents Proposed by the Co-Prosecutors, ERN 00884514. 

138 Doc. n° E96!7, Decision relative aux deciarations, par. 32. 
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valeur probante du fait qu'elles proviennent d'un haut dirigeant du PCK et abordent des 

questions telles que les politiques et I'histoire du PCK. Les co-procureurs proposent a la 

Chambre de les admettre en application de la regIe 87 3) du Reglement interieur, comme 

habituellement, ou bien en tant que declarations d'une personne decedee. 

58. Les co-procureurs soutiennent qu'il est dans l'interet de la justice que la Chambre verse aux 

debats toutes les declarations des temoins qui sont decedes ou non disponibles. Compte tenu 

du temps qui s' est ecoule depuis les faits objet de ce proces, il faut s' attendre a ce que de 

nombreux temoins, dont ceux qui avaient fait une declaration lors de l' enquete judiciaire, ne 

soient maintenant plus disponibles. Exclure leurs declarations priverait la Chambre 

d'elements importants et compromettrait la recherche de la verite. La Chambre s'est 

prononcee et a estime que si l'auteur d'une declaration n'a pas ete contre-interroge a 

l' audience, cela a une incidence sur Ie poids qui est accorde a la declaration. nest avance 

que les droits des Accuses sont ainsi suffisamment proteges en ce qui concerne l' admission 

de declarations de temoins qui sont decedes ou ne sont pas disponibles. 

Les objections contenues dans les Annexes E208/5.4 et E208/5.5 sont vagues et manquent de 
precisions 

59. Bien que les Annexes n° E208/5.2, n° E208/5.3 et n° E208/5.6 deposees par la Defense de 

Khieu Samphan contiennent des objections concernant des passages precis de declarations 

de temoin et de plaintes, les Annexes n° E208/5.4 et n° E208/5.5 ne mentionnent pas de 

passages en particulier et ne contiennent que des objections generales qui sont formulees sur 

la base de resumes de depositions de temoin incomplets et/ou d'un critere juridique 

incorrect. 

60. A titre d' exemple, a l' Annexe nO[E]208/5.4, la Defense resume la declaration d'un plaignant 

comme suit: «Plainte - Quatre ou cinqjours apres la liberation, sur la route nationale No.1, 

les Khmers rouges ont annonce par haut-parleur de faire rassembler les chanteurs, des 

militaires gouvernementaux de grade sous-lieutenants jusqu'a celui de colonel a Chbar 

Ampoeu sous pretexte de faire travailler a Phnom Penh. Ceux-ci sont tous morts139». 

La Defense s'oppose ala plainte au motif que « [l]a declaration sort du cadre du proces tel 

que defini par la Chambre dans E12417 et E12417.3 (par. 28 a 41)140 ». Premierement, 

l' objection est apparemment basee sur la proposition erronee que l' evacuation de Phnom 

Penh et les arrestations/meurtres de soldats de la Republique khmere ne rentrent pas dans Ie 

champ d'examen du premier proces dans Ie dossier n° 002. Deuxiemement, 1'0bjection 

manque de precisions - il n' est pas indique quels sont les faits precis que la Defense 

139 Annexe n° [E]20S/S.4, objection concernant Ie document n° D230/2/3.1.643a et b, ERN 00898610. 
140 Annexe n° E20S/S.4, objection concernant Ie document n° D230/2/3.1.643a et b, ERN 00898610. 
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conteste. Et, troisiemement, 1'0bjection ne prend pas en compte les elements d'information 

pertinents contenus dans la plainte, dont ceux concernant les conditions inhumaines 

auxquelles les evacues de Phnom Penh ont ete soumis. 

61. Un second exemple montre Ie manque de precisions s' agissant des objections formulees 

contre des declarations censees contenir des elements d'information au sujet des actes et du 

comportement des Accuses. A l' Annexe n° E20S/5.5, la Defense conteste Ie document 

n° D25/29 (Ie contenu du temoignage se trouvant dans Ie document n° D125/123)141. 

Le temoin, qui etait detenu au centre de securite de Kraing Ta Chan, decrit les conditions de 

travail et de vie, la torture et les viols ainsi que l'execution des prisonniers apres reception de 

lettre emanant du district. Le temoin affirme que Ta Mok, (secretaire de la Zone Sud-Ouest), 

est venu visiter Kraing Ta Chan. La Defense s' oppose a cette declaration au motif que les 

declarations se rapport ant aux actes et comportement des accuses ne peuvent etre versees 

aux debats sans qu'il ait ete donne 1'0pportunite a la Defense de contre-interroger leurs 

auteurs l42. Toutefois, aucune precision n'est donnee relativement a la partie de la declaration 

censee contenir ce genre d'informations. La declaration, a vrai dire, ne fait pas du tout 

reference aux Accuses. 

62. La Chambre devrait donc rejeter les objections contenues dans les Annexes n° E20S/5.4 et 

n° E20S/5.5 comme etant vagues et imprecises et/ou ne se fondant pas sur Ie bon critere 

juridique a prendre en compte. 

Objections fondees sur un critere juridique errane et interpretation erronee de la portee du 

proces 

63. n reste au total 115 objections une fois que celles concernees par les sous-parties ci-dessus 

sont mises a l' ecart. Dans ce groupe, 24 objections se rapportent a des declarations qui, selon 

la Defense, contiendraient des elements d'information relatifs aux actes et comportement des 

Accuses. Comme cela a ete expose a la partie II, sous-partie 2 plus haut, la Defense de Khieu 

Samphan a plaide en faveur d'une definition par trop large de ces mots. Principalement, la 

Defense affirme que tous les passages contenant des termes tels que «Angkar », « niveau 

superieur » et «echelon superieur », ou decrivant des ordres venant de cadres de rang 

inferieur du PCK, peuvent etre as similes a des informations relatives aux actes et 

comportement des Accuses. Une telle prise de position est contraire a la definition juridique 

des termes «actes et comportement de l'accuse tels que reproches dans l'acte d'accusation », 

enoncee par les tribunaux ad hoc et adoptee par la Chambre de premiere instance. 

141 Annexe n° E208/S.S, objection concernant Ie document n° D25/29, ERN 00898611-12. 
142 Texte original fran~ais. 
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64. Sur les 24 declarations faisant l' objet des objections mentionnees ci-dessus, quinze ne 

contiennent aucun element d'information concernant les actes et Ie comportement des 

Accuses tels qu'on les entend selon Ie correct critere juridiquel43
. Les neuf objections 

restantes se rapportent a des declarations qui effectivement contiennent des elements 

d'information concernant les actes et Ie comportement des Accuses, elements que les co

procureurs ont identifies et proposent de caviarder. La Defense s'oppose a des passages 

autres que ceux deja retires car elle a applique un critere juridique erronel44
. 

65. Deux exemples montrent que la Defense de Khieu Samphan n'a pas applique Ie bon critere 

juridique: 

a. Dans l' Annexe n° E20S/5.2, la Defense conteste un extrait tire de la declaration D40/S au 

motif qu'il contient des elements d'information relatifs aux actes et comportement des 

Accuses. Cet extrait decrit l'evacuation d'une pagode par les Khmers rouges en avril 

1975 et comporte des references a l'''Angkar.'' Comme il est explique a la partie II, sous

partie 2, les references faites aux organes, organisations ou groupes dont les Accuses sont 

supposes avoir ete des membres ne peuvent etre considerees comme des elements 

d'information concernant les actes et Ie comportement des Accuses eux-memes. 

b. Dans l' Annexe n° E20S/5.6, la Defense soutient qu'un extrait de la declaration E3/42S, 

qui expose des ordres d' evacuation emis au niveau du regiment a Kampot, n' est pas 

recevable en l'absence du contre-interrogatoire de l'auteur. La encore, il n'est fait aucune 

mention des actes et du comportement des Accuses et, par consequent, cette objection est 

sans effetl45
. 

66. La plupart des objections restantes concernent des extraits de declarations qui decrivent Ie 

traitement discriminatoire reserve au «peuple du 17 avril », au «nouveau peuple » ou aux 

fonctionnaires du regime de la Republique khmere146
• La Defense releve que la question du 

traitement discriminatoire de ces groupes n' a pas ete debattue. 

143 A l' Annexe n° E208/S.2: Objections aux documents: D232/40, ERN 00898437; D125/93, ERN 00898439; 
D40/8, ERN 00898441; D232/89, ERN 00898443; D277J2, ERN 00898448; D166J11O, ERN 00898450; 
D246J7, ERN 00898471; D232J70, ERN 00898477; D125J177, ERN 00898484; D232/64, ERN 00898517; 
D296J2, ERN 0089851; a 1'Annexe n° E208/S.3: Objections aux documents D232J79, ERN 00898526-29 et 
D232J74, ERN 00898547; a l' Annexe n° E208/S.6: Objections aux documents: D246J11, LOEUNG Bunny, 
ERN 00898656 et D232J19, TUON Lorn, ERN 00898676. 

144 Au Doc. n° E208/S.2: D232/54, ERN 00898446; D166J125, ERN 00898456; D166J117, ERN 00898458; 
D166J73, E3/509, ERN 00898459; D232/48, ERN 00898487: D232J12, ERN 00898512; a 1'Annexe 
n° E208/S.3: D125J104, ERN 00898538; a!' Annexe n° E208/S.6: D234/9 et E3/428, ERN 00898673. 

145 Doc. n° D234/9, n° E3/428, a l' Annexe n° E208/S.6, ERN 00898673. 
146 Par exemp1e, a 1'Annexe n° E208/S.2: D166/35, ERN 00898426, D125J171, ERN 00898427-28; D125J71, ERN 

00898431; D166J123, ERN 00898432; D166/41, ERN 00898443; D296/9, ERN 00898444; D232/44, ERN 
00898449; D277/3, ERN 00898451; D125/86, ERN 00898456; D125/68, ERN 00898468; D125/92, ERN 
00898476; D40J15, ERN 00898481; D232/42, ERN 00898488; D125/91, ERN 00898494; D246J16, ERN 
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67. En premier lieu, la Defense, la encore, ne prend pas en compte Ie bon critere juridique. 

Le fait de savoir si une question a ete «debattue» n'a pas d'incidence sur la recevabilite de 

declarations de temoin - sauf si la Defense allegue que les declarations proposees se 

differencient des elements de preuve existants, en ce sens qu'elles ne sont pas cumulatives. 

Cependant, meme si l' objection se fonde sur ce motif, elle doit etre rejetee. Le traitement 

discriminatoire reserve aux groupes susmentionnes a constitue Ie theme d'un grand nombre 

de temoignages a valeur probante et est une question abordee dans de nombreux documents 

du PCK qui ont ete admis par la Chambre de premiere instancel47. Les elements contenus 

dans les declarations ecrites enumerees aux Annexes revisees 12 et 13 viennent a l'appui de 

ces elements de preuve et s 'y ajoutent. 

68. En deuxieme lieu, les co-procureurs font observer que la Defense semble se servir de son 

objection sans valeur se fondant sur « une absence de debats » (relativement a la question du 

traitement discriminatoire) afin d' ecarter des elements d'information concernant les 

evacuations d'avril 1975 elles-memesI48. II tombe sous Ie sens que les elements de preuve 

concernant les faits incrimines et se rapportant aux evacuations sont pratiquement toujours 

lies a la question du traitement discriminatoire inflige aux populations urbaines d'une part et 

aux fonctionnaires de la Republique khmere d'autre part. Ces deux aspects sont des 

questions qui relevent du champ d'examen du present proces, ont tous deux fait l'objet de 

depositions et rentrent dans les categories de faits a l' egard desquelles la Chambre de 

premiere instance a declare que les elements de preuve etaient recevables sous forme de 

declarations ecrites149. Le meme point de vue vaut pour les tentatives de la Defense visant a 

exclure des elements a valeur probante concernant Ie site de crimes de Tuol Po ChreylSO. 

69. Enfin, la Defense s'oppose aussi a des declarations contenant des elements d'information 

relatifs aux camps de travail et aux coop6ratives l5l
, au traitement des Chams 152, 

00898498; D166/82, ERN 00898515; a l' Annexe n° E208/S.3: D125/154, ERN 00898533; a l' Annexe 
n° E208/S.6: D166/100, ERN 00898650; D25/28, ERN 00898652; D125/170, ERN 00898655. 

147 Par exemple, les parties civiles, temoins et experts suivants ont depose au sujet de la discrimination 
intentionnelle a l' egard du peuple du 17 avril etlou d' anciens fonctionnaires de la Republique khmere : Denise 
AFFON<;O, CHUM Sokha, LAY Bony, PECH Srey Phal, Frans;ois PONCHAUD, Philip SHORT, KHOEM 
Ngorn, SOKH Chhin, UNO Chhat et SUM Chea. 

148 Voir, par exemple, a l' Annexe n° E208/S.6: D 125/170, ERN 00898655, pour les passages qui concernent 
l'evacuation et les raisons donnees a la population pour justifier cette evacuation. Parmi d'autres exemples, il en 
va de meme pour des passages de D166/100 (Annexe n° E208/S.6, ERN 00898650), et de D125/71 (Annexe n° 
E208/S.2, ERN 00898431). 

149 Doc. n° E96!7, Decision relative aux declarations, par. 24. 
150 Voir, par exemple, Annexe n° E208/S.2, objections concernant D125/174, ERN 00898428-30. 
151 Par exemple, voir Annexe n° E208/S.3, objections concernant DI25/169, ERN 00898524; D166/181, ERN 

00898529; et Annexe n° E208/S.6, objections concernant D246/14, ERN 00898650. 
152 Annexe n° E208/S.2: objections concernant DI66/42, ERN 00898509; D166/79, ERN 00898514; Annexe n° 

E208/S.3: objections concernant D125/102, ERN 00898531 et D125/129, ERN 00898539. 
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des bouddhistes153 et des Vietnamiens154 ou a des faits s'etant produits avant 1975155
, qui, 

selon elle, ne relevent pas de la portee du present proces. Pour les raisons developpees a la 

partie II, sous-partie 5, ces objections doivent etre rejetees. 

70. Comme expose a la partie II, sous-partie 5, les co-procureurs ont presente un echantillon 

representatif d' elements de preuve concernant les politiques du PCK en selectionnant un 

petit nombre de declarations pour chaque site de crimes inclus dans Ie dossier n° 002 

(sites non inclus dans Ie cadre du premier proces dans Ie dossier n° 002). Ces declarations 

revetent de l'importance a l'egard de plusieurs questions devant etre examinees dans Ie cadre 

du present proces, telles que Ie contexte his tori que, l' existence et Ie perfectionnement de 

politiques pendant la periode du KD, Ie pouvoir du PCK et Ie systeme de communication, et 

l'existence d'une attaque generalisee ou systematique dirigee contre la population civile. Les 

allegations de la Defense de Khieu Samphan, selon lesquelles certaines de ces declarations 

ne relevent pas de la periode couverte par Ie proces, ne tiennent pas compte du fait que les 

elements de preuve se rapportant au developpement des politiques du PCK avant avril 1975 

ont un rapport direct avec l'existence et la mise en reuvre de ces politiques Ie 17 avril 1975 

et au cours des mois et annees qui ont suivi 156. 

71. Les co-procureurs prient la Chambre de rejeter toutes les objections formulees par la 

Defense de Khieu Samphan et d'admettre les declarations figurant aux Annexes revisees 12 

et 13. Les declarations doivent etre admises avec les caviardages qui ont ete proposes par les 

co-procureurs, faisant ainsi disparaitre les elements d'information concernant les actes et Ie 

comportement des Accuses, sauf si I' auteurs est decede ou non disponible - auquel cas les 

declarations doivent etre admises dans leur integralite157
• 

153 Annexe n° E20S/S.2: objections concernant D40/3, ERN 00898460; D232/77, ERN 00898475 et D277/10, ERN 
00898502 (cette partie civile doit temoigner au sujet des souffrances qu'elle a endurees). 

154 Annexe n° E20S/S.2: objection concernant D125/57, ERN 00898482. 
155 Annexe n° E208/S.6: objections concernant Dl25/76, ERN 00898646; D232/7, ERN 00898647; D232/87, ERN 

00898653 et Dl25/69, ERN 00898654. 
156 Voir, par exemple, 1'objection concernant D232/87 a l' Annexe n° E20S/S.6, ERN 00898653: La Defense 

s' oppose a un long extrait de la declaration qui se rapporte au contexte historique, dont l' evacuation des villages 
liberes du District 20 en 1973 ainsi que l'evacuation de la ville de Kampong Chhnang Ie 17 avril 1975. De 
meme, la Defense s'efforce d'exclure des extraits de la declaration D125/69 (Annexe n° E20S/S.6, ERN 
00898654) qui renferme des elements d'information sur l'evacuation forcee de Prey Nob et des evacuations en 
1974. 

157 Les declarations mentionnees dans les Annexes de Khieu Samphan qui ont ete remaniees afin de caviarder les 
mentions concernant les actes et Ie comportement des Accuses sont : a l' Annexe n° E20S/S.4: D368/2, ERN 
00898552; Dl08/27.19, ERN 00898553; D313/1.2.406 et D313/1.2.406.1, ERN 00898554-56; D313/1.2.405, 
ERN 00898557; IS 19.216, ERN 00898567; IS 19.219, ERN 00898567; Dl66/116, ERN 00898569; D94/4, 
ERN 00898585; IS 19.41, ERN 00898586; a l'Annexe n° E20S/S.S: Dl08/27.19, ERN 00898614; D223.15, 
ERN 00898616; IS 19.24, ERN 00898617; IS 19.108, ERN 00898619; D269/9/1.15.1 et D21O/5 ou D248/2.2, 
ERN 00898620; IS 19.160, ERN 00898622; IS 19.182, ERN 00898623; IS 19.196, ERN 00898624. 
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2. Objections formulees par Nuon Chea contre les declarations de temoin et les plaintes 

72. Tout d'abord, les co-procureurs font remarquer qU'aucune des objections formuh~es par la 

Defense de Nuon Chea par rapport a ces pieces n'est suffisamment detaillee pour satisfaire a 
l' exigence de demontrer pourquoi elles ne devraient pas etre admises. Dans ses Annexes, la 

Defense, au moyen de notes abregees, decrit la categorie generale des informations dans Ie 

document considere qui, selon elle, sont contestables, laissant a la Chambre Ie soin de 

determiner quels sont les passages precis du document concernes par son objection et la 

raison. Ainsi, la forme et Ie contenu des objections sont insuffisants. 

Portee 
73. Suivant l'argumentation juridique exposee a la partie II, sous-partie 4, les co-procureurs 

soutiennent que les objections de la Defense de Nuon Chea, selon lesquelles certaines des 

declarations proposees ne sont pas recevables du fait qu'elles contiennent des informations 

concernant des questions depassant la portee du premier proces dans Ie dossier n° 002, sont 

sans valeurl58
• Par exemple, la Defense de Nuon Chea affirme que Ie document D 125/68 ne 

traite «quasiment que de la prison de Prey Damrei Srot159 » et que Ie document D232118 

«concerne Ie centre de securite de Kraing Ta Chan160 ». Comme il a ete explique a la 

partie II, sous-parties 4 et 5, les declarations concernant les crimes commis dans chacun des 

centres de securite contribuent a prouver l' existence de la politique du PCK envers des 

ennemis presumes et aideront egalement la Chambre lorsqu' elle examinera l' exigence d'une 

attaque generalisee ou systematique necessaire a la qualification de crimes contre 

I'humanite. 

Actes et comportement 
74. Suivant l'argumentation juridique exposee a la partie II, sous-partie 4, les co-procureurs 

soutiennent que les objections de la Defense de Nuon Chea, selon lesquelles certaines des 

declarations proposees ne sont pas recevables du fait qu'elles contiennent des informations 

concernant les actes et Ie comportement des Accuses, sont depourvues de tout fondement et 

devraient etre rejetees161
• Par exemple, la Defense de Nuon Chea allegue que les «directives 

de I'Angkar162 » et les mentions «echelons superieurs », «Bureau 87 » et «Bureau 870 »163 

representent les actes et Ie comportement des Accuses. Contrairement a cet argument, les 

158 Voir Annexe B, partie I. 
159 Voir, par exemple, Doc. n° E223/2/8/l.2, Annex i - NC Objections to OCP Revised Annex 12 - Witness 

Statements, n° 181. 
160 idem, n° 190. 
161 Voir Annexe B, partie II. 
162 Voir, par exemple, Doc. n° E223/2/8/1.2, Annex i - NC Objections to OCP Revised Annex 12 - Witness 

Statements, n° 188. 
163 idem, n° 223 et 423. 
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termes « actes et comportement des Accuses tels que reproches dans la decision de renvoi» 

font reference aux Accuses seulement et non pas a d' autres personnes ou organes. 

Proximite 
75. Suivant l'argumentationjuridique expo see a la partie II, sous-parties 1 a 3, les co-procureurs 

soutiennent que les objections de la Defense de Nuon Chea, selon lesquelles certaines des 

declarations proposees ne sont pas recevables du fait qu'elles contiennent des informations 

concernant des questions touchant de pres les Accuses, sont sans effetl64. Par exemple, 

la Defense de Nuon Chea affirme que certaines declarations ne sont pas recevables car elles 

contiennent des informations concernant a) les actes et Ie comportement de personnes telles 

que Pol Pot, Ieng Sary, Van Rith, Duch, Ta Mok, Ieng Thirith, Vorn Vet, Ruos Nhim, Moul 

Sambat, Son Sen, Sao Phim, Pang, Ke Pauk, Yun Yat, Hu Youn, Hou Nim, Koy Thuon et Ta 

Nhem165, b) des groupes comme les «militaires de haut rangl66 » et les «nombreux hauts 

membres [sic] du PCK proches de Nuon Cheal67 » et c) S_21168. S'il est vrai que certaines 

des personnes citees etaient des subordonnes proches ou des co-auteurs des Accuses, ces 

objections sont sans effet parce que a) la Chambre n'a pas dit que Ie critere de «proximite » 

devait s'appliquer concernant l'admission de declarations devant les CETC et b) meme si ce 

critere etait applicable, les objections sont trop floues et denuees de tout fondement. 

Elles n'exposent aucun raisonnement expliquant pourquoi tel ou tel fait precis qui est decrit 

est important au point de justifier la comparution du temoin. 

Structure 
76. Suivant l'argumentationjuridique exposee a la partie II, sous-parties 1 et 3, les co-procureurs 

soutiennent que les objections de la Defense de Nuon Chea, selon lesquelles certaines des 

declarations proposees ne sont pas recevables du fait qu'elles contiennent des informations 

concernant les structures administratives, Ie systeme de communication ou la structure 

militaire, sont sans effetl69. La Defense de Nuon Chea affirme par exemple que les 

documents qui decrivent les « structures du pouvoir170 », «1' organisation des secteurs et des 

zonesl7l » et les «communications du Centre avec la Zone et les plantations d'heveas et les 

salines172 » ne sont pas recevables car ils se rapportent aux elements de preuve relatifs aux 

164 Voir Annexe B, partie III. 
165 Voir, par exemple, Doc. n° E223/2/8/l.2, Annex 1 - NC Objections to OCP Revised Annex 12 - Witness 

Statements, n° 189,201,226, 242, 258, 290, 297, 333, 338, 347, 398, 729, 737, 794 . 
166 Idem, n° 227. 
167 Idem, n° 265. 
168 Idem, n° 201. 
169 Voir Annexe B, partie IV. 
170 Voir, par exemple, Doc. n° E223/2/8/l.2, Annex 1 - NC Objections to OCP Revised Annex 12 - Witness 

Statements, n° 181. 
17l Idem, n° 188, par exemple. 
172 Idem, n° 189, par exemple. 
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« structures ». La Chambre de premiere instance n'a pas considere que Ie fait que des 

elements de traitent des « structures» ffit un element en faveur de l' exclusion de declarations 

ecrites. Bien au contraire, la Chambre a reconnu qu'ils res sort de la jurisprudence des 

tribunaux ad hoc que ceux-ci n'ont pas eu tendance a s'opposer a l'admission de 

declarations ecrites contenant des elements d'information sur les politiques et les structures 

de communication du regime mis en cause et sur l' existence d'un plan criminel commun173
• 

Objections Quant a la partialite du DC-Cam 

77. La Defense de Nuon Chea allegue que les auteurs de toutes les declarations recueillies par Ie 

DC-Cam doivent etre contre-interroges parce que Ie DC-Cam n'a pas seulement pour 

vocation de creer des archives mais aussi de rassembler des elements de preuve a l' encontre 

des Accuses et que les personnes du DC-Cam ayant conduit les entretiens ont omis 

« d' enqueter de maniere credible sur la responsabilite de cadres de rang inferieur174 ». 

TIs accusent egalement Ie DC-Cam de « croire depuis tres longtemps a la culpabilite de Nuon 

Chea175 ». Ce n'est que la derniere assertion d'une longue serie de critiques infondees de la 

Defense a l'egard d'une organisation dont Ie travail pour rassembler et conserver les 

documents concernant I'histoire du regime du Kampuchea democratique, et garder trace de 

la memoire des victimes tout comme des auteurs des crimes, est tout a fait historique. 

78. Les co-procureurs rappellent que la Chambre s'est deja prononcee en faveur de la 

recevabilite des declarations recueillies par Ie DC-Cam et d' autres specialistes exterieurs aux 

CETC, lesquelles peuvent etre presentees devant la Chambre, meme si elles ne beneficient 

pas de la presomption de fiabilite accordee aux declarations de temoin recueillies par Ie 

Bureau des co-juges d'instruction176
• La Chambre a indique que la presentation d'indices de 

fiabilite a l'appui de documents peut etre utile pour l'aider a «determiner s'ils satisfont aux 

criteres enonces a la regIe 87 3) et, Ie cas echeant, pour apprecier la valeur probante et Ie 

poids qu'il y a lieu de leur accorder177 ». De nombreux indices de fiabilite peuvent etre 

attribues aux declarations recueillies par les specialistes du DC-Cam, notamment: 

l'independance du DC-Cam et sa mission; Ie fait que les declarations venant du DC-Cam 

sont des comptes rendus stenographiques d' entretiens enregistres sur bande audio; et les 

declarations elles-memes, dont Ie contenu ne laisse voir aucun signe de manipulation ou de 

partialite et est extremement detaille et complet. Les co-procureurs relevent que la Chambre 

173 Doc. n° E96!7, Decision relative aux declarations, par. 21. 
174 Doc. n° E223/2/8, Nuon Chea Objections, 26 avril 2013, par. 40 a 41. 
175 Idem, par. 40. 
176 Doc. n° E96!7, Decision relative aux declarations, par. 29. 
m Ibidem. 
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a deja estime que les documents rassembles a partir des archives du DC-Cam beneficient 

d'une presomption de pertinence et de fiabilite, notamment au regard de l'authenticite17S. 

79. S'agissant de la partialite invoquee par la Defense, les co-procureurs font remarquer que, 

lors de leurs depositions devant la Chambre, ala fois Ie directeur179 et Ie directeur adjointlSO 

du DC-Cam ont demontre de fac;on irrefutable l'independance du DC-Cam et l'importance 

que Ie DC-Cam attache au fait de recueillir en toute impartialite des donnees historiques 

precises et fiables sur la periode du KD. 

80. Pendant son contre-interrogatoire par la Defense, M. Chhang Youk a rejete toute insinuation 

de parti pris et a affirme qu' en fait Ie DC-Cam avait, de son plein gre, communique a la 

Defense tous les documents relatifs a Nuon Chea qui etaient en sa possession, et lui avait 

ensuite transmis d' autres documents relatifs a la periode du KD, en reponse a une demande 

du chef de la Section d'appui ala Defense l8l
. n a aussi declare que, depuis l'existence des 

CETC, les services et les archives du DC-Cam ont ete mis a la disposition de la Defense de 

la meme maniere que pour les autres parties au proces182. La Defense n'a contredit aucune 

de ces informations. Lorsque l' avocat de Nuon Chea lui a demande si Ie DC-Cam avait 

178 Doc. n° E185, Decision relative aux exceptions d'irrecevabilite portant sur les Documents des Annexes Al a AS 
dont les co-procureurs proposent Ie versement aux debats et sur les documents cites dans les paragraphes de 
l'Ordonnance de cloture pertinents pour les deux premieres phases du premier proces du dossier nO 002, 9 avril 
2012, par. 28. 

179 T., CHHANG Youk, Doc. n° El/37.1, Ier fevrier 2012, p. 13 a 14 (<< [Nous recueillonsl des documents de 
l'epoque des Khmers rouges [ ... l ; il s'acit d'etudier Ie contexte historique et d'ceuvrer pour la reconciliation 
nationale. Nous avons trois strategies pour ce faire. Lorsque je dis "nous", je fais reference au personnel du DC
Cam. Nous voulions la mise en place d'un tribunal independant qui puisse etablir la verite [Quant auxl 
evenements du passe. [C],etait Ie premier objectif. [Le] deuxieme objectif: nous voulions que les etudiants 
cambodgiens connaissent l'histoire du pays avec exactitude. Et Ie troisieme objectif etait de rassembler toutes les 
informations historiques pour les futurs utilisateurs »): p. 112 (<< Notre position consistant a prevenir toute 
violation des droits de l'homme ne change pas. Nous pensons que c'est favorable a la memoire et a la 
reconciliation nationale. Cette position n'a aucune influence sur la question des documents »). 

180T., V ANTHAN Dara Peou, Doc. n° El/31.1, 23 janvier 2012, p. 7 (<< [Le] DC-Cam est un organisme sans but 
lucratif, independant, dont la mission est claire. 11 s'agit de faire la collecte, de compiler des documents sur les 
Khmers rouges et de fournir acces a ces documents a ceux qui cherchent a obtenir justice pour les survivants du 
regime a l'aide de tels documents ») ; p. 25 (<< Laissez-moi [redire que Ie] DC-Cam a deux objectifs principaux. 
Tout d'abord, faire la collecte d'informations sur Ie Kampuchea democratique, pour les questions de 
commemorations, faire connaitre l'histoire de ce regime genocidaire. Et Ie deuxieme objectif est de rendre des 
documents disponibles pour ceux qui ... recherchent la verite, la justice pour les survivants du regime et pour 
tous ceux qui souhaitent retrouver des etres perdus [qui leur etaient] chers ») ; p. 70 (<< De maniere generale, 
l'argent est offert par les donateurs sans conditions. C'est Ie DC-Cam qui choisit ses modalites de travail et 
travaille de fa<;on independante. [ ... Le] DC-Cam ne re<;oit aucun financement du gouvemement cambodgien. 
Le gouvemement appuie les activites du DC-Cam avec, entre autres, des autorisations pour mener ses 
recherches partout au Cambodge. [ ... ] Nous n'avons jamais re<;u d'instructions du gouvemement cambodgien a 
part les autorisations qu'il donne au centre pour ... ses activites de recherche partout [dans Ie] pays et aussi a 
l'exterieur du pays »); p. 73 «de suis d'avis que nous avons des documents precis et nous avons exprime 
clairement notre objectif au nom du centre [qui compile des] documents [afin d']avoir memoire de cette 
peri ode ») ; p. 100 (<< Le DC-Cam n'analyse pas les documents qu'il a recueillis. Le DC-Cam conserve les 
documents sous leur forme existante et c'est a ceux qui veulent utiliser ces documents de les analyser et de les 
evaluer »). 

181 T., CHHANG Youk, Doc. n° El/38.1, 2 fevrier 2012, p. 84. 
182 T., CHHANG Youk, Doc. n° El/37.1, 1er fevrier 2012, p. 70. 
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jamais cherche a recueillir des preuves qUI impliqueraient des personnes en particulier, 

M. Chhang a repondu : «Nous n'employons pas Ie terme de "preuve". Nous sommes ala 

recherche de la verite. Je ne sais pas si on peut parler de preuve. Ce qui nous interesse, c'est 

donc la verite183». A la question de savoir si Ie DC-Cam recueillerait des elements de preuve 

pouvant attenuer la responsabilite du PCK pour l'une quelconque des atrocites s'etant 

produites au Cambodge au caurs des annees 1970, il a repondu sans equivoque de fac;on 

affirmative et a confirme que de tels elements avaient effectivement ete recueillis par Ie DC

Cam184
• La encore, la Defense n'a pas conteste sa reponse. 

81. Devant cet etat de fait, les allegations sans fondement et renouvelees de la Defense contre Ie 

DC-Cam devraient etre rejetees categoriquement par la Chambre. La Defense a largement eu 

la possibilite d'interroger la direction du DC-Cam et de contester les documents rassembles 

par Ie centre de documentation. Elle n'a pas mis en avant Ie moindre cas ou des declarations 

ou autres elements de preuve recueillis par Ie DC-Cam se seraient averes peu fiables en 

raison d'un parti pris ou de toute autre forme d'abus. 

82. Les co-procureurs soutiennent que toutes les declarations du DC-Cam sans exception, 

incluses a!' Annexe revisee 12, devraient etre admises en raison de leur pertinence dans Ie 

cadre du premier proces dans Ie dossier n° 002 et de leur fort indice de fiabilite. 

3. Les objections formuIees par Nuon Chea en ce qui concerne les transcriptions issues du 

dossier n° 001 

83. La Defense de Nuon Chea s'oppose a l'admission de transcriptions d'audience dans Ie 

dossier n° 001 pour plusieurs raisons. Premierement, la Defense affirme que plusieurs de 

ces transcriptions ne figuraient pas dans la demande des co-procureurs (n° E96/8.3) et 

qu'elles devraient etre exclues car elles n'ont pas ete regulierement communiquees185
• 

Cette objection devrait etre rejetee car les transcriptions figuraient a l' Annexe 11 

initialement presentee en avril 2011 186
• Deuxiemement, la Defense de Nuon Chea soutient 

que Ie versement aux debats du present proces de transcriptions issues du dossier n° 001 

porterait atteinte au droit de l' Accuse a etre juge par un tribunal independant et impartial et 

au principe de l'egalite des armes. Cette objection est denuee de fondement. Les co

procureurs relevent que, dans sa decision rejetant des requetes de la Defense visant a la 

recusation des juges de la Chambre de premiere instance, une chambre distincte a considere 

183 T., CHHANG Youk, Doc. n° El/38.1, 2 fevrier 2012, p. 87. 
184 T., CHHANG Youk, Doc. n° El/38.1, 2 fevrier 2012, p. 71 a 72. 
185 Par exemple, Doc. n° E223/2/8/1.1, Annex 3: NC Objections to OCP Annex 11 - Case 001 Trial Transcripts, 

numeros 1,2,7 a 12. 
186 Doc. n° E9/31, Liste etablie par les co-procureurs des documents a presenter au prod~s selon la regIe 80 3), 19 

avril 2011, Annexe 11 - transcriptions d'audience du proces dans Ie dossier n° 00l. 

Reponse des co-procureurs aux objections au versement aux debats de declarations de temoins 
Page 34 de 37 

E277/1 



01065038 
002/19-09-2007 -ECCC/TC 

que Ie fait que la Chambre de premiere instance ait rendu un jugement dans Ie cadre du 

dossier n° 001 ne constituait pas une raison valable pour alleguer la partialite de la Chambre. 

Ainsi qu'il a ete rappele dans cette decision, la majorite des affaires portees devant les 

tribunaux penaux intemationaux sont jugees par des juges qui ont eu a connaitre d' affaires 

resultant pour une large part des memes evenements187. En reponse a l'assertion selon 

laquelle les juges de la Chambre de premiere instance se trouveraient dans une situation 

difficile et embarrassante s' ils parvenaient a des conclusions incompatibles avec leur verdict 

dans Ie dossier n° 001, il Y est dit ce qui suit: « Les juges des CETC sont des juristes des 

plus qualifies et experimentes, qui connaissent sur Ie bout des doigts les regles de fond 

applicables. L' observateur raisonnable, bien au fait de toutes les circonstances pertinentes, 

ne va pas supposer a la legere que les juges risquent d' etre "embarrasses" d' exercer 

fidelement leur fonction de jugel88 ». De meme, en l'espece, un observateur raisonnable ne 

douterait pas de la capacite des juges de la Chambre de premiere instance a apporter toute 

leur competence et un regard nouveau pour examiner, dans Ie cadre du dossier n° 002, des 

transcriptions issues du dossier n° 001. 

84. L'argument selon lequel permettre l'utilisation dans Ie cadre du dossier n° 002 de 

transcriptions issues du dossier n° 001 porterait atteinte au principe de l'egalite des armes est 

logiquement en contradiction avec l' existence meme de la procedure prevoyant l' admission 

de transcriptions. Vne particularite commune des tribunaux penaux est que Ie bureau du 

procureur est partie a tous les proces. Si, comme Ie soutient la Defense de Nuon Chea, 

l'admission de transcriptions de debats s'etant tenus dans Ie cadre d'une autre instance porte 

atteinte au principe de l' egalite des armes du fait que la Defense n'y etait pas partie, les 

tribunaux ne pourraient jamais admettre de telles transcriptions. Cela reviendrait a vider de 

son sens l' article 92 bis cite plus haut. 

85. La Chambre a deja admis un certain nombre de transcriptions de depositions faites dans Ie 

cadre du dossier n° 001189. Elle a egalement precise que Ie fait que des transcriptions de 

depositions issues d'un proces anterieur soient versees aux debats sans que leurs auteurs ne 

comparaissent au proces en cours aura une incidence sur la valeur probante et Ie poids qui 

seront accordes aces documents 190. Ainsi, l'admission en l'espece de transcriptions de 

187 Doc. n° E55/4, Decision relative aux requetes en recusation visant les juges Nil Nonn, Silvia Cartwright, Ya 
Sokhan, Jean-Marc Lavergne et Thou Mony, deposees par Ieng Thirith, Nuon Chea et Ieng Sary, 23 mars 2011 
(la «Decision relative a la recusation du college de juges »), par. 20. 

188 Idem, par. 17 (citations omises). 
189 Doc. n° E185/1, Decision statuant sur les objections soulevees par rapport aux documents recenses dans les 

Annexes A6 a All et A14 a A20 deposees par les co-procureurs ainsi que sur les objections portant sur les 
documents que les autres parties ont demande a verser aux debats, 3 decembre 2012. 

190 Doc. n° E96!7, Decision relative aux declarations, par. 25. 
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depositions faites dans Ie dossier n° 001 ne portera pas atteinte au principe de l'egalite des 

annes mais Ie fait que ces transcriptions de depositions soient admises sans contre

interrogatoire des temoins peut avoir une incidence sur la valeur probante et Ie poids que la 

Chambre de premiere instance leur accordera. 

86. Troisiemement, s'agissant des objections sous forme abregee figurant a l' Annexe 3 

presentee par la Defense de Nuon Cheal9l
, (par exemple, «Portee », «A&C (Nuon Chea, 

Comite central, Camire permanent; autres) », «Structure (role du Centre)>», les co

procureurs renvoient a l'argumentation qu'ils ont developpee plus haut dans la partie II, 

sous-parties 2 a 4, concernant Ie critere juridique pertinent a prendre en compte et la portee 

du proces. Les co-procureurs soutiennent egalement que les objections devraient etre rejetees 

en raison de leur caractere flou et du manque de precisions. Enfin, comme indique dans la 

Communication des Annexes revisees 12 et 13, les co-procureurs sont a la disposition de 

la Chambre si celle-ci decidait que les references faites aux actes et comportement des 

Accuses dans les transcriptions doivent etre supprimeesl92
• 

IV - MESURES DEMANDEES 

87. Pour toutes les raisons qui precedent, les co-procureurs prient la Chambre de premiere 

instance de : 

a) rejeter la proposition de la Defense visant a ce que la Chambre applique strictement 

l' article 92 bis des Reglements de procedure et de preuve du TPIY et du TPIR en 

depit des differences existant entre la procedure des CETC et celle des tribunaux ad 

hoc; 

b) confirmer ce qu' elle a arrete, a savoir que dans Ie cadre procedural des CETC, toutes 

les declarations de temoin pertinentes et a valeur probante sont recevables sauf si 

elles contiennent des elements d'information concernant les actes et Ie comportement 

des Accuses, tels que reproches dans la Decision de renvoi; 

c) confirmer que les declarations des temoins qui sont decedes ou qui ne sont plus 

disponibles pour venir deposer au proces seront admises en l'etat ; 

d) confirmer que les declarations contenant des informations relatives aux subordonnes 

des Accuses, ainsi qu'aux structures, communications et politiques du PCK, peuvent 

etre admises ; 

e) dire qu'il convient d'admettre un echantillon representatif de declarations se 

rapportant aux sites de crimes dans Ie dossier n° 002 non inclus dans Ie champ 

191 Doc. n° E223/2/8/1.1, Annex 3: NC Objections to OCP Annex 11 - Case 001 Trial Transcripts. 
192 Doc. n° E278, Communication par les co-procureurs des Annexes 12 et 13 revisees, par. 21 a 23. 
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d'examen du premier proces dans Ie dossier n° 002, afin d'etablir des faits tels que 

les communications, les politiques et l' attaque generalisee ou systematique; et 

f) admettre toutes les declarations, plaintes et transcriptions enumerees a l' Annexe 11 et 

aux Annexes revisees 12 et 13. 

Date Nom Fait a Signature 

27 mai 2013 
M. YET Chakriya 

Phnom Penh 

Co-procureur adjoint [signe] 

M. Andrew CAYLEY 
Co-procureur [signe] 
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