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                                                           1 
 
          1   PROCÈS-VERBAL 
 
          2   (Début de l'audience: 9 heures) 
 
          3   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          4   Veuillez vous asseoir. 
 
          5   (Courte pause) 
 
          6   [09.02.01] 
 
          7   Au nom des Nations Unies et du peuple du Cambodge, la Chambre de 
 
          8   la Cour suprême au sein des Chambres extraordinaires déclare 
 
          9   ouverte la session consacrée aux audiences en appel suite aux 
 
         10   appels interjetés contre le jugement du 7 août 2014, premier 
 
         11   procès du deuxième dossier. 
 
         12   Les co-accusés sont Nuon Chea et Khieu Samphan. 
 
         13   Les juges sont les suivants: moi-même, Kong Srim, Président; juge 
 
         14   Chandra Nihal Jayasinghe; juge Som Sereyvuth; juge Agnieszka 
 
         15   Milart; juge Mong Monichariya; la juge Florence Ndepele Mumba; et 
 
         16   le juge Ya Narin. 
 
         17   Les greffiers sont les suivants: M. Volker Nerlich, M. Sea Mao, 
 
         18   M. (sic) Sheila Paylan, M. Paolo Lobba, et M. Phan Theoun. 
 
         19   Monsieur Sea Mao, veuillez faire état des parties présentes à 
 
         20   l'audience ce jour. Sont-elles toutes là? 
 
         21   [09.03.42] 
 
         22   LE GREFFIER: 
 
         23   Monsieur le Président, les parties au procès sont présentes, à 
 
         24   l'exception du conseil international de Nuon Chea, c'est-à-dire 
 
         25   Me Koppe, qui est absent. 
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          1   [09.04.28] 
 
          2   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          3   L'avocat national de la défense de Nuon Chea, pourriez-vous 
 
          4   informer la Chambre de la raison de l'absence du conseil 
 
          5   international de Nuon Chea? 
 
          6   Me SON ARUN: 
 
          7   Bonjour, Monsieur le Président. 
 
          8   Madame, Messieurs les juges, bonjour. 
 
          9   Mon client, Nuon Chea, souhaite vous demander l'autorisation de 
 
         10   formuler une déclaration qui va durer à peu près une vingtaine de 
 
         11   minutes. Sa déclaration indiquera les raisons à l'origine de 
 
         12   l'absence du conseil international de sa défense. 
 
         13   [09.05.43] 
 
         14   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         15   Co-procureur international, veuillez vous asseoir. Permettez-moi 
 
         16   de suivre le programme qui nous a… qui a été établi. 
 
         17   Le conseil national de Nuon Chea, êtes-vous en train de dire que 
 
         18   l'absence du conseil international est le résultat de 
 
         19   l'instruction donnée par l'accusé Nuon Chea? 
 
         20   Si tel est le cas, nous pouvons continuer de suivre le programme 
 
         21   des audiences en appel. 
 
         22   En vertu de la règle 22, alinéa 1, du Règlement intérieur, même 
 
         23   si un avocat international est absent, l'avocat national peut 
 
         24   assurer la défense de son client. 
 
         25   Me SON ARUN: 
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          1   Oui, je… oui, c'est le cas. 
 
          2   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          3   Merci. Veuillez vous asseoir. 
 
          4   La Chambre souhaite informer les parties que, d'abord, nous 
 
          5   allons commencer les procédures en appel. 
 
          6   Je constate à l'ouverture que le co-procureur international 
 
          7   souhaite prendre la parole. Vous avez la parole. 
 
          8   [09.07.44] 
 
          9   M. KOUMJIAN: 
 
         10   Merci, Madame, Messieurs les juges. 
 
         11   Ce que j'allais suggérer, c'est une question, la question qui est 
 
         12   la suivante: je pense qu'il est important de clarifier que 
 
         13   l'absence du co-avocat international soit avec… se soit faite 
 
         14   avec l'assentiment de l'accusé. Je ne suis pas sûr que la 
 
         15   transcription soit claire. Je pense qu'il serait bon de 
 
         16   clarifier. 
 
         17   Il a tout simplement été dit que le conseil national pouvait 
 
         18   suivre les débats. Alors, j'espère que le conseil national pourra 
 
         19   me corriger, mais il faut que cela soit clair. Nous voulons être 
 
         20   certains que Nuon Chea est d'accord avec l'absence de son conseil 
 
         21   international. 
 
         22   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         23   Eh bien, à ce propos, et comme cela a été dit par le conseil 
 
         24   national de Nuon Chea, Nuon Chea lui-même va prononcer une 
 
         25   déclaration. 
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          1   Et donc la Chambre va donner la parole à Nuon Chea, qui va faire 
 
          2   sa déclaration après que j'aurai prononcé mon allocution 
 
          3   d'ouverture des appels en audience. 
 
          4   [09.09.26] 
 
          5   Aujourd'hui marque le premier jour des audiences en appel 
 
          6   consacrées aux appels interjetés par Nuon Chea et Khieu Samphan 
 
          7   contre le jugement rendu par la Chambre de première instance le 7 
 
          8   août 2014. 
 
          9   Les audiences sont également consacrées à l'appel interjeté par 
 
         10   les co-procureurs relativement à l'applicabilité de la notion 
 
         11   d'entreprise criminelle commune sous sa forme élargie. 
 
         12   La Chambre a reçu bon nombre de conclusions écrites, dans 
 
         13   lesquelles les parties présentent leurs arguments à l'appui de 
 
         14   leurs appels respectifs ainsi que les réponses. 
 
         15   En préparation à ces audiences, la Chambre a étudié 
 
         16   minutieusement et analysé toutes ces écritures. 
 
         17   L'audience en appel n'a pas pour vocation de répéter ce qui a été 
 
         18   dit dans les conclusions écrites. Au contraire, il s'agit d'une 
 
         19   opportunité pour chacune des parties de mettre en lumière les 
 
         20   aspects les plus importants de leurs appels; et, 
 
         21   particulièrement, c'est également une occasion de répondre aux 
 
         22   arguments figurant dans les réponses aux mémoires d'appel. 
 
         23   Je rappelle en outre qu'en juillet de cette année la Chambre a 
 
         24   tenu des audiences pour entendre trois témoins supplémentaires en 
 
         25   appel. 
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          1   De plus, la Chambre a admis en preuve huit documents 
 
          2   supplémentaires. Les audiences en appel qui commencent 
 
          3   aujourd'hui sont donc l'occasion pour les parties de présenter 
 
          4   des observations au sujet des preuves supplémentaires qui ont été 
 
          5   versées en preuve ou qui ont été admises par cette Chambre, y 
 
          6   compris le témoignage de ces trois témoins. 
 
          7   Il convient de souligner que, comme le consacre le Règlement 
 
          8   intérieur à sa règle 109.6, l'audience en appel n'est pas un 
 
          9   mécanisme permettant aux parties de soulever des questions de 
 
         10   fait ou des points de droit qui n'ont pas été précédemment 
 
         11   expressément énoncés dans leurs conclusions en appel. Et 
 
         12   j'aimerais que les parties gardent cela à l'esprit lorsqu'elles 
 
         13   présenteront leurs remarques devant la Chambre. 
 
         14   [09.11.59] 
 
         15   L'audience en appel donne également la possibilité aux juges de 
 
         16   la Chambre… donne la possibilité de poser des questions pour 
 
         17   obtenir des clarifications au sujet de leurs conclusions ainsi 
 
         18   que de leur poser des questions, de façon à pouvoir trancher sur 
 
         19   la question de l'appel. 
 
         20   Certaines des questions ont été communiquées aux parties le 5 
 
         21   novembre ainsi que le programme de… le calendrier des audiences 
 
         22   en appel. 
 
         23   Cependant, les juges de la Chambre ont le droit de poser des 
 
         24   questions tout au long de l'appel. Au cours de chacune des 
 
         25   questions, un certain temps sera réservé aux questions qui seront 
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          1   posées par la Chambre. Les juges, ainsi, pourront rebondir et 
 
          2   poser des questions relatives aux conclusions des parties à tout 
 
          3   moment. 
 
          4   Afin de mettre à profit le temps imparti, la Chambre a décidé de 
 
          5   diviser les audiences en appel en six volets thématiques 
 
          6   regroupant divers moyens d'appel. Les cinq premières sessions 
 
          7   concernent les appels interjetés par Nuon Chea et Khieu Samphan. 
 
          8   Les appelants ont présenté plusieurs centaines d'arguments à 
 
          9   l'appui de leurs appels, présentant des erreurs de procédure, des 
 
         10   erreurs de droit et des erreurs de fait. La Chambre a essayé de 
 
         11   regrouper ces arguments afin de faciliter le suivi des audiences 
 
         12   en appel au public. 
 
         13   En annexe à l'ordonnance initiale portant calendrier des 
 
         14   audiences en appel, la Chambre a indiqué quels étaient ces moyens 
 
         15   d'appel et quels étaient les paragraphes des mémoires d'appel qui 
 
         16   seraient discutés dans chacun des volets thématiques. 
 
         17   [09.13.59] 
 
         18   Je dois également souligner que parfois ce classement n'a pas été 
 
         19   facile à faire et que certains moyens d'appel relevaient, de 
 
         20   plus, d'une seule catégorie. 
 
         21   La première session, qui va commencer immédiatement après cette 
 
         22   introduction, porte sur les moyens d'appel alléguant violation du 
 
         23   droit de l'accusé à un procès équitable et est également 
 
         24   consacrée à la question du Règlement intérieur des CETC, afin de 
 
         25   savoir si ce règlement est anticonstitutionnel et illégal. 
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          1   La deuxième session porte sur les moyens d'appel liés à la façon 
 
          2   globale d'appréhender la preuve de la Chambre. Cette session 
 
          3   devrait commencer aujourd'hui après le déjeuner. 
 
          4   À la fin de la journée, la Chambre de la Cour suprême se réserve 
 
          5   un temps de questionnement au sujet de toutes les questions 
 
          6   abordées aujourd'hui pendant les sessions. 
 
          7   Demain matin, nous commencerons par une session consacrée aux 
 
          8   moyens d'appel liés aux crimes pour lesquels les accusés ont été 
 
          9   déclarés coupables. 
 
         10   Après le déjeuner, la Chambre commencera par une session sur les 
 
         11   moyens d'appel relatifs à la responsabilité pénale individuelle 
 
         12   de Nuon Chea et de Khieu Samphan. 
 
         13   [09.15.30] 
 
         14   Nous conclurons cet ensemble de sessions le matin de la troisième 
 
         15   journée d'audience. 
 
         16   Jeudi matin, également, la Chambre entendra les conclusions liées 
 
         17   aux arguments de Khieu Samphan en appel au sujet de la 
 
         18   condamnation prononcée par la Chambre. 
 
         19   Jeudi après-midi est une après-midi consacrée à l'appel des 
 
         20   co-procureurs, et un temps est également prévu pour les questions 
 
         21   finales qui seront posées par la Chambre. 
 
         22   Pendant cette dernière partie de l'audience, les accusés pourront 
 
         23   prendre la parole devant la Chambre en personne, s'ils le 
 
         24   souhaitent, conformément au Règlement intérieur, règle 109.5. 
 
         25   En ce qui concerne les sessions individuelles et la façon dont 
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          1   elles seront menées, conformément aux règles de procédure 
 
          2   applicables en vigueur, particulièrement les règles du Règlement 
 
          3   intérieur 108.5 et 109.4, chacune des sessions commencera par un 
 
          4   rapport des co-rapporteurs. 
 
          5   [09.16.34] 
 
          6   J'ai nommé les co-rapporteurs pour les appels de Nuon Chea et de 
 
          7   Khieu Samphan et des co-procureurs, en juin de cette année. Les 
 
          8   co-rapporteurs sont chargés d'aborder chacun des aspects des 
 
          9   appels. 
 
         10   Étant donné l'envergure des appels et le grand nombre de moyens 
 
         11   d'appel, les rapports des co-rapporteurs ne prétendent pas en 
 
         12   résumer toutes les conclusions de manière exhaustive et 
 
         13   détaillée. 
 
         14   Au contraire, ces rapports se veulent une introduction pour 
 
         15   chacune des sessions et ont pour objectif de donner un aperçu au 
 
         16   grand public des questions qui sont soulevées en appel. Ainsi, 
 
         17   qu'un argument spécifique ou qu'un moyen d'appel ne figure pas au 
 
         18   rapport ou ne soit pas mentionné ne signifie aucunement que les 
 
         19   co-rapporteurs l'ont omis. 
 
         20   Suite aux remarques formulées par les co-rapporteurs, les parties 
 
         21   seront invitées à prononcer leurs arguments ou leurs conclusions 
 
         22   en suivant le calendrier qui figure dans le programme. 
 
         23   Les parties ont pour instruction de ne pas dépasser le temps qui 
 
         24   leur est imparti, car le programme est un programme serré. 
 
         25   [09.18.12] 
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          1   Si certains aspects des arguments requièrent davantage de temps, 
 
          2   la Chambre a toute discrétion pour donner aux parties la 
 
          3   possibilité de compléter leurs arguments ou leurs conclusions 
 
          4   pendant la période de temps réservée et consacrée aux questions 
 
          5   posées par les juges. Cela ne sera pas fait de façon 
 
          6   systématique, cela sera fait seulement si cela est nécessaire. 
 
          7   Enfin, conformément à la règle 109.4, j'aimerais informer Nuon 
 
          8   Chea et Khieu Samphan que leurs… de leurs droits fondamentaux au 
 
          9   titre de la règle 21.d qui se lit comme suit: 
 
         10   "Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente 
 
         11   tant que sa culpabilité n'a pas été établie. Elle a le droit 
 
         12   d'être informée des charges retenues contre elle, d'être assistée 
 
         13   d'un défenseur de son choix, et, à tous les stades de la 
 
         14   procédure, est informée de son droit de garder le silence." 
 
         15   [09.19.53] 
 
         16   Les juges ont discuté de la procédure et nous avons décidé qu'en 
 
         17   dépit de l'absence du conseil international de l'accusé les 
 
         18   audiences vont se poursuivre. La décision concernant son absence 
 
         19   sera prise plus tard. 
 
         20   Et je souhaite à présent donner la parole à Nuon Chea afin qu'il 
 
         21   prononce sa déclaration. 
 
         22   Vous n'avez que dix minutes. Vous avez la parole. 
 
         23   Agents de sécurité, veuillez amener l'accusé à la barre. 
 
         24   [09.21.36] 
 
         25   Me SON ARUN: 
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          1   Monsieur le Président, j'aimerais vous demander la permission 
 
          2   "pour" que ces commentaires… cette déclaration qui va être lue 
 
          3   par Nuon Chea "dispose" de plus de temps, puisqu'il s'agit de 
 
          4   commentaires combinés, qui couvrent plusieurs aspects, et 
 
          5   notamment l'absence du conseil international. 
 
          6   Et, donc, cela risque de dépasser les dix minutes que vous venez 
 
          7   de nous allouer, atteignant probablement plutôt vingt minutes. 
 
          8   C'est pourquoi nous aimerions votre autorisation pour avoir ce 
 
          9   temps de parole. 
 
         10   [09.22.56] 
 
         11   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         12   La Chambre informe le conseil national de Nuon Chea ainsi que 
 
         13   Nuon Chea que la déclaration lue par Nuon Chea fait partie ou se 
 
         14   fait dans le cadre de l'introduction aux audiences en appel. Et, 
 
         15   comme cela a été indiqué par l'avocat national de Nuon Chea, il 
 
         16   va participer… ce dernier, l'avocat donc, va participer aux 
 
         17   audiences en appel. 
 
         18   C'est pourquoi vous êtes prié de faire au plus bref possible, 
 
         19   pour respecter le temps imparti. 
 
         20   [09.23.40] 
 
         21   M. NUON CHEA: 
 
         22   Mes respects aux vénérables compatriotes cambodgiens et à tous 
 
         23   ceux réellement engagés vers la recherche de la vérité. 
 
         24   Je suis Nuon Chea. J'étais l'ancien secrétaire adjoint du Parti 
 
         25   communiste du Kampuchéa. Il y a huit ans et deux mois, j'ai été 
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          1   arrêté et déféré devant ce tribunal. J'ai participé à la 
 
          2   procédure depuis cette date. 
 
          3   Je pensais que ce procès, s'il était bien mené, pourrait 
 
          4   permettre au Cambodge, en tant que nation innocente et éprise de 
 
          5   justice, de se réunir et d'échanger constructivement à propos de 
 
          6   ce qu'il s'est passé pendant la période du Kampuchéa 
 
          7   démocratique. 
 
          8   Je pensais que cela pourrait être notre chance, notre seule 
 
          9   chance, de connaître la vérité, de ma bouche et de celle de tous 
 
         10   ceux qui ont vécu pendant cette période, avant que nous ne 
 
         11   mourions et emportions nos souvenirs et nos expériences dans nos 
 
         12   tombes pour toujours. 
 
         13   [09.24.48] 
 
         14   Je reconnais depuis longtemps que certains de mes compatriotes 
 
         15   cambodgiens ont souffert pendant la période du Kampuchéa 
 
         16   démocratique. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises, je regrette 
 
         17   ces souffrances et j'accepte la responsabilité morale pour 
 
         18   celles-ci. 
 
         19   J'ai participé à la procédure devant ce tribunal parce que je 
 
         20   pense que j'ai la responsabilité d'aider le peuple cambodgien à 
 
         21   connaître la vérité à propos de ce qu'il s'est réellement passé 
 
         22   pendant le Kampuchéa démocratique, lui expliquer en tant que 
 
         23   dirigeant survivant du Parti communiste du Kampuchéa les raisons 
 
         24   pour lesquelles notre Parti a entrepris certaines actions et 
 
         25   quelles en ont été les conséquences. 
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          1   Et je crois que c'est ce que la plupart des Cambodgiens attendent 
 
          2   également de ce procès. 
 
          3   Cependant, dès le premier jour, j'ai eu la forte impression que 
 
          4   ce tribunal n'était pas intéressé du tout par la recherche de la 
 
          5   vérité. 
 
          6   Au contraire, il semblait plutôt agir comme si sa mission était 
 
          7   simplement de suivre et d'approuver les instructions d'une 
 
          8   poignée d'officiels en place et de raconter un conte de fée 
 
          9   approuvé par le gouvernement avant même que le tribunal soit 
 
         10   établi. 
 
         11   Et j'avais raison. 
 
         12   [09.26.11] 
 
         13   Au mois d'août 2014, après sept ans de procédure et des millions 
 
         14   de dollars, la Chambre de première instance a rendu son premier 
 
         15   jugement à mon encontre et m'a condamné à la réclusion à 
 
         16   perpétuité dans le cadre du premier procès du deuxième dossier. 
 
         17   Le jugement fut un échec honteux. 
 
         18   La Chambre de première instance n'a pas simplement échoué à faire 
 
         19   apparaître la vérité et à rendre la justice, elle a en réalité 
 
         20   réussi à nous éloigner plus encore de la vérité et à faire une 
 
         21   véritable mascarade de la justice, juste pour me poursuivre. 
 
         22   Mes avocats m'ont d'ailleurs dit qu'un rapport universitaire qui 
 
         23   a récemment été rendu public dit la même chose. 
 
         24   En dépit des efforts de mes avocats pour encourager une approche 
 
         25   plus réaliste des événements, le jugement de première instance 
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          1   fut extrêmement simplificateur et inexact. 
 
          2   Par exemple, les juges de la Chambre de première instance ont dit 
 
          3   que le Parti communiste du Kampuchéa démocratique avait une 
 
          4   hiérarchie stricte. Ils ont suggéré que Pol Pot et moi-même 
 
          5   contrôlions chaque cadre khmer rouge sans exception, du simple 
 
          6   fantassin aux plus hauts membres du Comité permanent et du Comité 
 
          7   central du Parti. 
 
          8   Ils ont ignoré les éléments de preuve démontrant que le Parti 
 
          9   était en réalité divisé en interne et que certaines zones 
 
         10   agissaient de façon autonome. 
 
         11   Ils ont ignoré les éléments de preuve démontrant que certains 
 
         12   membres du Comité permanent et du Comité central, tels que So 
 
         13   Phim et Ros Nhim, avaient créé une faction dissidente au sein du 
 
         14   Parti, laquelle tentait de renverser le gouvernement légitime du 
 
         15   Kampuchéa démocratique par un coup d'État organisé et ordonné par 
 
         16   le Vietnam. 
 
         17   [09.28.06] 
 
         18   Ils ont ignoré les éléments de preuve démontrant l'ambition de 
 
         19   longue date du Vietnam d'envahir, de s'étendre, d'engloutir le 
 
         20   Cambodge, d'éliminer le peuple khmer et d'intégrer le Cambodge 
 
         21   dans une fédération indochinoise dont le Vietnam serait à la 
 
         22   tête. 
 
         23   Les tentatives de mes avocats de présenter ces éléments de preuve 
 
         24   ont été accueillies avec scepticisme, hostilité et colère. 
 
         25   Leurs micros ont été coupés. 
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          1   Les juges ont démontré une partialité extrême à mon encontre dans 
 
          2   le prétoire et dans leur jugement, ignorant nos soumissions clés 
 
          3   et les éléments de preuve proposés par mes avocats. 
 
          4   Cacher la vérité comme les juges de la Chambre de première 
 
          5   instance l'ont fait dans leur jugement ne sert personne, à part 
 
          6   les Vietnamiens. 
 
          7   Cela n'aide en rien à rendre la justice et à améliorer la 
 
          8   compréhension. Cela risque simplement de réduire ce tribunal à 
 
          9   une perte de temps et d'efforts inutiles. 
 
         10   [09.29.30] 
 
         11   Aussi décevants que les juges de la Chambre de première instance 
 
         12   et les juges d'instruction aient pu être, mes avocats et moi-même 
 
         13   avons toujours pensé qu'il pouvait y avoir une chance, même 
 
         14   infime, que les choses se passent différemment devant vous, les 
 
         15   juges de la Cour suprême. 
 
         16   De ce fait, après en avoir discuté avec moi en décembre de 
 
         17   l'année dernière, mes avocats vous ont soumis un mémoire d'appel 
 
         18   de 270 pages en anglais. 
 
         19   Celui-ci reflétait la qualité médiocre du jugement de première 
 
         20   instance en présentant pas moins de 223 moyens d'appel. Certains 
 
         21   de ces moyens d'appel sont relatifs à de graves violations de mon 
 
         22   droit à un procès équitable, tant par les juges de la Chambre de 
 
         23   première instance que par les juges d'instruction. 
 
         24   Je souhaite saisir cette opportunité pour souligner la plus grave 
 
         25   de ces violations, à savoir le refus de la Chambre de première 
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          1   instance de citer Heng Samrin à comparaître en qualité de témoin. 
 
          2   Heng Samrin était de loin le témoin le plus important du premier 
 
          3   procès. Mes avocats ont sollicité sa comparution en tant que 
 
          4   témoin à de nombreuses reprises au cours du procès. 
 
          5   [09.31.05] 
 
          6   En tant que commandant d'un régiment et commandant adjoint de 
 
          7   l'une des divisions qui a supervisé l'évacuation de Phnom Penh, 
 
          8   il est la personne la plus importante encore vivante à avoir 
 
          9   participé à l'évacuation. 
 
         10   Parce qu'il était l'un des bras droits de So Phim dans le 
 
         11   commandement militaire de la zone Est, il aurait pu témoigner 
 
         12   abondamment de la manière dont l'évacuation a été mise en œuvre. 
 
         13   Je suis sûr qu'il aurait confirmé le fait qu'aucune violence 
 
         14   inutile ne devait être infligée à l'encontre des habitants de 
 
         15   Phnom Penh et des autres villes. 
 
         16   Il aurait pu confirmer ma position qui consiste à dire qu'il n'y 
 
         17   a jamais eu d'ordre visant à tuer les anciens soldats de Lon Nol 
 
         18   ou les fonctionnaires de Lon Nol, ou encore des innocents pendant 
 
         19   l'évacuation. 
 
         20   Il aurait également pu témoigner au sujet de ces plans pour 
 
         21   renverser le gouvernement du Kampuchéa démocratique par un coup 
 
         22   d'État fomenté par le Vietnam parce que, précisément, il était un 
 
         23   haut responsable de cette faction et parce qu'il a participé à 
 
         24   des réunions secrètes dans la ville de Prey Veng dirigées par So 
 
         25   Phim pour préparer ce coup. 
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          1   En fait, effectivement, quand le Vietnam a cruellement envahi le 
 
          2   Cambodge, Heng Samrin fut la personne qu'ils ont installée au 
 
          3   poste de dirigeant de leur gouvernement fantoche. 
 
          4   [09.32.42] 
 
          5   Non seulement Heng Samrin était mon témoin le plus important, 
 
          6   mais Heng Samrin était aussi mon seul témoin de personnalité. 
 
          7   J'ai bien connu Heng Samrin pendant plus de soixante ans, il me 
 
          8   connaît très bien. Il était mon messager. Et il m'a accompagné à 
 
          9   des réunions avec So Phim. So Phim était comme un parent pour 
 
         10   moi, et j'étais très proche de lui. 
 
         11   Sa défection au profit du Vietnam m'a dévasté. Heng Samrin aurait 
 
         12   pu témoigner en détail au sujet de beaucoup de choses qui se sont 
 
         13   passées pendant le Kampuchéa démocratique, ainsi que de ma 
 
         14   personnalité. 
 
         15   Mes avocats m'ont dit qu'ils ne connaissent aucune cour au monde 
 
         16   qui a un jour refusé d'entendre un témoin de personnalité. 
 
         17   En dépit de toutes ces raisons, tous les juges cambodgiens de la 
 
         18   Chambre de première instance, sans exception, ont refusé de citer 
 
         19   Heng Samrin à comparaître en tant que témoin, tout comme les 
 
         20   juges cambodgiens et les procureurs l'avaient fait avant eux. 
 
         21   Ils ont dit que tenter de citer Heng Samrin, qui est actuellement 
 
         22   président de l'Assemblée nationale, pourrait engendrer de 
 
         23   nombreux problèmes et qu'ils n'étaient pas prêts à prendre ce 
 
         24   risque. 
 
         25   Ils ont admis que ces problèmes ont influencé la position de la 
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          1   Chambre de première instance. 
 
          2   En agissant de la sorte, les juges nationaux ont admis que ce 
 
          3   tribunal est impuissant, il n'est pas respecté, et il agit 
 
          4   seulement sous la pression du gouvernement. 
 
          5   [09.34.23] 
 
          6   Les juges internationaux ne sont pas mieux. Bien qu'ils aient 
 
          7   admis que Heng Samrin aurait dû être cité à comparaître, ils ont 
 
          8   néanmoins refusé d'évaluer les conséquences que ce témoignage 
 
          9   aurait pu avoir sur leur jugement. 
 
         10   Alors pourquoi donc les juges internationaux sont-ils ici? 
 
         11   À cause de cette décision de ne pas citer Heng Samrin à 
 
         12   comparaître et à cause de la qualité médiocre du jugement, j'ai 
 
         13   décidé, en concertation avec mes avocats, de solliciter la 
 
         14   récusation de la Chambre de première instance pour le deuxième 
 
         15   procès à mon encontre. 
 
         16   Mes avocats ont soutenu qu'il était clair que les juges étaient 
 
         17   partiaux et étaient incapables d'aborder le second procès à mon 
 
         18   encontre avec un esprit ouvert. 
 
         19   Évidemment, cette requête a été rejetée, bien que l'un des juges 
 
         20   internationaux ait dit qu'il aurait été d'accord avec nous. 
 
         21   Nous avons néanmoins été contraints d'aller de l'avant dans ce 
 
         22   second procès avec les mêmes juges et les mêmes procédures 
 
         23   injustes. 
 
         24   [09.35.43] 
 
         25   Cela fait bientôt un an que les audiences ont commencé dans le 
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          1   cadre de ce second procès, et ce procès s'est avéré être à tout 
 
          2   le moins aussi frustrant, partial et inéquitable que le premier - 
 
          3   peut-être plus encore. 
 
          4   La situation est en réalité devenue si mauvaise qu'il y a trois 
 
          5   mois mes avocats ont dû quitter le prétoire en réaction à la 
 
          6   toute dernière injustice commise. Comme je l'ai expliqué, mes 
 
          7   avocats ne pouvaient plus endurer ce qui se déroulait dans le 
 
          8   prétoire. L'injustice de ce jour-là était une injustice parmi 
 
          9   tant d'autres. Et ce fut trop à supporter pour mes avocats, 
 
         10   d'autant qu'ils savaient qu'il y aurait encore plus d'injustices 
 
         11   dans le futur. 
 
         12   Et, alors que mes avocats ont fait de leur mieux pour aller de 
 
         13   l'avant et continuer ce procès jour après jour, ils ont fait face 
 
         14   à de nouvelles injustices. 
 
         15   Parallèlement à leur participation au second procès, mes avocats 
 
         16   ont été très actifs devant la Chambre de la Cour suprême. En 
 
         17   consultation avec moi, ils ont soumis de nombreuses requêtes afin 
 
         18   que soient admis de nouveaux éléments en preuve quand ces 
 
         19   éléments ou quand ces nouveaux éléments ont été mis au jour. 
 
         20   Ces nouveaux éléments de preuve, plus encore qu'auparavant, 
 
         21   donnent un aperçu des tenants et aboutissants, de la tête et de 
 
         22   la queue du crocodile, et pas seulement du corps du crocodile. 
 
         23   Ces éléments de preuve confirment que le Vietnam a tenté de 
 
         24   perpétrer un coup d'État pendant la période du Kampuchéa 
 
         25   démocratique. 
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          1   [09.37.29] 
 
          2   D'après les réalisateurs Thet Sambath et Robert Lemkin, déjà au 
 
          3   mois de mai 1975, So Phim et Ros Nhim ont organisé une réunion à 
 
          4   Phnom Penh. Avec certains autres dirigeants de zone, ils se sont 
 
          5   entendus pour déstabiliser et renverser le gouvernement du 
 
          6   Kampuchéa démocratique. Leur plan comprenait des tentatives 
 
          7   d'assassinat à l'encontre de Pol Pot. Des stocks d'armes, 
 
          8   d'uniformes, de nourriture et autres produits ont été rassemblés. 
 
          9   Des réunions se sont tenues. Une fausse propagande a été 
 
         10   disséminée. De nombreuses personnes ont été affamées à cause de 
 
         11   leur plan. 
 
         12   Deux tentatives de coup d'État ont eu lieu en 1976, à savoir une 
 
         13   explosion à Siem Reap au mois de février et une attaque à 
 
         14   l'extérieur du Palais royal au mois d'avril. 
 
         15   D'après les éléments de preuve, ces plans faisaient partie d'un 
 
         16   projet bien plus vaste du Vietnam qui a commencé en 1977 et qui 
 
         17   impliquait de nombreuses zones dans le pays, lesquelles devaient 
 
         18   anéantir militairement notre gouvernement. 
 
         19   Ces nouveaux éléments de preuve montrent désormais clairement 
 
         20   qu'en cas d'échec de cette rébellion il était prévu que le 
 
         21   Vietnam envahisse directement le Cambodge. 
 
         22   Et, comme nous le savons tous, c'est précisément ce qu'ils ont 
 
         23   finalement fait en utilisant une centaine de milliers de soldats 
 
         24   et quelques chars. 
 
         25   [09.39.23] 
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          1   Au départ, mes avocats et moi-même avons été encouragés par les 
 
          2   réponses de la Chambre de la Cour suprême à nos requêtes en 
 
          3   admission de nouveaux éléments à titre de preuves. On aurait dit 
 
          4   que c'était la première fois devant ce tribunal que des juges, y 
 
          5   compris des juges cambodgiens, étaient véritablement disposés à 
 
          6   traiter ce dossier avec un esprit ouvert, à engager un réel débat 
 
          7   à propos des vrais problèmes. 
 
          8   Mes avocats étaient particulièrement encouragés par l'accord de 
 
          9   la Chambre concernant l'ouverture d'une enquête à propos des 
 
         10   preuves collectées par les réalisateurs Thet Sambath et Rob 
 
         11   Lemkin. 
 
         12   Ils ont été encore plus encouragés lorsque la Chambre a prévu 
 
         13   d'entendre les témoignages de trois témoins que nous avions 
 
         14   sollicités en appel. 
 
         15   Au regard de tous ces événements, mes avocats s'étaient préparés 
 
         16   minutieusement et attendaient patiemment et attentivement ces 
 
         17   audiences d'appel. 
 
         18   [09.40.37] 
 
         19   De ce fait, leur déception fut immense lorsque la Chambre a 
 
         20   annoncé qu'aucun des témoins que nous avions sollicités ne serait 
 
         21   cité à comparaître en appel. 
 
         22   Aucun. 
 
         23   Ni Heng Samrin, ni Rob Lemkin, ni Thet Sambath. 
 
         24   Mes avocats avaient pensé que la Chambre aurait au moins fait 
 
         25   citer Heng Samrin dans la mesure où ce qu'il a à dire est 
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          1   évidemment incroyablement important. Mais ils se sont trompés. 
 
          2   Au final, vous avez statué de la même manière que les juges avant 
 
          3   vous. 
 
          4   Quelle déception! 
 
          5   Cette décision de la Chambre de la Cour suprême a aussi rejeté 
 
          6   tous nos nouveaux éléments de preuve sans nous donner les 
 
          7   raisons. De ce fait, sa décision s'est avérée incompréhensible. 
 
          8   Honorables Juges, à cause de votre décision, l'issue de cette 
 
          9   procédure d'appel est désormais sans intérêt pour moi. Il est 
 
         10   désormais clair en effet pour moi que la Chambre de la Cour 
 
         11   suprême est tout aussi partiale, craintive et peu disposée à 
 
         12   rechercher réellement la vérité de ceux qui sont venus avant. 
 
         13   Vous refusez même de me donner au moins une chance de présenter 
 
         14   ma version de l'histoire au peuple cambodgien. Votre décision a 
 
         15   confirmé que mon opinion sur ce tribunal a toujours été juste: la 
 
         16   Cour ne sert que ceux qui la composent. Ce n'est rien d'autre 
 
         17   qu'une tentative insensée simplement conçue pour me condamner. 
 
         18   [09.42.38] 
 
         19   De ce fait, après en avoir discuté avec moi, mon avocat 
 
         20   international, Victor Koppe, ne participe pas à ces audiences. 
 
         21   Je quitterai également le prétoire dès que j'en aurai terminé 
 
         22   avec mes commentaires. 
 
         23   Et je demanderai également à mon avocat national, Me Son Arun, de 
 
         24   ne plus participer à la procédure et de ne répondre à aucune 
 
         25   question des juges ou des parties. Nous avons décidé de nous en 
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          1   tenir aux arguments développés dans mon mémoire d'appel. 
 
          2   Cependant, j'ai décidé de ne pas aller jusqu'à retirer mon appel 
 
          3   complètement en l'honneur de la responsabilité qui est la mienne 
 
          4   de continuer à aider les Cambodgiens à comprendre la vérité à 
 
          5   propos de ce qui s'est réellement passé pendant la période du 
 
          6   Kampuchéa démocratique. 
 
          7   Je vous exhorte, Juges, à faire preuve de courage et à prendre en 
 
          8   considération votre engagement à rechercher la vérité et à rendre 
 
          9   la justice lorsque vous rédigerez votre jugement. 
 
         10   La nation cambodgienne qui détient un savoir précis et éclairé 
 
         11   attend de vous que vous rétablissiez la vérité et que vous 
 
         12   rendiez la justice dans votre jugement. 
 
         13   Le Cambodge n'aura plus jamais cette opportunité. 
 
         14   Merci. 
 
         15   [09.44.53] 
 
         16   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         17   Après avoir entendu la déclaration de l'accusé, avez-vous donc 
 
         18   l'intention de vous retirer du prétoire? C'est exact? 
 
         19   Et, par ailleurs, qu'en est-il de l'avocat national de la défense 
 
         20   de Nuon Chea? Êtes-vous également… ou êtes-vous prêt à rester au 
 
         21   prétoire? 
 
         22   Me SON ARUN: 
 
         23   Monsieur le Président, comme l'a indiqué l'accusé dans sa 
 
         24   déclaration, mon client m'a demandé de ne pas participer à 
 
         25   l'audience en appel aujourd'hui. 
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          1   [09.45.40] 
 
          2   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          3   Cela signifie donc que vous ne participerez pas à ces audiences? 
 
          4   D'après ce qu'a dit l'accusé… il semblait avoir dit que vous 
 
          5   resteriez présent sans répondre à des questions ni formuler des 
 
          6   commentaires. 
 
          7   Me SON ARUN: 
 
          8   Dans la déclaration de M. Nuon Chea, il m'a donné l'instruction 
 
          9   de quitter le prétoire après la pause. Il dit donc à son avocat 
 
         10   Son Arun de ne pas répondre à des questions, de ne pas formuler 
 
         11   des commentaires et de ne pas assister aux audiences après la 
 
         12   pause. Je pense que la déclaration de l'accusé est claire. 
 
         13   [09.46.50] 
 
         14   Mme LA JUGE KLONOWIECKA-MILART: 
 
         15   Maître, la Chambre estime que ce n'est pas à l'accusé de décider 
 
         16   si vous devez rester ou non au prétoire. Seule la Chambre "ne" 
 
         17   peut vous libérer une fois que vous en aurez formulé la demande. 
 
         18   En attendant, l'accusé doit obligatoirement être représenté par 
 
         19   un avocat, et donc, cet avocat doit rester au prétoire. 
 
         20   [09.47.21] 
 
         21   Quant à la présence de l'accusé, nous pouvons délibérer de la 
 
         22   présence obligatoire ou non de l'accusé. Je vous renvoie au 
 
         23   Règlement intérieur 22.4, l'article 301 du Code de procédure 
 
         24   pénale cambodgien et l'article 7 du Règlement administratif du 
 
         25   DSS, tous sont contraignants. 
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          1   Je vous remercie. 
 
          2   Je pense qu'il est dans l'intérêt de l'appel que les parties 
 
          3   suivent l'ordre et le calendrier de la procédure tel qu'il a été 
 
          4   présenté par le Président, à savoir commencer par le rapport des 
 
          5   co-rapporteurs sur le sujet qui nous concerne aujourd'hui; après 
 
          6   ce rapport, les parties pourront s'exprimer. 
 
          7   [09.48.43] 
 
          8   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          9   Donc, Maître, je souhaiterais que l'on clarifie cette question. 
 
         10   Tout à l'heure, l'accusé a indiqué qu'il n'assistera plus aux 
 
         11   audiences. Comme vient de nous le dire la juge Milart, l'avocat 
 
         12   de l'accusé doit rester au prétoire, conformément à l'article 301 
 
         13   du Code de procédure pénale du Cambodge. 
 
         14   J'ai bien compris que votre client vous a donné l'instruction de 
 
         15   ne pas y rester, mais, conformément à l'article 301 du Code de 
 
         16   procédure pénale, vous êtes obligé d'y rester. 
 
         17   Donc, vous allez bien rester au prétoire ou vous avez l'intention 
 
         18   de quitter le prétoire, Maître? 
 
         19   [09.49.44] 
 
         20   Me SON ARUN: 
 
         21   Merci, Monsieur le Président. 
 
         22   Je signale aux juges que je suis un avocat et un professionnel, 
 
         23   et je me dois de respecter la loi. Et je réaffirme mon respect 
 
         24   pour la Chambre. Cependant, je me dois de suivre les instructions 
 
         25   de mon client, sans quoi mon client ne fera plus appel à mes 
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          1   services. Je me dois donc d'écouter et de suivre les instructions 
 
          2   de mon client. 
 
          3   Me KONG SAM ONN: 
 
          4   Monsieur le Président, puis-je prendre la parole? 
 
          5   [09.50.47] 
 
          6   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          7   Veuillez vous asseoir. 
 
          8   Vous souhaitez donc vous récuser… 
 
          9   [L'interprète se reprend:] Vous souhaitez donc suivre les 
 
         10   instructions de l'accusé et quitter le prétoire. Donc, vous 
 
         11   estimez que c'est à vous d'en décider, mais, comme nous venons de 
 
         12   vous le dire, vous êtes obligé d'être présent au prétoire lors 
 
         13   d'une audience pénale. Et donc, ici, devant la Chambre de la Cour 
 
         14   suprême, vous êtes obligé de rester présent. Je vous donne encore 
 
         15   l'occasion de préciser vos intentions. 
 
         16   [09.51.48] 
 
         17   Me SON ARUN: 
 
         18   En application de l'article 28 du Statut, nous allons suivre nos 
 
         19   convictions et les instructions du client dans l'intérêt de mon 
 
         20   client. 
 
         21   Mme LA JUGE KLONOWIECKA-MILART: 
 
         22   Maître, je vous préviens que si vous quittez le prétoire il 
 
         23   s'agit d'un outrage à la Cour, et nous en retirerons les 
 
         24   conséquences nécessaires. Cette Chambre ne vous autorise pas à 
 
         25   quitter le prétoire. 
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          1   Je vous signale également que… et qu'il est très clair pour la 
 
          2   Chambre que, pour nous, il s'agit de tactiques destinées à faire 
 
          3   obstacle à la procédure. Ceci a été employé dans d'autres 
 
          4   tribunaux à composante internationale sans succès. Nous avons des 
 
          5   exemples de cas où les tribunaux internationaux n'ont pas 
 
          6   autorisé ces avocats à quitter la Chambre, même avec une 
 
          7   instruction du client. Donc, c'est notre dernière décision. 
 
          8   Je propose de poursuivre l'audience. 
 
          9   [09.53.14] 
 
         10   Me SON ARUN: 
 
         11   Madame la juge, vous avez mentionné une instruction de la 
 
         12   Chambre, mais moi, je me dois de suivre le statut de 
 
         13   l'Association du barreau du Cambodge et son article 58 qui 
 
         14   précise que les avocats doivent suivre leurs convictions et les 
 
         15   instructions qui leur sont données par leur client. J'ai donc 
 
         16   besoin de temps afin de pouvoir consulter mon client, que je 
 
         17   représente ici. 
 
         18   [09.53.56] 
 
         19   Je comprends et je respecte la position de la Chambre, mais je me 
 
         20   dois de suivre et de respecter les souhaits de mon client. Et le 
 
         21   règlement de l'Association… de l'Ordre du barreau du Royaume du 
 
         22   Cambodge est très clair à cet égard: les avocats doivent avoir 
 
         23   l'accord du client qu'ils représentent. Je prie donc "à" la 
 
         24   Chambre de tenir compte du règlement de l'Ordre du barreau du 
 
         25   Royaume du Cambodge. J'ai l'obligation de respecter ce règlement. 
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          1   Merci, Mesdames et Messieurs les juges. 
 
          2   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          3   Le co-procureur international, vous avez la parole. 
 
          4   [09.54.54] 
 
          5   M. KOUMJIAN: 
 
          6   Nous souhaitons nous exprimer sur la présence de Nuon Chea à 
 
          7   l'audience. 
 
          8   Cette audience aborde des crimes des plus graves. Nuon Chea n'est 
 
          9   pas là comme on invite quelqu'un à une soirée, invitation que 
 
         10   l'on peut se permettre de refuser. Il est ici puisqu'il est 
 
         11   accusé de crimes graves affectant des victimes "de" partout au 
 
         12   Cambodge. Ce n'est pas à lui de décider du déroulement de la 
 
         13   procédure, c'est aux juges d'en décider. Et les avocats ne 
 
         14   peuvent pas suivre les instructions d'un client lorsque ces 
 
         15   actions "enfreint" les règles de la Chambre. 
 
         16   [09.55.43] 
 
         17   Mon confrère cite le règlement de l'Ordre du barreau, mais ceci 
 
         18   voudrait dire que, si son client le veut, il peut insulter des 
 
         19   parties au prétoire, par exemple. Ce n'est pas le cas. Les 
 
         20   avocats de la défense sont là pour défendre leur client - c'est 
 
         21   ce qu'ils ont toujours fait -, mais ils ne sont pas là pour faire 
 
         22   obstacle à la procédure. Nous incitons la Chambre… nous appelons 
 
         23   "à" la Chambre "d'"insister sur la présence de Nuon Chea. Il n'y 
 
         24   aucune raison médicale qu'il ne le soit pas. 
 
         25   Je vous remercie. 
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          1   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          2   Maître Kong Sam Onn, vous avez la parole. 
 
          3   [09.56.29] 
 
          4   Me KONG SAM ONN: 
 
          5   Merci, Monsieur le Président. 
 
          6   Bonjour, Mesdames et Messieurs les juges. Bonjour à tous. 
 
          7   Permettez-moi d'intervenir sur ces questions qui viennent d'être 
 
          8   soulevées. 
 
          9   J'ai écouté attentivement la juge Milart, et ce que j'entends 
 
         10   menace le métier même d'avocat. 
 
         11   Maître Son Arun a clairement dit qu'il a reçu l'instruction de 
 
         12   son client de quitter le prétoire, et que son client l'a prié de 
 
         13   ne pas répondre à des questions de la Chambre. Je pense que ceci 
 
         14   est clair. 
 
         15   [09.57.34] 
 
         16   L'avocat peut donc décider de partir. Si la Chambre estime que 
 
         17   son départ constitue un outrage à la Cour, bien, à mon avis, ceci 
 
         18   constitue une menace au métier d'avocat. Les avocats doivent être 
 
         19   libres d'exercer leur métier. 
 
         20   Le Président a cité l'article 301 du Code de procédure pénale du 
 
         21   Cambodge. Je comprends le besoin de se conformer à cet article, 
 
         22   mais ce n'est pas une obligation absolue pour nous, les avocats. 
 
         23   La Chambre, si elle le veut, peut nommer d'autres avocats pour 
 
         24   défendre un accusé. Les avocats de la défense sont choisis par 
 
         25   leur client et ne sont pas nommés par la Chambre, et surtout pas 
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          1   par la Chambre de la Cour suprême. 
 
          2   [09.59.05] 
 
          3   Je comprends bien que des avocats nommés d'office par un tribunal 
 
          4   se doivent de se conformer à des instructions d'une chambre. Ici, 
 
          5   ce n'est pas le cas. Nous sommes choisis par notre client pour le 
 
          6   représenter, et nous devons suivre les souhaits et les 
 
          7   instructions de nos clients. C'est un sujet qui a d'ailleurs été 
 
          8   soulevé devant la Chambre de première instance dans ce même 
 
          9   dossier il y a quelques mois. 
 
         10   Je vous remercie. 
 
         11   [10.00.16] 
 
         12   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         13   Co-avocat principal, vous avez la parole. 
 
         14   Je donne d'abord la parole au co-avocat principal international. 
 
         15   Me GUIRAUD: 
 
         16   Merci, Monsieur le Président, et bonjour à tous. 
 
         17   Nous avons juste une courte observation liée à la présence de 
 
         18   Nuon Chea dans cette salle d'audience. Nuon Chea a été convoqué, 
 
         19   et nous avons expliqué à plusieurs reprises à quel point la 
 
         20   présence physique de l'accusé dans la salle d'audience est 
 
         21   importante. La règle 81 du Règlement intérieur intime à l'accusé 
 
         22   d'être présent. 
 
         23   Donc, de deux choses l'une: soit Nuon Chea dépose une dispense 
 
         24   pour raisons médicales, et il peut dès lors quitter cette salle 
 
         25   d'audience, soit il ne dépose pas, comme il le fait 
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          1   habituellement devant la Chambre de première instance, une 
 
          2   dispense pour des motifs médicaux précis et, dès lors, sa 
 
          3   présence dans la salle d'audience est requise et obligatoire au 
 
          4   regard des règles et du Règlement intérieur de ce tribunal. 
 
          5   [10.02.17] 
 
          6   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          7   L'accusé, vous avez la parole. 
 
          8   Me SON ARUN: 
 
          9   Monsieur le Président, mon client est souffrant et a besoin d'une 
 
         10   pause. Il demandait… il vous a fait signe pour vous demander 
 
         11   l'autorisation d'aller se reposer. Il ne peut plus rester au 
 
         12   prétoire en raison de son état de santé. 
 
         13   [10.02.53] 
 
         14   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         15   Les juges ont délibéré du problème qui se pose. Le Règlement 
 
         16   intérieur et la loi cambodgienne obligent la présence de l'accusé 
 
         17   lors des audiences, sauf en cas de mauvaise santé, par exemple. 
 
         18   Si un rapport médical "confirmant" qu'en raison de son état de 
 
         19   santé il ne peut plus rester au prétoire, il pourra avoir 
 
         20   l'autorisation de suivre la procédure depuis sa cellule de 
 
         21   détention provisoire. 
 
         22   Nous avons un rapport médical en date du 17 novembre 2015 
 
         23   confirmant que Nuon Chea souffre de maux de dos et ne peut pas 
 
         24   rester assis au prétoire. Suivant donc ce rapport médical, 
 
         25   l'accusé est autorisé à suivre la procédure depuis la cellule de 
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          1   détention provisoire au sous-sol. 
 
          2   Gardes de sécurité, veuillez raccompagner l'accusé Nuon Chea dans 
 
          3   sa cellule de détention provisoire. 
 
          4   La Régie, veuillez vérifier que l'accusé est en mesure de suivre 
 
          5   la procédure par des moyens audiovisuels. 
 
          6   Le co-procureur national, vous avez la parole. 
 
          7   [10.04.34] 
 
          8   Mme CHEA LEANG: 
 
          9   Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges. 
 
         10   Bonjour à tous. 
 
         11   Si j'ai bien compris, avant que la Chambre n'autorise l'accusé à 
 
         12   suivre la procédure depuis sa cellule de détention, j'avais deux 
 
         13   questions à poser à la Chambre, mais j'ai bien entendu que la 
 
         14   Chambre a autorisé l'accusé à suivre la procédure de la cellule 
 
         15   de détention. 
 
         16   J'ai donc une question concernant la renonciation de l'accusé à 
 
         17   être présent et aussi concernant son appel. 
 
         18   Donc, nous venons de l'écouter, mais j'aimerais savoir s'il 
 
         19   maintient son appel contre le jugement ou pas. Et, le co-avocat 
 
         20   international des parties civiles vient de le dire, la présence 
 
         21   de l'accusé est importante lors des audiences. Je demande… 
 
         22   j'allais donc demander à la Chambre de souligner cette 
 
         23   importance, mais vous venez déjà d'autoriser l'absence de 
 
         24   l'accusé. 
 
         25   [10.06.02] 
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          1   Mme LA JUGE KLONOWIECKA-MILART: 
 
          2   D'abord, l'accusé a dit très clairement qu'il ne retirait pas son 
 
          3   appel. Il n'a donc pas retiré son appel. Même si, dans sa 
 
          4   déclaration, il a confirmé qu'il restera passif pendant les 
 
          5   audiences en appel, nous avons déjà autorisé l'accusé à suivre la 
 
          6   procédure depuis sa cellule provisoire suivant le rapport médical 
 
          7   que nous n'avons aucune raison de remettre en question. Le 
 
          8   Président me dit donc qu'il est temps d'avancer. 
 
          9   [10.06.51] 
 
         10   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         11   Je voudrais rajouter que, quant à l'avocat national de la défense 
 
         12   de Nuon Chea, les juges en ont délibéré et décident que l'avocat 
 
         13   de la défense, l'avocat national, choisit de suivre les 
 
         14   instructions de son client. Son client "l'"interdit de répondre 
 
         15   aux questions ou de prendre la parole pendant l'audience en 
 
         16   appel. Malgré cela, l'avocat national de la défense se doit 
 
         17   d'être présent lors de l'audience. 
 
         18   Vous avez le droit de choisir de répondre ou non et de faire des 
 
         19   déclarations ou non pendant la procédure. 
 
         20   [10.08.10] 
 
         21   L'avocat national, veuillez vous asseoir. 
 
         22   Est-ce que vous avez autre chose à dire, Maître? 
 
         23   La Chambre a décidé que vous devez rester présent au prétoire. 
 
         24   Que vous décidiez de répondre à des questions ou d'intervenir au 
 
         25   prétoire, c'est à vous de voir si vous choisissez de suivre les 
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          1   instructions de votre client, mais vous devez rester présent au 
 
          2   prétoire. 
 
          3   Je vais maintenant donner la parole aux co-rapporteurs qui liront 
 
          4   leur rapport concernant les moyens d'appel relatifs à l'équité de 
 
          5   la procédure et la constitutionnalité du Règlement intérieur. 
 
          6   [10.09.25] 
 
          7   M. LE JUGE MONG MONICHARIYA: 
 
          8   Merci, Monsieur le Président. 
 
          9   Au nom des co-rapporteurs, moi-même et le juge Nihal Jayasinghe, 
 
         10   je vais lire le rapport des co-rapporteurs concernant le moyen 
 
         11   d'appel relatif à l'équité de la procédure et la 
 
         12   constitutionnalité du Règlement intérieur. 
 
         13   Nuon Chea et Khieu Samphan soutiennent avoir subi, lors de la 
 
         14   procédure devant la Chambre de première instance, diverses 
 
         15   violations de leur droit à un procès équitable. Leurs arguments 
 
         16   se classent dans quatre grandes catégories. 
 
         17   Tout d'abord, ils soutiennent que leur droit d'être jugés par un 
 
         18   tribunal indépendant a été violé. Ils affirment que la Chambre de 
 
         19   première instance a fait preuve d'un parti pris prononcé à leur 
 
         20   encontre et était incapable d'apprécier la preuve avec 
 
         21   impartialité. L'absence d'indépendance et d'impartialité était, 
 
         22   d'après eux, prouvée par le fait que la Chambre de première 
 
         23   instance a refusé de convoquer certains témoins à décharge 
 
         24   demandés par la défense de Nuon Chea, notamment Heng Samrin. 
 
         25   [10.11.03] 
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          1   Ils font également référence à des déclarations de la juge 
 
          2   Cartwright, l'une des juges de la Chambre de première instance, 
 
          3   formulées lors d'une conférence et qui, d'après la Défense, 
 
          4   démontrent un parti pris et dévoilent des défauts d'ordre général 
 
          5   dont souffre le système judiciaire cambodgien. 
 
          6   [10.11.31] 
 
          7   Deuxièmement, Nuon Chea et Khieu Samphan présentent un certain 
 
          8   nombre d'arguments concernant la violation de leur droit de 
 
          9   présenter leur défense. Entre autres, ils soutiennent que la 
 
         10   Chambre de première instance n'a pas accordé un temps suffisant à 
 
         11   la Défense, n'a pas permis d'interroger pleinement certains 
 
         12   témoins et n'a pas convoqué certains témoins à décharge 
 
         13   importants, notamment Heng Samrin, Ouk Bunchhoeun et Robert 
 
         14   Lemkin. Les requérants remettent en question la procédure 
 
         15   concernant la recevabilité d'éléments de preuve documentaire 
 
         16   ainsi que certaines ordonnances de procédure prononcées par la 
 
         17   Chambre de première instance. 
 
         18   [10.12.19] 
 
         19   Troisièmement, Nuon Chea et Khieu Samphan soutiennent que la 
 
         20   Chambre de première instance n'a pas pleinement motivé ses… des 
 
         21   décisions importantes prises lors de la procédure. Il est 
 
         22   également soutenu que la Chambre de première instance… le 
 
         23   jugement de la Chambre de première instance est insuffisamment 
 
         24   motivé puisqu'il ne répond pas à des arguments importants 
 
         25   soulevés par la Défense devant cette Chambre. 
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          1   [10.12.51] 
 
          2   Quatrièmement, Nuon Chea et Khieu Samphan présentent plusieurs 
 
          3   arguments concernant leur droit d'être informés des charges 
 
          4   portées contre eux. Certains de ces arguments remettent en 
 
          5   question la portée du procès dans le dossier 002/01, les 
 
          6   requérants soutenant que, d'abord: premièrement, dans la 
 
          7   procédure, il n'était pas clair… quels étaient les chefs 
 
          8   d'accusation englobés dans ce procès; deuxièmement, la Chambre de 
 
          9   première instance s'est appuyée sur des faits en dehors de la 
 
         10   portée du procès et "que" la Chambre de première instance a fait 
 
         11   erreur en s'appuyant sur ces faits. 
 
         12   [10.13.40] 
 
         13   Par ailleurs, Nuon Chea soutient que le Règlement intérieur des 
 
         14   CETC est anticonstitutionnel et illégal. Il soutient que, sous le 
 
         15   droit applicable, les juges des CETC n'étaient pas habilités à 
 
         16   adopter un règlement intérieur et que ceci a constitué une 
 
         17   violation de la Constitution cambodgienne. Il souligne par 
 
         18   ailleurs que, conformément à l'Accord sur les CETC, des règles de 
 
         19   procédure établies au niveau international ne peuvent être 
 
         20   invoquées qu'en cas de lacune existant dans le droit cambodgien - 
 
         21   autrement dit, en cas d'incertitude relative à l'interprétation 
 
         22   du droit applicable ou "une" question relative à sa compatibilité 
 
         23   avec des standards internationaux. Il souligne que des règles 
 
         24   intérieures octroient moins de droits à la Défense que le Code de 
 
         25   procédure pénale du Cambodge. 
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          1   [10.14.58] 
 
          2   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          3   Je vous remercie. 
 
          4   Eh bien, à présent, conformément à notre programme de travail, le 
 
          5   moment est venu de donner la parole aux parties. 
 
          6   Je donne en premier lieu la parole à la défense de Nuon Chea. 
 
          7   Me SON ARUN: 
 
          8   Je me nomme Son Arun. Je suis le conseil national de Nuon Chea. 
 
          9   Les arguments que j'avais à exposer à l'oral aujourd'hui ont déjà 
 
         10   été énoncés dans la déclaration orale prononcée par mon client, 
 
         11   c'est pourquoi je n'ai rien d'autre à ajouter. Et je n'ai rien 
 
         12   d'autre à répondre aux questions posées par les parties. 
 
         13   [10.16.01] 
 
         14   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         15   N'oubliez pas que cet appel est la dernière chance que vous avez 
 
         16   pour formuler des réponses dans le cadre de l'appel interjeté du 
 
         17   jugement du premier procès dans le cadre du deuxième dossier. Or, 
 
         18   vous venez juste de dire que vos réponses, vos arguments ou vos 
 
         19   conclusions orales ont déjà été présentés dans la déclaration 
 
         20   prononcée par votre client. Mais qu'il soit clair que cette 
 
         21   première session porte sur votre appel relativement aux questions 
 
         22   de constitutionnalité du Règlement intérieur. Ainsi, si vous 
 
         23   décidez de ne pas intervenir, les audiences vont se poursuivre 
 
         24   conformément au programme qui était prévu. 
 
         25   Vous pouvez donc à présent vous asseoir. 
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          1   [10.16.52] 
 
          2   La Chambre va à présent suspendre l'audience pour une pause de 
 
          3   vingt minutes et, lorsque nous reviendrons, la parole sera donnée 
 
          4   à une nouvelle partie. 
 
          5   (Suspension de l'audience: 10h16) 
 
          6   (Reprise de l'audience: 10h46) 
 
          7   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          8   Veuillez vous asseoir. Reprise de l'audience. 
 
          9   Je prie le greffier de faire état des parties présentes. 
 
         10   LE GREFFIER: 
 
         11   Monsieur le Président, toutes les parties sont présentes, à 
 
         12   l'exception du conseil… des conseils, le conseil national et le 
 
         13   conseil international de Nuon Chea, qui sont absents. 
 
         14   L'accusé Nuon Chea, quant à lui, a renoncé à son droit d'être 
 
         15   présent et d'assister directement à l'audience, comme cela est 
 
         16   expliqué dans le document daté du 17 novembre 2015 portant sa 
 
         17   signature. 
 
         18   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         19   Greffier, veuillez nous redire ce qu'il en est pour l'accusé et 
 
         20   sa présence. 
 
         21   [10.48.52] 
 
         22   LE GREFFIER: 
 
         23   Monsieur le Président, j'aimerais vous donner lecture de la 
 
         24   lettre envoyée aux juges de la Chambre de la Cour suprême par 
 
         25   Nuon Chea et portant sur le fait qu'il renonce à être présent 
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          1   dans le prétoire. 
 
          2   Il dit qu'étant donné qu'il souffre de maux de dos et qu'il ne 
 
          3   peut rester en position assise longtemps il souhaite, afin 
 
          4   d'assurer sa participation effective au procès, suivre les débats 
 
          5   depuis la cellule temporaire le 17 novembre. Il affirme avoir été 
 
          6   dûment informé par ses avocats des conséquences de cette 
 
          7   renonciation, à savoir qu'elle ne serait en aucun cas être 
 
          8   interprétée comme un renoncement à un droit à un procès équitable 
 
          9   ou "à le" droit de remettre en cause des éléments de preuve 
 
         10   produits au procès à tout moment. "Respectueusement, l'accusé 
 
         11   Nuon Chea." 
 
         12   [10.50.09] 
 
         13   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         14   Bien. Ainsi, l'accusé Nuon Chea a renoncé à son droit d'être 
 
         15   physiquement présent dans le prétoire en raison de son état de 
 
         16   santé. 
 
         17   Agents de sécurité, veuillez vous assurer que Nuon Chea soit bel 
 
         18   et bien présent dans la cellule de détention temporaire en bas. 
 
         19   [10.50.44] 
 
         20   S'agissant à présent de la présence des conseils de Nuon Chea, 
 
         21   tant le conseil national que le conseil international sont 
 
         22   absents du prétoire, et ce, en dépit du fait que la Chambre a bel 
 
         23   et bien dit à l'avocat qu'il fallait qu'il soit présent dans le 
 
         24   prétoire. 
 
         25   Je souhaite ainsi entendre les commentaires et les observations 
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          1   qu'ont les parties à faire au sujet de l'absence des avocats de 
 
          2   Nuon Chea. 
 
          3   Vous avez la parole, co-procureur international. 
 
          4   M. KOUMJIAN: 
 
          5   Je vous remercie. 
 
          6   Mesdames, Messieurs les juges, nous pensons que les débats ce 
 
          7   matin ont établi très clairement que Nuon Chea ne souhaite pas 
 
          8   que ses conseils présentent des arguments, participent activement 
 
          9   à l'audience. 
 
         10   [10.51.42] 
 
         11   Très clairement, Mesdames, Messieurs les juges, vous leur avez 
 
         12   ordonné d'être présents. J'imagine que les juges pourront donc 
 
         13   s'occuper de cette obstruction, mais, au demeurant, cela 
 
         14   n'empêche pas la procédure de continuer. Il n'appartient pas à 
 
         15   Nuon Chea de dicter le programme des appels ni de dire si, oui ou 
 
         16   non, l'appel peut se poursuivre. Bien sûr qu'il a le droit de ne 
 
         17   pas formuler de commentaires pendant les audiences, mais c'est 
 
         18   tout comme pendant le procès, il a eu tout à fait la possibilité 
 
         19   de participer et d'expliquer sa version des faits historiques. Il 
 
         20   a choisi de ne pas participer au contre-interrogatoire, mais ce 
 
         21   n'est pas à lui (sic)… ou, plutôt, c'est son droit ici que de 
 
         22   décider et de donner l'instruction à ses avocats de demeurer ou 
 
         23   de garder le silence. 
 
         24   [10.52.39] 
 
         25   Je pense donc que nous pouvons poursuivre puisque l'équipe de 
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          1   Khieu Samphan peut faire ses remarques, et les co-procureurs 
 
          2   répondront à toutes les allégations au sujet de l'équité de la 
 
          3   procédure, tant celles qui ont été présentées par Nuon Chea que 
 
          4   celles qui seront présentées par Khieu Samphan. 
 
          5   [10.53.17] 
 
          6   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          7   Et qu'en est-il de l'équipe de défense de Khieu Samphan? 
 
          8   Souhaite-t-elle formuler des commentaires? 
 
          9   Me KONG SAM ONN: 
 
         10   Je vous remercie, Monsieur le Président. 
 
         11   Nous n'avons pas d'autres commentaires. 
 
         12   (Discussion entre les juges) 
 
         13   [10.54.00] 
 
         14   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         15   Est-ce que les co-avocats principaux pour les parties civiles - 
 
         16   tant national qu'international - ont quelque chose à dire au 
 
         17   sujet de l'absence des conseils de Nuon Chea? 
 
         18   Me GUIRAUD: 
 
         19   Merci, Monsieur le Président. 
 
         20   Ce qui nous paraît important, c'est la présence de l'accusé. Or, 
 
         21   l'accusé n'est pas physiquement présent dans le prétoire, mais il 
 
         22   est présent quand même puisqu'il est présent en bas dans la 
 
         23   cellule. Donc, nous sommes d'avis que le procès peut continuer en 
 
         24   l'absence des avocats de Nuon Chea dans la mesure où celui-ci est 
 
         25   présent physiquement dans les locaux des CETC. 
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          1   (Discussion entre les juges) 
 
          2   [10.55.07] 
 
          3   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          4   Allez-y, co-procureur. 
 
          5   M. KOUMJIAN: 
 
          6   J'aimerais à nouveau prendre la parole. Je crois que j'ai parlé 
 
          7   trop vite la dernière fois. 
 
          8   J'aimerais dire très clairement que nous pensons que vous, juges, 
 
          9   avez donné toutes l'opportunité… toutes les opportunités 
 
         10   possibles à Nuon Chea pour qu'il présente des arguments oraux à 
 
         11   l'occasion de ces audiences en appel. Mais apparemment, il a 
 
         12   choisi de ne pas recourir à cette possibilité. C'est une 
 
         13   renonciation… lui a donné le droit, lui a donné l'opportunité 
 
         14   (sic), il a choisi de ne pas exercer cette possibilité. Cela ne 
 
         15   veut pas dire que, pour autant, la procédure doit s'arrêter. Au 
 
         16   contraire, elle doit continuer. 
 
         17   [10.56.11] 
 
         18   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         19   L'avocat… les avocats de Nuon Chea sont absents du prétoire. La 
 
         20   Chambre va prendre un moment pour délibérer à ce sujet. 
 
         21   Suspension de l'audience. 
 
         22   (Suspension de l'audience: 10h56) 
 
         23   (Reprise de l'audience: 11h35) 
 
         24   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         25   Veuillez vous asseoir. 
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          1   La Chambre de la Cour suprême a besoin de davantage de temps pour 
 
          2   délibérer et se pencher sur la question de la participation de 
 
          3   l'équipe de défense de Nuon Chea. 
 
          4   Étant donné l'état de santé de l'accusé, la Chambre de la Cour 
 
          5   suprême va suspendre l'audience maintenant. L'audience reprendra 
 
          6   cet après-midi à 13h30. 
 
          7   Agents de sécurité, veuillez ramener les deux accusés dans la 
 
          8   salle d'attente et les ramener dans le prétoire pour 13h30. 
 
          9   Suspension de l'audience. 
 
         10   (Suspension de l'audience: 11h37) 
 
         11   (Reprise de l'audience: 14h06) 
 
         12   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         13   Veuillez vous asseoir. 
 
         14   La Chambre de la Cour suprême va se prononcer sur la poursuite de 
 
         15   la procédure à la lumière des événements de ce matin. 
 
         16   Ce matin, le greffier de la Chambre a fait état de l'absence au 
 
         17   prétoire de Me Victor Koppe, avocat international de la défense 
 
         18   de Nuon Chea. L'avocat national de Nuon Chea, Me Son Arun, ainsi 
 
         19   que Nuon Chea lui-même ont indiqué que Nuon Chea souhaitait 
 
         20   s'adresser directement à la Chambre, entre autres pour expliquer 
 
         21   l'absence de Me Koppe. Nuon Chea a donc eu l'autorisation de 
 
         22   s'adresser directement à la Chambre. 
 
         23   [14.08.18] 
 
         24   Lors de son intervention, il a déclaré être insatisfait de la 
 
         25   conduite de la procédure, y compris de la décision de la Cour… de 
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          1   la Chambre de la Cour suprême de ne pas convoquer des témoins 
 
          2   supplémentaires. Il ne retire pas son appel. Il a donné 
 
          3   l'instruction à Me Koppe de ne pas être présent ce matin. Il a 
 
          4   souhaité quitter le prétoire après son intervention et a 
 
          5   également prié Me Son Arun de faire de même. 
 
          6   Après l'intervention de Nuon Chea, la Chambre de la Cour suprême 
 
          7   a décidé que ce n'est pas à l'accusé de décider d'être présent ou 
 
          8   non au prétoire. L'accusé a non seulement le droit d'être 
 
          9   présent, mais également l'obligation d'être présent, sauf si la 
 
         10   Chambre le décide autrement. 
 
         11   [14.09.17] 
 
         12   Maître Son Arun est obligé d'être présent au prétoire même s'il 
 
         13   ne désire pas présenter des arguments, et s'il choisit de 
 
         14   s'absenter il sera reconnu coupable d'outrage à la Cour. 
 
         15   La Chambre a ensuite fait droit à la demande de Nuon Chea de 
 
         16   suivre les audiences depuis la cellule de détention provisoire 
 
         17   sur la base d'un certificat médical présenté par Nuon Chea. 
 
         18   La Chambre a ensuite donné lecture du rapport des co-rapporteurs 
 
         19   pour la première partie de l'audience et a suspendu l'audience 
 
         20   pendant vingt minutes. 
 
         21   Lors de la reprise des débats, la Chambre a constaté l'absence de 
 
         22   l'avocat national et de l'avocat international de Nuon Chea, 
 
         23   malgré le fait que la Chambre ait rappelé à l'avocat national son 
 
         24   obligation de rester présent. 
 
         25   [14.10.29] 
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          1   La Chambre a ensuite donné la parole aux parties présentes au 
 
          2   prétoire pour qu'ils présentent leurs arguments sur la suite à 
 
          3   donner à la procédure. 
 
          4   Le co-procureur international a soutenu que Nuon Chea avait 
 
          5   clairement renoncé à son droit à être représenté par un avocat et 
 
          6   que l'audience devait donc se poursuivre comme prévu. 
 
          7   L'avocat de Khieu Samphan n'a pas repris la parole. 
 
          8   Le co-avocat principal des parties civiles a soutenu que le point 
 
          9   le plus important était la présence de l'accusé qui, lui, suivait 
 
         10   la procédure depuis sa cellule de détention provisoire. 
 
         11   [14.11.16] 
 
         12   Après en avoir délibéré, la Chambre décide comme suit: 
 
         13   L'article 301 du Code de procédure pénale du Cambodge précise 
 
         14   que, en cas de crime, l'assistance d'un avocat est obligatoire. 
 
         15   Par ailleurs, la règle intérieure 81.7 précise: 
 
         16   "Si aucun avocat de l'accusé n'est présent sans justification 
 
         17   lors de l'audience, la Chambre peut soit ajourner l'audience 
 
         18   soit, si l'accusé sollicite l'assistance d'un avocat, demander à 
 
         19   la Section d'appui à la défense de lui en désigner un de manière 
 
         20   temporaire, sur les listes mentionnées à la règle 11." 
 
         21   D'après la Chambre de la Cour suprême, ces dispositions 
 
         22   confirment que la présence d'un avocat est obligatoire à chaque 
 
         23   étape de la procédure. 
 
         24   [14.12.21] 
 
         25   Les audiences en appel représentent la dernière opportunité pour 
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          1   un requérant de présenter ses arguments. En l'espèce, celles-ci 
 
          2   sont programmées sur une période de trois jours et aborderont des 
 
          3   questions complexes de fait et de droit. Des questions imprévues 
 
          4   peuvent se présenter et, dans l'intérêt de l'accusé, il se peut 
 
          5   que des arguments doivent être présentés. La présence d'un avocat 
 
          6   est donc indispensable dans l'intérêt de la justice et l'accusé 
 
          7   ne peut renoncer à cette obligation. 
 
          8   [14.13.07] 
 
          9   La Chambre estime que le comportement de l'avocat international 
 
         10   et de l'avocat national de Nuon Chea pourrait constituer un cas 
 
         11   d'inconduite de l'avocat entraînant des sanctions disciplinaires. 
 
         12   La Chambre se prononcera sur cette question en temps voulu. 
 
         13   Concernant la poursuite de l'audience en appel, étant donné les 
 
         14   circonstances et le cadre juridique applicable, et afin de 
 
         15   garantir la bonne représentation de l'accusé pendant les 
 
         16   audiences en appel, la Chambre de la Cour suprême décide de 
 
         17   suspendre l'audience en appel et de demander à la Section d'appui 
 
         18   à la défense de nommer un avocat de réserve pour Nuon Chea et 
 
         19   "d'en" faire état à la Chambre sur la nomination de cet avocat 
 
         20   dès que possible. 
 
         21   Une nouvelle ordonnance portant calendrier sera publiée en temps 
 
         22   voulu. 
 
         23   L'audience est levée. 
 
         24   (Levée de l'audience: 14h14) 
 
         25    
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