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                                                           1 
 
          1   PROCÈS-VERBAL 
 
          2   (Début de l'audience: 09h05) 
 
          3   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          4   Veuillez vous asseoir. 
 
          5   Aujourd'hui, c'est le troisième jour des audiences en appel. 
 
          6   Je prie le greffier de faire état des parties présentes à 
 
          7   l'audience ce jour. 
 
          8   LE GREFFIER: 
 
          9   Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les juges, bonjour. 
 
         10   Bonjour à toutes les personnes présentes dans le prétoire et à 
 
         11   l'extérieur. 
 
         12   Toutes les parties sont présentes. 
 
         13   En ce qui concerne l'Accusation, nous avons Mme Chea Leang et M. 
 
         14   Nicolas Koumjian. 
 
         15   Les deux accusés Nuon Chea et Khieu Samphan participent à 
 
         16   l'audience, toutefois Nuon Chea renonce à son droit d'être 
 
         17   présent dans le prétoire. 
 
         18   Nous avons Me Son Arun, qui est l'avocat national de Nuon Chea, 
 
         19   qui est présent, ainsi que… et il faut savoir que Victor Koppe, 
 
         20   le conseil international, est absent. 
 
         21   S'agissant de Khieu Samphan, nous avons Me Kong Sam Onn et Me 
 
         22   Anta Guissé. 
 
         23   En ce qui concerne les co-avocats principaux pour les parties 
 
         24   civiles, nous avons Me Pich Ang et Me Marie Guiraud. 
 
         25   Treize parties civiles assistent à l'audience d'aujourd'hui, y 
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          1   compris Mme Huot (sic) Phalla, Khoem Naret, Mme Sou Sotheavy, M. 
 
          2   Chau Ny, Mme Pok Sa Em, Mme Pech Srey Phal, Mme Chheum Kong, M. 
 
          3   Yos Phal, Mme Long Yorn, M. Phon Sophat, M. Sang Rath, Mme Seng 
 
          4   Sivutha et M. Im Bun Chhoeun. 
 
          5   [09.08.03] 
 
          6   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          7   Ce matin, l'accusé Nuon Chea renonce à son droit d'être présent 
 
          8   dans le prétoire. Le document de renonciation est assorti d'un 
 
          9   certificat médical émis par le médecin traitant des CETC, qui 
 
         10   motive la situation, et la Chambre décide ainsi de faire droit à 
 
         11   la requête de Nuon Chea, qui pourra suivre les débats à distance 
 
         12   depuis la cellule temporaire du sous-sol. 
 
         13   La régie est priée de raccorder le prétoire à la cellule afin que 
 
         14   l'accusé puisse suivre les débats. 
 
         15   La Chambre souhaite également informer les parties qu'hier nous 
 
         16   avions levé l'audience et nous en étions restés à la quatrième 
 
         17   session, celle qui porte sur la responsabilité pénale 
 
         18   individuelle des accusés, mais nous avions omis une session, ou 
 
         19   une partie de cette session, qui consistait en une séance de 
 
         20   questions posée par la Chambre aux parties. 
 
         21   Ainsi, ce matin, si les co-procureurs et les équipes de défense 
 
         22   souhaitent intervenir au sujet de cet aspect de la session, cette 
 
         23   session thématique, eh bien, la parole vous sera donnée. 
 
         24   En ce qui concerne les questions posées aux co-procureurs par les 
 
         25   juges, la parole vous sera également donnée pour que vous 
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          1   puissiez formuler vos réponses à ces questions. 
 
          2   [09.09.50] 
 
          3   M. KOUMJIAN: 
 
          4   Je vous remercie, Monsieur le Président. 
 
          5   Nous avons en effet un certain nombre de brefs commentaires à 
 
          6   formuler, et particulièrement au sujet des questions posées par 
 
          7   la juge Milart par email. 
 
          8   Nous aimerions étoffer nos réponses, mais, avant d'oublier, 
 
          9   j'aimerais ajouter une brève remarque au sujet de ce qui a été 
 
         10   dit par la Défense lorsqu'elle disait que les preuves ne 
 
         11   suffisaient pas à prouver que les armées au niveau de la zone 
 
         12   étaient rattachées au contrôle ou étaient placées sous le 
 
         13   contrôle du Centre. 
 
         14   [09.10.28] 
 
         15   Je pense que l'un des éléments de preuve qui montre 
 
         16   catégoriquement et sans équivoque ces armées de zone, enfin l'une 
 
         17   des nombreuses preuves que ces armées au niveau de la zone 
 
         18   étaient placées sous le contrôle du Centre, c'est le fait non 
 
         19   disputé qu'après la victoire d'avril 1975 le Centre a pris des 
 
         20   unités, des divisions et d'autres unités depuis chacune des zones 
 
         21   pour constituer une armée centrale. 
 
         22   S'il s'agissait de milices indépendantes, elles ne seraient pas… 
 
         23   elles n'auraient pas respecté volontairement les ordres et 
 
         24   n'auraient pas remis leurs troupes à la Zone centrale. Voilà donc 
 
         25   là l'un des nombreux éléments qui montre à quel point on avait 
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          1   une force militaire hiérarchique contrôlée par le Centre, comme 
 
          2   le veut la constitution du Kampuchéa démocratique… au Parti. 
 
          3   Ensuite, en ce qui concerne l'email, la question était de savoir 
 
          4   s'il est nécessaire que le jugement ait établi chaque meurtre 
 
          5   individuel au-delà d'un doute raisonnable. 
 
          6   [09.11.38] 
 
          7   Mme LA JUGE KLONOWIECKA-MILART: 
 
          8   Monsieur le procureur, peut-être pourriez-vous donner lecture 
 
          9   entièrement de cette question pour le public? 
 
         10   Sur l'email, ce que je vous demandais, c'était quels étaient les 
 
         11   meurtres, d'après l'Accusation, qui avaient été prouvés au-delà 
 
         12   de tout doute raisonnable. 
 
         13   Et je faisais particulièrement référence ou je m'intéressais aux 
 
         14   éléments de preuve sur lesquels s'était fondée la Chambre 
 
         15   figurant au dossier pour prouver ces meurtres. 
 
         16   En ce qui concerne le critère, nous sommes satisfaits. Vous avez 
 
         17   répondu, mais, en ce qui concerne la question posée par email, ce 
 
         18   qui nous intéresse, c'est quels sont les éléments de preuve que 
 
         19   vous considérez particulièrement persuasifs? 
 
         20   [09.12.24] 
 
         21   M. KOUMJIAN: 
 
         22   Nous envisageons de répondre à cela, mais, si vous me le 
 
         23   permettez, je souhaiterais également étoffer notre point de vue 
 
         24   et expliquer pourquoi il serait correct que le Chambre de 
 
         25   première instance ne… n'ait pas établi un certain nombre de 
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          1   constatations. 
 
          2   Il y a effectivement eu des constatations sur les meurtres, mais, 
 
          3   à nouveau, notre position est qu'il est nécessaire d'établir une 
 
          4   constatation séparément, au titre d'une qualification juridique, 
 
          5   pour établir une… ou pour avoir l'intime conviction. 
 
          6   Donc, la Chambre "aura" pu, par exemple, établir ce type de chose 
 
          7   pour le premier déplacement, et, pendant le deuxième transfert 
 
          8   forcé, en fonction des conditions, également, à Tuol Po Chrey, 
 
          9   pour les massacres. 
 
         10   [09.13.16] 
 
         11   Ce que j'aimerais dire, c'est que la Chambre n'a pas prononcé de 
 
         12   déclaration de culpabilité pour meurtre dans cette affaire parce 
 
         13   qu'en fin de compte ils ont établi que les chefs d'accusation 
 
         14   pour meurtre étaient déjà compris dans le chef d'accusation 
 
         15   extermination. Et ils ont jugé, je crois, à raison, que 
 
         16   l'extermination comprenait déjà tous les éléments du meurtre plus 
 
         17   l'élément supplémentaire de tuerie à grande échelle. 
 
         18   Et, donc, ils ne pouvaient pas prononcer une nouvelle déclaration 
 
         19   de culpabilité, puisqu'elle était déjà incluse dans celle 
 
         20   d'extermination. 
 
         21   Si vous me le permettez, à présent, j'aimerais passer en revue un 
 
         22   certain nombre de sources de droit que je n'ai pas pu aborder 
 
         23   hier. 
 
         24   À l'attention des interprètes, il s'agit de mes notes au sujet de 
 
         25   la question 3, donc, je sais que certains des noms, ou la 
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          1   prononciation de certains de ces noms risque d'être compliquée. 
 
          2   Pour Nitimana (sic), l'arrêt, la Chambre a dit que le droit 
 
          3   international coutumier ne requiert pas une description précise 
 
          4   ou une désignation par nom des victimes comme constituant un 
 
          5   élément de l'extermination. 
 
          6   [09.14.50] 
 
          7   À Rakunda (sic), dans l'arrêt Rukundo (sic), 187 et 189, ils ont 
 
          8   considéré qu'il est suffisant que la Chambre ait une base 
 
          9   suffisante pour "concluer" à… qu'il y a eu des meurtres à grande 
 
         10   échelle, et qu'ils avaient été perpétrés, même lorsque les 
 
         11   éléments de preuve n'ont pas été présentés par rapport au nombre 
 
         12   spécifique de morts. 
 
         13   À la lumière du contexte général, du fait que les Tutsis étaient 
 
         14   ciblés systématiquement dans la ville… et les éléments de preuve 
 
         15   prépondérants par rapport aux exécutions des Tutsis dans les 
 
         16   villes voisines, ils ont pu prononcer une… une déclaration de 
 
         17   culpabilité, paragraphes 190, 191. 
 
         18   La Défense a parlé de Stakic. Pour Stakic, le nombre… même si le 
 
         19   nombre de… total des victimes des meurtres ne peut pas être 
 
         20   calculé, au paragraphe 654, ils disent que, sur la base d'une 
 
         21   estimation prudente, plus de 1500 personnes ont été tuées, même 
 
         22   si on ne pourra jamais établir avec précision ce chiffre. 
 
         23   [09.16.08] 
 
         24   Au paragraphe 89 d'un autre… d'une autre affaire, l'Accusation 
 
         25   avait plaidé en détails, pour Gacumbitsi, l'appelant avait 
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          1   affirmé que la Chambre de première instance n'aurait pas dû 
 
          2   l'avoir condamné pour extermination parce que l'Accusation 
 
          3   n'avait pas prouvé que les individus mentionnés spécifiquement au 
 
          4   paragraphe 28 de l'acte d'accusation ont été tués à la paroisse 
 
          5   de Nyarubuye. 
 
          6   La Chambre d'appel n'était pas d'accord. Ce n'était pas 
 
          7   nécessaire pour une condamnation de… pour extermination. 
 
          8   Notre position est donc que la Chambre n'avait pas besoin de 
 
          9   faire des constatations pour chaque meurtre individuel. Ils ont 
 
         10   fait au contraire ce qu'ils étaient censés faire, c'est-à-dire 
 
         11   prendre les éléments de meurtre ou d'extermination à partir de 
 
         12   l'ensemble des éléments de preuve pour chaque événement… et 
 
         13   ensuite dire, au-delà de tout doute raisonnable, que les 
 
         14   conditions étaient réunies. 
 
         15   Je vais à présent donner la parole à mon confrère pour vous 
 
         16   expliquer que les éléments de preuve montrent à quel point les 
 
         17   éléments de preuve qui ont été présentés appuient tout à fait les 
 
         18   condamnations qui ont été faites, et même individuellement. 
 
         19   (Courte pause) 
 
         20   [09.18.00] 
 
         21   M. LYSAK: 
 
         22   Mesdames, Messieurs les juges, bonjour. 
 
         23   Comme cela a été dit, j'ai un certain nombre de cas où des 
 
         24   éléments de preuve ont été "entendus" par rapport au meurtre 
 
         25   découlant de l'évacuation, pour répondre à votre question, Madame 
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          1   la juge Milart. 
 
          2   Le premier élément (partie de l'intervention non interprétée)… 
 
          3   L'INTERPRÈTE ANGLAIS-FRANÇAIS: 
 
          4   On n'entend plus du tout l'orateur, le micro est caché par le 
 
          5   classeur. 
 
          6   M. LYSAK: 
 
          7   Nous avons entendu de la part de Yim Sovann… nous avons entendu 
 
          8   Yim Sovann, qui a comparu le 19 octobre 2012 devant la Chambre… 
 
          9   il s'agit d'un témoin qui a été évacué de Phnom Penh. 
 
         10   Il a décrit, à 14h20 et à 14h27, le jour de son témoignage, le 19 
 
         11   octobre 2012, qu'il a été témoin d'une scène où une voiture sur 
 
         12   la route n'avait plus d'essence et était poussée par des gens. Et 
 
         13   les soldats khmers rouges n'étaient pas contents de cette 
 
         14   situation, ils ont "retiré" le conducteur du véhicule et l'ont 
 
         15   abattu. 
 
         16   [09.19.23] 
 
         17   Ce même individu, Yim Sovann, a également été témoin de 
 
         18   l'exécution d'un groupe de civils qui s'étaient enfermés dans 
 
         19   leur maison à Phnom Penh, et, lorsque les soldats khmers rouges 
 
         20   sont arrivés, ils ont tiré sur la serrure, ils les ont fait 
 
         21   sortir et les ont abattus, et c'est… même jour, à 14h16, dans sa 
 
         22   déposition. 
 
         23   Il y a également d'autres récits qui corroborent des expériences 
 
         24   semblables pendant lesquelles des personnes qui ont refusé de 
 
         25   partir ont été exécutées. Tout ceci "ressort" de gens qui ont 
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          1   présenté des plaintes, des demandes de constitution de partie 
 
          2   civile, ou qui ont été auditionnés. 
 
          3   Il y a 48 récits qui… sur lesquels s'est fondée la Chambre de 
 
          4   première instance, de civils, émanant de civils qui ont été tués 
 
          5   (sic) pendant la première phase de l'évacuation, celle… 
 
          6   l'évacuation de Phnom Penh. 
 
          7   [09.20.36] 
 
          8   Trente-deux sont des récits de témoins oculaires. Certains ont 
 
          9   comparu devant la Chambre, et d'autres sont des éléments 
 
         10   corroborant des procès-verbaux d'audition du Bureau des co-juges 
 
         11   d'instruction, des documents de l'époque ou alors des plaintes. 
 
         12   Ces 48 documents ou récits sont décrits en détails dans les 
 
         13   paragraphes 145 à 148 de notre réponse aux appels. 
 
         14   En ce qui concerne l'exécution de civils lors de la première 
 
         15   évacuation, il y a un autre élément sur lequel j'aimerais attirer 
 
         16   votre attention, Mesdames, Messieurs les juges, Chheng Eng Ly, 
 
         17   partie civile, a déposé en disant qu'il avait traversé le pont de 
 
         18   Monivong alors qu'on le forçait à quitter Phnom Penh, et il a à 
 
         19   ce moment-là été témoin d'une femme morte dont le bébé était 
 
         20   encore en vie, il était sur elle, et voilà ce que cette partie 
 
         21   civile a dit, c'était le 29 mai 2013, dans ce prétoire, à 15h32, 
 
         22   jusqu'à 15h34, je cite: 
 
         23   [09.21.52] 
 
         24   "Lorsque nous quittions Phnom Penh et nous voyagions le long de 
 
         25   la route nationale numéro 1, nous avons traversé le pont de 
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          1   Monivong, j'ai vu un bébé qui pleurait. Ce bébé rampait sur le 
 
          2   cadavre de sa mère. Je voulais porter ce bébé, je voulais 
 
          3   l'emporter avec moi, mais, d'un coup, les soldats ont pris le 
 
          4   bébé et l'ont tout simplement écartelé. C'était une scène 
 
          5   absolument horrible, je n'aurais jamais pu imaginer qu'un être 
 
          6   humain puisse faire cela." 
 
          7   Madame, Messieurs les juges, il y a un autre exemple pour lequel 
 
          8   nous pensons que les civils sont bel et bien morts des… 
 
          9   directement en conséquence des conditions de l'évacuation, pour 
 
         10   lequel cela est prouvé, c'est Pech Srey Phal, qui a déposé devant 
 
         11   la Chambre le 5 décembre 2012. 
 
         12   Elle parle du décès de son bébé pendant l'évacuation. 
 
         13   E1/148.1, pour la cote, 10h01 à 10h06, le 5 décembre 2012: 
 
         14   [09.23.36] 
 
         15   "Tandis que nous étions en chemin, pendant l'évacuation, les 
 
         16   soldats khmers rouges ne nous ont pas donné ni d'abri, ni de quoi 
 
         17   nous nourrir, ni d'eau. Nous étions partis sans avoir pris avec 
 
         18   nous suffisamment de nourriture ou de biens. Nous avons utilisé 
 
         19   des feuilles d'arbre pour couvrir la terre et nous dormions 
 
         20   dessus, et nous avions pris de la nourriture seulement pour trois 
 
         21   jours. Cette quantité de nourriture s'était presque épuisée. 
 
         22   Après avoir accouché, je n'avais plus de lait pour nourrir mon 
 
         23   enfant, je n'avais pas de médicaments, je n'avais pas de lait et 
 
         24   je n'avais que de l'eau pour nourrir mon bébé. Malheureusement, 
 
         25   mon bébé est mort pendant cette évacuation, et je ne savais pas 
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          1   ce que je devais faire de mon bébé mort. On m'a donné 
 
          2   l'instruction d'enterrer mon bébé dans la forêt. C'était comme un 
 
          3   animal." 
 
          4   [09.24.49] 
 
          5   Nous avons déjà parlé de la loi dans l'affaire Celebici, vous 
 
          6   connaissez bien le droit, vous connaissez bien les circonstances 
 
          7   entourant l'évacuation, on a donné l'ordre aux personnes de 
 
          8   partir, on leur a dit qu'elles ne partaient que pour trois jours, 
 
          9   et elles sont donc parties sans prendre suffisamment… avec elles, 
 
         10   et aucune aide ne leur a été fournie par les Khmers rouges. 
 
         11   Cette même personne, Pech Srey Phal, a également apporté un 
 
         12   élément de preuve important attestant des meurtres qui ont eu 
 
         13   lieu pendant l'évacuation. Il (sic) a vu des personnes qui 
 
         14   avaient été "sorties" des hôpitaux et qui étaient mortes le long 
 
         15   de la route. C'est dans sa déposition, à nouveau, le 5 décembre 
 
         16   2012, de 9h49, le matin, à 9h53. 
 
         17   Elle dit: 
 
         18   "Au cours de mon voyage, j'ai vu beaucoup de personnes sur la 
 
         19   route, et les personnes marchaient depuis l'Hôpital russe. J'ai 
 
         20   pu voir que certaines personnes, particulièrement des patients, 
 
         21   étaient poussés de leur lit alors que certains avaient encore des 
 
         22   injections intraveineuses. Nous étions en train de partir et au 
 
         23   moment où nous sommes arrivés à Stueng Mean Chey, nous avons vu 
 
         24   des personnes mortes sur les lits d'hôpitaux. Les personnes 
 
         25   étaient malades, gravement. Et c'est à cause de cette situation 
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          1   qu'elles n'ont pas pu survivre, et les cadavres restaient là, 
 
          2   sans recevoir de soins." 
 
          3   [09.26.40] 
 
          4   Madame, Messieurs les juges, lorsque vous forcez des patients à 
 
          5   quitter un hôpital, peu importe la gravité de leur maladie, et, 
 
          6   si on les force à marcher dans la campagne, vous savez que bon 
 
          7   nombre de ces personnes vont mourir. 
 
          8   Voici ce que dit Jon Swain, qui était là à Phnom Penh. C'est un 
 
          9   journaliste britannique. Il a écrit dans son journal de l'époque, 
 
         10   lorsqu'il a assisté à cette scène, à 7 heures du matin, le 18 
 
         11   avril 1975. 
 
         12   C'est le document E3/51 - je vous donne également les ERN, en 
 
         13   anglais: S00003279; en khmer: S00644713; en français: 00597837 à 
 
         14   38. 
 
         15   Voici ce que dit Jon Swain lorsqu'il assiste à cette scène: 
 
         16   [09.27.48] 
 
         17   "L'armée khmère rouge est en train de vider la ville et ses 
 
         18   hôpitaux en renversant les patients et les déversant dans les 
 
         19   rues comme des ordures. Des personnes avec des… des personnes ou 
 
         20   des femmes qui sont poussées depuis leurs lits d'hôpitaux… 
 
         21   d'autres sont en chaise roulante, d'autres ont encore les 
 
         22   injections intraveineuses qui sont attachées. En cinq ans de 
 
         23   guerre, c'est la plus grande caravane de misère humaine que je 
 
         24   n'ai jamais vue. Les Khmers rouges doivent savoir, ne peuvent que 
 
         25   savoir que seuls quelques-uns de ces milliers de blessés 
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          1   survivront. On ne peut que conclure qu'ils n'ont aucun instinct 
 
          2   humanitaire. L'ensemble de la ville est en train d'être vidé de 
 
          3   ses habitants. Les personnes âgées, les personnes malades, les 
 
          4   infirmes, les personnes qui ont faim, les orphelins, sans aucune 
 
          5   exception." 
 
          6   Et pour répondre, Juge Milart, à votre question, j'aimerais vous 
 
          7   donner deux ou trois exemples spécifiques de cas d'officiers de 
 
          8   Lon Nol ou de fonctionnaires de Lon Nol dont le meurtre a été 
 
          9   prouvé au-delà de tout doute raisonnable, et je parle ici de Long 
 
         10   Boret, le frère… Lon Non, le frère de Lon Nol… Long Boret, 
 
         11   c'était le Premier ministre, bien sûr, et Sirik Matak, qui était 
 
         12   le Premier ministre adjoint. 
 
         13   [09.29.31] 
 
         14   Les meurtres de ces personnes sont particulièrement importants, 
 
         15   bien sûr, et expliquent pourquoi nous sommes ici aujourd'hui, 
 
         16   parce que, le 26 février 1975, une déclaration a été diffusée à 
 
         17   la radio par Khieu Samphan. 
 
         18   Il s'agit du document E31117 (sic). 
 
         19   Et la déclaration qui a été prononcée ce jour-là disait au sujet 
 
         20   des sept traîtres de Phnom Penh: 
 
         21   "Le Congrès national a décidé la chose suivante. Les traîtres Lon 
 
         22   Nol, Sirik Matak, Son Ngoc Thanh, Cheng Heng, In Tam, Long Boret 
 
         23   et Sosthène Fernandez sont les chefs des traîtres et les 
 
         24   dirigeants responsables du coup d'État qui a renversé la paix, 
 
         25   l'indépendance et la neutralité du Cambodge. Au nom du FUNK, du 
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          1   GRUNK et du CPNLAF, le Congrès national a déclaré qu'il était 
 
          2   absolument nécessaire de tuer ces trois (sic) traîtres pour 
 
          3   trahison de la nation." 
 
          4   Et nous avons entendu la défense de Khieu Samphan l'autre jour 
 
          5   nous dire qu'il n'y avait aucune preuve attestant de l'intention 
 
          6   de Khieu Samphan de tuer qui que ce soit, mais on ne pourrait pas 
 
          7   avoir là une preuve d'intention de tuer plus claire qu'une 
 
          8   déclaration diffusée à la radio à maintes reprises appelant à 
 
          9   l'exécution des hauts dirigeants du régime de Lon Nol. On ne 
 
         10   pourrait pas voir de preuve d'intention plus claire que celle-là. 
 
         11   [09.31.33] 
 
         12   Et nous avons également entendu des dépositions au cours de ce 
 
         13   procès au sujet de ce qu'il est arrivé aux individus, deux 
 
         14   personnes spécifiques qui sont restées dans le pays, Long Boret, 
 
         15   Sirik Matak, parmi ces sept supers traîtres. Nous avons entendu 
 
         16   Al Rockoff, Sidney Schanberg et d'autres. 
 
         17   Et il y a également de nombreux documents de l'époque, 
 
         18   contemporains, qui établissent très exactement ce qui leur est 
 
         19   arrivé. Et, donc, très brièvement, je vais les passer en revue 
 
         20   pour que vous… vous donner une idée des preuves. 
 
         21   Dans le cas de Long Boret, le 17 avril, il y a eu une émission 
 
         22   diffusée à la radio appelant les fonctionnaires de l'ancien 
 
         23   régime de Lon Nol à se rendre au ministère de l'Information. 
 
         24   Cette émission radio indiquait également que les deux dirigeants 
 
         25   de la zone Nord et de la zone Est, sur le plan militaire, 
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          1   devaient également se rendre à cet endroit. 
 
          2   Al Rockoff et Sidney Schanberg sont également allé là-bas, à à 
 
          3   peu près 4 heures de l'après-midi, et ils affirment qu'il y avait 
 
          4   à peu près 50 prisonniers qui avaient été rassemblés à cet 
 
          5   endroit, y compris Lon Non, c'est-à-dire le frère cadet de Lon 
 
          6   Nol, et plusieurs généraux que Sydney Schanberg a identifiés, 
 
          7   particulièrement Chhim Chuon, brigadier général. 
 
          8   [09.33.20] 
 
          9   Vous trouverez la déposition de ces deux personnes, Rockoff, 
 
         10   c'est le 28 janvier 2013, E1/165.1, de 11h29, le matin, à 11h57; 
 
         11   et Sydney Schanberg, qui, comme vous le savez, est un reporter du 
 
         12   "New York Times" qui se trouvait au Cambodge à l'époque et qui 
 
         13   couvrait la guerre, a déposé le 5 juin 2013 à 10h50, le matin, 
 
         14   jusqu'à 11h02. 
 
         15   C'est à ces passages qu'ils décrivent la scène dont ils ont été 
 
         16   témoins au ministère de l'Information. Ces deux personnes étaient 
 
         17   présentes au moment où Long Boret, l'un des sept supers traîtres, 
 
         18   est arrivé et a été arrêté par l'armée khmère rouge. 
 
         19   [09.34.16] 
 
         20   Vous trouverez également dans la déposition de Sydney Schanberg, 
 
         21   mais aussi dans les documents… dans le journal de Jon Swain dont 
 
         22   je parlais un peu plus tôt, qui est le journal de l'époque, un 
 
         23   récit très intéressant. 
 
         24   Ce récit rapporte le moment où les personnes qui semblaient être 
 
         25   les dirigeants de l'armée khmère rouge ont été confrontées pour 
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          1   essayer de voir ce qu'il allait arriver à ces personnes. 
 
          2   Les réponses qui ont été apportées par les personnes interrogées 
 
          3   sont très significatives: 
 
          4   "Les dirigeants politiques viennent ici dans quelques jours, et 
 
          5   c'est eux qui vont décider ce qu'il faudra faire de ces 
 
          6   personnes." 
 
          7   Voilà la réponse. 
 
          8   Il ne s'agissait pas ici de vengeance, de meurtre pour vengeance, 
 
          9   c'était très organisé, c'était des personnes qui avaient des 
 
         10   radios, qui étaient en contact avec les dirigeants, la preuve est 
 
         11   très claire. 
 
         12   [09.35.18] 
 
         13   Sirik Matak, l'autre personne qui est restée à Phnom Penh, a 
 
         14   réussi à se rendre à l'Ambassade de France. Il y avait également 
 
         15   des officiers, des hauts dirigeants de Lon Nol. Le président de 
 
         16   l'Assemblée nationale, Ung Boun Hor, et 55 représentants du 
 
         17   groupe appelé FULRO. 
 
         18   Peut-être que vous savez ce que ça veut dire, FULRO, 
 
         19   FULRO, c'était une organisation de minorités ethniques, un groupe 
 
         20   ethnique minoritaire qui avait lutté depuis les régions des 
 
         21   montagnes à la frontière avec le Vietnam, qui s'étaient battu 
 
         22   contre les Vietnamiens et contre les Khmers rouges. Leur 
 
         23   dirigeant, leur leader était l'ancien gouverneur de Ratanakiri, 
 
         24   la province de Ratanakiri. Il était également présent à 
 
         25   l'Ambassade, et ils avaient recherché… fait une demande d'asile. 
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          1   Nous avons des témoignages d'Al Rockoff et de Sydney Schanberg, 
 
          2   qui étaient là-bas, à l'Ambassade, donc. Et nous avons de 
 
          3   nombreux documents du consul français, qui était présent à 
 
          4   l'Ambassade et qui signait des rapports concernant ce qui se 
 
          5   passait dans le pays. Donc, il a documenté exactement ce qui 
 
          6   s'est produit pendant cette période. 
 
          7   Je vais vous donner les documents qui ont été envoyés par le 
 
          8   consul français, E396… pardon, E3/2694, E3/2702, E3/27100 (sic), 
 
          9   E3/2706. 
 
         10   Donc, ces documents racontent les événements, à savoir que les 
 
         11   gens qui recherchaient un refuge… donc, certaines personnes ont 
 
         12   trouvé refuge à l'Ambassade parce qu'ils étaient recherchés par 
 
         13   les Khmers rouges. 
 
         14   [09.37.33] 
 
         15   Il y a des récits détaillés, donc, de Sirik Matak qui quitte 
 
         16   l'Ambassade et qui a été capturé par les forces des Khmers 
 
         17   rouges. Ce ne sont pas des forces renégates, ce sont des gens qui 
 
         18   étaient les représentants officiels des Khmers rouges dans la 
 
         19   ville. 
 
         20   Et, pour finir, nous savons ce qui est arrivé à ces personnes. 
 
         21   Une communication a été faite à cet effet. 
 
         22   Ieng Sary, en novembre, au début du mois de novembre 1975, était 
 
         23   à Bangkok pour des réunions avec plusieurs dirigeants, et, donc, 
 
         24   il a donné une conférence de presse. Et, lors de cette conférence 
 
         25   de presse, il a dit que Long Boret, Sirik Matak et Lon Nol 
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          1   avaient été exécutés. 
 
          2   Et l'article du "Bangkok Post", donc, cote E3/604, eh bien, il y 
 
          3   avait de nombreux rapports de cette conférence, également dans le 
 
          4   "Washington Post". 
 
          5   Donc, une communication du gouvernement a été faite selon 
 
          6   laquelle, donc, Khieu Samphan avait appelé à l'exécution de ces 
 
          7   personnes, et donc ils ont été effectivement exécutés. 
 
          8   [09.39.10] 
 
          9   Les deux accusés dans ce procès ont fait des déclarations par le 
 
         10   passé, et ils ont montré qu'ils connaissaient ce fait. 
 
         11   Khieu Samphan dans un entretien en septembre 1976, E3/608, a dit 
 
         12   dans cet entretien, je le cite: 
 
         13   "Ces traîtres qui sont restés dans le Kampuchéa démocratique ont 
 
         14   été exécutés." 
 
         15   Nuon Chea, dans son entretien avec Thet Sambath, c'est une vidéo, 
 
         16   E3/4001R, E3/4001R, donc, "Un jour à Pol Chrey", c'est le nom de 
 
         17   la vidéo, de "22.07" à "22.11", pour répondre à une question de 
 
         18   Thet Sambath, Nuon Chea confirme que les hauts dirigeants du 
 
         19   régime de Lon Nol avaient été liquidés. 
 
         20   Nous pensons, Mesdames et Messieurs les juges, que ceci prouve 
 
         21   hors de tout doute raisonnable que les hauts dirigeants du régime 
 
         22   de Lon Nol ont été exécutés. Ce sont des meurtres qui sont en 
 
         23   lien direct avec les deux accusés de ce procès. 
 
         24   (Courte pause) 
 
         25   [09.41.02] 
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          1   Mme LA JUGE KLONOWIECKA-MILART: 
 
          2   Un petit moment, Maître, donc, nous recherchons les parties du 
 
          3   jugement pour voir quelles sont, donc, les conclusions sur ces 
 
          4   éléments de preuve, voir si la Chambre s'est fondée sur ces 
 
          5   éléments de preuve. Mon impression, c'est que la Chambre de 
 
          6   première instance a dit dans une note de bas de page qu'il y a eu 
 
          7   une discussion sur les politiques, qu'il y a… cela a été… donc, a 
 
          8   été fait état… donc, le fait que ces officiers avaient été 
 
          9   exécutés, mais, si vous pouvez me pointer vers une référence plus 
 
         10   précise, je vous en saurais gré. 
 
         11   M. KOUMJIAN: 
 
         12   Oui, j'ai quelques notes, Madame la juge. 
 
         13   Mme LA JUGE KLONOWIECKA-MILART: 
 
         14   Alors, ce n'est pas urgent, on peut le rechercher par la suite, 
 
         15   mais… 
 
         16   M. LYSAK: 
 
         17   Oui, je comprends que vous voulez que je cite ce jugement. 
 
         18   [09.42.13] 
 
         19   Mme LA JUGE KLONOWIECKA-MILART: 
 
         20   Oui, parce que je pense que l'on a traité de ça dans le procès 
 
         21   numéro 2. 
 
         22   M. LYSAK: 
 
         23   Ce n'est pas cela. Nous avons vu que les meurtres de ces 
 
         24   officiers de Lon Nol, lors de l'évacuation de Phnom Penh, eh 
 
         25   bien, faisaient tout à fait partie du premier procès. 
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          1   J'ai les références ici, au paragraphe 503 du jugement, qui 
 
          2   traite des hauts officiers. Je sais que ces éléments de preuve 
 
          3   font l'objet de discussions "à" différentes parties du jugement. 
 
          4   Mme LA JUGE KLONOWIECKA-MILART: 
 
          5   Bien, merci. 
 
          6   [09.43.13] 
 
          7   Me GUISSÉ: 
 
          8   Bonjour et merci, Monsieur le Président. 
 
          9   Puisque vous avez invité les parties à rebondir et à faire des 
 
         10   observations par rapport aux questions de Mme la juge Milart et 
 
         11   aux faits évoqués hier, je vais le… prendre et saisir cette 
 
         12   occasion. 
 
         13   Tout d'abord, puisque nous en étions sur la question, hier, de la 
 
         14   responsabilité de M. Khieu Samphan, puisque je vous ai indiqué, 
 
         15   depuis hier, la question du lien entre les crimes évoqués et M. 
 
         16   Khieu Samphan lui-même, sur la question de la décision de 
 
         17   l'évacuation, il me faut redire quelques mots et préciser ma 
 
         18   pensée. 
 
         19   [09.44.00] 
 
         20   Tout d'abord, je ne peux pas laisser dire de l'autre côté de la 
 
         21   barre que nos plaidoiries depuis le début de cette audience 
 
         22   d'appel constituent simplement de la rhétorique. Je ne peux pas 
 
         23   le laisser dire parce que, en tout état de cause, nous venons 
 
         24   devant vous après un mémoire final de première instance, après 
 
         25   des plaidoiries devant la Chambre de première instance, après un 
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          1   mémoire d'appel circonstancié que vous avez bien lu, et il est 
 
          2   évident que ce n'est pas dans les 50 minutes, sur l'approche 
 
          3   générale de la preuve ou sur le problème de l'équité, que nous 
 
          4   pouvons passer en revue l'intégralité de nos remarques précises. 
 
          5   Mais, quand même, puisque ce point a été abordé hier par M. le 
 
          6   substitut du co-procureur, je reviens sur la décision 
 
          7   d'évacuation et sur les éléments qui ont été utilisés par la 
 
          8   Chambre pour arriver à cette conclusion. 
 
          9   [09.45.00] 
 
         10   Tout d'abord, en ce qui concerne la crédibilité particulièrement 
 
         11   extraordinaire qu'aurait relevée M. le substitut du co-procureur, 
 
         12   hier, sur le témoin Phy Phuon, alias Rochoem Ton, comme je l'ai… 
 
         13   comme je vous ai invité à le faire hier également, vraiment, 
 
         14   allez voir les vidéos, elles sont parlantes. 
 
         15   C'est vrai que, lorsqu'on regarde les "transcripts", ce n'est pas 
 
         16   toujours très simple d'avoir l'atmosphère et d'avoir les 
 
         17   réactions du témoin, mais allez voir les vidéos. 
 
         18   Mais, en ce qui concerne le contenu de la déclaration de ce 
 
         19   témoin, là encore, contrairement à ce qui est indiqué de l'autre 
 
         20   côté de la barre, nous n'avons pas fait de la rhétorique, nous 
 
         21   avons dès le mémoire, nos conclusions finales devant la Chambre 
 
         22   de première instance, relevé les difficultés qu'il y avait sur la 
 
         23   question de ces réunions. 
 
         24   Un point que l'Accusation s'est bien gardé de relever est de 
 
         25   noter que la Chambre, dans le cadre de son jugement, fait une 
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          1   confusion entre deux réunions pour n'en faire qu'une seule. Or, 
 
          2   ce témoin a évoqué deux réunions, une première réunion qu'il 
 
          3   situe en juin 74 et au cours de laquelle il dit - ce n'est pas 
 
          4   moi qui le dit, c'est lui, le témoin - que la question de 
 
          5   l'évacuation n'a pas été abordée. 
 
          6   [09.46.24] 
 
          7   Et il parle ensuite d'une deuxième réunion, la fameuse réunion à 
 
          8   B-5 en février 75, où, là, il dit qu'à ce moment-là la question 
 
          9   de l'évacuation aurait été abordée, et encore pas dans le détail, 
 
         10   et je cite, ça, c'est le document E295/6/4, paragraphe 21. 
 
         11   Il s'agit de nos conclusions finales en première instance, pour 
 
         12   dire que la Chambre de première instance en était 
 
         13   particulièrement informée, de ces éléments de preuve. 
 
         14   Quand on lui demande: 
 
         15   "Est-ce qu'il est possible que l'évacuation de Phnom Penh ait pu 
 
         16   être déjà discutée lors de la première réunion de 74?" 
 
         17   Il répondra - et, ça, c'est à l'audience du 30 juillet 2012 - 
 
         18   E1/98.1, vers "13.38.10": 
 
         19   "Je ne pense pas que cela ait été un sujet de discussion." 
 
         20   Répond-il. 
 
         21   L'Accusation insiste, et voilà ce qu'il va dire à nouveau, cette 
 
         22   fois-ci nous sommes le 31 juillet 2012, document E1/99.1, vers 
 
         23   "09.33.40": 
 
         24   [09.47.38] 
 
         25   "J'ai entendu parler à une seule reprise 'à' B-5. Je n'ai pas 
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          1   d'autres détails à ce sujet." 
 
          2   Fin de citation. 
 
          3   Et, lorsqu'il évoquera la deuxième réunion d'avril 75, au sujet 
 
          4   des participants, à cette réunion, c'est vrai qu'il place Khieu 
 
          5   Samphan, voilà ce qu'il dit: 
 
          6   "Ils ont parlé de l'évacuation de la ville, mais ils n'ont pas 
 
          7   donné de détails lors de cette réunion." 
 
          8   Et, là, nous sommes le 30 juillet 2012, toujours document 
 
          9   E1/9831, et c'est vers "15.22.41". 
 
         10   Pourquoi ces déclarations sont importantes? 
 
         11   En dehors du fait que la Chambre a fait une confusion entre ces 
 
         12   deux réunions parce que ça l'arrangeait de pouvoir dire que dès 
 
         13   74, lors d'une grande réunion, Khieu Samphan aurait participé à 
 
         14   cette prise de décision? 
 
         15   [09.48.39] 
 
         16   Pourquoi c'est important? 
 
         17   Parce que, aujourd'hui, lorsqu'on vient vous dire, "voilà dans 
 
         18   quelles conditions s'est déroulée l'évacuation de Phnom Penh, 
 
         19   voilà quelles choses atroces se sont déroulées à ce moment-là", 
 
         20   Phy Phuon, lui, il vous dit "mais on n'a pas parlé des détails de 
 
         21   l'évacuation"? 
 
         22   Ça veut dire qu'on n'a pas parlé des conditions à ce moment-là, 
 
         23   quand bien même Khieu Samphan aurait été présent, ce qui n'est 
 
         24   encore pas, encore une fois, établi, mais, quand bien même 
 
         25   aurait-il été présent, nous n'avons pas à cette réunion les 
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          1   détails dans lesquels cette évacuation se serait déroulée. 
 
          2   Et, donc, on ne peut pas dire qu'à ce moment-là il savait qu'on 
 
          3   allait prendre des gens dans les hôpitaux, et cetera, et cetera. 
 
          4   Il n'y a pas les détails. 
 
          5   C'est le témoin phare, le témoin tellement crédible de 
 
          6   l'Accusation, qui le dit lui-même. 
 
          7   Et ça m'amène à un deuxième point. 
 
          8   Pourquoi, encore une fois, la Chambre parle du mode opératoire 
 
          9   récurrent et des évacuations qui auraient eu lieu avant celle 
 
         10   d'avril 75? 
 
         11   Parce qu'elle a besoin d'établir ce fameux mode opératoire 
 
         12   récurrent, qui viendrait dire, "mais il savait, Khieu Samphan, 
 
         13   dans quelles conditions se déroulaient les évacuations". 
 
         14   [09.49.52] 
 
         15   Sauf que, et la Chambre et l'Accusation oublient un élément de 
 
         16   taille, c'est que, lorsqu'on parle des évacuations avant 75, mais 
 
         17   nous sommes en plein conflit armé, en plein conflit armé! 
 
         18   Ce n'est pas la même chose. On est dans un endroit où il y a des 
 
         19   combats entre l'armée de Lon Nol et l'armée du FUNK et du GRUNK. 
 
         20   Ce n'est pas la même situation. 
 
         21   Et, lorsqu'on nous dit "ils devaient savoir" parce qu'il y avait 
 
         22   eu des évacuations auparavant, je rappelle la preuve qu'il y a au 
 
         23   dossier. 
 
         24   Et, là, je renvoie, par exemple, à l'interrogatoire d'un certain 
 
         25   Ny Kan, à l'audience du 28 mai 2012, à "10.06.28", où il explique 
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          1   que, la population, elle "est" déplacée à cause de la guerre. Ce 
 
          2   n'est pas moi qui le dis, c'est lui. 
 
          3   Pareil, Meas Voeun, militaire, audience du 3 octobre 2012, un peu 
 
          4   avant "15.57.40", il vous dit, précisément, il parle de Oudong, 
 
          5   qu'à un moment "seuls les soldats khmers rouges et ceux de Lon 
 
          6   Nol étaient là et se combattaient". 
 
          7   [09.51.13] 
 
          8   Et il dit un petit peu avant: 
 
          9   "Sur le champ de bataille, le long de la route nationale numéro 
 
         10   5, des gens prenaient la fuite vers la zone libérée. Les gens ne 
 
         11   sont pas restés à proximité de cette route nationale, seuls les 
 
         12   soldats khmers rouges et ceux de Lon Nol étaient là et se 
 
         13   combattaient." 
 
         14   Voilà. Ça, c'est à l'audience du 3 octobre 2012, un petit peu 
 
         15   avant "15.57.40". 
 
         16   Voilà ce contexte de déplacements de populations pendant le 
 
         17   conflit armé, et on veut absolument calquer la même chose dans le 
 
         18   cadre de ce qui se passe après le 17 avril 75. Et, là, il y a un 
 
         19   problème fondamental. 
 
         20   [09.51.50] 
 
         21   Même chose, on nous parle du discours de Khieu Samphan au moment 
 
         22   où on est au paroxysme de la guerre, où bientôt on… il va y avoir 
 
         23   l'offensive de Phnom Penh. On vous parle des sept traîtres, et on 
 
         24   vous dit - et je l'ai entendu hier à de nombreuses reprises de la 
 
         25   part de M. le co-procureur international… en disant, "oui, il me 
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          1   semble que même Khieu Samphan aurait rajouté des noms aux sept 
 
          2   traîtres". 
 
          3   Sept traîtres? Pourquoi? 
 
          4   Sept traîtres qui ont fait un coup d'État en 70 contre le régime 
 
          5   de Sihanouk, Sihanouk qui est à la tête du FUNK et du GRUNK, 
 
          6   auxquels participe M. Khieu Samphan, et la seule personne qui a 
 
          7   parlé d'autres noms en dehors des sept traîtres, eh bien, c'est 
 
          8   le feu roi Sihanouk lui-même. Et, là, je vous renvoie au document 
 
          9   E3/120. 
 
         10   [09.52.33] 
 
         11   Donc, contrairement à ce qu'indique M. le co-procureur, en face, 
 
         12   ce n'est pas M. Khieu Samphan qui aurait parlé d'autres traîtres. 
 
         13   Il n'a évoqué, M. Khieu Samphan, dans ce fameux discours, qui, 
 
         14   rappelons-le, est fait pour le compte du FUNK, du GRUNK. Et, à 
 
         15   cette époque-là, c'est bien… c'est bien le roi, le prince, 
 
         16   Norodom Sihanouk qui est à sa tête. 
 
         17   Encore une fois, renvoi au document E3/120. C'est lui qui parle à 
 
         18   de nombreuses reprises de ces traîtres qui ont fait un coup 
 
         19   d'État contre lui, qui ont fait qu'il est parti en exil. Nous 
 
         20   sommes dans ce contexte-là. 
 
         21   Et, lorsque M. Khieu Samphan fait ce discours où - et, ça aussi, 
 
         22   l'Accusation manque de le noter… où il appelle à ce moment-là le 
 
         23   reste des gens qui sont encore du côté de Lon Nol à venir 
 
         24   rejoindre les rangs du FUNK et du GRUNK, en disant, "vous pouvez 
 
         25   faire des actes de sabotages, vous pouvez rejoindre le mouvement, 
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          1   nous sommes bientôt à la fin". 
 
          2   Il n'est pas en train de dire qu'on va… on va… il n'est pas en 
 
          3   train de dire qu'il va tuer tout le monde, il n'est pas en train 
 
          4   de dire qu'il veut tuer tout le monde. Il a parlé de sept 
 
          5   traîtres dans le cadre d'un régime qui a fait un coup d'État 
 
          6   contre le prince Norodom Sihanouk, qui est à la tête du FUNK. 
 
          7   C'est dans ce contexte-là qu'il fait cette déclaration. 
 
          8   [09.53.47] 
 
          9   Donc, sortir cet élément de son contexte et aller nous dire que 
 
         10   c'est là qu'on trouve en germe la volonté ou l'intime… la volonté 
 
         11   ou l'intention criminelle de M. Khieu Samphan pour ce qui va se 
 
         12   passer quelque part… quelques mois plus tard, après la fin de la 
 
         13   guerre, sur les soldats de Tuol Po Chrey alors que la Chambre 
 
         14   reconnaît elle-même qu'il n'était pas au courant de ce qui se 
 
         15   passait à ce moment-là, eh bien, je dis que c'est non seulement 
 
         16   un grand écart avec le droit, mais que c'est une grave - grave - 
 
         17   violation d'un procès équitable. On ne peut pas tirer ce genre 
 
         18   d'élément et ce genre de conclusion d'éléments factuels, comme 
 
         19   ça, en les sortant de leur contexte. 
 
         20   Donc, rappelons-le, nous sommes avant 75 dans un état de conflit 
 
         21   armé. Lorsqu'il y a des évacuations ou que les gens fuient les 
 
         22   combats - parce que les gens fuient les combats, c'est la guerre… 
 
         23   Et, quand on vient aussi, c'est ce qui s'est "opposé" hier… on 
 
         24   vient nous opposer un discours de Khieu Samphan après la victoire 
 
         25   de Oudong, où les troupes du FUNK et du GRUNK ont remporté la 
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          1   guerre contre… enfin, une bataille importante… dans ce contexte, 
 
          2   on vient nous dire qu'on ne devrait pas se réjouir? 
 
          3   Mais expliquez-moi dans quel conflit armé on ne dit pas "on a 
 
          4   gagné cette bataille et on est content d'avoir remporté la 
 
          5   victoire sur le camp ennemi"? 
 
          6   [09.55.01] 
 
          7   Alors, oui, c'est triste, c'est terrible, pendant la guerre, il y 
 
          8   a des gens qui meurent, on tue! Mais, l'ennemi, pendant la 
 
          9   guerre, c'est la personne qui est dans le camp opposé, la 
 
         10   personne qui est militaire et qui est dans le cadre d'une force 
 
         11   armée. 
 
         12   C'est dans ce contexte que Khieu Samphan a tenu ces discours. Et, 
 
         13   utiliser ces discours-là pour dire qu'il aurait ensuite soutenu 
 
         14   une politique à l'égard des ennemis après le conflit armé, c'est 
 
         15   une erreur fondamentale. 
 
         16   Donc, ça, c'est un élément qu'il était important de rappeler. 
 
         17   [09.55.31] 
 
         18   Autre observation sur la question de… alors, bien sûr, je… j'ai 
 
         19   parlé de Phy Phuon sur la question de la décision de 
 
         20   l'évacuation, mais, puisque M. le substitut du co-procureur, 
 
         21   hier, a évoqué les autres éléments qui auraient… qui ont été 
 
         22   utilisés par la Chambre et qui seraient des corroborations - 
 
         23   c'est le terme qui a été utilisé et c'est le terme également qui 
 
         24   est utilisé par la Chambre - sur les déclarations de Phy Phuon. 
 
         25   Donc, rappelons-le, Phy Phuon qui parle de deux réunions. 
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          1   Première réunion, 2 juin 74, à laquelle l'évacuation n'aurait pas 
 
          2   été abordée, mais passons. 
 
          3   On nous dit: 
 
          4   "La Chambre a également utilisé les déclarations de Nuon Chea." 
 
          5   Nuon Chea, il a parlé à de nombreuses reprises, il n'a jamais dit 
 
          6   que Khieu Samphan aurait été présent à une quelconque réunion sur 
 
          7   la décision de l'évacuation, jamais. Donc, ça, premier élément. 
 
          8   Et, là, je renvoie au paragraphe 274 de notre mémoire d'appel. 
 
          9   [09.56.35] 
 
         10   Ensuite, rappelons-le, je vous l'ai dit lorsque j'ai présenté la 
 
         11   manière dont la Chambre déformait la preuve, puisque… on peut ne 
 
         12   pas être d'accord avec moi sur le fait que la Chambre a eu 
 
         13   raison, mais moi je prends les éléments qu'elle a utilisés et 
 
         14   comment elle les a utilisés et ce qu'elle dit au sujet de ces 
 
         15   éléments. 
 
         16   Et, paragraphe 275, nous rappelons ce qui a été dit par la 
 
         17   Chambre, elle dit qu'elle juge très probable que la date de la 
 
         18   réunion de juin 74 ait été fixée de manière à permettre à Khieu 
 
         19   Samphan et Ieng Sary d'y assister et de présenter au Comité 
 
         20   central des résultats très fructueux de leur réunion avec les 
 
         21   hauts dirigeants chinois, et cetera, et cetera. 
 
         22   À l'appui de cette affirmation et de cette probabilité - elle 
 
         23   n'en n'est même pas sûre, elle ne peut pas en être sûre, il n'y a 
 
         24   pas de date fixe du retour supposé de Khieu Samphan et Ieng Sary 
 
         25   pour cette réunion -, elle utilise Suong Sikoeun, une personne 
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          1   qui ne dit pas que les gens étaient partis, que Ieng Sary et 
 
          2   Khieu Samphan étaient partis à la réunion, paragraphe 276 de 
 
          3   notre mémoire d'appel. 
 
          4   [09.57.44] 
 
          5   Suong Sikoeun ne dit pas ça, il dit: 
 
          6   "À un moment, on était ensemble au Laos, ensuite, ils sont partis 
 
          7   en prenant la route du Vietnam." 
 
          8   Voilà ce qu'il dit. 
 
          9   Est-ce qu'il dit à quelle date ils sont rentrés au Cambodge? 
 
         10   Absolument pas. 
 
         11   Est-ce qu'il dit si même il savait pourquoi ils ont "quitté" à ce 
 
         12   moment-là? 
 
         13   Il ne le dit pas non plus. 
 
         14   La Chambre extrapole. 
 
         15   Autre élément - alors, oui, on peut dire que c'est de la 
 
         16   corroboration -, Ieng Sary - Ieng Sary cité hier par M. le 
 
         17   co-procureur -, la Chambre tire des déclarations de Ieng Sary la 
 
         18   conviction suivante, elle dit - et là c'est paragraphe 277 de 
 
         19   notre mémoire d'appel… elle dit qu'elle est convaincue "qu'une 
 
         20   telle discussion est effectivement intervenue à peu près au 
 
         21   moment de la réunion en question, voire au cours de cette 
 
         22   dernière." 
 
         23   Et quel élément elle a à l'appui pour parler de cette conviction 
 
         24   que cette discussion se… serait intervenue… serait intervenue à 
 
         25   ce moment-là? 
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          1   Mais zéro élément. 
 
          2   [09.58.44] 
 
          3   Ce que dit - et là je renvoie à nos notes de bas de page 657 de 
 
          4   l'interview de Ieng Sary avec Steve Heder, de 96… Ieng Sary 
 
          5   évoque sa discussion avec Pol Pot en disant que rien de précis 
 
          6   n'avait encore été décidé en 74. 
 
          7   Donc, quand Ieng Sary parle de sa discussion avec Pol Pot, il ne 
 
          8   dit pas que la décision a été prise. 
 
          9   Voilà d'ailleurs ce qu'il dit, dans sa discussion avec Pol Pot: 
 
         10   "J'ai répliqué que… 'évacuer tout ou comment?' 
 
         11   Il a dit - et là il parle de Pol Pot: 
 
         12   'Là, il faut voir dans la pratique.'" 
 
         13   Sa réponse était qu'il fallait attendre de voir dans la pratique. 
 
         14   Et, plus loin, Ieng Sary va dire, à la page 6: 
 
         15   "Je n'ai participé à aucune réunion décisive." 
 
         16   Voilà l'élément sur lequel la Chambre va s'appuyer pour dire 
 
         17   qu'elle est convaincue qu'une discussion est intervenue "à peu 
 
         18   près au même moment que la réunion en question, voire au cours de 
 
         19   cette dernière". 
 
         20   Ce n'est pas du tout ce que dit Ieng Sary. 
 
         21   [09.59.49] 
 
         22   Ensuite, je renvoie, vraiment, pour le reste, à mes 
 
         23   développements, enfin, à nos développements dans le cadre du 
 
         24   mémoire d'appel, mais, vraiment, quand on parle de l'utilisation 
 
         25   de la preuve et qu'on nous dit, "non, mais, si!, la Chambre s'est 
 

F1/7.1
01207114



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 
Chambre de la Cour suprême 
Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CS   
18 février 2016    

   Page 32 

 
 
                                                          32 
 
          1   appuyée sur 'de' la preuve, et elle estime que ça corrobore…", 
 
          2   mais ça ne corrobore rien du tout. 
 
          3   Elle s'est appuyée sur "de" la preuve et elle la transforme comme 
 
          4   elle l'entend, et c'est exactement ce que je dénonce depuis le 
 
          5   début de ces audiences d'appel. 
 
          6   Donc, qu'on ne vienne pas me dire aujourd'hui que ce serait de la 
 
          7   rhétorique et que nous n'avons pas appuyé notre propos. 
 
          8   Que les procureurs ne soient pas d'accord avec nous, soit, c'est 
 
          9   leur droit le plus strict, c'est même leur rôle, mais qu'on ne 
 
         10   vienne pas nous dire qu'il n'y a pas d'éléments précis sur la 
 
         11   manière dont nous avons extrait ce qui… le raisonnement de la 
 
         12   Chambre et comment elle avait mal raisonné. 
 
         13   Donc, ça, c'est un élément que je tenais à préciser sur les faits 
 
         14   qui ont été abordés hier. 
 
         15   Un dernier point, deux derniers points, plus précisément, sur la 
 
         16   jurisprudence qui a été citée sur la question de la portée de "in 
 
         17   dubio pro reo", lorsque l'on parle des éléments constitutifs de 
 
         18   crime ou de responsabilité. 
 
         19   [10.01.07] 
 
         20   Le co-procureur international vous a cité la jurisprudence 
 
         21   Stakic. Hier, j'ai dit que c'était une jurisprudence isolée, mais 
 
         22   j'ai oublié de préciser que, au paragraphe 416 de cette 
 
         23   jurisprudence sur laquelle s'appuie l'Accusation pour dire "bien, 
 
         24   non, c'est simplement sur les faits que le principe du doute 
 
         25   s'applique", au paragraphe 416 de cette décision Stakic, bien, il 
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          1   n'y a pas de source, il n'y a pas de base légale. C'est une 
 
          2   affirmation, comme ça, il n'y a pas de base légale, il n'y a pas 
 
          3   de motivation légale là-dessus, pour dire pourquoi le principe du 
 
          4   doute ne s'appliquerait pas. 
 
          5   Ensuite, sur la question des "hors combat", le co-procureur nous 
 
          6   dit: 
 
          7   "Mais la jurisprudence Martic ne dit pas ce que dit la Défense." 
 
          8   Je rappelle quand même que les faits de l'espèce dans la 
 
          9   jurisprudence Martic, paragraphe 313. 
 
         10   Pourquoi on parle de "hors combat" et de "en combat"? 
 
         11   C'est parce que, dans les faits de Martic, on est en plein 
 
         12   conflit armé. Ce n'est pas la situation dont nous parlions dans 
 
         13   le cadre de notre procès. Donc, les co-procureurs ne peuvent pas 
 
         14   s'appuyer dessus. 
 
         15   [10.02.12] 
 
         16   Autre point, sur la question - et ça a été abordé aujourd'hui… 
 
         17   sur la question de comment une Chambre doit raisonner sur le 
 
         18   cadre de… dans le cadre du crime d'extermination s'il n'y a pas 
 
         19   une qualification préalable de meurtre. 
 
         20   De l'autre côté de la barre, hier, j'ai compris qu'on a cité une 
 
         21   jurisprudence, Limaj, qui n'a rien à voir avec l'extermination et 
 
         22   qui a un rapport avec l'identification - comme l'a lui-même 
 
         23   reconnu M. le co-procureur. 
 
         24   Là encore, je renvoie à l'arrêt Bagosora, qui, lui, a pour mérite 
 
         25   de s'adresser spécifiquement à la question de l'extermination et 
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          1   aux différents sites et à comment il convient de procéder. 
 
          2   Paragraphe 396, "ils" présentent la manière dont doivent 
 
          3   articuler les crimes de meurtres et d'extermination lorsque les 
 
          4   crimes ont été commis sur des sites différents. 
 
          5   Et, dans ce cas-là, ce qui ressort de cette jurisprudence, c'est 
 
          6   que la Chambre doit d'abord traiter les crimes isolément pour 
 
          7   pouvoir les qualifier de meurtres, puis, soit conclure qu'à 
 
          8   chaque endroit le crime d'extermination est constitué, ou soit, 
 
          9   si le critère de "massivité" n'est pas rempli à chaque endroit, 
 
         10   adopter une approche globale et déclarer que la somme des décès 
 
         11   survenus en différents endroits, au regard de l'ensemble de le 
 
         12   preuve, constitue le crime d'extermination. 
 
         13   [10.03.38] 
 
         14   Et, là… enfin, alors, je sais, c'est vrai que nous sommes en 
 
         15   audience d'appel, et moi je vous parle de droit, je ne suis pas 
 
         16   là pour vous faire simplement le… la démonstration, vous parler 
 
         17   de la présentation, je suis en train de vous parler de la preuve 
 
         18   et de savoir en quoi la preuve peut être liée ou pas à la 
 
         19   responsabilité de mon client. 
 
         20   Donc, qu'il y ait eu des exactions, qu'il y ait eu des choses 
 
         21   terribles qui se soient passées pendant les évacuations, c'est… 
 
         22   il y a certainement des choses qui se sont déroulées, on n'a 
 
         23   jamais contesté… sur certains points, mais qu'on me parle de la 
 
         24   volonté de M. Khieu Samphan que ces crimes se déroulent ou que 
 
         25   ces événements se passent, c'est faux! 
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          1   Et, là encore, je rebondis sur ce que n'a pas dit, hier, les 
 
          2   co-procureurs… le co-procureur international, à savoir, sur la 
 
          3   question qu'on lui a demandée… est-ce que le dol éventuel 
 
          4   existait en 75 sur les crimes d'extermination? 
 
          5   Est-ce qu'il existait? 
 
          6   Je n'ai pas entendu de réponse. 
 
          7   [10.04.36] 
 
          8   Alors, oui, c'est vrai que le droit c'est compliqué, c'est 
 
          9   complexe, mais on parle droit, on est dans une enceinte de 
 
         10   justice. Et, dans cette condition, le dol éventuel "de" dire que 
 
         11   les conditions de déplacements de populations qui auraient pu 
 
         12   conduire éventuellement à un meurtre… ou à la mort de personnes, 
 
         13   plutôt, est-ce que ça peut constituer un élément dans le cadre de 
 
         14   l'extermination? 
 
         15   En droit, non, et certainement pas en droit tel qu'il existait en 
 
         16   75. 
 
         17   Donc, ça, ce sont des éléments concrets d'appel. Je ne vais pas 
 
         18   vous faire de… je ne peux pas vous refaire les plaidoiries 
 
         19   intégralement, je peux pas vous "re-plaider" en quelques minutes 
 
         20   l'intégralité de notre mémoire d'appel, mais je vous demande 
 
         21   encore une fois de revoir l'articulation que nous faisons entre 
 
         22   les droits, les faits et la responsabilité de Khieu Samphan, et 
 
         23   vous verrez qu'à chaque fois la construction de la Chambre a une 
 
         24   faille, parce que la mens rea n'est pas… n'est pas trouvée, et 
 
         25   que toute la construction de la Chambre, éparpiller les… le 
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          1   pseudo-rôle de M. Khieu Samphan, oublier… ça aussi, j'allais 
 
          2   l'oublier parce qu'il y a tellement de choses à dire, mais, même 
 
          3   sur la réunion sur l'évacuation, on vous dit, "ah, bien, 
 
          4   regardez, M. Khieu Samphan, quelque part, je ne sais plus, en 87 
 
          5   ou à une date indéterminée, il a donné une interview, il a dit, 
 
          6   'si les gens n'avaient pas tous été d'accord, si une voix… une 
 
          7   seule voix s'était levée, on aurait pu arrêter l'évacuation.'" 
 
          8   [10.06.00] 
 
          9   Mais de qui parlerait M. Khieu Samphan à ce moment-là? 
 
         10   Il ne parle pas de tout le monde en général, il est en train de 
 
         11   parler du Comité permanent, un Comité permanent dont il n'a 
 
         12   jamais fait partie pendant toute la durée du Kampuchéa 
 
         13   démocratique. 
 
         14   Et, plus encore, puisqu'on en est à la question de la décision 
 
         15   sur l'évacuation de Phnom Penh, avant… avant… que ce soit en 74 
 
         16   ou en début 75, mais, à cette époque-là, je l'ai rappelé, il 
 
         17   n'était même pas membre de plein droit du Comité central. Quand 
 
         18   bien même la décision aurait été prise par le Comité central, ce 
 
         19   qui n'est pas le cas, quand bien même elle aurait été prise, il 
 
         20   n'avait pas droit au chapitre à ce moment-là. 
 
         21   [10.06.40] 
 
         22   Donc, on vient nous dire qu'il aurait pu s'opposer, mais il 
 
         23   aurait pu s'opposer sur quelle base? Sur quel critère? 
 
         24   Donc, ça, c'est les faits en application avec la situation de M. 
 
         25   Khieu Samphan. Ça, c'est la manière dont la Chambre a manipulé le 
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          1   droit. 
 
          2   Et, là, je reviens aussi… pourquoi ces… cette manipulation, elle 
 
          3   se retrouve tout au long du jugement. 
 
          4   Exemple, le centralisme démocratique, elle vient nous expliquer 
 
          5   que, eh bien, oui, tout le monde prenait part à toutes les 
 
          6   décisions, alors qu'on a eu des témoins qui sont venus expliquer 
 
          7   que finalement les décisions revenaient au Comité permanent et 
 
          8   plus particulièrement à Pol Pot, et on vient vous dire, "ah, eh 
 
          9   bien, non, ils avaient le droit de décider tout sur tout". 
 
         10   Mais pourquoi? 
 
         11   Parce que, à un moment, on a du mal à trouver le lien entre M. 
 
         12   Khieu Samphan et les faits, entre M. Khieu Samphan et les 
 
         13   décisions. 
 
         14   [10.07.28] 
 
         15   Donc, c'est ça que nous vous disons au niveau de l'appel de M. 
 
         16   Khieu Samphan, et c'est ça que vous retrouvez tout au long de 
 
         17   notre mémoire, avec, encore une fois, des éléments, des 
 
         18   références, que nous ne pouvons pas développer dans les quelques 
 
         19   minutes qui nous sont imparties, mais qui existent. Ce n'est pas 
 
         20   de la rhétorique, nous avons fait une démonstration qui ne plaît 
 
         21   peut-être pas à l'Accusation, mais c'est une démonstration quand 
 
         22   même. 
 
         23   Je reste évidemment à la disposition de la Chambre pour des 
 
         24   questions complémentaires, mais voilà les points que je voulais 
 
         25   rappeler par rapport à ce qui a été dit entre hier et 
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          1   aujourd'hui. 
 
          2   [10.08.25] 
 
          3   M. KOUMJIAN: 
 
          4   (Inintelligible) juges, j'ai compris que Maître répondait à ce 
 
          5   que nous avons soumis concernant la responsabilité pénale 
 
          6   individuelle. Rien… nous n'avons pas fait d'objection, mais nous 
 
          7   souhaiterions répondre à ce qui vient d'être dit. 
 
          8   [10.08.45] 
 
          9   Par exemple… alors, je ne vais pas pouvoir répondre à tout, mais 
 
         10   elle se base sur le témoignage de Ny Kan, donc, on vous renvoie à 
 
         11   la… la note de bas page 359 du jugement. 
 
         12   Ny Kan était le frère de Son Sen, et la Chambre de première 
 
         13   instance a conclu que ce témoignage n'était pas cohérent et donc 
 
         14   non fiable. 
 
         15   Également, Me Guissé a dit qu'il fallait remettre la déclaration 
 
         16   de Khieu Samphan dans son contexte, et nous sommes tout à fait 
 
         17   d'accord, et c'est exactement ce qu'a fait la Chambre de première 
 
         18   instance. 
 
         19   Il faut mettre ces déclarations en contexte. Lorsqu'"il" parle de 
 
         20   la nécessité de tuer les traîtres et de tuer les ennemis et que 
 
         21   les autres ont encore une dernière chance de rejoindre les Khmers 
 
         22   rouges et de connaître le même destin, eh bien, il faut connaître 
 
         23   le contexte de la brutalité croissante du régime des Khmers 
 
         24   rouges, donc, des Khmers rouges entre 73 et 75 et "de" savoir 
 
         25   quels étaient les modèles suivis par les Khmers rouges pour les 
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          1   exécutions. 
 
          2   [10.09.54] 
 
          3   Lorsque Khieu Samphan parle à la radio et qu'il parle d'une 
 
          4   grande victoire après le 17 avril, il est important de mettre 
 
          5   cela en contexte, dans le contexte de la misère absolue de 
 
          6   millions de personnes à Phnom Penh, qui, à cause de cette grande 
 
          7   victoire, comme il le dit, eh bien, mouraient, mouraient de faim, 
 
          8   devaient se trouver sur la route, quitter leur maison, et donc 
 
          9   lui-même l'a vu, tout cela. 
 
         10   Donc, il faut tout à fait mettre en contexte les déclarations de 
 
         11   Khieu Samphan, et, donc, cela promeut, donc, cette entreprise 
 
         12   criminelle commune. 
 
         13   Alors, je crois qu'il y a un proverbe en khmer qui dit, de ce que 
 
         14   j'en comprends, que "le pied arrière suit le pied avant", et donc 
 
         15   cela veut dire que les filles, les fils, les enfants suivent 
 
         16   leurs parents. 
 
         17   Et, donc, Khieu Samphan a joué un rôle tout à fait clé. Il avait 
 
         18   même le titre de commandant en chef, et, donc, il commandait 
 
         19   également les forces du FUNK avant 1975. Et c'est lui qui 
 
         20   promouvait cette entreprise alors que les crimes étaient en 
 
         21   cours. 
 
         22   Et, donc, il excusait ces crimes et les encourageait. 
 
         23   Donc, nous sommes tout à fait d'accord avec Me Guissé, c'est tout 
 
         24   à fait important de mettre ces déclarations dans le contexte de 
 
         25   la brutalité de ce régime. 
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          1   [10.12.15] 
 
          2   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          3   La Chambre vient… va maintenant passer à la session thématique 
 
          4   sur la détermination de la peine. 
 
          5   J'aimerais inviter les co-rapporteurs à présenter le rapport. 
 
          6   M. LE JUGE JAYASINGHE: 
 
          7   Les moyens d'appel liés à la peine. Voici le rapport de la 
 
          8   Chambre. 
 
          9   La Chambre de première instance a condamné les deux accusés à… 
 
         10   réclusion à perpétuité. 
 
         11   Seul Khieu Samphan a soulevé des arguments contestant 
 
         12   spécifiquement sa peine, qui entache l'exercice de la Chambre… 
 
         13   par la Chambre de première instance de son pouvoir 
 
         14   discrétionnaire. 
 
         15   D'abord, la… la Chambre a rappelé qu'il s'agissait de chercher à 
 
         16   conforter les victimes et leurs familles, les témoins et le grand 
 
         17   public, que la loi est effectivement mise en œuvre et appliquée 
 
         18   et s'applique à tous indépendamment de leur statut et de leur 
 
         19   rang. 
 
         20   [10.13.27] 
 
         21   Khieu Samphan argumente en disant que cette affirmation montre 
 
         22   que la Chambre de première instance a oublié que c'est l'accusé 
 
         23   qui doit être au centre de la décision de peine et non pas le 
 
         24   grand public et que l'équilibre délicat n'a pas été… le correct 
 
         25   équilibre n'a pas été atteint entre dissuasion et rétribution 
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          1   comme objet de châtiment. 
 
          2   Il dit que les erreurs alléguées sont emblématiques du parti-pris 
 
          3   contre lui par la Chambre. 
 
          4   Tout en niant les allégations contre lui, il argumente en 
 
          5   deuxième lieu que la Chambre de première instance n'a pas tenu 
 
          6   compte des circonstances individuelles autour de Khieu Samphan et 
 
          7   de sa participation supposément très limitée aux crimes. 
 
          8   Il affirme qu'il n'aurait pas dû être condamné à la peine 
 
          9   maximale disponible et fait référence aux pratiques du Tribunal 
 
         10   militaire international et du Tribunal pénal pour 
 
         11   l'ex-Yougoslavie, en matière de peine, étant donné qu'il ne 
 
         12   faisait pas partie des auteurs les plus responsables. 
 
         13   [10.14.43] 
 
         14   Troisièmement, il dit que la chambre de première instance a 
 
         15   commis une erreur dans son appréciation en matière de 
 
         16   circonstances aggravantes et atténuantes, particulièrement en 
 
         17   prenant erronément en compte sa position d'autorité et son degré 
 
         18   d'éducation et en ne donnant pas suffisamment de poids à sa bonne 
 
         19   morale. 
 
         20   En ce qui concerne ce dernier élément, il dit que la chambre de 
 
         21   première instance a fait référence à sa bonne morale et que c'est 
 
         22   contraire à sa conclusion précédente selon laquelle il inspirait 
 
         23   la confiance et le respect. 
 
         24   Dans tout ce qui est avancé par Khieu Samphan, toutes ces erreurs 
 
         25   invalident la peine imposée par la Chambre de première instance. 
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          1   Monsieur le Président, je vous remercie. 
 
          2   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          3   Je vais à présent donner la parole à Me Anta Guissé pour ses 
 
          4   conclusions. 
 
          5   [10.15.56] 
 
          6   Me GUISSÉ: 
 
          7   Merci, Monsieur le Président. 
 
          8   Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs de la Cour suprême, il 
 
          9   n'est jamais aisé quand, lorsque l'on plaide l'acquittement, de 
 
         10   plaider également, même à titre subsidiaire, sur le quantum d'une 
 
         11   peine que, par définition, nous venons de vous expliquer pourquoi 
 
         12   elle ne doit pas être infligée à notre client. 
 
         13   Cependant, la justice pénale étant ce qu'elle est, il convient 
 
         14   toujours de parer en faisant un subsidiaire, et nous le faisons 
 
         15   d'autant plus que, même sur la question de la peine, la chambre a 
 
         16   erré en fait et en droit. 
 
         17   [10.16.43] 
 
         18   Comme pour le reste de son raisonnement, la Chambre a péché en 
 
         19   privilégiant le symbole par rapport au droit, et, là encore, elle 
 
         20   a oublié que la peine concerne avant tout la personne qui va la 
 
         21   subir. Et c'est le principe-même de l'individualisation de la 
 
         22   peine. 
 
         23   Je ne vais pas être très longue sur le sujet, simplement rappeler 
 
         24   nos paragraphes de notre mémoire d'appel, paragraphes 646 à 658, 
 
         25   en rappelant que nos critiques sont de plusieurs ordres. 
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          1   Tout d'abord, méconnaissance de l'objectif de la peine, ensuite, 
 
          2   absence d'individualisation de la peine, erreur sur les 
 
          3   circonstances aggravantes, notamment abus d'autorité et degré 
 
          4   d'instruction, et absence prise en compte de circonstances 
 
          5   atténuantes. 
 
          6   Les procureurs soutiennent que nous n'aurions pas démontré en 
 
          7   quoi la Chambre aurait abusé du pouvoir discrétionnaire dont elle 
 
          8   jouit, et ils citent l'arrêt Duch, qui cite lui-même l'arrêt 
 
          9   Milosevic. Et pourtant, selon ces jurisprudences, nous pouvons et 
 
         10   nous devons démontrer pourquoi il y a eu une erreur manifeste 
 
         11   d'interprétation. 
 
         12   Erreur sur l'objectif de la peine, la peine, c'est la dissuasion 
 
         13   et le châtiment, ça, c'est ce que dit Nikolic, paragraphe 132. 
 
         14   [10.18.28] 
 
         15   Mais ce n'est pas pour autant que l'accusé, en l'occurrence le 
 
         16   condamné, n'en reste pas moins au cœur de cette sanction. Il doit 
 
         17   être au centre de l'objectif de la peine et non pas des personnes 
 
         18   extérieures, comme on a pu le lire dans le jugement. 
 
         19   Et, un point important, c'est que tout au long de son jugement la 
 
         20   Chambre a été bien obligée de reconnaître que Khieu Samphan, tout 
 
         21   au long du régime, n'a eu que des fonctions symboliques. Elle n'a 
 
         22   pas pu conclure à une autorité hiérarchique de M. Khieu Samphan 
 
         23   sur qui que ce soit, et elle n'en n'a pas tiré les conséquences. 
 
         24   Et, forcément, parce que nous sommes devant une juridiction 
 
         25   internationale, nous faisons référence à la jurisprudence 
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          1   d'autres juridictions internationales, et nous vous avons rappelé 
 
          2   dans notre mémoire d'appel la jurisprudence de Nuremberg, avec 
 
          3   l'accusé Funk, qui est parlant, parce qu'il peut y avoir un 
 
          4   parallèle s'il y avait… s'il devait y avoir une condamnation. 
 
          5   [10.19.41] 
 
          6   L'accusé Funk a été condamné pour crimes de guerre, crimes de 
 
          7   paix et crimes contre l'humanité. Il a justifié publiquement des 
 
          8   discriminations dont firent l'objet les juifs. Il a été membre 
 
          9   d'un organe qui ordonna qu'on fournisse de la main-d'œuvre et de… 
 
         10   pour "de" la déportation, mais, dans le cadre de son jugement, on 
 
         11   a trouvé qu'il n'a jamais joué un rôle prépondérant dans les 
 
         12   différents programmes auxquels il aurait participé. 
 
         13   Et c'est dans ces conditions qu'une peine à temps lui a été 
 
         14   infligée. 
 
         15   Je vous renvoie également à l'arrêt Galic, du TPIY, paragraphes 
 
         16   438 à 456, où on peut dire que les seules condamnations à 
 
         17   perpétuité qui ont été prononcées l'ont été à l'encontre 
 
         18   d'individus qui, possédant le rôle et les responsabilités les 
 
         19   plus élevées, notamment militaires et paramilitaires, avaient un 
 
         20   pouvoir de contrôle effectif sur la commission des crimes, et ce 
 
         21   n'est pas le cas de M. Khieu Samphan. 
 
         22   Et je rappelle à ce sujet que la… le prétendu rôle déterminant de 
 
         23   M. Khieu Samphan n'a aucunement été démontré dans la commission 
 
         24   des crimes. 
 
         25   [10.21.08] 
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          1   Alors, évidemment, il s'agit pas de calquer les décisions 
 
          2   d'autres juridictions, mais simplement de relever quand même 
 
          3   l'argumentation assez étonnante des co-procureurs, qui nous 
 
          4   disent "oui, mais… que la gravité des crimes - dans leur réponse… 
 
          5   que la gravité des crimes dépendrait de la géographie ou de la 
 
          6   date". 
 
          7   Je dois dire que je suis assez perturbée par cet argument, 
 
          8   puisque je ne vois pas comment on pourrait dire qu'il serait plus 
 
          9   grave de tuer en 75 au Cambodge qu'en 43 en Allemagne ou en 91 en 
 
         10   Yougoslavie. La vraie question n'est pas la géographie, la vraie 
 
         11   question, c'est la personnalité de l'accusé. 
 
         12   La question est: est-ce qu'il avait un rôle prépondérant et quel 
 
         13   était son degré de participation? 
 
         14   [10.21.59] 
 
         15   Et ça nous conduit à parler d'une autre erreur de la Chambre à ce 
 
         16   sujet, puisqu'elle a retenu comme circonstance aggravante la 
 
         17   position d'autorité supposée de M. Khieu Samphan. Et, là, je 
 
         18   rappelle l'arrêt Milosevic, paragraphe 302, disant qu'une 
 
         19   position d'autorité, même à un niveau élevé, ne justifie pas 
 
         20   forcément une peine plus sévère, mais que l'abus de cette 
 
         21   autorité peut certainement constituer une circonstance 
 
         22   aggravante. 
 
         23   Or, force est de constater que jamais la Chambre n'a expliqué 
 
         24   quelle autorité Khieu Samphan aurait eu et encore moins quel abus 
 
         25   d'autorité il aurait effectué. 
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          1   Je renvoie également à la décision Katanga sur la peine au 
 
          2   paragraphe 75. 
 
          3   Je renvoie également à l'arrêt Sainovic, paragraphe 1802. 
 
          4   La jurisprudence est constante: l'abus d'autorité, c'est la seule 
 
          5   circonstance aggravante, ce n'est pas l'autorité. Et, encore une 
 
          6   fois, dans ce dossier l'autorité n'a pas été prouvée. 
 
          7   [10.23.15] 
 
          8   Autre erreur de la Chambre, le degré d'instruction de M. Khieu 
 
          9   Samphan, qui est considéré comme une circonstance aggravante, 
 
         10   mais la Chambre ne se fonde sur aucune base légale, ni en droit 
 
         11   international, ni en droit cambodgien, pour dire que cela 
 
         12   constitue une circonstance aggravante. 
 
         13   En revanche, la Chambre a encore erré en ne prenant pas en compte 
 
         14   la personnalité de M. Khieu Samphan et tout ce qui a été dit à 
 
         15   l'audience à son sujet. 
 
         16   Alors, évidemment, il y a les témoins de moralité qui sont venus 
 
         17   témoigner, qui ont parlé de la personnalité de M. Khieu Samphan, 
 
         18   de ses qualités humaines, mais, également, pas simplement les 
 
         19   témoins de moralité. 
 
         20   Et, là, je renvoie au paragraphe 656 de notre mémoire d'appel, 
 
         21   où, et ça c'est assez rare dans un procès comme celui-ci, toutes 
 
         22   les personnes qui sont venues témoigner dans ce procès ont 
 
         23   toujours parlé du… des qualités humaines de M. Khieu Samphan, du 
 
         24   fait qu'il n'avait pas de pouvoir et du fait qu'ils ne l'ont 
 
         25   jamais vu prononcer de quelconques propos négatifs à l'encontre 
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          1   de qui que ce soit. 
 
          2   Ces qualités - ces éléments -, par rapport à l'absence du 
 
          3   pouvoir, auraient dû être pris en compte par la Chambre, elles ne 
 
          4   l'ont pas été. 
 
          5   [10.24.40] 
 
          6   Je conclurai en disant qu'évidemment ces erreurs invalident la 
 
          7   décision de la Chambre sur la peine, mais je ne serais pas 
 
          8   complète si je ne finissais pas par où j'ai commencé, à savoir 
 
          9   que, pour nous, tous les éléments que nous avons développés au 
 
         10   cours de ces derniers jours ne peuvent pas conduire à une 
 
         11   condamnation de M. Khieu Samphan. 
 
         12   Vous devez invalider l'intégralité du jugement et acquitter M. 
 
         13   Khieu Samphan. 
 
         14   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         15   Nous allons prendre une pause de 20 minutes pour reprendre à 
 
         16   10h40. 
 
         17   Merci. 
 
         18   (Suspension de l'audience: 10h25) 
 
         19   (Reprise de l'audience: 10h49) 
 
         20   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         21   Veuillez vous asseoir. L'audience est reprise. 
 
         22   Je passe la parole aux co-procureurs. 
 
         23   Mme CHEA LEANG: 
 
         24   Monsieur le Président, Honorables Juges, et toutes personnes 
 
         25   présentes dans le prétoire et en dehors, nous abordons la session 
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          1   thématique concernant la réponse du Bureau des co-procureurs 
 
          2   relativement à l'appel de Khieu Samphan. 
 
          3   Je vais maintenant faire mes observations en ce qui concerne la 
 
          4   détermination de la peine de l'accusé. 
 
          5   Pouvez-vous m'entendre, Monsieur le Président? 
 
          6   [10.51.17] 
 
          7   Comme vous le savez, Honorables Juges, la Chambre de première 
 
          8   instance a conclu que la peine maximale imposable devant les CETC 
 
          9   c'était la réclusion criminelle à perpétuité, qui sanctionne de 
 
         10   la façon la plus appropriée la conduite criminelle de chacun des 
 
         11   accusés. 
 
         12   Les co-procureurs sont totalement d'accord, et nous demandons à 
 
         13   la Chambre de confirmer la peine de réclusion criminelle à 
 
         14   perpétuité. 
 
         15   Je dirai brièvement pourquoi la réclusion criminelle à perpétuité 
 
         16   est la peine la plus appropriée à infliger aux deux accusés avant 
 
         17   de répondre aux arguments soulevés par Khieu Samphan en appel en 
 
         18   ce qui concerne la détermination de sa peine. 
 
         19   Comme l'a conclu la Chambre dans le procès numéro 001, la 
 
         20   conclusion qu'a adoptée la Chambre de première instance dans le 
 
         21   jugement du procès numéro 002/01, l'élément essentiel à prendre 
 
         22   en compte lors de la détermination de la peine est la gravité des 
 
         23   crimes de la personne condamnée. 
 
         24   [10.52.38] 
 
         25   Nuon Chea et Khieu Samphan ont été déclarés coupables dans le 
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          1   procès 002/01 des crimes contre l'humanité, d'extermination, 
 
          2   englobant le meurtre, de persécutions politiques, et autres actes 
 
          3   inhumains sous forme de déplacements forcés, atteinte à la 
 
          4   dignité humaine, et disparitions forcées. Ce sont là des crimes 
 
          5   d'une extrême gravité en soi que Nuon Chea et Khieu Samphan ont 
 
          6   perpétrés à grande échelle. 
 
          7   La Chambre de première instance a conclu qu'au moins 250 
 
          8   fonctionnaires du régime de Lon Nol ont été exécutés à Tuol Po 
 
          9   Chrey, et au minimum entre 2 millions 330 mille et 2 millions 430 
 
         10   mille personnes ont été victimes de crimes commis au cours des 
 
         11   phases 1 et 2 de déplacement forcé de la population. 
 
         12   Comme l'a relevé à juste titre la Chambre de première instance, 
 
         13   le nombre de victimes figure au rang des plus élevés parmi 
 
         14   l'ensemble des affaires jugées au niveau international. 
 
         15   [10.53.59] 
 
         16   Pour ajouter à leur gravité, ces crimes ont été commis sur de 
 
         17   vastes pans du territoire cambodgien et ont eu des répercussions 
 
         18   à long terme sur les victimes directes, leurs familles, leurs 
 
         19   amis, leurs proches, et, de fait, sur toute la Nation 
 
         20   cambodgienne, et ce jusqu'à ce jour. 
 
         21   La gravité de ces crimes est davantage exacerbée par les 
 
         22   circonstances de leur commission. Le fait que la plupart des 
 
         23   victimes étaient particulièrement vulnérables, notamment des 
 
         24   nourrissons, des enfants, des personnes âgées, des malades, des 
 
         25   blessés évacués des hôpitaux, des femmes enceintes et celles 
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          1   venant juste d'accoucher. 
 
          2   [10.55.07] 
 
          3   De plus, l'implication de Nuon Chea et de Khieu Samphan dans la 
 
          4   perpétration de ces crimes était étendue et importante. Nuon Chea 
 
          5   et Khieu Samphan faisaient partie d'un groupe relativement 
 
          6   restreint chargé principalement de l'élaboration des politiques 
 
          7   ayant conduit à ces crimes. 
 
          8   Honorables Juges, le jugement indique à juste titre qu'ils 
 
          9   avaient joué un rôle déterminant dans la formation des 
 
         10   politiques. 
 
         11   Il ressort amplement de la preuve qu'ils "connaissaient" que les 
 
         12   crimes seraient commis et avaient participé à leur mise en œuvre 
 
         13   tout au long de la période couverte par le procès 002/01. 
 
         14   Les éléments de preuve établissent que Nuon Chea détenait avec 
 
         15   Pol Pot le pouvoir décisionnel ultime au sein du PCK et au sein 
 
         16   du régime du Kampuchéa démocratique, et dans la mise en œuvre de 
 
         17   ces politiques. Il était secrétaire adjoint du Parti et membre du 
 
         18   Comité permanent. 
 
         19   Il ressort également de la preuve que Khieu Samphan était un 
 
         20   membre candidat et est devenu par la suite membre de plein droit 
 
         21   du Comité central, qu'il assistait fréquemment aux réunions du 
 
         22   Comité permanent, et était l'homme de confiance de Pol Pot. 
 
         23   Il a diffusé, encouragé et défendu les politiques… le but commun… 
 
         24   le projet commun et les politiques. Il a apporté encouragement et 
 
         25   soutien au PCK, et a utilisé la confiance et le respect qu'il 
 

F1/7.1
01207133



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 
Chambre de la Cour suprême 
Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CS   
18 février 2016    

   Page 51 

 
 
                                                          51 
 
          1   inspirait pour en réaliser ce but, facilitant ainsi 
 
          2   l'accomplissement ou la commission des crimes. Et, en outre, il a 
 
          3   mis en œuvre les principaux aspects économiques du projet commun. 
 
          4   [10.57.24] 
 
          5   Nuon Chea et Khieu Samphan ont abusé de leur position d'autorité 
 
          6   et de leur influence dans l'accomplissement de ces crimes. 
 
          7   Nuon Chea et Khieu Samphan étaient… ou disposaient d'un niveau 
 
          8   d'éducation élevé et comprenaient donc la portée et la 
 
          9   conséquence de leurs actes. 
 
         10   En revanche, il n'existe aucune circonstance atténuante 
 
         11   suffisamment importante pour l'emporter sur ces facteurs en ce 
 
         12   qui concerne les deux accusés. 
 
         13   Nuon Chea n'a pas contesté en appel la peine à lui infligée, 
 
         14   plaise à la Chambre de la Cour suprême de confirmer la décision 
 
         15   de la Chambre de première instance. 
 
         16   Khieu Samphan, toutefois, allègue que la Chambre de première 
 
         17   instance a commis des erreurs en concluant que la réclusion 
 
         18   criminelle à perpétuité est la peine la plus appropriée pour ses 
 
         19   crimes. Il demande à la Chambre de céans d'imposer une peine à 
 
         20   temps, mais ne précise pas le quantum de cette peine. 
 
         21   [10.58.35] 
 
         22   Comme nous l'avons indiqué dans notre mémoire, en réponse à 
 
         23   l'appel de Khieu Samphan, nous faisons valoir que les arguments 
 
         24   soulevés par Khieu Samphan sont infondés et devraient être 
 
         25   rejetés. Khieu Samphan soutient que la Chambre de première 
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          1   instance a considéré qu'il n'exerçait aucune autorité effective. 
 
          2   Khieu Samphan en a donc conclu qu'il a dû jouer un rôle limité 
 
          3   dans la commission des crimes et ne mérite pas une peine de 
 
          4   réclusion à perpétuité. 
 
          5   Toutefois, Khieu Samphan dénature les conclusions du jugement à 
 
          6   cet égard. S'il ressort du jugement que certains postes 
 
          7   officiellement occupés par Khieu Samphan - tels que vice-Premier 
 
          8   ministre, ministre de la Défense nationale et membre de 
 
          9   l'état-major sous le GRUNK, et, plus important encore, Président 
 
         10   du Présidium d'État en 1976 - lui conféraient une autorité 
 
         11   limitée, cela ne signifie pas que cette autorité n'était pas 
 
         12   importante. 
 
         13   Il ressort du jugement que, aux côtés de Hou Youn et Hu Nim, 
 
         14   Khieu Samphan était devenu la figure publique du mouvement 
 
         15   d'opposition. Et, à travers ses déclarations publiques, l'ordre 
 
         16   qu'il a donné d'exécuter les sept traîtres du régime de Lon Nol, 
 
         17   Khieu Samphan a joué un rôle important pour renforcer la 
 
         18   légitimité de ce mouvement. 
 
         19   [11.00.22] 
 
         20   La Chambre de première instance n'a pas non plus conclu que Khieu 
 
         21   Samphan avait joué un rôle limité au PCK en soi. Bien au 
 
         22   contraire, et comme nous l'avons déjà mentionné, la Chambre de 
 
         23   première instance a jugé que Khieu Samphan était membre candidat 
 
         24   du Comité central depuis 1973 et en était membre de plein droit 
 
         25   en 1976, qu'il assistait fréquemment aux réunions du Comité 
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          1   permanent et y contribuait. 
 
          2   Il était un éminent membre du Bureau 870 et assumait 
 
          3   d'importantes responsabilités de supervision relativement aux 
 
          4   Comité du commerce, aux entrepôts, et centrales 
 
          5   hydro-électriques, entre autres rôles qu'il jouait à titre 
 
          6   officiel et informel. 
 
          7   C'était là les positions d'autorité dont il a abusé, et c'est en 
 
          8   ces qualités que la Chambre de première instance a conclu que 
 
          9   Khieu Samphan avait apporté une contribution significative à 
 
         10   l'entreprise criminelle commune et qu'il avait planifié, incité à 
 
         11   commettre, aidé et encouragé à commettre les crimes en question. 
 
         12   [11.01.48] 
 
         13   Ainsi, la Chambre de première instance a conclu qu'il avait joué 
 
         14   un rôle déterminant dans la formulation des politiques ayant 
 
         15   conduit à la commission des crimes, qu'il savait que ces crimes 
 
         16   seraient commis en application de ces politiques et que son 
 
         17   implication était… avait été étendue et déterminante. 
 
         18   Les arguments de Khieu Samphan selon lesquels il avait joué un 
 
         19   rôle limité dans ces crimes sont donc infondés. Par cet argument, 
 
         20   il veut tout simplement se soustraire à sa responsabilité pénale. 
 
         21   Khieu Samphan soutient également que son degré d'instruction, que 
 
         22   la Chambre de première instance a reconnu comme une circonstance 
 
         23   aggravante de la peine, n'a jamais été prévu ni par le droit 
 
         24   international, ni par le droit cambodgien en tant que 
 
         25   circonstance atténuante. Ceci est faux et nous pouvons le 
 

F1/7.1
01207136



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 
Chambre de la Cour suprême 
Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CS   
18 février 2016    

   Page 54 

 
 
                                                          54 
 
          1   démontrer. 
 
          2   Par exemple, la Chambre de première instance du TPIY saisie de 
 
          3   l'affaire Brdjanin, au paragraphe 11-14 (sic) de "leur" jugement, 
 
          4   a conclu que "l'accusé est une personne intelligente, ayant une 
 
          5   formation universitaire, qu'il savait exactement quelles étaient 
 
          6   la portée et les conséquences de ses actes." 
 
          7   [11.03.18] 
 
          8   La Chambre de première instance a conclu que ces faits 
 
          9   constituent une circonstance aggravante. 
 
         10   Comme pour Brdjanin, le fait que Khieu Samphan avait un niveau 
 
         11   d'instruction élevé a "fait en sorte" qu'il pouvait saisir la 
 
         12   nature de ses actes et en comprendre les conséquences. 
 
         13   Khieu Samphan soutient également que la Chambre de première 
 
         14   instance a écarté à tort la preuve de sa bonne moralité. 
 
         15   Monsieur le Président, Honorables Juges, la Chambre de première 
 
         16   instance n'a pas écarté les éléments de preuve présentés par 
 
         17   Khieu Samphan à cet égard. Au contraire, elle les a examinés et 
 
         18   en a conclu que Khieu Samphan a pu se montrer aimable envers 
 
         19   autrui à certaines occasions. Toutefois, la Chambre de première 
 
         20   instance a jugé à juste titre que ces cas isolés ne sauraient 
 
         21   contribuer de manière significative à atténuer la peine prononcée 
 
         22   contre Khieu Samphan, compte tenu de la gravité des crimes dont 
 
         23   il a été déclaré coupable. 
 
         24   Si ces circonstances atténuantes ont quelque fondement, il reste 
 
         25   que leur poids est largement inférieur à la gravité des crimes et 
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          1   aux circonstances atténuantes. 
 
          2   [11.04.52] 
 
          3   Comme l'a conclu la Chambre dans le dossier 001, les 
 
          4   circonstances hautement aggravantes et l'ampleur exceptionnelle 
 
          5   des crimes dont Khieu Samphan a été déclaré coupable neutralisent 
 
          6   l'effet limité de ces circonstances atténuantes. 
 
          7   De plus, la Chambre de céans a également relevé dans le dossier 
 
          8   numéro 001 qu'en droit international une série d'arrêts des 
 
          9   tribunaux ad hoc vient confirmer que la réclusion à perpétuité 
 
         10   peut être infligée malgré la présence de circonstances 
 
         11   atténuantes pour autant que la gravité des crimes le commande. 
 
         12   Enfin, nous relevons que, même si, Honorables Juges, vous avez 
 
         13   jugé convaincant une partie de l'argumentaire de Khieu Samphan 
 
         14   relatif à sa peine, il ne devrait cependant pas modifier la peine 
 
         15   à lui infligée. 
 
         16   La présente Chambre a elle-même relevé qu'elle accorde du crédit 
 
         17   aux conclusions de la Chambre de première instance sur la peine 
 
         18   et qu'il revient à la partie qui sollicite la révision de la 
 
         19   peine de s'acquitter de la charge de la preuve à cet égard. 
 
         20   [11.06.31] 
 
         21   Dans l'arrêt prononcé dans le cadre du dossier 001, la présente 
 
         22   Chambre, citant une décision de la Chambre d'appel du TPIR, a 
 
         23   jugé que la Chambre de première instance dispose d'un large 
 
         24   pouvoir d'appréciation pour décider de la sanction qui convient, 
 
         25   y compris du poids à accorder aux circonstances atténuantes ou 
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          1   aggravantes. 
 
          2   En règle générale, la Chambre d'appel ne revient sur une peine 
 
          3   que si la Chambre de première instance a commis une erreur 
 
          4   manifeste dans l'exercice de son pouvoir de discrétion ou si elle 
 
          5   a dérogé aux règles de droit applicables. 
 
          6   Honorables Juges, nous faisons valoir que la Chambre de première 
 
          7   instance n'a commis aucune erreur à ces égards, et, en tout état 
 
          8   de cause, Khieu Samphan ne s'est pas acquitté du fardeau de la 
 
          9   preuve qui lui incombe à cet égard. 
 
         10   Nous demandons donc à la Chambre de céans de confirmer les peines 
 
         11   de réclusion à perpétuité imposées à Nuon Chea et Khieu Samphan 
 
         12   par la Chambre de première instance comme étant les seules qui 
 
         13   sont proportionnées à leurs crimes et qui rendent compte de la 
 
         14   pleine mesure de leur culpabilité. 
 
         15   Je vous remercie, Monsieur le Président, Honorables Juges. 
 
         16   [11.08.47] 
 
         17   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         18   Je vais maintenant passer à l'appel du co-procureur, et je vais 
 
         19   passer la parole au co-rapporteur pour présenter le rapport. 
 
         20   M. LE JUGE MONG MONICHARIYA: 
 
         21   Merci, Monsieur le Président. 
 
         22   Je vais présenter le rapport concernant l'appel des 
 
         23   co-procureurs. Le co-procureur a interjeté appel dans le cadre du 
 
         24   premier dossier… le premier procès du dossier 002. 
 
         25   Il demande à la Chambre de la Cour suprême de dire que le mode de 
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          1   responsabilité appelé "troisième forme ou forme élargie de 
 
          2   l'entreprise criminelle commune ou ECC-3" est applicable aux 
 
          3   procédures devant les CETC. 
 
          4   [11.09.40] 
 
          5   La Chambre préliminaire et la Chambre de première instance 
 
          6   avaient déjà conclu que l'ECC-3 ne faisait pas partie du droit 
 
          7   international coutumier à l'époque où les crimes auraient été 
 
          8   commis et ne relève donc pas de la compétence des CETC. 
 
          9   Dans le jugement de première instance, la Chambre de première 
 
         10   instance a rappelé sa décision et, sur cette base, a décidé de ne 
 
         11   pas examiner l'ECC-3 plus en avant. 
 
         12   Au contraire, Nuon Chea et Khieu Samphan ont été déclarés 
 
         13   coupables des crimes imputés sur la base d'autres formes de 
 
         14   responsabilité. 
 
         15   L'appel des co-procureurs soulève tout d'abord une question 
 
         16   relative à sa recevabilité. Dans le cadre de leur appel, les 
 
         17   co-procureurs ne souhaitent pas modifier le dispositif du 
 
         18   jugement, car ils n'allèguent aucune erreur susceptible de 
 
         19   l'invalider. 
 
         20   Toutefois, ils font valoir que la Chambre de la Cour suprême a le 
 
         21   pouvoir d'admettre les erreurs de droit qui présentent une 
 
         22   importance générale pour la jurisprudence, même si ces erreurs 
 
         23   n'ont aucune incidence sur la décision considérée. 
 
         24   [11.11.14] 
 
         25   Les co-procureurs font valoir qu'il s'agit des appels fondés sur 
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          1   une autonomie de recevabilité, et ceci est bien établi dans les 
 
          2   règles de procédure internationales. 
 
          3   Alors, les co-procureurs relèvent que dans la règle 103… la règle 
 
          4   103 du Règlement se réfère à une… est une erreur qui invalide la 
 
          5   décision, mais pas le jugement. 
 
          6   Les co-procureurs se réfèrent également à la jurisprudence des 
 
          7   tribunaux ad hoc, qui, dans leurs conclusions, viennent appuyer 
 
          8   leur position. 
 
          9   Les co-procureurs affirment que la Chambre de la Cour suprême est 
 
         10   l'organe judiciaire suprême des CETC et devrait donc avoir 
 
         11   l'occasion de statuer sur des questions pertinentes de droit, 
 
         12   même si ces questions sont susceptibles de ne pas affecter le 
 
         13   jugement final, relevant donc que l'Accord relatif aux CETC et la 
 
         14   Loi sur les CETC ne prévoient pas d'appel interlocutoire tel que 
 
         15   prévu en droit cambodgien. 
 
         16   Enfin, ils invoquent ce qu'ils appellent des considérations 
 
         17   contraignantes de politique publique internationale à l'appui 
 
         18   d'un examen par la Chambre de la Cour suprême. 
 
         19   [11.12.47] 
 
         20   Concernant la substance de leur appel, les co-procureurs font 
 
         21   valoir que la Chambre de première instance a commis une erreur 
 
         22   pour avoir conclu que l'ECC-3 ne faisait pas partie du droit 
 
         23   international coutumier à l'époque de la commission des crimes et 
 
         24   ne pouvait donc pas être appliquée aux procédures devant les 
 
         25   CETC. Ils font valoir en particulier que la jurisprudence de 
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          1   l'après-Deuxième Guerre mondiale indique que cette forme de 
 
          2   responsabilité était fermement ancrée en droit coutumier et que 
 
          3   l'analyse qu'a faite la Chambre préliminaire de la jurisprudence 
 
          4   est entachée d'erreurs. 
 
          5   Les co-procureurs demandent à la Chambre de la Cour suprême de 
 
          6   corriger cette erreur en déclarant que l'ECC-3 est effectivement 
 
          7   applicable aux procédures devant les CETC. 
 
          8   Je vous remercie, Monsieur le Président. 
 
          9   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         10   Je vais maintenant passer la parole aux co-procureurs qui vont 
 
         11   faire… qui vont présenter leurs conclusions. 
 
         12   [11.14.03] 
 
         13   M. KOUMJIAN: 
 
         14   Merci, Honorables Juges. 
 
         15   Ce serait sensé pour moi de commencer ma présentation en 
 
         16   répondant aux questions que vous avez posées relativement à notre 
 
         17   appel. 
 
         18   À la section 5, la question est de savoir si la responsabilité 
 
         19   pénale découlant de l'entreprise criminelle commune n'inclurait 
 
         20   que les crimes que l'auteur a actuellement prévus ou ceux qui 
 
         21   étaient tout simplement prévisibles. Je répondrai en citant la 
 
         22   jurisprudence existante sur la forme élargie de l'entreprise 
 
         23   criminelle commune. 
 
         24   L'un des cas où cette forme a été utilisée, c'est dans l'arrêt 
 
         25   Stakic, paragraphe 65. 
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          1   La Chambre d'appel du TPIY a conclu que l'accusé peut être tenu 
 
          2   responsable pour avoir participé à une ECC de troisième catégorie 
 
          3   s'il avait l'intention de réaliser le but commun de l'entreprise 
 
          4   criminelle commune et si le crime était une conséquence naturelle 
 
          5   et prévisible de l'exécution de ce but commun. 
 
          6   [11.15.19] 
 
          7   En d'autres termes, la responsabilité était engagée si, dans les 
 
          8   circonstances de l'espèce, il était prévisible qu'un tel crime 
 
          9   pourrait être perpétré par l'un ou plusieurs membres du groupe 
 
         10   et, deuxièmement, le fait que l'accusé ait délibérément pris ce 
 
         11   risque. Il faudrait prouver que le crime était prévisible pour 
 
         12   l'accusé. Donc, ceci a été cité dans l'arrêt Tadic. 
 
         13   Et Kvocka, paragraphe 86. Il est dit que ce qui apparaît comme 
 
         14   une conséquence naturelle et prévisible à un membre de 
 
         15   l'entreprise criminelle commune "systémique" n'est peut-être pas 
 
         16   perçu comme tel par un autre. Tout dépend des informations dont 
 
         17   il dispose. 
 
         18   Dans l'arrêt Tadic, au paragraphe 220 qui parle de la troisième 
 
         19   forme d'entreprise criminelle commune, il est dit que c'est 
 
         20   l'état d'esprit qui est requis, l'état d'esprit dans lequel une 
 
         21   personne, même si celle-ci n'avait pas l'intention d'aboutir à un 
 
         22   certain résultat… donc, le fait que cette personne soit 
 
         23   consciente que les actions du groupe seraient susceptibles 
 
         24   d'entraîner ce résultat, mais, malgré cette connaissance, a 
 
         25   délibérément pris ce risque. En d'autres termes, le dolus 
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          1   eventualis, tel qu'on l'appelle, est ici requis. 
 
          2   [11.17.01] 
 
          3   Dans Karadzic, il y a eu des débats avant le procès et - je l'ai 
 
          4   dit hier - il y a eu des débats sur la définition de la troisième 
 
          5   forme d'entreprise criminelle commune. Dans la décision du 25 
 
          6   juin 2009, ils ont dit que, pour déterminer ce que l'accusé a 
 
          7   prévu, il serait bon de tenir compte de ce que toute personne 
 
          8   occupant la même place dans la hiérarchie aurait raisonnablement 
 
          9   prévu. 
 
         10   Ceci résume notre position. Il s'agit de l'entreprise criminelle 
 
         11   commune élargie fondée sur le dol éventuel. Donc, une personne 
 
         12   adhère à un groupe avec un but commun, à savoir l'intention de 
 
         13   commettre un crime relevant de la compétence du tribunal. Dans la 
 
         14   mesure où il y a d'autres crimes possibles que les co-auteurs 
 
         15   peuvent commettre et qui sont prévisibles pour l'accusé, l'accusé 
 
         16   a néanmoins accepté le risque et a décidé de continuer de 
 
         17   participer à cette entreprise, dans ce cas, et doit pouvoir être 
 
         18   tenu responsable. 
 
         19   [11.18.16] 
 
         20   Dans l'arrêt Karadzic, où la Défense conteste le caractère 
 
         21   probable de l'ECC, par opposition au caractère possible, au 
 
         22   paragraphe 8, la Chambre d'appel a dit que: 
 
         23   "Ceci démontre de manière convaincante que la mens rea découlant 
 
         24   de l'ECC-3 n'exige pas la probabilité qu'un crime serait commis. 
 
         25   Il est toutefois… il convient toutefois de relever que le terme 
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          1   "critère de caractère possible" n'est pas satisfait par des 
 
          2   scénarios invraisemblablement lointains. 
 
          3   Donc, sur la base de la probabilité, l'élément moral de l'ECC 
 
          4   n'exige pas une compréhension que les crimes qui s'écartent du 
 
          5   projet commun soient probablement commis. Toutefois, il faudrait 
 
          6   que la possibilité de… il faudrait une possibilité que le crime 
 
          7   soit commis, et que cette possibilité soit suffisamment réelle et 
 
          8   prévisible pour l'accusé. 
 
          9   [11.19.25] 
 
         10   C'est ce que nous sommes en train d'avancer: qu'en 1975, le droit 
 
         11   international coutumier et la jurisprudence des tribunaux ad hoc 
 
         12   ont tout simplement défini davantage les éléments au bénéfice de 
 
         13   l'accusé pour lui faire comprendre les éléments constitutifs de 
 
         14   la mens rea et de l'actus reus. 
 
         15   Je pense qu'on pourrait ajouter une nouvelle qualification qui 
 
         16   est implicite dans cette jurisprudence et qui est celle de savoir 
 
         17   que… qui est que le but commun, le projet commun doit accroître 
 
         18   le risque de la commission de ces crimes probables. 
 
         19   Je vais donner des exemples concrets de la raison pour laquelle 
 
         20   c'est une question importante et en quoi les positions du 
 
         21   procureur et de la Défense sont divergentes. 
 
         22   La défense de Khieu Samphan peut me corriger si je me trompe sur 
 
         23   leur position. 
 
         24   [11.20.32] 
 
         25   Donc, si… lorsque des personnes décident de commettre 
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          1   intentionnellement un crime, par exemple déporter de force des 
 
          2   personnes ou persécuter un groupe de personnes, torturer des 
 
          3   personnes, donner des ordres ou faire des plans à l'effet de tuer 
 
          4   des personnes, et que ce plan est une conséquence prévisible, 
 
          5   alors "il" devra être tenu pour responsable. La Défense vous dira 
 
          6   (phon.) que ce n'était pas son intention, il ne devrait donc pas 
 
          7   être tenu responsable. 
 
          8   [11.21.06] 
 
          9   Un autre exemple concret. Nous savons que, dans les faits de la 
 
         10   cause dans… en l'espèce et dans d'autres pays, il y a eu des 
 
         11   ordres, pour persécuter un groupe de personnes, de les torturer 
 
         12   ou de les tuer. 
 
         13   Par exemple, dans l'affaire Einsatzgruppen où les Juifs et 
 
         14   d'autres minorités étaient ciblés, ou dans d'autres affaires 
 
         15   allemandes, il y a eu des lois et des instructions selon 
 
         16   lesquelles les militaires allemands ne pouvaient pas avoir des 
 
         17   relations sexuelles avec les Juifs, et plusieurs viols avaient 
 
         18   été perpétrés lorsqu'un groupe de militaires avait reçu l'ordre 
 
         19   d'amener des femmes pour les tuer. 
 
         20   [11.22.02] 
 
         21   Et nous avons eu de tels faits dans les circonstances de 
 
         22   l'espèce. Au Cambodge, par exemple, Ahmad Sofiyah, un témoin, il 
 
         23   y a deux semaines, a témoigné dans ce prétoire et a dit comment 
 
         24   est-ce qu'un groupe de femmes cham et de filles avait été amené 
 
         25   dans une maison, et tous ceux qui s'identifiaient comme des Cham 
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          1   étaient amenés dans des fosses et étaient exécutés. Elle a dit 
 
          2   avoir entendu certaines d'entre elles dire: "S'il vous plaît, ne 
 
          3   me violez pas!" 
 
          4   Nous avons des témoignages faisant état des victimes, avant leur 
 
          5   exécution, qui recevaient l'ordre de se déshabiller. Nous avons 
 
          6   des membres de milice, notamment des jeunes garçons, qui étaient 
 
          7   victimes de… à qui on donnait des ordres de torturer des femmes 
 
          8   en détention ou même de les exécuter. Même si on leur disait que 
 
          9   la politique des Khmers rouges était contre le viol, ils les 
 
         10   violaient quand même. 
 
         11   [11.23.22] 
 
         12   Donc, chaque fois que la Chambre de première instance estimait 
 
         13   qu'il y avait une conséquence prévisible pour l'accusé, en droit, 
 
         14   il devrait être tenu responsable "à" raison du plan qu'"ils" 
 
         15   avaient adopté, et "ils" avaient délibérément pris ce risque. 
 
         16   Et, comme je le disais, nous pensons que tout ceci est ancré dans 
 
         17   notre mémoire d'appel, dans la jurisprudence, dans la 
 
         18   jurisprudence de la Deuxième Guerre mondiale, et c'est ce que 
 
         19   nous avons dit dans notre mémoire d'appel. 
 
         20   [11.23.58] 
 
         21   Si vous prenez ce qui a été dit par rapport à Nuremberg, par 
 
         22   rapport aux tribunaux particulièrement de Nuremberg, il y avait 
 
         23   une Commission des crimes de guerre des Nations Unies qui a été 
 
         24   créée en 1983. L'objectif était de conseiller les États quant à 
 
         25   la loi à appliquer dans les procès qui feraient suite. 
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          1   Dans le rapport de mars 1945 - et c'est la source 36 que nous 
 
          2   avons fournie en vue de ces audiences en appel -, ils avaient 
 
          3   examiné les systèmes de Tchécoslovaquie, français, et aussi 
 
          4   d'autres… Et il y a un principe qui est commun à tous ces 
 
          5   systèmes, à savoir que, si plusieurs personnes agissent ensemble 
 
          6   pour atteindre un objectif commun, chaque acte visant à donner 
 
          7   corps à cet objectif est effectué par tous, d'après le droit. 
 
          8   [11.24.55] 
 
          9   Et dans le rapport, en tenant responsables… un certain nombre de 
 
         10   ces Allemands responsables, il était dit que les individus 
 
         11   doivent être tenus responsables en tant que membres d'un groupe 
 
         12   de personnes qui "mal agissent" pour tous les actes criminels, 
 
         13   selon le principe que tout acte commis par l'un d'entre eux pour 
 
         14   donner corps à cet objectif est, de par le droit, effectué par 
 
         15   tous. 
 
         16   Et si vous prenez les statuts qui ont ensuite été établis pour 
 
         17   les tribunaux de Nuremberg et de Tokyo, vous verrez à nouveau 
 
         18   qu'il y a l'intention de tenir tous ceux qui ont joué un rôle 
 
         19   important dans un plan criminel responsables des actions 
 
         20   perpétrées par tous les membres du groupe. 
 
         21   [11.25.37] 
 
         22   Et la Charte de Nuremberg et la Charte de Tokyo, il me semble, 
 
         23   ont le même langage: 
 
         24   "Les dirigeants, ceux qui incitent, ceux qui accomplissent et qui 
 
         25   participent à la formulation ou à l'exécution d'un plan commun ou 
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          1   une conspiration visant à commettre l'un des crimes suivants sont 
 
          2   responsables de tous les actes perpétrés par l'une quelconque des 
 
          3   personnes en exécution de ce plan." 
 
          4   La Loi du Conseil de contrôle numéro 10, qui a été établie par la 
 
          5   suite pour juger les plus petits poissons après la fin du 
 
          6   tribunal de Nuremberg, stipule que: 
 
          7   "Toute personne dont on estime qu'elle a commis un crime dans le 
 
          8   cadre d'un plan ou d'une entreprise impliquant que ces crimes 
 
          9   soient commis…" 
 
         10   [11.26.31] 
 
         11   Ce que nous sommes en train de dire à présent, c'est qu'il faut 
 
         12   adopter la jurisprudence qui a été développée et qui articule ce 
 
         13   principe depuis le début du TPIY, depuis Tadic, et qui ne fait 
 
         14   qu'être plus définie à l'avantage de l'accusé en explicitant 
 
         15   quelle est la mens rea qui est nécessaire, c'est-à-dire qu'il 
 
         16   faut prévoir le crime, qu'il faut en accepter le risque, et la 
 
         17   contribution doit être une contribution considérable à 
 
         18   l'entreprise criminelle. 
 
         19   Cela doit être… ou c'est tout à fait cohérent par rapport à 
 
         20   l'assesseur… à ce qu'avait décrit l'assesseur dans le cadre de 
 
         21   Martin Weiss, l'affaire Martin Weiss. Il disait: 
 
         22   "Tous ceux qui rejoignent cette entreprise commune pour commettre 
 
         23   un acte illicite doivent assumer la responsabilité de toutes les 
 
         24   conséquences de la mise à exécution de cet acte pour pouvoir 
 
         25   donner corps au plan, même si cela n'est pas spécifiquement 
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          1   envisagé par les parties ou même si c'est interdit par le 
 
          2   défendant, ou même si l'auteur n'a pas été identifié." 
 
          3   [11.27.46] 
 
          4   Je sais que la Défense a remis en question la valeur que l'on 
 
          5   doit accorder à la Loi du Conseil de contrôle numéro 10 dont je 
 
          6   viens de parler. Cela a été le cas par le passé, et la Loi est 
 
          7   très claire. 
 
          8   Erdemovic (phon.), arrêt. En fait, c'est l'avis contraire de 
 
          9   dissensus (sic) qui dit que: 
 
         10   "La Loi en question peut être considérée comme un accord 
 
         11   international entre les quatre pouvoirs occupants. Les actions du 
 
         12   Tribunal ou établies au titre de cette Loi revêtent ainsi une 
 
         13   pertinence internationale." 
 
         14   [11.28.29] 
 
         15   Donc, dans ce que nous venons de citer, les affaires montrent 
 
         16   que, dans les cas où un groupe de prisonniers est emmené et où le 
 
         17   plan commun est clair, c'est-à-dire que les individus de ce 
 
         18   groupe sont d'accord pour maltraiter les personnes, eh bien, au 
 
         19   titre des Conventions de Genève, on ne peut pas utiliser les 
 
         20   prisonniers à des fins de propagande et on ne peut pas non plus 
 
         21   les agresser. Si, au cours de ces mauvais traitements, les 
 
         22   personnes sont tuées, tous seront tenus responsables de cette 
 
         23   mort, et ce, parce que la Chambre aura établi que c'était un 
 
         24   résultat prévisible du plan. 
 
         25   [11.29.05] 
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          1   Autre exemple qui est cité et qui implique le jugement même des 
 
          2   tribunaux militaires… du Tribunal militaire international et qui 
 
          3   a été appliqué à ceux qui ont participé au programme d'esclavage 
 
          4   forcé, particulièrement Sauckel et Speer. 
 
          5   Ce que l'affaire, à notre avis, dit clairement, c'est que ceux 
 
          6   qui étaient responsables de fournir des personnes à titre de 
 
          7   main-d'œuvre esclave, même si leur intention n'était pas que ces 
 
          8   personnes soient agressées, maltraitées, tuées, affamées, eh 
 
          9   bien, ces personnes qui ont procuré des gens ont quand même été 
 
         10   tenues responsables parce que c'était un résultat prévisible du 
 
         11   plan criminel, et "ils" ont persisté dans leur participation à ce 
 
         12   plan tout en acceptant le risque que ce plan impliquait. 
 
         13   [11.30.02] 
 
         14   Alors, la Défense dit - les deux, d'ailleurs, équipes de défense, 
 
         15   dans leurs mémoires d'appel - que souvent, dans la Loi du Conseil 
 
         16   de contrôle numéro 10 et dans le jugement du TMI, les accusés 
 
         17   sont déclarés coupables de catégories générales comme, par 
 
         18   exemple, crimes de guerre ou crimes contre l'humanité, sans que 
 
         19   soit articulé très clairement quels sont les crimes pour lesquels 
 
         20   les personnes sont condamnées. 
 
         21   [11.30.32] 
 
         22   Et nous pensons que c'est là juste un exemple parmi tant d'autres 
 
         23   qui montre que la loi disait, à l'époque, que lorsque l'on 
 
         24   participait à un plan criminel on était tenu responsable de 
 
         25   toutes les conséquences. Le tribunal n'a pas ressenti le besoin 
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          1   d'identifier en particulier un crime individuel plutôt qu'un 
 
          2   autre pour lequel la personne devait être tenue responsable, et 
 
          3   bon nombre des décisions montrent sans équivoque que les 
 
          4   personnes étaient condamnées ou déclarées coupables pour les 
 
          5   crimes non intentionnels mais prévisibles. 
 
          6   [11.31.09] 
 
          7   Dans le cas… dans l'affaire Einsatzgruppen, par exemple, le 
 
          8   meurtre c'était le principal chef d'accusation qui a été retenu 
 
          9   et les personnes telles que Pohl ont été tenues responsables, 
 
         10   même s'il avait indiqué s'être opposé aux mauvais traitements des 
 
         11   Juifs et autres. Cela n'a pas empêché que cette personne ait été 
 
         12   déclarée coupable de crimes contre l'humanité et de crimes de 
 
         13   guerre. Et le principal chef d'accusation était "meurtre". 
 
         14   De même pour Speer. Si ces personnes n'avaient pas été tenues 
 
         15   responsables des abus engendrés par le programme d'esclavage, eh 
 
         16   bien, le tribunal n'aurait pas eu besoin de mentionner qu'ils 
 
         17   avaient dit être contre, qu'ils s'étaient érigés contre, mais ils 
 
         18   savaient quand même que cela s'était produit. Donc, le fait que 
 
         19   le tribunal l'ait clairement indiqué manifeste clairement que le 
 
         20   tribunal élargissait ce qui était reproché aux crimes qui étaient 
 
         21   prévisibles pour les accusés. 
 
         22   [11.32.13] 
 
         23   Et j'aimerais maintenant revenir sur la logique adoptée par la 
 
         24   Chambre de première instance et la Chambre préliminaire. 
 
         25   La Chambre préliminaire a établi que l'entreprise criminelle 
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          1   commune pouvait faire l'objet d'une… pouvait être séparée. Nous 
 
          2   pensons que cela doit être pris dans son ensemble. 
 
          3   Elle a dit "séparée" en disant que la troisième… le troisième 
 
          4   type ne faisait pas partie du droit coutumier international et 
 
          5   que donc, pour qu'il soit… que si on l'appliquait aux accusés, on 
 
          6   serait en train de violer le principe de légalité. On ne peut pas 
 
          7   punir une personne pour un crime qui n'a pas été érigé en 
 
          8   infraction pénale. 
 
          9   Mais si vous prenez ce… si vous prenez cela, il y a quelque chose 
 
         10   qui est fondamental, et tout le monde ici présent peut le 
 
         11   comprendre. Il y a un principe fondamental d'équité. 
 
         12   Si un élément de votre conduite, à l'époque, fait que vous n'avez 
 
         13   aucune façon de savoir que c'est illégal, vous ne pouvez pas 
 
         14   adopter une loi en disant: "Eh bien voilà, par la suite nous 
 
         15   avons décidé que votre conduite est illégale, et donc nous allons 
 
         16   vous punir pour cette conduite ou ce comportement". 
 
         17   Il s'agit de se concentrer sur la conduite. 
 
         18   [11.33.22] 
 
         19   Quelle est la différence entre la troisième forme élargie et les 
 
         20   deux premières formes… entreprise criminelle commune? La deuxième 
 
         21   est plus ambiguë encore, parce que la deuxième forme inclut 
 
         22   également les résultats prévisibles. Une personne fait partie 
 
         23   d'un système de mauvais traitement systématique (sic) et sait que 
 
         24   les crimes ont eu lieu, et est tenue responsable des crimes qui 
 
         25   vont avoir lieu s'"il" continue de participer. 
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          1   Et pour la troisième et la première catégorie, ce qui est 
 
          2   nécessaire c'est qu'une personne ait l'intention de commettre un 
 
          3   crime dans la… qui relève de la juridiction du tribunal - en 
 
          4   l'occurrence, ici - et qu'ils apportent une contribution 
 
          5   significative et intentionnelle à cette entreprise criminelle 
 
          6   commune. 
 
          7   [11.34.15] 
 
          8   Donc, il est impossible que ce principe visant à protéger les 
 
          9   comportements innocents soit considéré comme ayant été enfreint 
 
         10   lorsque vous dites "oui, je savais que déporter des millions de 
 
         11   personnes d'une ville allait à l'encontre du droit international, 
 
         12   mais mon intention n'était pas du tout qu'ils soient tués ou 
 
         13   autre (sic)". 
 
         14   Ce n'est pas là du tout un comportement innocent. Le principe de 
 
         15   "nullum crimen sine lege" ne peut pas être enfreint ici parce 
 
         16   que, très clairement, la conduite est illégale, la personne a une 
 
         17   mens rea coupable et a commis une action, une contribution 
 
         18   significative à l'entreprise criminelle commune. 
 
         19   [11.35.08] 
 
         20   Donc, notre point de vue est qu'il est absurde d'appliquer ce 
 
         21   principe de "nullum crimen sine lege" pour ensuite dédouaner ceux 
 
         22   qui ont commis des actes intentionnels, des actes comme crimes de 
 
         23   guerre ou crimes contre l'humanité en disant "écoutez, on va 
 
         24   seulement vous tenir responsables des crimes dont vous aviez 
 
         25   l'intention, et on peut vous dédouaner de tous ceux que vous 
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          1   pouviez prévoir et dont vous aviez accepté le risque". Parce que, 
 
          2   à notre avis, cela contrevient au principe fondamental de la 
 
          3   justice et cela contrevient également "le" principe de "nullum 
 
          4   crimen sine lege". La justice doit être administrée. 
 
          5   Je vous remercie. 
 
          6   [11.36.01] 
 
          7   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          8   Merci. 
 
          9   Nous allons maintenant nous interrompre pour la pause déjeuner et 
 
         10   l'audience reprendra à 13h30. 
 
         11   Agents de sécurité, merci de raccompagner l'accusé dans la salle 
 
         12   d'attente et, donc, de le ramener dans le prétoire avant 13h30. 
 
         13   La séance est levée (sic). 
 
         14   (Suspension de l'audience: 11h36) 
 
         15   (Reprise de l'audience: 13h32) 
 
         16   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         17   Vous pouvez vous asseoir. Reprise de l'audience. 
 
         18   Le moment est à présent venu d'entendre la défense de Khieu 
 
         19   Samphan. 
 
         20   Vous avez la parole, Maître. 
 
         21   Me KONG SAM ONN: 
 
         22   Je vous remercie, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les 
 
         23   juges, et toutes les personnes ici présentes dans la salle et 
 
         24   hors de la salle. 
 
         25   J'aimerais répondre à ce qui a été dit par l'Accusation eu égard 
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          1   à l'appel interjeté pour l'entreprise criminelle commune de type 
 
          2   3. 
 
          3   [13.33.36] 
 
          4   Comme, Honorables Juges, vous l'aurez certainement lu dans notre 
 
          5   réponse - et vous avez tout naturellement entendu les arguments 
 
          6   exposés à l'oral par les co-procureurs -, aucun des arguments des 
 
          7   co-procureurs en ce qui concerne l'ECC-3 ne saurait vous 
 
          8   convaincre que l'appel est recevable. 
 
          9   Comme je le disais, aucun des arguments des co-procureurs ne 
 
         10   saurait vous convaincre que l'appel est recevable, et aucun des 
 
         11   arguments des procureurs ne saurait non plus vous convaincre que 
 
         12   l'ECC de type 3 est applicable aux CETC. 
 
         13   Ce que nous venons d'entendre nous fait maintenir "de plus fort" 
 
         14   ce que nous avons répondu par écrit le 28 janvier 2015. Je fais 
 
         15   référence ici au document F11/1 et je vais rapidement vous en 
 
         16   parler, vous en rappeler les grandes lignes avant de répondre à 
 
         17   la question que vous nous avez posée à tous sur la définition de 
 
         18   l'entreprise criminelle commune de type 3. 
 
         19   [13.35.33] 
 
         20   Ainsi, je vais commencer par aborder les raisons pour lesquelles 
 
         21   l'appel des procureurs est quatre fois irrecevable et pourquoi il 
 
         22   devrait être rejeté. Ensuite, j'aborderai le principe de légalité 
 
         23   qui interdit l'applicabilité de l'entreprise criminelle commune 3 
 
         24   aux CETC, après quoi je répondrai à la question posée par la 
 
         25   Chambre de la Cour suprême sur la définition de l'entreprise 
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          1   criminelle commune de type 3. 
 
          2   Ainsi donc, comme je le disais, Mesdames, Messieurs les juges, 
 
          3   l'appel est irrecevable pour quatre motifs. 
 
          4   Tout d'abord, l'appel est irrecevable une première fois parce que 
 
          5   les co-procureurs n'ont pas d'intérêt à agir. Les co-procureurs 
 
          6   n'ont pas fait appel du jugement rendu par la Chambre de première 
 
          7   instance, mais d'une décision rendue en cours de procès. Ils vous 
 
          8   l'ont écrit noir sur blanc dans leur appel - je cite: 
 
          9   [13.37.36] 
 
         10   "Par souci de clarté, les co-procureurs réitèrent qu'ils n'ont 
 
         11   pas l'intention de faire appel du dispositif du jugement ou de 
 
         12   toute constatation ou conclusion qu'il contient." 
 
         13   Fin de citation. 
 
         14   Cet extrait est cité du document E313/3/1, paragraphe 10. 
 
         15   Les co-procureurs n'ont pas été lésés par le jugement rendu dans 
 
         16   l'affaire 002/01, ils ne peuvent donc pas interjeter appel dans 
 
         17   l'affaire 002/01. 
 
         18   L'appel est, en outre, irrecevable une deuxième fois parce que 
 
         19   les procureurs n'ont pas saisi la juridiction compétente. La 
 
         20   Chambre de céans, la Chambre de la Cour suprême, est saisie de 
 
         21   l'affaire 002/01, et pas une autre. 
 
         22   [13.39.15] 
 
         23   Ce matin, nous avons entendu les co-procureurs citer la 
 
         24   déposition de témoins issus d'une autre affaire, et non pas 
 
         25   l'affaire 002/01, pour pouvoir fonder… pour pouvoir… pour les 
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          1   utiliser dans le cadre de leur appel. Les co-procureurs, en 
 
          2   effet, ont fait référence à Ahmad Sofiyah au sujet du traitement 
 
          3   des Cham. 
 
          4   Ensuite, l'appel est irrecevable une troisième fois parce que les 
 
          5   co-procureurs ont renoncé à leur droit de faire appel. Les 
 
          6   procureurs n'ont pas qualité pour agir, en d'autres termes. Les 
 
          7   co-procureurs tentent de contester pour la première fois en appel 
 
          8   une décision qui ne leur convient pas, alors qu'ils n'ont pas 
 
          9   utilisé tous les moyens procéduraux à leur disposition au 
 
         10   préalable. En particulier, les co-procureurs n'ont pas déposé 
 
         11   leur appel conformément au Règlement intérieur des CETC. 
 
         12   [13.40.48] 
 
         13   Et je fais référence à la règle 74, alinéa 2, qui dit que: 
 
         14   "Les co-procureurs peuvent faire appel de toutes les ordonnances 
 
         15   des co-juges d'instruction." 
 
         16   Peuvent faire appel, donc, de toutes les décisions, de toutes les 
 
         17   ordonnances des co-juges d'instruction. 
 
         18   Les co-juges d'instruction ont rendu une ordonnance de clôture en 
 
         19   date du 15 septembre 2010 par laquelle la… ou par laquelle on 
 
         20   faisait référence seulement à l'entreprise criminelle commune de 
 
         21   types 1 et 2, et non pas 3. 
 
         22   [13.42.15] 
 
         23   Et, par la suite, c'est la Chambre de première instance qui a 
 
         24   décidé de ne pas utiliser l'entreprise criminelle commune de type 
 
         25   3, ce qui avait été demandé par les co-procureurs. Et la décision 
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          1   a été rendue le 7 août 2014 - décision de la Chambre de première 
 
          2   instance. 
 
          3   Cette décision a été rendue dans le cadre de l'affaire 002/02 au 
 
          4   paragraphe 691, et vous pourrez trouver ici ce qu'il est dit 
 
          5   exactement au sujet de l'entreprise criminelle commune. 
 
          6   La Chambre a dit que: 
 
          7   "Dans le droit coutumier international de l'époque, l'entreprise 
 
          8   criminelle commune de type 3 n'existait pas avant 1975. Ainsi, la 
 
          9   Chambre ne se prononcera pas à ce propos." 
 
         10   [13.43.28] 
 
         11   Et donc, les co-procureurs ne justifient pas une intervention de 
 
         12   la Chambre de la Cour suprême sur cette question puisque cette 
 
         13   question a déjà été tranchée à deux reprises et de manière 
 
         14   cohérente, une fois par la Chambre préliminaire et une autre fois 
 
         15   par la Chambre de première instance. 
 
         16   La Chambre de la Cour suprême n'a donc pas besoin d'intervenir… 
 
         17   ou, plutôt, ce n'est pas juste parce que les co-procureurs ne 
 
         18   sont pas contents de cette "solide" jurisprudence que la Chambre 
 
         19   de céans doit intervenir. 
 
         20   [13.44.13] 
 
         21   Par conséquent, dans chacune de ces quatre raisons, vous devez 
 
         22   déclarer cet appel irrecevable. Si jamais, par extraordinaire, 
 
         23   vous devez décider de vous pencher sur la substance de cet appel, 
 
         24   vous ne pourrez que constater, comme la Chambre préliminaire et 
 
         25   comme la Chambre de première instance avant vous, que 
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          1   l'entreprise criminelle commune de type 3 n'est pas applicable 
 
          2   aux CETC en vertu du principe de légalité. 
 
          3   Mesdames, Messieurs les juges, permettez-moi à présent d'aborder 
 
          4   le principe de légalité qui interdit l'applicabilité de 
 
          5   l'entreprise criminelle commune de type 3 aux CETC. 
 
          6   Vous connaissez très bien le principe de légalité puisque, dans 
 
          7   votre arrêt, vous avez indiqué la marche à suivre par les juges 
 
          8   des CETC pour s'y conformer. 
 
          9   [13.45.30] 
 
         10   Les co-procureurs ont exagéré et vous ont inondés de 
 
         11   jurisprudences et de législations nationales qui sont dénuées de 
 
         12   pertinence. Ils ont même été jusqu'à déformer ces jurisprudences 
 
         13   et législations non pertinentes à outrance pour vous conduire à 
 
         14   croire que la Chambre de première instance comme la Chambre 
 
         15   préliminaire ont commis une erreur en reconnaissant que 
 
         16   l'entreprise criminelle commune de type 3 était inapplicable aux 
 
         17   CETC. 
 
         18   En procédant à une analyse correcte et objective de leurs 
 
         19   arguments, vous constaterez que l'entreprise criminelle commune 
 
         20   de type 3 n'était ni reconnue par le droit cambodgien ni par le 
 
         21   droit international entre le 17 avril 1975 et le 6 janvier 1979. 
 
         22   Nous vous l'avons dit, la notion d'entreprise criminelle commune 
 
         23   de type 3 a été créée après le 15 juillet 1999. 
 
         24   [13.46.47] 
 
         25   Enfin, et surtout, les procureurs sont bien incapables de vous 
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          1   démontrer que l'entreprise criminelle commune de type 3 était 
 
          2   prévisible et accessible aux accusés à l'époque des faits 
 
          3   incriminés, et pour cause: il s'agit d'une mission impossible, et 
 
          4   il est impossible pour les co-procureurs de trouver une 
 
          5   quelconque preuve démontrant… prouvant que l'entreprise 
 
          6   criminelle commune de type 3 existait avant l'époque des faits. 
 
          7   [13.47.40] 
 
          8   Près de 40 ans après les faits, la Chambre préliminaire et la 
 
          9   Chambre de première instance, qui sont toutes deux composées de 
 
         10   juristes professionnels formés en droit pénal international et 
 
         11   qui disposent de ressources qui n'existaient pas en 1975, n'ont 
 
         12   pas été capables d'identifier l'existence de l'entreprise 
 
         13   criminelle commune… commune de type 3 en 1975. Dès lors, comment 
 
         14   M. Khieu Samphan aurait-il pu le faire en 1975? Cette question se 
 
         15   répond à elle-même: il ne le pouvait absolument pas. 
 
         16   Les procureurs peuvent tout essayer, l'entreprise criminelle 
 
         17   commune de type 3 n'est pas applicable aux CETC. 
 
         18   [13.48.45] 
 
         19   Je vais à présent répondre à la question de la Chambre de la Cour 
 
         20   suprême sur la définition de l'entreprise criminelle commune de 
 
         21   type 3. 
 
         22   Et avant toute chose je vais rappeler la question qui a été posée 
 
         23   par la Chambre de la Cour suprême au sujet de la définition: 
 
         24   "La responsabilité pénale engagée à raison de la participation à 
 
         25   une entreprise criminelle commune ayant la forme retenue par les 
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          1   co-procureurs inclut-elle uniquement les crimes que l'auteur 
 
          2   avait réellement prévus ou également ceux qui étaient seulement 
 
          3   prévisibles?" 
 
          4   [13.49.39] 
 
          5   Pour vous répondre, je commencerais par dire que la prévisibilité 
 
          6   est incontestablement personnelle à l'accusé, c'est-à-dire 
 
          7   subjective. La prévisibilité n'est pas objective dans le sens de 
 
          8   "prévisibilité" en général. Le crime doit avoir été 
 
          9   subjectivement prévisible selon les informations disponibles à 
 
         10   l'accusé à l'époque. Par conséquent, afin de pouvoir affirmer que 
 
         11   l'accusé a délibérément pris le risque pour que ce… que ce crime, 
 
         12   plutôt… délibérément pris le risque que ce crime soit commis, la 
 
         13   prévisibilité doit être établie en fonction de l'accusé et sur la 
 
         14   base des informations dont l'accusé disposait au moment où il a 
 
         15   supposément rejoint l'entreprise criminelle commune. 
 
         16   Et sur ce point je vous renvoie en particulier aux paragraphes 
 
         17   365 et 411 de l'arrêt Brdjanin rendu par la Chambre d'appel du 
 
         18   TPIY le 3 avril 2007, ainsi qu'au paragraphe 86 de l'arrêt Kvocka 
 
         19   rendu par la Chambre d'appel du TPIY le 28 février 2005. 
 
         20   [13.51.19] 
 
         21   J'ajoute qu'une prévisibilité générale que des crimes soient 
 
         22   possibles n'est pas suffisante, ni en fait ni en droit. C'est 
 
         23   uniquement la prévisibilité du crime résultant de la réalisation 
 
         24   du but commun de l'entreprise criminelle commune qui est 
 
         25   pertinente et nécessaire. 
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          1   Sur ce dernier point, je vous renvoie notamment au paragraphe 158 
 
          2   de l'arrêt Gacumbitsi rendu par la Chambre d'appel du TPIR le 7 
 
          3   juillet 2006, ou encore au paragraphe 83 de l'arrêt Kvocka que 
 
          4   j'ai déjà évoqué. 
 
          5   Par conséquent, l'entreprise criminelle commune de type 3 inclut 
 
          6   uniquement les crimes que l'auteur avait effectivement prévus. 
 
          7   Mais je rappelle que l'entreprise criminelle commune de type 3 
 
          8   n'a été créée que le 15 juillet 1999. Et donc, c'est tout à fait 
 
          9   au-delà de la compétence temporelle de cette Chambre. 
 
         10   Pour conclure, j'insiste à nouveau pour que vous déclariez 
 
         11   l'appel des procureurs irrecevable. 
 
         12   [13.53.34] 
 
         13   M. LE JUGE MONG MONICHARIYA: 
 
         14   Monsieur l'avocat, pourriez-vous éclaircir pour la Chambre ce 
 
         15   que… quel était le mot que vous avez utilisé, donc l'auteur des 
 
         16   faits a prévu… ou est-ce que c'était prévisible? Est-ce que vous 
 
         17   pourriez éclaircir ce point pour nous? 
 
         18   Me KONG SAM ONN: 
 
         19   Lorsque nous allons prouver le mode de responsabilité, en 
 
         20   particulier pour l'ECC-3, l'accusé, s'il ne sait pas que le mode 
 
         21   de responsabilité de l'ECC-3 était… existait, comment est-ce que 
 
         22   l'on peut l'accuser d'un crime de cette sorte puisque ce crime 
 
         23   n'était pas accessible à l'accusé? 
 
         24   Ce mode de responsabilité de l'ECC n'a été créé qu'après 1999. 
 
         25   Donc, comment pourriez-vous, Mesdames et Messieurs les juges, 
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          1   tenir pour responsable l'accusé de ce crime puisque cela n'était 
 
          2   pas stipulé; à l'époque? 
 
          3   [13.55.20] 
 
          4   M. LE JUGE YA NARIN: 
 
          5   J'ai une question. Pourriez-vous être plus spécifique concernant 
 
          6   votre argument? Donc, la question pourrait être similaire. 
 
          7   La Chambre de première instance a condamné Nuon Chea et Khieu 
 
          8   Samphan pour différents chefs d'accusation, à savoir évacuation, 
 
          9   persécution, exécution et autres actes inhumains. Ces crimes 
 
         10   provenaient de l'objectif commun, résultaient de l'objectif 
 
         11   commun… Ces crimes ne faisaient pas partie de l'objectif commun, 
 
         12   plutôt. 
 
         13   Les co-procureurs, ensuite, ont déposé leur appel parce qu'ils 
 
         14   pensaient que la Chambre de première instance n'avait pas 
 
         15   condamné les accusés sur la base de cet objectif commun. 
 
         16   Donc, comme vous l'avez dit, si ce mode de responsabilité n'était 
 
         17   pas accessible aux accusés, alors les accusés ne devraient pas 
 
         18   être tenus pour responsables du point de vue pénal. 
 
         19   Est-ce que vous vouliez dire que les accusés ne devraient pas 
 
         20   être considérés comme étant responsables du tout? 
 
         21   [13.57.07] 
 
         22   Me KONG SAM ONN: 
 
         23   Je vais revenir un petit peu en arrière, Mesdames et Messieurs 
 
         24   les juges. 
 
         25   Le premier point concernait la non-recevabilité de l'appel des 
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          1   co-procureurs. 
 
          2   La Chambre doit maintenant se pencher sur le procès 002/01, et 
 
          3   pas une autre affaire. 
 
          4   Nous, la défense de l'accusé, avons interjeté appel contre le 
 
          5   jugement de l'affaire 002/01. Mais, comme je l'ai dit, l'appel 
 
          6   des co-procureurs n'avait pas interjeté appel contre le jugement 
 
          7   de l'affaire 002/01, mais ils ont interjeté appel contre une 
 
          8   décision de la Chambre de première instance. Donc, dans mon 
 
          9   argument, je dis que cet appel n'est pas recevable parce que cela 
 
         10   ne concerne pas le procès sur lequel nous nous penchons. 
 
         11   [13.58.31] 
 
         12   En ce qui concerne votre question, "est-ce que l'accusé doit être 
 
         13   conscient du mode de responsabilité de l'ECC-3?", j'aimerais 
 
         14   citer une décision. J'aimerais citer la jurisprudence… une 
 
         15   décision de jurisprudence qui est uniquement disponible en 
 
         16   anglais. Je vais donc "le" lire en anglais, et j'aimerais donc 
 
         17   demander aux interprètes de bien vouloir en faire une traduction 
 
         18   en khmer et également en français. 
 
         19   Le TPIY… Donc, c'est un procès du TPIY, IT-99/38/A (sic), 
 
         20   document F30/11.1.7… point 17 - pardon. Il s'agit d'un appel "de" 
 
         21   TPIY en date du 3 avril 2007. Je vais donc le citer. 
 
         22   [14.00.34] 
 
         23   "La mens rea nécessaire pour adjuger une condamnation doit se 
 
         24   baser sur une responsabilité pénale conjointe. Lorsque des 
 
         25   condamnations de la première catégorie de l'entreprise criminelle 
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          1   conjointe… l'accusé doit avoir l'intention de commettre le crime. 
 
          2   Donc, l'accusé doit avoir eu à la fois l'intention de commettre 
 
          3   le crime et celle de participer à la réalisation du but criminel 
 
          4   commun. 
 
          5   S'agissant de l'entreprise criminelle commune de deuxième 
 
          6   catégorie, l'accusé doit avoir eu personnellement connaissance 
 
          7   d'un système criminel organisé et l'intention d'en servir le but 
 
          8   criminel. 
 
          9   La jurisprudence du tribunal reconnaît également que, dans le cas 
 
         10   de l'entreprise criminelle commune de troisième catégorie, 
 
         11   l'accusé ne peut être déclaré coupable d'un crime n'entrant pas 
 
         12   dans le cadre du but commun que si, dans les circonstances de 
 
         13   l'espèce: 1) il était prévisible qu'un tel crime était 
 
         14   susceptible d'être commis par l'un ou l'autre des membres du 
 
         15   groupe, et 2) l'accusé a délibérément pris ce risque - dol 
 
         16   éventuel. Il faut prouver que l'accusé en particulier pouvait 
 
         17   prévoir un tel crime." 
 
         18   Fin de citation. 
 
         19   [14.02.42] 
 
         20   Donc, en ce qui concerne l'entreprise criminelle commune de type 
 
         21   3, il est clair que la "langue" utilisée dans ce jugement est que 
 
         22   l'accusé avait l'intention de participer ou de délibérément 
 
         23   prendre le risque. Et, à la deuxième partie de ce jugement, on 
 
         24   dit que l'accusé doit être en mesure de prévoir ce qui pourrait 
 
         25   se produire. 
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          1   Donc, dans le contexte de la question que vous avez posée, 
 
          2   Monsieur le juge, donc l'entreprise criminelle commune de type 3, 
 
          3   eh bien, l'accusé doit être conscient du crime qui est commis, 
 
          4   également. Donc, l'accusé devrait… aurait donc pu prévoir ce 
 
          5   crime. 
 
          6   Ces deux points sont les deux points principaux abordés par 
 
          7   l'entreprise criminelle commune de type 3. Donc, là, on parle de 
 
          8   la prévisibilité, et on ne peut pas se fonder uniquement sur 
 
          9   cette prévisibilité. Mais l'accusé lui-même doit être conscient 
 
         10   qu'un crime pourrait être commis comme étant la résultante de 
 
         11   tout cela. 
 
         12   [14.04.50] 
 
         13   Mme LA JUGE KLONOWIECKA-MILART: 
 
         14   Alors, je crois que votre point est tout à fait clair, Maître. 
 
         15   Peut-être un petit éclaircissement concernant le point relatif 
 
         16   aux co-procureurs parce qu'hier nous avons entendu un argument, 
 
         17   concernant l'ECC, qui mettait en lumière le dol éventuel comme 
 
         18   étant une forme d'intention. Aujourd'hui, le co-procureur est 
 
         19   retourné au concept abordé par les tribunaux ad hoc, à savoir 
 
         20   qu'il y avait donc le dol éventuel et la négligence, donc, en 
 
         21   disant que la négligence était supérieure, était plus large que 
 
         22   le dol éventuel. 
 
         23   Donc, nous avions posé cette question aux parties en novembre. 
 
         24   Nous nous posions la question de savoir si on pouvait élargir les 
 
         25   exemples de juridictions nationales qui se servaient du concept 
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          1   de dol éventuel pour les dates concernant les Khmers rouges et 
 
          2   l'accusation des Khmers rouges… ou, plutôt, les crimes… l'aspect 
 
          3   criminel allégué. 
 
          4   [14.06.29] 
 
          5   Alors, je connais bien ce concept de dol éventuel puisque j'ai 
 
          6   grandi en Pologne, donc je connais le droit polonais. Et donc, je 
 
          7   pense que la négligence pourrait avoir un meilleur écho chez les 
 
          8   avocats qui connaissent le droit américain et la common law. 
 
          9   Donc, il est… peut-être que plusieurs choses peuvent être 
 
         10   interprétées, et c'est ce que les parties font, en général. Donc, 
 
         11   ça a été également le cas devant le TPIY. On voit que les parties 
 
         12   interprètent ce qui est plus à leur avantage. 
 
         13   Donc, j'aimerais que l'on puisse élaborer les choses. 
 
         14   Donc, les procureurs ont dit que c'était un principe de droit, 
 
         15   que des modes de responsabilité de l'ECC pouvaient être utilisés. 
 
         16   Et donc, ceci pourrait dériver de la juridiction nationale plutôt 
 
         17   que de la juridiction internationale. 
 
         18   [14.08.01] 
 
         19   M. KOUMJIAN: 
 
         20   Merci d'avoir posé cette question. Et je vais essayer d'expliquer 
 
         21   notre compréhension de savoir comment la mens rea diffère d'une 
 
         22   forme de responsabilité d'une entreprise criminelle commune. 
 
         23   Ce qui rend les choses difficiles ici, c'est que nous venons tous 
 
         24   de systèmes différents, et je pense que nous avons tous les mêmes 
 
         25   concepts généraux en matière de châtiment, de conduite où il y a 
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          1   des conséquences qui sont probablement connues de la part des 
 
          2   accusés, mais nous utilisons des formulations légèrement 
 
          3   différentes. 
 
          4   Lorsque l'on parle… et je pense qu'il est important de faire le 
 
          5   distinguo entre ce que nous avons dit hier concernant l'ECC-1, la 
 
          6   forme de base, et la présentation que nous faisons maintenant 
 
          7   concernant l'ECC-3. Il faut faire le distinguo entre les deux. 
 
          8   [14.08.59] 
 
          9   En ce qui concerne la troisième catégorie, nous incluons le 
 
         10   concept… et on applique le concept de base du droit civil de dol 
 
         11   éventuel et pas de négligence. Nous l'appliquons à des crimes 
 
         12   prévisibles aux coparticipants à un crime lorsque les accusés 
 
         13   peuvent prévoir le risque, et donc accepter qu'ils risquent de 
 
         14   commettre un crime. Ça, c'est la différence que nous faisons 
 
         15   entre le dol éventuel et la négligence. 
 
         16   La négligence n'exige pas que les accusés aient accepté le 
 
         17   résultat de leur comportement. Le dol éventuel est un concept 
 
         18   éventuel (sic) où l'on exige que l'accusé est en mesure de 
 
         19   pouvoir prévoir le risque de par son poste, de par les 
 
         20   informations qui lui sont disponibles. 
 
         21   [14.10.07] 
 
         22   Et donc, sur cette (inintelligible) question, nous sommes 
 
         23   d'accord. L'accusé pouvait comprendre ce risque et, donc, 
 
         24   l'acceptait. Et donc, cela n'est pas la même chose que ce que 
 
         25   nous avions dit hier par rapport à la forme de base, le type 1, 
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          1   c'est-à-dire que l'intention inclut ce que l'on appelle le "dolus 
 
          2   directus" en droit civil. 
 
          3   L'intention, pour nous, ne veut pas simplement dire que c'est le 
 
          4   crime qu'il visait, mais… et donc, ça inclut également qu'il y a 
 
          5   une susceptibilité pour le crime de se produire. Et on a utilisé 
 
          6   la "probabilité substantielle". Et donc, ça a été appliqué pour 
 
          7   l'évacuation de Phnom Penh, notamment, ou les mouvements… les 
 
          8   déplacements forcés. 
 
          9   [14.11.20] 
 
         10   Et dans l'une des questions que vous avez posées - je crois que 
 
         11   c'était la deuxième question que vous avez posée -, vous parlez 
 
         12   du "cours ordinaire de choses", eh bien, le crime pouvait ou… 
 
         13   pouvait survenir ou surviendrait. Eh bien, ça ne pouvait pas être 
 
         14   "surviendrait" parce que rien, à l'avenir, n'est prévisible. Et 
 
         15   donc, dans le cours ordinaire des choses, eh bien, moi, je dirais 
 
         16   que le crime pourrait se produire, eh bien, ça, ça ressemble 
 
         17   fortement à cette susceptibilité. 
 
         18   Je l'ai dit hier, l'entreprise criminelle commune… ou d'autres 
 
         19   tribunaux ont conclu que… notamment pour l'affaire Lukic c. Lukic 
 
         20   (sic), on parlait de la commission. La commission signifiait 
 
         21   qu'on avait l'intention de faire ce crime ou qu'on était 
 
         22   conscient de la probabilité que ce crime pourrait survenir. Donc, 
 
         23   d'autres tribunaux ont utilisé cela pour d'autres modes de 
 
         24   responsabilité. 
 
         25   Nous ne pensons pas que cela fasse sens d'exprimer les choses 
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          1   différemment. Ça ajouterait à la confusion. 
 
          2   [14.12.48] 
 
          3   Si vous avez une opération militaire et que vous connaissez la 
 
          4   probabilité substantielle que vos ordres vont entraîner des 
 
          5   crimes, eh bien, vous êtes tenu pour responsable d'avoir ordonné 
 
          6   un crime. Pourquoi est-ce que cela serait différent si une autre 
 
          7   personne contribue à l'ordre qui est donné d'accomplir une 
 
          8   action? "Il" apporte une contribution substantielle tout en 
 
          9   sachant qu'il existe une probabilité substantielle que ce crime 
 
         10   survienne. 
 
         11   Pourquoi est-ce que l'on devrait traiter ces deux choses de façon 
 
         12   différente? Donc, je crois que l'on pourrait tous bénéficier 
 
         13   d'avoir une "langue" cohérente. 
 
         14   Dans la pratique, il ne va pas y avoir de différence si l'on 
 
         15   utilise "dans le cours ordinaire des choses" ou si l'on utilise 
 
         16   "la probabilité substantielle" ou "le caractère très 
 
         17   vraisemblable". 
 
         18   [14.13.49] 
 
         19   Si vous regardez comment les différents systèmes appliquent tous 
 
         20   les concepts de mens rea qu'ils ont, eh bien, vous verrez que, 
 
         21   lorsque l'on se base sur les faits, eh bien, tous les systèmes 
 
         22   concluent que les conduites criminelles… que lorsque l'accusé 
 
         23   sait qu'il y a une bonne probabilité qu'il y ait un crime, eh 
 
         24   bien, ceci fait l'objet d'un châtiment. 
 
         25   Voici la distinction que nous faisons. Nous ne pensons pas que le 
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          1   dol éventuel fasse partie du type 1. Le type 1 inclut le dolus 
 
          2   directus. 
 
          3   [14.14.32] 
 
          4   Mme LA JUGE KLONOWIECKA-MILART: 
 
          5   Oui, je me souviens également. 
 
          6   Alors, pour ajouter à la confusion, je pense que le conseil de 
 
          7   Khieu Samphan avait donné, donc, pour exemple les paragraphes 
 
          8   395, 396. Il disait que cela appartenait au type 3 et, donc, 
 
          9   qu'on ne pouvait pas condamner sur la base de l'ECC-1 et du 
 
         10   caractère très vraisemblable. 
 
         11   Donc, tout ce concept d'ECC, c'est juste un nom. Et ce qui compte 
 
         12   c'est ce qui était exigé des accusés, et de voir ce qui était 
 
         13   mauvais dans sa conduite et si c'était prévisible à l'époque. 
 
         14   Voilà mes…. Voilà, je demande (sic) donc cette réponse. 
 
         15   [14.16.05] 
 
         16   M. KOUMJIAN: 
 
         17   Madame la juge, je ne veux pas interrompre. 
 
         18   Je vais répondre aux questions s'il y en a, mais s'il n'y en a 
 
         19   pas, donc, ce sera… 
 
         20   Eh bien, donc, on me demandait de faire quelques citations, hier. 
 
         21   Donc, mon collègue, M. Lysak, devait le faire. Donc, lorsque ce 
 
         22   sera approprié, nous sommes tout à fait disposés à le faire. 
 
         23   Mme LA JUGE KLONOWIECKA-MILART: 
 
         24   En attendant, j'ai retrouvé le paragraphe 555 du jugement qui 
 
         25   attribue vraisemblablement le décès de trois fonctionnaires, dans 
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          1   le chapitre intitulé "Meurtre", mais ce n'est pas très explicite. 
 
          2   Et, bien sûr, il y a toutes les notes de bas de page qui 
 
          3   l'accompagnent, ce paragraphe. Toute autre citation serait 
 
          4   bienvenue. 
 
          5   [14.17.12] 
 
          6   M. LYSAK: 
 
          7   Oui, nous vous remercions, Madame le juge Milart. 
 
          8   Je voulais effectivement brièvement aborder cela, mais nous 
 
          9   parlions de la discussion hier au sujet des éléments de preuve 
 
         10   liés à Oudong. Je vous avais promis de revenir pour vous 
 
         11   présenter des références plus spécifiques ou des citations. 
 
         12   Ainsi, je vais vous donner ces références. 
 
         13   La question qui se posait était: quels sont les éléments de 
 
         14   preuve qui montrent que Khieu Samphan ou que Nuon Chea, en 
 
         15   l'occurrence, étaient au courant des crimes ou des atrocités 
 
         16   auxquels ils ont… ils allaient prendre part à Oudong alors qu'ils 
 
         17   étaient en train de discuter du débat, de la façon dont ils 
 
         18   pouvaient aller de l'avant et de la prise de Phnom Penh - une 
 
         19   question que nous avons abordée avec Steve Heder ici, c'était le 
 
         20   10 juillet 2013 dans ce prétoire, à "14.33" à "14.40", entre 
 
         21   autres? 
 
         22   [14.18.22] 
 
         23   Heder, que nous connaissons tous, en fait, est allé à Oudong le 
 
         24   jour après que les Khmers rouges ont évacué la population de 
 
         25   35000 personnes de cette ville. Il s'y est donc rendu le jour 
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          1   d'après, et il a dit qu'il ne restait plus qu'une poignée de 
 
          2   personnes, peut-être une vingtaine ou une trentaine de personnes, 
 
          3   à qui il a… avec qui il a discuté et qui lui ont expliqué ce 
 
          4   qu'il s'était passé. 
 
          5   Ces personnes lui ont notamment dit qu'il y avait eu des 
 
          6   exécutions sur-le-champ d'un certain nombre de catégories de 
 
          7   personnes. Il a vu, comme je l'ai dit, des cadavres qui avaient 
 
          8   été laissés… il en a vu à peu près six. 
 
          9   [14.19.01] 
 
         10   J'ai parlé de Nou Mao également, hier. Nou Mao a également 
 
         11   témoigné, il a parlé de l'évacuation de Oudong. C'était un cadre 
 
         12   du niveau de la commune dans le district de Oudong. Vous 
 
         13   trouverez sa déposition le 19 juin 2013, à 9h20 le matin, et 
 
         14   11h31 à 11h33. Il aborde des informations qu'il a reçues au cours 
 
         15   d'une réunion au niveau de la commune, portant sur des personnes 
 
         16   qui étaient évacuées. Il dit qu'il y a eu de nombreuses victimes, 
 
         17   qu'il y a eu des personnes qui sont mortes de faim et de maladie 
 
         18   parce qu'on les a déplacées vers un endroit où il n'y avait rien 
 
         19   à manger. 
 
         20   [14.19.44] 
 
         21   La troisième source, la troisième personne qui a déposé ici et 
 
         22   que je souhaite porter à votre connaissance pour être sûr que 
 
         23   vous en soyez au courant, c'est Philip Short. Il a mené des 
 
         24   recherches sur ce qu'il s'est passé à Oudong. Il a… il s'est 
 
         25   entretenu avec des villageois locaux, entre autres choses. Et 
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          1   dans son livre il a parlé de la population, de l'évacuation de la 
 
          2   population. 
 
          3   Ce qu'on lui a rapporté, c'est que les officiers en uniforme, les 
 
          4   soldats étaient séparés du reste, étaient emmenés ailleurs et 
 
          5   étaient tués. Et c'était le 7 mai 2013 qu'il en a parlé, pendant 
 
          6   l'après-midi, aux alentours de 13h33 à 13h38. 
 
          7   Lorsqu'on lui a demandé ce qu'il avait trouvé à Oudong, il a 
 
          8   décrit - et je cite - que "c'était cohérent avec ce qu'il s'était 
 
          9   passé et ce qu'il s'est passé par la suite; ça s'inscrivait dans 
 
         10   un fil, dans le droit fil de ce qui avait eu lieu avant". 
 
         11   [14.20.50] 
 
         12   Alors, Short, n'était pas le seul expert. Il n'est pas le seul à 
 
         13   être allé à Oudong et à avoir… être parvenu à cette conclusion. 
 
         14   David Chandler, lui aussi, dans son livre "La tragédie de 
 
         15   l'histoire cambodgienne" - E3/1683, page 231 -, parle de 20000 
 
         16   personnes qui ont été conduites dans la campagne et qui… et parmi 
 
         17   lesquelles les ennemis, au niveau des classes, étaient exécutés. 
 
         18   Ben Kiernan également, dans son livre, parle de l'évacuation. Il 
 
         19   s'agit du "Régime de Pol Pot", page 80, E3/1593. Il parle de 
 
         20   l'évacuation et de l'exécution des soldats en uniforme de Lon 
 
         21   Nol. 
 
         22   [14.21.47] 
 
         23   Et les deux dernières choses qui sont pertinentes au vu des 
 
         24   questions que vous avez posées, Madame la juge Milart - vous vous 
 
         25   interrogez sur ce que Khieu Samphan savait de ce qu'il s'est 
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          1   passé à Oudong -, eh bien, il y a une déclaration qu'il a faite 
 
          2   lorsqu'il était en Corée du Nord le 5 avril 1974, donc deux ou 
 
          3   trois semaines après la prise d'Oudong et l'évacuation d'Oudong. 
 
          4   Cette déclaration, vous la trouverez au document E3/167, et dans 
 
          5   cette déclaration il y a une référence sur ce qu'il s'est passé à 
 
          6   Oudong. 
 
          7   [14.22.32] 
 
          8   Voici ce qu'il dit ce jour-là: 
 
          9   "Le 18 mars, nos gens, les Forces armées de libération, ont 
 
         10   libéré une nouvelle ville, Oudong, en annihilant tous les soldats 
 
         11   ainsi que les renforts. En d'autres termes, plus de 5000 ennemis 
 
         12   ont été éliminés, 1500 ont été capturés - 1500 de ces personnes." 
 
         13   Fin de citation. 
 
         14   Ce qui est tout à fait significatif, parce que cela montre que 
 
         15   Khieu Samphan était tout à fait au courant. Il recevait des 
 
         16   rapports détaillés au sujet de ce qu'il se passait à Oudong. 
 
         17   Et l'autre document, l'autre élément de preuve, l'autre pièce sur 
 
         18   laquelle j'aimerais attirer votre attention, Mesdames, Messieurs 
 
         19   les juges, c'est… Étant donné l'importance de Oudong pour les 
 
         20   Cambodgiens, puisqu'il s'agit d'une capitale historique, le grand 
 
         21   public a beaucoup réagi aux atrocités qui s'y sont déroulées. 
 
         22   [14.23.41] 
 
         23   Document E3/195. C'est un rapport de l'ambassade des États-Unis 
 
         24   daté du 9 avril 1974 qui décrit une lettre ouverte qui a été 
 
         25   envoyée aux dirigeants des Khmers rouges par le "patriarche 
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          1   suprême de la plus grande instance (sic) du Cambodge". C'est 
 
          2   quelque chose qui a été diffusé à la radio. 
 
          3   Ce dirigeant de cette confession bouddhiste décrit la chose 
 
          4   suivante… ou dit la chose suivante: 
 
          5   [14.24.21] 
 
          6   "Son Éminence a pris le KC… a pris la tâche de destruction par 
 
          7   les Khmers rouges de… ou a pris connaissance de la tâche de 
 
          8   destruction de tous ces trésors du bouddhisme et se rend compte 
 
          9   que cela sert les objectifs nord-vietnamiens en continuant de 
 
         10   tuer les patriotes innocents. Il a fait appel auprès des Khmers 
 
         11   rouges, les a appelés à faire preuve de compassion en leur 
 
         12   permettant de rentrer chez eux, et surtout en permettant aux 
 
         13   moines de revenir à Oudong." 
 
         14   L'objectif de ce document… de vous citer ce document, c'est de 
 
         15   vous montrer qu'il ne fait aucun doute que les dirigeants 
 
         16   savaient ce qu'il se passait à Oudong, que cela soit par le biais 
 
         17   de leur système de communication interne, mais également grâce à 
 
         18   tout ce qui se passait dans l'opinion publique, notamment avec ce 
 
         19   qui a été dit par un de ces grands dirigeants bouddhistes, la 
 
         20   principale secte sic bouddhiste, son patriarche suprême. 
 
         21   [14.25.46] 
 
         22   S'agissant maintenant des meurtres de Lon Nol, vous avez parlé 
 
         23   des références, et il y a une première référence à ces grands 
 
         24   fonctionnaires de Lon Nol, et il y a une citation de ce 
 
         25   paragraphe. J'aimerais dire une ou deux choses supplémentaires à 
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          1   ce propos, (inintelligible) tout ce qui a déjà été dit. 
 
          2   [14.26.12] 
 
          3   La déclaration de Khieu Samphan à laquelle je viens de faire 
 
          4   référence n'était pas, comme l'a dit la Défense, une déclaration 
 
          5   ordinaire faite dans le cadre d'une guerre. Elles sont très 
 
          6   abondantes dans le dossier et nous ne les citons pas toutes. 
 
          7   Le rôle de Khieu Samphan était de rassembler des forces - c'est 
 
          8   ce que l'on nous dit. Mais ce n'était pas uniquement cela. Il y 
 
          9   avait une décision, il y avait une annonce qui a bel et bien été 
 
         10   faite d'une intention qui consistait à tuer les hauts dirigeants 
 
         11   du régime de Lon Nol. Ce n'était pas simplement de tuer des 
 
         12   soldats pendant un combat, c'était vraiment tuer ici les hauts 
 
         13   dirigeants, qu'ils soient civils ou militaires. Et c'est 
 
         14   illicite, c'est illégal. 
 
         15   [14.27.03] 
 
         16   Partant, je ne pense pas que la Défense puisse assimiler ces 
 
         17   propos-là à de simples propos tout à fait ordinaires dans le 
 
         18   cadre d'une guerre. 
 
         19   Il y a encore autre chose que je souhaite mentionner: le fait que 
 
         20   c'est Khieu Samphan lui-même qui a écrit ces déclarations. 
 
         21   Nous avons entendu un certain nombre de cadres qui travaillaient 
 
         22   au siège du commandement. Deux de ces personnes ont parlé. 
 
         23   [14.27.31] 
 
         24   Il y avait d'abord Kim Vun, qui travaillait au bureau appelé 
 
         25   B-20, qui, à l'époque précédant 1975, s'occupait des publications 
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          1   au nom du FUNK, et qui envoyait également les rapports à 
 
          2   diffuser. Cette personne a dit que les déclarations qui étaient 
 
          3   envoyées émanaient de Khieu Samphan. 
 
          4   Et Phy Phuon, à nouveau, a dit que la principale chose qu'il 
 
          5   avait vu Khieu Samphan faire à S-71 - donc le siège du Parti dans 
 
          6   la période précédant 1975 -, c'était écrire. D'après ses mots, il 
 
          7   passait son temps à écrire des documents. 
 
          8   Donc, toute notion tendant à faire croire que ce n'était pas 
 
          9   Khieu Samphan qui était auteur de ces déclarations est ici 
 
         10   réfutée par le témoin. 
 
         11   [14.28.29] 
 
         12   Une dernière chose. Nous avons entendu affirmer que Khieu Samphan 
 
         13   n'était qu'un dirigeant symbolique, qu'il n'avait aucune voix au 
 
         14   chapitre, qu'il n'était pas devenu, avant 1976, membre du Comité… 
 
         15   membre de plein droit du Comité central. Eh bien, j'aimerais ici 
 
         16   vous renvoyer à un élément de preuve très important: c'est Ieng 
 
         17   Sary qui, lui-même, au cours d'un entretien, dit que, avant que 
 
         18   Khieu Samphan ne devienne membre de plein droit en 1976, il était 
 
         19   membre de facto du Comité central. C'est le document E3/3198. 
 
         20   [14.29.22] 
 
         21   Et je ne vais pas rentrer dans le détail de la profusion 
 
         22   d'éléments de preuve que nous avons soumis à la Chambre dans 
 
         23   notre appel sur… dans notre réponse à l'appel sur le rôle de 
 
         24   Khieu Samphan, sa participation aux réunions du Comité permanent, 
 
         25   le fait qu'il a travaillé et qu'il habitait avec Pol Pot et Nuon 
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          1   Chea au quotidien, pas seulement dans la période qui a précédé 
 
          2   1975, à S-71 et B-5, mais également à K-1 et K-3 qui étaient le 
 
          3   siège du Parti après 1975. 
 
          4   Maints témoins dans ce prétoire, qui ont travaillé à K-1 ou à 
 
          5   K-3, nous ont décrit la relation qui unissait ces trois 
 
          6   personnes. Ils nous ont décrit comment ces personnes 
 
          7   travaillaient quotidiennement ensemble. Lorsqu'il y avait des 
 
          8   réunions importantes, lorsque les dirigeants de zone venaient, 
 
          9   les trois étaient présents. 
 
         10   [14.30.20] 
 
         11   Et Khieu Samphan dit lui-même, lorsqu'il parle de Pol Pot et de 
 
         12   Nuon Chea: "Nous ne faisions rien séparément." Ce sont les mots, 
 
         13   la description même de Khieu Samphan de sa relation à Pol Pot et 
 
         14   Nuon Chea. 
 
         15   Donc, le qualifier de simple dirigeant symbolique, à notre avis, 
 
         16   ne correspond pas aux éléments de preuve en l'espèce. Il s'agit 
 
         17   là d'un homme qui était dans le cercle interne du… de la haute 
 
         18   direction du régime. 
 
         19   Je crois avoir tout couvert. Si vous avez d'autres questions sur 
 
         20   Oudong ou sur les exécutions concernant Lon Nol, je serais ravi 
 
         21   d'y répondre. 
 
         22   [14.31.30] 
 
         23   Me GUISSÉ: 
 
         24   Monsieur le Président, avec votre autorisation, s'il n'y a pas de 
 
         25   questions et que je bénéficie de quelques minutes pour évoquer 
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          1   les questions qui viennent d'être évoquées, avec votre 
 
          2   autorisation, et peut-être aussi une observation sur l'ECC-3… 
 
          3   Ah, pardon. 
 
          4   M. LYSAK: 
 
          5   Je m'excuse d'interrompre. J'ai fait une citation concernant… La 
 
          6   citation que j'ai faite n'était pas le bon document. L'interview 
 
          7   dans laquelle il a dit que Khieu Samphan était un membre de facto 
 
          8   du Comité central avant de devenir un membre de plein droit, 
 
          9   c'est le document E3/573. Je crois que je vous ai donné la 
 
         10   mauvaise cote. 
 
         11   [14.32.39] 
 
         12   Me GUISSÉ: 
 
         13   Donc, peut-être d'abord un point de précision sur l'entreprise 
 
         14   criminelle… une entreprise criminelle commune de forme… de forme 
 
         15   3, simplement pour faire un renvoi à nos écritures F11/1, et 
 
         16   notamment au paragraphe 75 où nous mentionnons, puisque nous 
 
         17   avons parlé du droit international… où nous évoquons le droit 
 
         18   national cambodgien à l'époque et sur le fait que, quel que soit 
 
         19   le nom, quel que soit le nom qu'on lui donne, l'entreprise… les 
 
         20   principes et les éléments constitutifs de l'entreprise criminelle 
 
         21   commune n'existaient pas en droit cambodgien à l'époque, en 75. 
 
         22   Donc, ça, c'est un rappel. 
 
         23   [14.33.23] 
 
         24   Un point aussi sur Oudong, en écho à ce que vient d'indiquer M. 
 
         25   le substitut du co-procureur. 
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          1   Sur Short, puisqu'on nous dit "Short a évoqué ce qui s'est passé 
 
          2   à Oudong", sachant que Short est un expert sur la question et que 
 
          3   la question est de savoir - et ça lui a été posé dans le cadre de 
 
          4   son interrogatoire par la Défense - quelles étaient ses sources 
 
          5   exactement… 
 
          6   Et voilà ce qu'il dit à propos de Oudong. C'est le document 
 
          7   E1/190.1, c'est un petit peu après "13.37.25" à l'audience, donc, 
 
          8   du 7 mai 2013. On lui demande ses sources sur Oudong et il dit 
 
          9   qu'il a discuté notamment avec des villageois. 
 
         10   [14.34.14] 
 
         11   La question qui lui est posée est la suivante: 
 
         12   "Quand vous avez discuté avec ces villageois, est-ce 'que' des 
 
         13   gens qui avaient vu personnellement ces événements ou bien qui 
 
         14   les décrivaient pour vous?" 
 
         15   Alors, en français, la réponse est "oui", ce qui est un petit peu 
 
         16   bizarre, mais je m'attache à la phrase suivante: 
 
         17   "Avec combien de personnes de cette région avez-vous parlé de ces 
 
         18   événements, si vous vous en souvenez?" 
 
         19   [14.34.37] 
 
         20   Réponse: 
 
         21   "Difficile à dire. J'ai parlé avec un certain nombre de 
 
         22   villageois au sujet de thèmes divers. Parfois, les gens ont fait 
 
         23   allusion à cela. Au moins une ou deux personnes qui ont parlé 
 
         24   d'Oudong, mais je ne me souviens pas du reste." 
 
         25   Donc, si on veut se fonder sur l'expert Short sur cette question 
 

F1/7.1
01207182



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 
Chambre de la Cour suprême 
Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CS   
18 février 2016    

   Page 100 

 
 
                                                         100 
 
          1   de Oudong, il nous dit lui-même qu'il aurait parlé à une ou deux 
 
          2   personnes, et ses souvenirs ne sont pas précis. Donc ça, c'est un 
 
          3   premier point. 
 
          4   [14.35.07] 
 
          5   Également a été cité le témoin Nou Mao. Alors, le témoin Nou Mao, 
 
          6   il a une histoire particulière parce qu'il avait été appelé 
 
          7   précisément pour essayer de conforter Phy Phuon sur la question 
 
          8   de la décision d'évacuation mais, compte tenu de son témoignage 
 
          9   ou de la confusion de son témoignage, même la Chambre n'avait pas 
 
         10   pu s'appuyer sur son témoignage sur ce point. 
 
         11   Toujours est-il que, lorsque la question lui est posée sur 
 
         12   Oudong… alors, c'est vrai qu'il a eu des fonctions à l'arrière au 
 
         13   moment de la guerre, mais voilà ce qu'il dit. C'est à l'audience 
 
         14   du 19 juin 2013, document E1/209.1, et c'est un petit peu avant 
 
         15   "11.36.37": 
 
         16   [14.36.03] 
 
         17   Question: 
 
         18   "Avez-vous personnellement vu des gens qui ont été évacués de 
 
         19   Oudong?" 
 
         20   Réponse: 
 
         21   "Non, je ne l'ai pas vu moi-même." 
 
         22   Et juste après "11.36.37", il dit: 
 
         23   "Je n'en ai pas été témoin personnellement." 
 
         24   Et après, il explique: 
 
         25   "Mais, à cette réunion, il y avait des représentants de chaque 
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          1   commune qui venaient et parlaient de leurs succès et de leurs 
 
          2   victoires contre les forces adverses à Oudong." 
 
          3   Donc, ce témoignage vient faire écho à ce que j'indiquais ce 
 
          4   matin, à savoir que lorsqu'on parle de déplacement de population 
 
          5   ou d'évacuation d'Oudong, à ce moment-là, nous sommes en plein 
 
          6   conflit armé et que ça correspond à ces avancées ou ces reculs 
 
          7   de… des diverses forces armées puisqu'il y a eu des 
 
          8   allers-retours… enfin, ça n'a jamais été un point statique. Il y 
 
          9   a eu des victoires du côté de Lon Nol et des victoires du côté 
 
         10   des forces du FUNK et du GRUNK. Ça, c'est une précision que je 
 
         11   voulais apporter. 
 
         12   [14.37.07] 
 
         13   Ensuite, un élément qui est important parce que, aujourd'hui, on 
 
         14   a cité un certain nombre de choses en disant "M. Khieu Samphan, 
 
         15   il était membre de facto", qu'en fait il avait plus de pouvoir 
 
         16   qu'il ne veut bien le dire, mais il y a quand même un principe 
 
         17   qui est important, et un principe qui fait partie de ce que la 
 
         18   Chambre a reconnu au paragraphe 777 de son jugement, qui est de 
 
         19   dire que cette révolution des Khmers rouges - je raccourcis -, 
 
         20   cette révolution était fondée sur les principes du secret, de 
 
         21   l'indépendance-souveraineté, du centralisme démocratique et de la 
 
         22   collectivisation. 
 
         23   Et je passe. Et elle a commencé par le principe du secret. Et ça, 
 
         24   c'est un élément dont je n'ai pas suffisamment parlé, peut-être, 
 
         25   au cours de ces débats, mais nous l'avons mentionné, bien sûr, 
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          1   dans notre mémoire d'appel. 
 
          2   Et ce principe du secret, c'est quelque chose qui a été mais 
 
          3   constamment rappelé par tous les témoins qui sont venus déposer 
 
          4   devant cette Chambre. Je pense que, si on faisait une recherche 
 
          5   sur le nombre de fois où ce principe du secret a été évoqué, on 
 
          6   aurait un nombre absolument colossal. 
 
          7   [14.38.21] 
 
          8   Et ce principe du secret, c'est quelque chose qui a été également 
 
          9   rappelé par M. Khieu Samphan et qui a sous-tendu tout le monde de 
 
         10   fonctionnement, y compris des dirigeants du Kampuchéa 
 
         11   démocratique. 
 
         12   Donc, de dire que… oui, peut-être, on a des PV, des copies de PV, 
 
         13   encore une fois, de certaines réunions du Comité permanent au 
 
         14   cours desquelles Khieu Samphan aurait été noté présent, je 
 
         15   rappelle qu'il n'y en a que deux où on évoque un moment où il 
 
         16   aurait pris la parole. Et, à chaque fois, j'ai précisé que 
 
         17   c'était des domaines… - et vous avez les PV au dossier -, c'était 
 
         18   des domaines particuliers qui correspondaient à son attribution. 
 
         19   [14.39.00] 
 
         20   Et ne pas avoir en tête que ces limites à ses fonctions, à ses 
 
         21   attributions, correspondent "les" informations qu'il recevait ne 
 
         22   correspond pas… même pas aux propres constatations de la Chambre, 
 
         23   puisqu'elle-même a rappelé que le principe du secret c'est le 
 
         24   premier principe de l'établissement de ce régime. 
 
         25   Et, là encore, la question reste entière sur… mais si c'était… 
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          1   membre… mais pourquoi, si… ce membre de facto, alors qu'on 
 
          2   pouvait le faire devenir un membre à part entière? Pourquoi 
 
          3   est-ce qu'il a fallu attendre si longtemps? 
 
          4   C'est bien qu'il y a un moment où il y avait des limites qui 
 
          5   étaient effectuées par rapport à ce qu'il devait savoir ou pas 
 
          6   savoir en fonction de son rôle. 
 
          7   [14.39.42] 
 
          8   Et jamais, jamais, jamais la Chambre n'a pu trouver un rôle en 
 
          9   lien avec des activités criminelles. On a parlé de son rôle, à un 
 
         10   moment, ayant trait avec le commerce, on a parlé de son… de son 
 
         11   rôle dans l'accueil des délégations diplomatiques, de son rôle 
 
         12   dans certains discours à l'extérieur du Kampuchéa démocratique, 
 
         13   mais on n'a jamais parlé de son rôle ni dans les fonctions 
 
         14   militaires… 
 
         15   Ça a été validé et reconnu par la Chambre, et ça c'est un point 
 
         16   qui est important sur la question des pouvoirs militaires puisque 
 
         17   je rappelle que, dans le cadre des évacuations ou des 
 
         18   déplacements de population, ou en tout cas de ceux qu'on… dont on 
 
         19   a pu prouver l'existence dans le cadre de ce procès 002/1, ces 
 
         20   évacuations qui sont le socle pour dire que c'est le mode 
 
         21   opératoire récurrent, ça a été dit par les militaires, ça a été 
 
         22   dit par Nuon Chea aussi, ça a été dit par un certain nombre de 
 
         23   témoins, tous ces déplacements de population, s'il y en a eu 
 
         24   plusieurs, eh bien, étaient de la responsabilité des forces 
 
         25   armées. 
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          1   [14.40.48] 
 
          2   Donc, voilà dans quel contexte vous devez envisager les faits. 
 
          3   Et, encore une fois, ce principe du secret où on nous dit "il 
 
          4   savait tout, tout le temps", non, ce n'est pas vrai. Ça 
 
          5   correspond pas à ce que la majorité… l'intégralité quasi des 
 
          6   témoins ont dit dans le cadre de dossier, et ça ne correspond pas 
 
          7   non plus à l'évolution qu'il a eue au sein du PCK. 
 
          8   Donc, c'était les points de précision que je tenais à apporter en 
 
          9   dernier pour être sûre d'avoir bien donné toutes mes références. 
 
         10   [14.41.39] 
 
         11   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         12   J'ai une question adressée à toutes les parties et j'aimerais 
 
         13   qu'elles me donnent leur compréhension personnelle. 
 
         14   J'ai entendu les conclusions de l'équipe de défense de M. Khieu 
 
         15   Samphan disant que la Chambre avait commis une erreur en ne 
 
         16   citant pas Heng Samrin à comparaître. 
 
         17   La présente Chambre aimerait demander aux parties de donner leur 
 
         18   opinion sur le recours ou les recours juridiques précis devant 
 
         19   être accordés à l'accusé au cas où la Chambre de céans conclurait 
 
         20   que la Chambre de première instance avait effectivement commis 
 
         21   une erreur en omettant de citer Heng Samrin à comparaître. En 
 
         22   particulier, dans quelle mesure la présente Chambre pourrait-elle 
 
         23   tirer de l'entretien de Heng Samrin avec Ben Kiernan des 
 
         24   déductions favorables à l'accusé? 
 
         25   Maître Anta, vous pouvez y aller. 
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          1   [14.43.04] 
 
          2   Me GUISSÉ: 
 
          3   Merci, Monsieur le Président. 
 
          4   Je suis dans une situation délicate parce que la requête pour 
 
          5   faire comparaître Heng Samrin a été essentiellement formulée par 
 
          6   l'équipe de Nuon Chea. Donc, je ne peux pas parler pour leur 
 
          7   compte. 
 
          8   Simplement, je vais quand même rappeler ce que j'ai indiqué à un 
 
          9   moment, à savoir que nous sommes dans une discussion notamment 
 
         10   sur un mode de responsabilité sur l'entreprise criminelle commune 
 
         11   où on parle d'un but commun, et on parle de membres de 
 
         12   l'entreprise criminelle commune. Ça veut dire que si on veut 
 
         13   avoir une vision claire et nette du dossier, s'il y a des gens 
 
         14   qui peuvent avoir des informations sur ce qu'étaient exactement 
 
         15   le but ou les politiques du Kampuchéa démocratique, bien sûr 
 
         16   qu'il est important de les appeler. 
 
         17   [14.43.46] 
 
         18   Et c'est d'autant plus important que, dans ce dossier, nous avons 
 
         19   eu une décision de la Chambre de première instance avec, en 
 
         20   quelque sorte, une dissidence - mais qui n'est pas allée jusqu'au 
 
         21   bout - des juges internationaux. 
 
         22   Je comprends de la règle qui s'applique devant ce tribunal qu'il 
 
         23   n'y a pas de renvoi possible à la Chambre de première instance. 
 
         24   Donc, si vous deviez, dans le cadre de vos délibérations, 
 
         25   considérer qu'il était nécessaire de faire comparaître M. Heng 
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          1   Samrin, je ne vois pas d'autre possibilité que de rouvrir les 
 
          2   débats sur cette question, le faire entendre et, ensuite, 
 
          3   permettre aux parties de conclure ou de "re-plaider" là-dessus, 
 
          4   puisqu'il n'y a pas de renvoi possible à la Chambre de première 
 
          5   instance. 
 
          6   Donc, sur le remède que vous pourriez apporter, c'est ce que je 
 
          7   peux dire, en droit, sur la question. Je ne sais pas si ça répond 
 
          8   à votre question. 
 
          9   [14.44.57] 
 
         10   M. KOUMJIAN: 
 
         11   Monsieur le Président, Honorables Juges, nous avons indiqué dans 
 
         12   notre mémoire d'appel notre opinion concertée disant que la 
 
         13   décision de ne pas citer à comparaître Heng Samrin relevait du 
 
         14   pouvoir discrétionnaire de la Chambre. 
 
         15   Bien sûr, il y a toujours les opinions dissidentes entre les 
 
         16   juges… des opinions dissidentes "parmi" le Bureau du procureur. 
 
         17   [14.45.230] 
 
         18   Et, à mon sens, s'il n'y a pas d'objection, si vous estimez, 
 
         19   Honorables juges, qu'il faudrait le citer à comparaître, et si 
 
         20   vous avez tiré des conclusions des notes de Kiernan qui seraient 
 
         21   favorables à l'accusé, nous dirons tout simplement, donc, que 
 
         22   cela nous renvoie à une réunion de mai 1975, après la vague 
 
         23   d'exécution des hauts fonctionnaires du régime de Lon Nol et 
 
         24   après l'évacuation des habitants de Phnom Penh, et après les 
 
         25   exécutions perpétrées à Tuol Po Chrey. 
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          1   Comme nous l'avons fait valoir dans notre mémoire, rien, à notre 
 
          2   sens, ne peut empêcher la Chambre de le faire. 
 
          3   Si vous estimez qu'il fallait le citer à comparaître, nous 
 
          4   n'avons pas d'objection à propos de quelques conclusions que 
 
          5   vous… des déductions que vous pourriez tirer de cet entretien. 
 
          6   [14.46.46] 
 
          7   Me GUISSÉ: 
 
          8   Merci, Monsieur le Président. 
 
          9   C'est une référence que j'ai oublié de donner à la Chambre. Tout 
 
         10   d'abord, sur Oudong, pour confirmer ce que je disais sur la 
 
         11   question des allers-retours et des différentes… du tour… enfin, 
 
         12   des combats qui ont eu lieu à cet endroit-là à différentes 
 
         13   périodes, je fais référence au document qui est un document 
 
         14   déclassifié des États-Unis, E3/195, à l'ERN en anglais - je ne 
 
         15   pense qu'il n'existe qu'en anglais - 00412706 , et également… 
 
         16   non, c'est la même. 
 
         17   Dans ce document, rappelons… ça, c'est aussi un autre élément de 
 
         18   contexte que j'ai oublié de mettre en avant tout à l'heure. On 
 
         19   nous cite des documents du Département américain, aussi on nous 
 
         20   cite des télégrammes, et cetera. Il faut quand même se rappeler 
 
         21   que, lorsque les troupes de Lon Nol et celles du FUNK et du GRUNK 
 
         22   sont en opposition, nous avons le régime de Lon Nol qui est 
 
         23   soutenu par les États-Unis et que nous avons, de l'autre côté… 
 
         24   nous sommes un peu en pleine guerre froide, et que nous avons 
 
         25   donc deux factions qui parlent, effectivement, et qui font aussi 
 

F1/7.1
01207190



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 
Chambre de la Cour suprême 
Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CS   
18 février 2016    

   Page 108 

 
 
                                                         108 
 
          1   de la propagande chacun de leur côté. Donc ça, c'est un élément 
 
          2   qui est extrêmement important. 
 
          3   [14.48.33] 
 
          4   Et voilà ce que dit le document, à l'ERN que je viens de vous 
 
          5   citer: 
 
          6   "The radio also…" 
 
          7   Excusez-moi, j'ai oublié de dire que je parlais en anglais. 
 
          8   "… continued also to focus on Oudong…" 
 
          9   (Interprétation de l'anglais) 
 
         10   "La radio allègue également que 1800 (sic) personnes sont venues 
 
         11   libérer la zone de Oudong entre le 14 et le 18 mars." 
 
         12   (Fin de l'interprétation de l'anglais) 
 
         13   [14.49.17] 
 
         14   Donc, là encore, quand je dis… je parle de la question de ce qui 
 
         15   est dit à la radio ou ce qui est dit dans ce type de message. Il 
 
         16   ne faut pas oublier que nous sommes dans une période où la guerre 
 
         17   aussi se fait par les ondes, et la guerre se fait aussi par la 
 
         18   propagande. Donc, utiliser des éléments radiophoniques comme 
 
         19   ceux-là ou des discours tenus à un moment ou un autre où, 
 
         20   clairement, on fait de la propagande, ça fait partie… on l'a vu 
 
         21   dans des guerres récentes encore, nous avons ce type de 
 
         22   propagande. 
 
         23   Donc, c'est un élément de contexte que j'avais oublié de mettre 
 
         24   en avant et que je vous demande prendre en compte. 
 
         25   [14.49.53] 
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          1   Et un dernier point - et ce sera ma dernière référence parce que 
 
          2   je ne veux pas abuser de mon temps: M. le co-procureur a cité Kim 
 
          3   Vun en parlant du fait qu'il aurait dit qu'il n'a vu Khieu 
 
          4   Samphan qu'écrire… Bon, OK, il l'a vu écrire à certains endroits 
 
          5   dans la jungle. Qu'est-ce qu'il écrivait exactement? Est-ce que 
 
          6   c'était tous ses discours? 
 
          7   Nous avons entendu des gens qui expliquaient qu'il y avait des 
 
          8   discours qui étaient faits par différents dirigeants, qu'il y 
 
          9   avait des discours qui étaient lus à la radio qui étaient 
 
         10   attribués à telle ou telle personne sans que l'on sache qui les 
 
         11   avait écrits ni prononcés exactement. 
 
         12   [14.50.32] 
 
         13   Là encore, rappelons-nous que nous sommes dans une période de 
 
         14   guerre. On ne sait pas qui écrit quoi ni qui dit quoi à la radio, 
 
         15   si ce n'est pas la personne qui l'a prononcé elle-même. Et quand 
 
         16   c'est la personne qui l'a prononcé elle-même, ça ne veut pas 
 
         17   forcément dire que c'est elle qui l'a écrit, même si elle restée 
 
         18   assise quelque part dans la jungle à écrire on ne sait pas trop 
 
         19   quoi. 
 
         20   Et Kim Vun n'a jamais dit qu'il avait eu accès à ce qui était 
 
         21   écrit. Et il dit même - et c'est à l'audience du 21 août 2012, 
 
         22   document E1/111.1, un petit peu après "13.56.18": 
 
         23   [14.51.12] 
 
         24   "Les déclarations qu'il faisait avaient de nombreuses pages, je 
 
         25   ne sais pas exactement combien. Certaines comprenaient près de 10 
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          1   pages. Je ne pense pas que M. Khieu Samphan ait écrit ces 
 
          2   déclarations tout seul. Dans la hiérarchie du FUNK, cette 
 
          3   initiative était impossible sans la décision du prince Norodom 
 
          4   Sihanouk." 
 
          5   Voilà. Donc, là encore, c'est quelque chose qu'il présume, mais 
 
          6   enfin, voilà ce qu'il dit. 
 
          7   C'était la dernière référence que je voulais donner à la Chambre. 
 
          8   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          9   Il n'y a plus de questions de la Chambre. 
 
         10   La règle 109.5 du Règlement intérieur donne la possibilité à Nuon 
 
         11   Chea et Khieu Samphan de s'adresser directement à la Chambre à la 
 
         12   fin de la séance. Toutefois, Nuon Chea a renoncé à son droit de 
 
         13   s'adresser à la Chambre. J'ai été informé que Khieu Samphan 
 
         14   aimerait faire une déclaration devant la Chambre pour une période 
 
         15   de 10 minutes. 
 
         16   Vous avez la parole, Monsieur Khieu Samphan. 
 
         17   Veuillez conduire l'accusé à la barre. 
 
         18   (M. Khieu Samphan est conduit à la barre) 
 
         19   [14.53.58] 
 
         20   M. KHIEU SAMPHAN: 
 
         21   Monsieur le Président, est-ce que je peux m'asseoir? 
 
         22   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         23   Oui, vous pouvez vous asseoir. 
 
         24   M. KHIEU SAMPHAN: 
 
         25   Merci. 
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          1   Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Mesdames et Messieurs 
 
          2   les juges. 
 
          3   Bonjour à toutes les personnes présentes. 
 
          4   Je remercie (inintelligible) qui résident… "aux" vénérables 
 
          5   moines qui résident dans tout le pays, dans toutes les pagodes du 
 
          6   pays. 
 
          7   Mes chers concitoyens, tout d'abord, permettez-moi de remercier 
 
          8   sincèrement la Chambre de la Cour suprême de m'accorder la parole 
 
          9   pour exprimer mes opinions. 
 
         10   [14.55.41] 
 
         11   Je suis sûr que la Chambre de la Cour suprême se rend compte de 
 
         12   la méthode de travail de la Chambre de première instance dans ce 
 
         13   procès, qui a abouti à ma condamnation à l'emprisonnement à vie. 
 
         14   La Chambre de première instance avait déjà décidé de ma 
 
         15   culpabilité. Sur cette base, elle a trié et déformé la preuve 
 
         16   pour confirmer sa décision préalable. 
 
         17   Je ne maîtrise pas les termes juridiques et techniques pour 
 
         18   dénoncer les déformations que la Chambre de première instance a 
 
         19   "fait" de la preuve. Mes avocats vous en ont mieux parlé. 
 
         20   [14.57.29] 
 
         21   Ce que je veux vous dire aujourd'hui et ce que je veux que mes 
 
         22   compatriotes entendent, c'est que jamais, dans mon engagement 
 
         23   d'intellectuel, au fil des années, je n'ai voulu autre chose que 
 
         24   la justice sociale dans mon pays. J'appelais de mes vœux une 
 
         25   réforme progressive d'économie… ou de l'économie afin, d'une 
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          1   part, de poser une base à l'indépendance économique de mon pays 
 
          2   et, d'autre part, à atteindre un certain équilibre social pour 
 
          3   qu'il n'y ait pas un écart trop large entre les riches et les 
 
          4   pauvres. 
 
          5   Comment déduire de cela que je pouvais être capable de vouloir la 
 
          6   mort de personnes, d'hommes, de femmes et d'enfants, ou que 
 
          7   j'étais membre d'une entreprise criminelle commune visant à tuer 
 
          8   la population? 
 
          9   [14.59.27] 
 
         10   Bien sûr, dans les années 60, j'ai voulu des réformes économiques 
 
         11   du régime de Sihanouk et j'étais contre la politique de Lon Nol, 
 
         12   mais j'étais aussi un intellectuel indépendant avec mes propres 
 
         13   convictions. 
 
         14   À l'époque, je croyais en le prince et c'est la raison pour 
 
         15   laquelle je suis rentré dans son gouvernement, dans l'espoir 
 
         16   d'effectuer des changements de l'intérieur. 
 
         17   Avec sa politique d'indépendance et de neutralité, il a osé 
 
         18   refuser de se placer sous l'ombrelle de défense de la SEATO, un 
 
         19   pacte militaire mis sur pied par les États-Unis d'Amérique pour 
 
         20   l'Asie du Sud-Est après la défaite de la France à Dien Bien Phu. 
 
         21   [15.01.09] 
 
         22   Je croyais qu'à partir de cette position d'indépendance, le 
 
         23   prince serait en mesure d'adopter ma proposition pour une réforme 
 
         24   nécessaire afin de jeter la base d'une indépendance économique 
 
         25   pour le pays et le rendre capable de se passer des aides 
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          1   étrangères, spécialement, en particulier, les aides américaines, 
 
          2   mais j'ai dû vite abandonner cette illusion pour constater qu'en 
 
          3   fait il pratiquait une politique à double face. Il tendait une 
 
          4   main aux pays socialistes, mais de l'autre il se servait de Lon 
 
          5   Nol pour mener la répression contre les forces progressistes et 
 
          6   patriotiques. C'est comme ça que j'ai été contraint de fuir dans 
 
          7   le maquis. 
 
          8   [15.02.26] 
 
          9   Dans ce contexte, les faits de l'époque, alors marquée par la 
 
         10   lutte pour l'indépendance des peuples coloniaux et la guerre 
 
         11   froide… je voyais dans la jungle les dirigeants du PCK faire la 
 
         12   preuve de leur patriotisme pour la lutte contre Lon Nol et les 
 
         13   États-Unis, et ils comptaient sur leurs propres forces. J'étais 
 
         14   convaincu qu'à l'issue de la guerre ils seraient capables de 
 
         15   faire face aux immenses défis posés par la reconstruction de 
 
         16   l'économie, des conditions de vie de toute la population, tout en 
 
         17   défendant son indépendance et sa souveraineté qui ont été gagnées 
 
         18   de haute lutte par le peuple. 
 
         19   [15.04.01] 
 
         20   Pour définir les soi-disant politiques du Parti communiste du 
 
         21   Kampuchéa, la Chambre de première instance suit la même démarche 
 
         22   que celle des juges… des co-juges d'instruction et des 
 
         23   co-procureurs. Leurs constats sont fondés sur ce qui s'est passé 
 
         24   dans les bases, sans chercher à savoir si cette mise en œuvre au 
 
         25   niveau local correspondait aux objectifs et aux consignes de 
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          1   départ. 
 
          2   C'est une question fondamentale pour moi, parce que je ne peux 
 
          3   que crier haut et fort que je n'ai jamais voulu adhérer à une 
 
          4   politique qui soit contre le peuple cambodgien. Je n'ai jamais 
 
          5   voulu une politique qui implique des crimes contre la population, 
 
          6   contrairement à ce que dit la Chambre de première instance. 
 
          7   [15.05.42] 
 
          8   Ce que j'ai entendu au cours de ces audiences du procès et au 
 
          9   cours de toutes les lectures que j'ai faites pendant mes années 
 
         10   nombreuses de détention me confirme dans l'idée que la révolution 
 
         11   à laquelle j'ai cru a été dévoyée par des gens qui s'attachaient 
 
         12   à leurs pouvoirs de seigneurs féodaux, des gens qui voulaient 
 
         13   conserver leurs privilèges, qui ne se préoccupaient que de leur 
 
         14   intérêt et qui n'ont pas compris que leur devoir était de 
 
         15   déployer tous les efforts possibles pour assurer le bien-être de 
 
         16   la population. 
 
         17   [15.07.06] 
 
         18   Tout au long des instructions et du procès, les co-juges 
 
         19   d'instruction, les co-procureurs puis les juges de la Chambre de 
 
         20   première instance ont suivi la même démarche qui consistait à 
 
         21   dire que je voulais m'attribuer un pouvoir de décision dont 
 
         22   j'étais en réalité dépourvu. C'est une déformation des faits, 
 
         23   c'est le contraire qui s'est produit. 
 
         24   Aujourd'hui, Mesdames et Messieurs les juges, vous avez mon 
 
         25   dossier et ma vie entre les mains. 
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          1   Je n'attends plus rien de la Chambre de première instance, 
 
          2   Chambre de première instance qui a même voulu m'empêcher de 
 
          3   travailler sur mon appel. 
 
          4   Vous avez le travail de mes avocats. Je vous demande de bien 
 
          5   vouloir examiner les preuves sans idée préconçue, même si je sais 
 
          6   que l'on veut faire de mon cas un symbole en me condamnant. 
 
          7   [15.09.31] 
 
          8   Il est impossible de trouver les mots pour soulager les 
 
          9   souffrances du peuple cambodgien. Tout ce que je peux dire c'est 
 
         10   que je n'ai ni eu l'intention de commettre des crimes, ni 
 
         11   contribué à ce que des crimes soient commis lors de l'évacuation 
 
         12   de Phnom Penh, "aux" événements de Tuol Po Chrey, ainsi que dans 
 
         13   le contexte de ce que la Chambre a appelé la "deuxième phase de 
 
         14   déplacement forcé de la population". 
 
         15   Je n'ai jamais voulu perpétrer des crimes contre la population, 
 
         16   je n'ai jamais voulu participer à aucun plan allant dans ce sens, 
 
         17   à aucun moment, pendant la période du régime du Kampuchéa 
 
         18   démocratique, et c'est ce que je voudrais que vous gardiez en 
 
         19   tête, Mesdames et Messieurs les juges, au moment où vous allez 
 
         20   vous pencher sur votre décision. 
 
         21   Merci, Mesdames et Messieurs les juges. 
 
         22   [15.11.44] 
 
         23   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         24   Nous voici arrivés à la fin de l'audience du procès… du procès 
 
         25   d'appel. 
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          1   J'aimerais saisir cette occasion pour remercier les parties pour 
 
          2   leurs présentations au cours des trois jours écoulés. 
 
          3   J'aimerais également remercier les officiers de la Cour, les 
 
          4   interprètes, les greffiers, les agents de sécurité, et toutes les 
 
          5   autres personnes, qui se trouvent à l'intérieur ou à l'extérieur 
 
          6   du prétoire, qui ont contribué à cette audience. 
 
          7   La Chambre de la Cour suprême va maintenant se retirer pour 
 
          8   délibérer sur l'appel de Nuon Chea et de Khieu Samphan, ainsi que 
 
          9   sur celui des co-procureurs. 
 
         10   Une fois que les délibérations seront arrivées à leur fin et que 
 
         11   le jugement sur l'appel aura été rédigé, le jugement sera 
 
         12   prononcé dans ce même prétoire. 
 
         13   Une ordonnance portant calendrier pour cette audience sera 
 
         14   publiée en temps utile. 
 
         15   Agents de sécurité, je vous demande de bien vouloir ramener 
 
         16   l'accusé à la cellule de détention. 
 
         17   Et la séance est maintenant levée. 
 
         18   (Levée de l'audience: 15h13) 
 
         19    
 
         20    
 
         21    
 
         22    
 
         23    
 
         24    
 
         25    
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