
 
 
 
 
 
 

 

Β₣ ðĄеĕНеĄŪņйĳНŵŁũ˝еĮРŲ 
Supreme Court Chamber 
Chambre de la Cour suprême 
 
 

TRANSCRIPTION - APPEL 

Dossier n° 002/19-09-2007-CETC/CS 

23 novembre 2016 
 
 
Devant les juges : 

KONG Srim, Président 
Chandra Nihal JAYASINGHE 
Agnieszka KLONOWIECKA-MILART 
MONG Monichariya 
Florence N. MWACHANDE-MUMBA 
SOM Sereyvuth 
YA Narin 
 

Pour la Chambre de la Cour suprême : 
Paolo LOBBA 
Volker NERLICH 
PHAN Theoun 
SEA Mao 
 

Pour le Bureau des co-procureurs : 
Joseph Andrew BOYLE 
CHEA Leang 
Vincent DE WILDE D'ESTMAEL 
Travis FARR 
Coman KENNY 
Nicholas KOUMJIAN 
SENG Bunkheang 
SENG Leang 
William SMITH 
SONG Chorvoin 
SREA Rattanak 

 

Les accusés : 
NUON Chea 
KHIEU Samphan 
 

Pour les accusés : 
Doreen CHEN 
Victor KOPPE 
LIV Sovanna 
SON Arun 
Anta GUISSÉ 
KONG Sam Onn 
 

Pour les parties civiles : 
CHET Vanly 
Marie GUIRAUD 
HONG Kimsuon 
LOR Chunthy 
PICH Ang 
TY Srinna 
VEN Pov 
 

Pour la Section de l'administration judiciaire: 
UCH Arun 

 

GgÁCMnMuCRmHvisamBaØkñúgtulakarkm<úCa 
Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia 

Chambres Extraordinaires au sein des Tribunaux Cambodgiens 

ŪĮйŬď₧şŪ˝˝ņį Оď
ďĳЊ ⅜₤Ĝ ŪĮйņΉ˝℮Ūĳ 

Kingdom of Cambodia 
Nation Religion King 

Royaume du Cambodge 
Nation Religion Roi 

 

F1/8.1
01355233

radas
s_Original_Manual



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

   Page i 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Tableau des intervenants 
 

Langue utilisée sauf indication contraire dans le procès-verbal d’audience 
 

Intervenants Langue 

LE GREFFIER Khmer 

M. le juge Président KONG Srim Khmer 

F1/8.1
01355234



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

   Page 1 

 
  
                                                           1 
 
          1   PROCÈS-VERBAL 
 
          2   (Début de l'audience: 09h08) 
 
          3   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          4   Veuillez vous asseoir. 
 
          5   Aujourd'hui, la Chambre de la Cour suprême des Chambres 
 
          6   extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens annonce son 
 
          7   arrêt concernant les appels interjetés par Nuon Chea et Khieu 
 
          8   Samphan et les co-procureurs dans le premier procès du dossier 
 
          9   002. 
 
         10   Le greffier est prié de faire rapport sur la présence des parties 
 
         11   et des avocats. 
 
         12   Veuillez allumer le micro. 
 
         13   [09.09.36] 
 
         14   LE GREFFIER: 
 
         15   Monsieur le Président, pour cette audience, toutes les parties 
 
         16   sont présentes. Les deux accusés se trouvent dans le prétoire. 
 
         17   Sont également représentés les co-procureurs, les co-avocats 
 
         18   principaux pour les parties civiles, et sont également présents 
 
         19   tous les avocats de la Défense. 
 
         20   Sont également présentes plus de 100 parties civiles. Toutefois, 
 
         21   comme le prétoire comprend un nombre limité de sièges, seules 10 
 
         22   parties civiles ont pu effectivement prendre place dans le 
 
         23   prétoire - à savoir Suth Ny (phon.), Sou Sotheavy, Chau Ny, Kon 
 
         24   Oun (phon.), Sophan Sovany, Yim Sovann, Ning Sikoeun (phon.), Tan 
 
         25   Sokha (phon.), Seng Sivutha et Yim Roumdoul. 
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          1   Je vous remercie. 
 
          2   [09.11.02] 
 
          3   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          4   Pour le prononcé du résumé de l'arrêt de la Chambre de la Cour 
 
          5   suprême, les accusés pourront faire usage des lieux d'aisance 
 
          6   sans en avoir au préalable informé la Chambre. 
 
          7   Résumé de l'arrêt de la Chambre de la Cour suprême concernant les 
 
          8   appels interjetés dans le premier procès du dossier 002. 
 
          9   Le 7 août 2014, la Chambre de première instance des CETC a rendu 
 
         10   son jugement dans le premier procès du dossier numéro 002, 
 
         11   déclarant les accusés Nuon Chea et Khieu Samphan coupables de 
 
         12   crimes contre l'humanité, d'extermination - englobant le meurtre 
 
         13   -, de persécution pour motif politique, et autres actes inhumains 
 
         14   sous la forme de déplacements forcés, de disparitions forcées et 
 
         15   d'atteintes à la dignité humaine. 
 
         16   La Chambre de première instance a considéré que ces crimes 
 
         17   avaient été commis au cours de trois séries d'événements faisant 
 
         18   l'objet du premier procès dans le dossier numéro 002, à savoir: 
 
         19   Durant l'évacuation de Phnom Penh, immédiatement après la chute 
 
         20   de la ville, le 17 avril 1975, ce qu'il est convenu d'appeler "la 
 
         21   phase 1 des déplacements de populations". 
 
         22   [09.12.37] 
 
         23   Concernant les déplacements de populations s'étant produits entre 
 
         24   1975 et 1977 - ce qu'il est convenu d'appeler "la phase 2 des 
 
         25   déplacements de populations". 
 

F1/8.1
01355236



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

   Page 3 

 
 
                                                           3 
 
          1   Ainsi que l'exécution d'anciens soldats et fonctionnaires du 
 
          2   régime de Lon Nol à un endroit appelé Tuol Po Chrey, dans la 
 
          3   province de Pursat, fin avril 75. 
 
          4   La Chambre de première instance a considéré qu'aucun des deux 
 
          5   accusés n'"ait" commis aucun de ces crimes de ses propres mains. 
 
          6   Ils en étaient toutefois pénalement responsables au titre du mode 
 
          7   de participation appelé "entreprise criminelle commune", ainsi 
 
          8   que pour avoir planifié ces crimes, incité à les commettre, aidé 
 
          9   et encouragé à les commettre et, dans le cas de Nuon Chea, pour 
 
         10   avoir ordonné de commettre ces crimes. 
 
         11   La Chambre de première instance a condamné les deux accusés à une 
 
         12   peine de réclusion criminelle à perpétuité. Elle a également fait 
 
         13   partiellement droit aux demandes de réparations morales et 
 
         14   collectives présentées par les parties civiles. Elle a également 
 
         15   avalisé 11 projets à cet égard. 
 
         16   [09.14.04] 
 
         17   Nuon Chea et Khieu Samphan, ainsi que les co-procureurs, ont 
 
         18   déposé des mémoires d'appel et des réponses. Les parties civiles 
 
         19   ont également déposé des observations écrites. 
 
         20   La Chambre de la Cour suprême a siégé les 2, 3 et 6 juillet 2015 
 
         21   pour entendre trois témoins supplémentaires. Le 17 novembre 2015, 
 
         22   ainsi que du 16 au 18 février 2016, elle a siégé pour entendre 
 
         23   les arguments des parties. Elle s'est ensuite retirée pour 
 
         24   délibérer. 
 
         25   En ce jour, la chambre de la Cour suprême rend son arrêt 
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          1   concernant les trois appels. 
 
          2   À la présente audience, je résumerai les motifs retenus par la 
 
          3   Chambre de la Cour suprême et je donnerai lecture du dispositif 
 
          4   de l'arrêt. 
 
          5   Le résumé qui va suivre vise à aider à comprendre la décision de 
 
          6   la Chambre. Il ne fait pas partie des motifs de la décision. 
 
          7   L'arrêt, dans son intégralité, constitue l'unique document 
 
          8   faisant foi. 
 
          9   Les appels interjetés par Nuon Chea et Khieu Samphan comprennent 
 
         10   respectivement 223 et 148 moyens d'appel qui se recoupent 
 
         11   fréquemment, c'est pourquoi je traiterai des deux appels 
 
         12   conjointement, comme c'est le cas dans l'arrêt. 
 
         13   [09.15.51] 
 
         14   L'appel des co-procureurs sera abordé séparément. 
 
         15   Je souligne qu'au vu du grand nombre de moyens d'appel qui ont 
 
         16   été soulevés, à la présente audience, je vais uniquement résumer 
 
         17   les conclusions portant sur les moyens d'appel qui étaient 
 
         18   particulièrement litigieux ou significatifs ou qui ont suscité un 
 
         19   intérêt particulier parmi le public en général. 
 
         20   Bien entendu, la Chambre de la Cour suprême a aussi analysé tous 
 
         21   les autres moyens d'appel qui ont été invoqués. Les conclusions 
 
         22   de la Chambre concernant tous ces moyens d'appel sont énoncées 
 
         23   dans l'arrêt. L'arrêt, dans son intégralité, sera notifié aux 
 
         24   parties peu après la présente audience. 
 
         25   Seul fait foi l'arrêt dans son intégralité et non le résumé qui 
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          1   va suivre. 
 
          2   Les appels interjetés par Nuon Chea et Khieu Samphan. 
 
          3   Les moyens d'appels soulevés par Nuon Chea et Khieu Samphan 
 
          4   peuvent être divisés en cinq domaines thématiques. Je les 
 
          5   aborderai séparément. 
 
          6   [09.16.58] 
 
          7   Premièrement, équité de la procédure. 
 
          8   Les accusés invoquent plusieurs arguments contestant l'équité de 
 
          9   la procédure à leur encontre. Mon résumé se limitera à deux 
 
         10   séries d'arguments. 
 
         11   Le droit d'être jugé par un tribunal indépendant et impartial. 
 
         12   Il importe de relever que les accusés font valoir qu'il a été 
 
         13   porté atteinte à leur droit d'être jugés par un tribunal 
 
         14   indépendant et impartial. 
 
         15   La Chambre de la Cour suprême n'est pas convaincue par l'argument 
 
         16   selon lequel le parti-pris allégué de la Chambre de première 
 
         17   instance serait démontré par les conclusions erronées et 
 
         18   illogiques qu'elle aurait tirées. 
 
         19   La Chambre de la Cour suprême n'estime pas non plus que 
 
         20   l'interview accordée en 2013 par la Juge Cartwright trahisse un 
 
         21   parti-pris de sa part. 
 
         22   Quant à l'argument faisant état d'un manque d'indépendance, 
 
         23   argument qui se fonde sur les déclarations faites par l'ancien 
 
         24   co-juge d'instruction Marcel Lemonde dans son livre, la Chambre 
 
         25   relève que ces commentaires sont d'une nature générale et qu'ils 
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          1   n'ont pas été faits en rapport avec le dossier 002. 
 
          2   [09.18.23] 
 
          3   En ce qui concerne, à présent, l'allégation de Thet Sambath, à 
 
          4   savoir que des témoins potentiels n'ont pas été entendus en 
 
          5   raison de préoccupations liées à la sécurité, la Chambre de la 
 
          6   Cour suprême relève que bien qu'il s'agisse là d'une allégation 
 
          7   sérieuse, elle est sans rapport avec l'éventuel manque 
 
          8   d'indépendance de la Chambre de première instance. 
 
          9   En ce qui concerne l'argument selon lequel le raisonnement 
 
         10   développé par les juges cambodgiens pour ne pas citer Heng Samrin 
 
         11   à comparaître comme témoin révélerait leur manque d'indépendance, 
 
         12   la Chambre de la Cour suprême considère qu'il n'est pas évident 
 
         13   que telle soit l'unique conclusion possible, dès lors que ce 
 
         14   raisonnement pourrait avoir été réellement motivé par la crainte 
 
         15   de ces juges que le témoignage de l'intéressé serait dénué de 
 
         16   pertinence. 
 
         17   Droit à une défense effective. 
 
         18   Nuon Chea et Khieu Samphan invoquent plusieurs arguments à 
 
         19   l'appui de leur affirmation selon laquelle il a été porté 
 
         20   atteinte à leur droit à une défense effective, par exemple, du 
 
         21   fait que la Chambre de première instance n'a pas cité à 
 
         22   comparaître certains témoins. 
 
         23   [09.19.40] 
 
         24   Concernant Heng Samrin, Nuon Chea avait demandé à plusieurs 
 
         25   reprises qu'il soit cité à comparaître, y compris devant la 
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          1   Chambre de première instance. Celle-ci n'a pas pu réunir la 
 
          2   majorité requise pour citer l'intéressé à comparaître en tant que 
 
          3   témoin. Si trois juges ont considéré qu'il n'était pas justifié 
 
          4   de citer Heng Samrin, deux juges étaient d'avis que c'était un 
 
          5   témoin pertinent et qu'il convenait de le citer à comparaître. 
 
          6   La Chambre de la Cour suprême considère que la Chambre de 
 
          7   première instance a usé de manière déraisonnable de son pouvoir 
 
          8   d'appréciation concernant Heng Samrin. Il convient en particulier 
 
          9   de relever que les trois juges qui n'ont pas estimé opportun de 
 
         10   citer à comparaître l'intéressé ont déclaré qu'une telle citation 
 
         11   était susceptible d'entraîner des retards considérables. 
 
         12   Selon la Chambre de la Cour suprême, il s'agit là d'une erreur, 
 
         13   car aucun élément du dossier ne laissait penser que Heng Samrin 
 
         14   ne viendrait pas comparaître, le cas échéant. 
 
         15   [09.21.00] 
 
         16   De surcroît, la demande visant à faire citer l'intéressé avait 
 
         17   été fait au début de la procédure et rien n'indique que les 
 
         18   problèmes qui auraient éventuellement pu se poser n'auraient pas 
 
         19   pu être résolus en cours de procès devant la Chambre de première 
 
         20   instance. 
 
         21   La Chambre de la Cour suprême arrive à la même conclusion 
 
         22   concernant Ouk Bunchhoeun, que Nuon Chea avait également demandé 
 
         23   de citer à comparaître. 
 
         24   La question suivante que la Chambre de la Cour suprême doit 
 
         25   aborder consiste à savoir si les accusés ont subi un réel 
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          1   préjudice du fait de l'erreur commise par la Chambre de première 
 
          2   instance. À cet égard, la Chambre de la Cour suprême relève 
 
          3   qu'aucun des deux témoins en question ne semblait être en 
 
          4   possession d'informations potentiellement à décharge dont 
 
          5   d'autres témoins n'étaient pas en possession. Vu que Heng Samrin, 
 
          6   au cours d'une interview, avait fait des déclarations concernant 
 
          7   la politique des Khmers rouges envers les soldats du régime de 
 
          8   Lon Nol, la Chambre de la Cour suprême considère que les notes de 
 
          9   cette interview suscitent en effet des questions qui auraient pu 
 
         10   être éclaircies si l'intéressé était venu déposer. 
 
         11   [09.22.30] 
 
         12   Toutefois, la Chambre de première instance était saisie de ces 
 
         13   notes d'interview et elle a pu en tenir compte. Tout bien 
 
         14   considéré, selon la Chambre de la Cour suprême, il n'a pas été 
 
         15   établi que le fait que la Chambre de première instance n'ait pas 
 
         16   cité à comparaître Heng Samrin et Ouk Bunchhoeun aurait entrainé 
 
         17   une issue manifestement inéquitable de la procédure judiciaire 
 
         18   justifiant que soit invalidée la déclaration de culpabilité 
 
         19   prononcée contre les accusés. 
 
         20   Les accusés ont aussi soulevé plusieurs autres arguments 
 
         21   concernant l'équité de la procédure. Ils ont soutenu que le 
 
         22   Règlement intérieur était inconstitutionnel. Après avoir examiné 
 
         23   les observations des parties, la Chambre de la Cour suprême 
 
         24   rejette tous ces arguments pour les motifs exposés dans l'arrêt. 
 
         25   Approche adoptée par la Chambre de première instance en matière 
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          1   de preuve. 
 
          2   J'en viens au deuxième thématique (sic), à savoir les moyens 
 
          3   d'appel ayant trait à l'approche adoptée par la Chambre de 
 
          4   première instance en matière de preuve. 
 
          5   [09.23.47] 
 
          6   Le fait de limiter la possibilité de rechercher des informations 
 
          7   supplémentaires en cours de procès. 
 
          8   Les accusés font valoir que la Chambre de première instance s'est 
 
          9   trompée en leur limitant la possibilité de rechercher des 
 
         10   informations supplémentaires en cours de procès. 
 
         11   Le premier point consiste à déterminer si la Chambre de première 
 
         12   instance a commis une erreur en confirmant que la Défense n'était 
 
         13   pas autorisée à enquêter. La Chambre de la Cour suprême considère 
 
         14   que bien que le cadre procédural des CETC ne prévoit pas que les 
 
         15   parties puissent mener des enquêtes pleines et entières, rien 
 
         16   dans les textes fondateurs, ni aucune raison pratique impérative, 
 
         17   n'interdit à la Défense d'entreprendre, moyennant certains 
 
         18   conditions, des démarches ayant pour but de découvrir de nouveaux 
 
         19   éléments de preuve, en particulier en présentant des demandes 
 
         20   motivées d'actes d'instruction ou de suppléments d'information 
 
         21   auprès de l'organe compétent des CETC. 
 
         22   [09.25.02] 
 
         23   Le deuxième point consiste à déterminer si la Chambre de première 
 
         24   instance a commis une erreur en statuant sur les demandes de 
 
         25   suppléments d'information. La Chambre de la Cour suprême estime 
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          1   que la démarche générale adoptée par la Chambre de première 
 
          2   instance n'a rien de déraisonnable, étant donné aussi que la 
 
          3   décision de renvoi a remédié à tout vice de procédure ayant pu 
 
          4   entacher l'instruction. 
 
          5   Le fait de permettre aux témoins d'examiner leur déclaration 
 
          6   antérieure et d'en confirmer la teneur. 
 
          7   Le point suivant concerne donc la décision de la Chambre de 
 
          8   première instance de permettre aux témoins d'examiner leur 
 
          9   déclaration antérieure avant de venir déposer. La Chambre de la 
 
         10   Cour suprême considère qu'il aurait été davantage conforme à la 
 
         11   pratique cambodgienne de ne pas adopter une telle procédure. 
 
         12   Toutefois, la Chambre de la Cour suprême ne considère pas que la 
 
         13   Chambre de première instance ait abusé de son pouvoir 
 
         14   d'appréciation, eu égard aux circonstances de l'espèce. 
 
         15   [09.26.18] 
 
         16   Le fait de déclarer recevable et d'utiliser des éléments de 
 
         17   preuve écrits en lieu et place de dépositions orales. 
 
         18   Les accusés ont aussi contesté la pratique de la Chambre de 
 
         19   première instance consistant à utiliser des déclarations écrites 
 
         20   en lieu et place de dépositions orales. En particulier, la 
 
         21   Chambre de première instance a décidé que moyennant certaines 
 
         22   conditions, des éléments de preuve prenant la forme de 
 
         23   déclarations écrites ou retranscrites étaient recevables, même si 
 
         24   la Défense n'avait pas eu l'occasion d'interroger les personnes 
 
         25   qui en étaient à l'origine. La Chambre de première instance a 
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          1   ainsi déclaré recevables 1124 déclarations écrites ou 
 
          2   retranscrites. 
 
          3   Premièrement, la Chambre de la Cour suprême considère que le 
 
          4   droit d'être confronté au témoin n'est pas un droit absolu. Si le 
 
          5   droit d'interroger des témoins à charge n'était assorti d'aucune 
 
          6   limitation, un tribunal risquerait de voir compromise sa capacité 
 
          7   à rendre la justice dans tout dossier présentant l'ampleur et la 
 
          8   complexité de celui de l'espèce. 
 
          9   [09.27.27] 
 
         10   Deuxièmement, les accusés contestent le poids que la Chambre de 
 
         11   première instance a conféré aux déclarations écrites. La Chambre 
 
         12   de la Cour suprême relève que ces déclarations doivent 
 
         13   généralement se voir accorder une valeur probante moindre lorsque 
 
         14   les parties n'ont pas été en mesure d'interroger les témoins qui 
 
         15   en sont à l'origine. 
 
         16   La Chambre de première instance a d'ailleurs indiqué dans son 
 
         17   jugement qu'elle avait tenu compte de ce principe au moment 
 
         18   d'évaluer les éléments de preuve. Aucune erreur n'a donc été 
 
         19   commise à cet égard. 
 
         20   Il existe cependant une question plus complexe, celle de savoir 
 
         21   si en parvenant à certaines de ces constatations, la Chambre de 
 
         22   première instance se serait appuyée de manière excessive sur des 
 
         23   déclarations écrites dont l'auteur n'avait pas comparu à 
 
         24   l'audience. La Chambre de la Cour suprême analysera sous cet 
 
         25   angle les différentes constatations de la Chambre de première 
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          1   instance prises individuellement. 
 
          2   [09.28.35] 
 
          3   Le fait de s'appuyer sur des éléments de preuve fournis par les 
 
          4   parties civiles. Pour ce qui est de la série suivante de moyens 
 
          5   d'appel, concernant le fait que la Chambre de première instance 
 
          6   s'est appuyée sur des éléments de preuve fournis par les parties 
 
          7   civiles, la Chambre de la Cour suprême n'est pas convaincue par 
 
          8   les arguments des accusés à cet égard. 
 
          9   Premièrement, le statut spécial des parties civiles ne les 
 
         10   empêche nullement de déposer. Le poids accordé à leurs 
 
         11   déclarations doit être apprécié au cas par cas, vu également que 
 
         12   les parties civiles n'ont pas dû prêter serment. 
 
         13   En outre, la Chambre de première instance n'a pas commis d'erreur 
 
         14   en s'appuyant sur ce qu'il est convenu d'appeler des 
 
         15   "déclarations relatives aux souffrances" ou des témoignages de 
 
         16   victimes sur les préjudices subis, dès lors qu'il était clair que 
 
         17   ces déclarations et témoignages pouvaient contenir des 
 
         18   informations pertinentes pour se prononcer sur la culpabilité des 
 
         19   accusés. 
 
         20   [09.29.56] 
 
         21   Les accusés ont invoqué plusieurs autres arguments concernant 
 
         22   l'approche adoptée par la Chambre de première instance en matière 
 
         23   de preuve, concernant par exemple la manière dont la Chambre 
 
         24   s'est appuyée sur des témoins experts, ainsi que concernant 
 
         25   certaines pratiques qui ont eu cours dans le prétoire, à savoir 
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          1   que des témoins ont été invités à faire des commentaires sur des 
 
          2   documents. Ces arguments et tous les autres ont été 
 
          3   minutieusement évalués par la Chambre de la Cour suprême, dont 
 
          4   les conclusions sont énoncées dans l'arrêt. 
 
          5   Voici qui met fin au résumé des conclusions ayant trait à 
 
          6   l'approche adoptée par la Chambre de première instance en matière 
 
          7   de preuve. 
 
          8   Je passe à présent au fond de l'affaire, à savoir les crimes dont 
 
          9   les accusés ont été retenus coupables. 
 
         10   [09.30.50] 
 
         11   Conclusions ayant trait aux crimes dont les accusés ont été 
 
         12   reconnus coupables. 
 
         13   Comme indiqué au début de l'audience, les chefs d'accusation du 
 
         14   premier procès du dossier numéro 002 concernaient des crimes qui 
 
         15   auraient été commis au cours de trois séries d'événements, à 
 
         16   savoir: 
 
         17   Évacuation de Phnom Penh, appelée également "phase 1 des 
 
         18   déplacements de populations". 
 
         19   Déplacements de populations ayant commencé durant la deuxième 
 
         20   moitié de l'année 1975 et ayant continué jusqu'en 1977, ce qu'on 
 
         21   appelle "la phase 2 des déplacements de populations". 
 
         22   Et enfin, l'exécution alléguée de soldats et fonctionnaires du 
 
         23   régime de Lon Nol à Tuol Po Chrey. 
 
         24   La Chambre de première instance est arrivée à la conclusion qu'au 
 
         25   cours de ces événements, plusieurs crimes contre l'humanité 
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          1   avaient été commis. Comme indiqué précédemment, la Chambre de 
 
          2   première instance a considéré que les accusés n'avaient pas 
 
          3   commis ces crimes directement. 
 
          4   [09.31.45] 
 
          5   Elle a au contraire estimé que ces crimes avaient été perpétrés 
 
          6   par d'autres Khmers rouges, mais qu'ils pouvaient être imputés 
 
          7   aux accusés. Par conséquent, l'analyse de la responsabilité 
 
          8   pénale des accusés peut être divisée en deux grands éléments. 
 
          9   Premièrement, les crimes matériellement commis par les Khmers 
 
         10   rouges. 
 
         11   Et, deuxièmement, la question de la responsabilité pénale des 
 
         12   accusés pour ces crimes. 
 
         13   Le crime de meurtre. 
 
         14   Définition de l'élément moral du crime de meurtre. 
 
         15   En ce qui concerne le crime de meurtre, le premier point que je 
 
         16   souhaiterais aborder concerne une question juridique, à savoir la 
 
         17   définition de l'élément moral. Les accusés font valoir que la 
 
         18   définition du meurtre en tant que crime contre l'humanité exige 
 
         19   que son auteur ait été animé de l'intention de donner la mort, 
 
         20   c'est-à-dire qu'il doit avoir eu pour objectif de causer la mort 
 
         21   d'autrui. 
 
         22   Les accusés soutiennent que la Chambre de première instance a 
 
         23   défini à tort l'élément moral comme englobant l'homicide par 
 
         24   imprudence ou, pour utiliser la terminologie du droit 
 
         25   romano-germanique, comme englobant le meurtre avec dol éventuel. 
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          1   [09.33.19] 
 
          2   Après avoir examiné la jurisprudence pertinente, la Chambre de la 
 
          3   Cour suprême conclut que la Chambre de première instance n'a pas 
 
          4   commis d'erreur à cet égard. La responsabilité pénale pour 
 
          5   meurtre peut par conséquent être engagée, même si l'auteur était 
 
          6   animé d'une intention moindre que celle de donner la mort. 
 
          7   Erreurs factuelles concernant le crime de meurtre. 
 
          8   Le reste des moyens d'appel porte essentiellement sur les 
 
          9   constatations de faits de la Chambre de première instance, 
 
         10   concernant les meurtres qui auraient été commis durant la phase 1 
 
         11   des déplacements de populations, c'est-à-dire durant l'évacuation 
 
         12   de Phnom Penh, ainsi qu'à Tuol Po Chrey. 
 
         13   La Chambre de la Cour suprême doit cependant se demander tout 
 
         14   d'abord si la Chambre de première instance avait pour obligation 
 
         15   d'établir au-delà de tout doute raisonnable que dans certains 
 
         16   cas, les exécutions avaient été perpétrées. La Chambre de la Cour 
 
         17   suprême répond à cette question par l'affirmative. Par 
 
         18   conséquent, afin d'établir la commission du crime de meurtre par 
 
         19   les Khmers rouges, des cas d'exécutions doivent être établis 
 
         20   selon le critère consistant à devoir se prononcer au-delà de tout 
 
         21   doute raisonnable. 
 
         22   [09.34.41] 
 
         23   En s'appuyant sur ce principe, la Chambre de la Cour suprême a 
 
         24   soigneusement examiné les constatations de faits que les accusés 
 
         25   ont contestés. La Chambre de la Cour suprême conclut que la 
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          1   Chambre de première instance n'a pas établi de manière 
 
          2   raisonnable l'existence de certains cas de meurtres, 
 
          3   principalement parce que la Chambre de première instance s'est 
 
          4   fondée sur des déclarations dont l'auteur n'avait pas comparu à 
 
          5   l'audience ou sur des éléments de preuve présentant une valeur 
 
          6   probante insuffisante. 
 
          7   Un nombre suffisant d'exécutions a toutefois été établi de 
 
          8   manière raisonnable sur le fondement des éléments de preuve dont 
 
          9   était saisie la Chambre de première instance. C'est donc de 
 
         10   manière raisonnable que celle-ci est arrivée à la conclusion que 
 
         11   le crime contre l'humanité de meurtre avait été commis durant 
 
         12   l'évacuation de Phnom Penh, ainsi qu'à Tuol Po Chrey. 
 
         13   [09.35.38] 
 
         14   Le crime d'extermination. 
 
         15   Concernant le crime d'extermination, plusieurs moyens d'appel ont 
 
         16   trait à la définition précise de ce crime. 
 
         17   Premièrement, les accusés ont contesté la conclusion de la 
 
         18   Chambre de première instance, selon laquelle il suffit que soit 
 
         19   démontrée l'existence d'un dol éventuel pour que l'élément moral 
 
         20   de ce crime soit réputé constitué. Cet argument n'est pas sans 
 
         21   fondement. 
 
         22   Ayant minutieusement examiné la jurisprudence pertinente, la 
 
         23   Chambre de la Cour suprême conclut qu'à la différence du crime de 
 
         24   meurtre, il faut pour retenir celui d'extermination prouver 
 
         25   l'existence d'une intention de donner la mort à grande échelle. 
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          1   La manière dont la Chambre de première instance a défini 
 
          2   l'élément moral du crime d'extermination était par conséquent 
 
          3   partiellement erronée. 
 
          4   [09.36.39] 
 
          5   Les accusés soutiennent également qu'un grand nombre de personnes 
 
          6   auraient de toute manière trouvé la mort et que rien n'indique 
 
          7   qu'au cours de l'évacuation de Phnom Penh, le nombre de décès ait 
 
          8   excédé le taux de mortalité normal. 
 
          9   La Chambre de la Cour suprême rejette cet argument, étant donné 
 
         10   que comme l'a dit le Tribunal pénal international pour 
 
         11   l'ex-Yougoslavie, l'auteur s'attaque à sa victime dans l'état où 
 
         12   il la trouve. 
 
         13   Cela dit, la Chambre de la Cour suprême considère qu'il était 
 
         14   déraisonnable de conclure que l'élément grande échelle du crime 
 
         15   d'extermination a été établi en ce qui concerne l'évacuation de 
 
         16   Phnom Penh. 
 
         17   Sur la base des preuves produites devant la Chambre de première 
 
         18   instance, seul un nombre relativement faible de décès peut être 
 
         19   considéré comme ayant été établi au-delà de tout doute 
 
         20   raisonnable. 
 
         21   [09.37.47] 
 
         22   Vu la faiblesse des éléments de preuve dont a été saisi la 
 
         23   Chambre de première instance, il n'était pas possible de dire par 
 
         24   extrapolation que des meurtres ont été perpétrés à grande 
 
         25   échelle. En outre, la Chambre de première instance s'est fondée 
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          1   sur le critère du dol éventuel qui, comme expliqué plus haut, ne 
 
          2   suffit pas à établir le crime d'extermination. 
 
          3   Quant à la phase 2 des déplacements de populations, la Chambre de 
 
          4   la Cour suprême considère que plusieurs cas de décès ont 
 
          5   raisonnablement été établis. Cependant, l'insuffisance des 
 
          6   éléments de preuve n'autorisait pas la Chambre de première 
 
          7   instance à conclure raisonnablement, par extrapolation, que des 
 
          8   meurtres ont été commis à une si grande échelle - tel que requis 
 
          9   pour constituer l'extermination. 
 
         10   [09.38.37] 
 
         11   De plus, les constatations de la Chambre de première instance ne 
 
         12   permettaient pas d'établir que les auteurs étaient animés de 
 
         13   l'intention directe de tuer un très grand nombre de personnes, 
 
         14   mais laissent entendre qu'ils étaient animés d'un dol éventuel 
 
         15   qui, comme indiqué plus haut, ne suffit pas à établir le crime 
 
         16   d'extermination. 
 
         17   Par ces motifs, la Chambre de la Cour suprême conclut que la 
 
         18   Chambre de première instance a eu tort de dire que le crime 
 
         19   d'extermination a été commis lors des phases 1 et 2 des 
 
         20   déplacements de populations. 
 
         21   Toutefois, la Chambre de la Cour suprême rappelle, concernant la 
 
         22   phase 1 des déplacements de populations, qu'elle a confirmé que 
 
         23   le crime de meurtre avait été commis. Quant à la phase 2, bien 
 
         24   que le crime d'extermination n'ait pas été établi, les faits 
 
         25   retenus par la Chambre de première instance et confirmés en appel 
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          1   réunissent tous les éléments constitutifs du crime de meurtre. 
 
          2   Par conséquent, la Chambre de la Cour suprême a décidé de 
 
          3   prononcer une déclaration de culpabilité sur cette base. 
 
          4   [09.40.03] 
 
          5   S'agissant de Tuol Po Chrey, les accusés font grief à la Chambre 
 
          6   de première instance d'avoir conclu qu'au moins 250 soldats de 
 
          7   Lon Nol avaient été tués en avril 1975. La Chambre de la Cour 
 
          8   suprême n'est pas convaincue par ces arguments, vu que la Chambre 
 
          9   de première instance a établi le nombre minimal de victimes, 
 
         10   conformément au principe qui veut que le doute profite à 
 
         11   l'accusé. 
 
         12   En outre, il ne saurait y avoir aucun doute que les auteurs en 
 
         13   l'espèce étaient animés de l'intention directe de tuer un très 
 
         14   grand nombre de personnes. 
 
         15   En somme, les décès et les meurtres survenus lors des phases 1 et 
 
         16   2 des déplacements de populations doivent être qualifiés de 
 
         17   crimes contre l'humanité de meurtre. 
 
         18   Les exécutions commises à Tuol Po Chrey sont constitutives 
 
         19   d'extermination. 
 
         20   [09.41.12] 
 
         21   Autres actes inhumains. 
 
         22   La Chambre de première instance a conclu que lors des phases 1 et 
 
         23   2 des déplacements de populations, le crime contre l'humanité 
 
         24   d'autres actes inhumains sous la forme de transferts forcés et 
 
         25   d'atteintes à la dignité humaine a été commis, ajoutant que 
 

F1/8.1
01355253



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

   Page 20 

 
 
                                                          20 
 
          1   durant la phase 2 de ces déplacements, ce crime a été commis sous 
 
          2   la forme de disparitions forcées. 
 
          3   Approche adoptée par la Chambre de première instance en ce qui 
 
          4   concerne le crime d'autres actes inhumains. 
 
          5   D'emblée, la Chambre de la Cour suprême relève que l'approche 
 
          6   adoptée par la Chambre de première instance concernant le crime 
 
          7   contre l'humanité d'autres actes inhumains prête à confusion, en 
 
          8   ce que cette dernière a défini les éléments de transferts forcés 
 
          9   et de disparitions forcées comme s'ils constituaient des 
 
         10   catégories de crimes distinctes. 
 
         11   La Chambre de première instance aurait plutôt dû se focaliser sur 
 
         12   la question de savoir si, pris ensemble, les actes visés 
 
         13   présentaient la même nature et le même degré de gravité que les 
 
         14   autres crimes contre l'humanité reconnus. Ceci nécessite une 
 
         15   analyse holistique et au cas par cas à laquelle la Chambre de la 
 
         16   Cour suprême a procédé dans l'arrêt. 
 
         17   [09.42.54] 
 
         18   Circonstances ayant prévalu durant la phase 1 des déplacements de 
 
         19   population et caractère illicite de ces déplacements. 
 
         20   Les accusés ont contesté les constatations de la Chambre de 
 
         21   première instance relatives aux conditions imposées et au recours 
 
         22   à la force de l'évacuation de Phnom Penh. 
 
         23   La Chambre de la Cour suprême estime que, dans l'ensemble, les 
 
         24   conclusions ont été raisonnablement dégagées, même si certaines 
 
         25   de nature générale étaient déraisonnables, n'étant pas 
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          1   suffisamment étayées par les preuves produites devant la Chambre 
 
          2   de première instance. 
 
          3   La Chambre de la Cour suprême n'est pas convaincue que la Chambre 
 
          4   de première instance s'est trompée dans ses conclusions, 
 
          5   concernant les prétendues raisons invoquées pour justifier 
 
          6   l'évacuation de Phnom Penh. Dans une grande mesure, les arguments 
 
          7   des accusés donnent simplement une autre interprétation des 
 
          8   éléments de preuve, qui ne montre pas le caractère déraisonnable 
 
          9   de ces conclusions. 
 
         10   [09.44.06] 
 
         11   Circonstances ayant prévalu durant la phase 2 des déplacements de 
 
         12   population et caractère illicite de ces déplacements. 
 
         13   Les accusés remettent également en cause les constatations de la 
 
         14   Chambre de première instance concernant la phase 2 des 
 
         15   déplacements de population. 
 
         16   La Chambre de la Cour suprême rappelle à cet égard que la phase 2 
 
         17   des déplacements de population comprenait le transfert de 
 
         18   personnes dans diverses régions du pays et sur une longue période 
 
         19   de temps. Compte tenu de ce fait, certaines conclusions générales 
 
         20   dégagées par la Chambre de première instance étaient 
 
         21   déraisonnables, car fondées sur des éléments de preuve trop 
 
         22   restreints. Toutefois, il n'était pas déraisonnable de conclure 
 
         23   qu'il y avait une pénurie générale de nourriture, d'eau, de 
 
         24   sanitaires, de médicaments, et une assistance médicale 
 
         25   insuffisante. 
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          1   [09.45.12] 
 
          2   Les éléments de preuve produits devant la Chambre de première 
 
          3   instance autorisaient également à conclure que certaines 
 
          4   personnes avaient disparu et d'autres étaient mortes en raison 
 
          5   des conditions imposées lors du transfert. 
 
          6   En revanche, il était déraisonnable de conclure que l'immense 
 
          7   majorité des personnes transférées appartenait à ce qu'on 
 
          8   appelait "Peuple nouveau", à savoir d'anciens citadins, car il 
 
          9   existait également des preuves établissant le transfert de ceux 
 
         10   qu'il était convenu d'appeler "Peuple ancien". 
 
         11   Les phases 1 et 2 des déplacements de population pouvaient-elles 
 
         12   recevoir la qualification d'actes inhumains au vu des 
 
         13   circonstances? 
 
         14   Comme indiqué plus haut, il revient à la Chambre de la Cour 
 
         15   suprême d'apprécier si les phases 1 et 2 des déplacements de 
 
         16   population pouvaient recevoir la qualification de crime contre 
 
         17   l'humanité d'autres actes inhumains. 
 
         18   [09.46.10] 
 
         19   S'agissant de la phase 1 des déplacements de population, la 
 
         20   Chambre de la Cour suprême rappelle qu'il a été établi qu'au 
 
         21   moins deux millions de personnes ont été chassées de force de 
 
         22   Phnom Penh dans des circonstances terrifiantes et violentes, et 
 
         23   sans avertissement préalable. Il a également été établi que, lors 
 
         24   de l'évacuation, des personnes ont été exécutées et sont mortes 
 
         25   des suites des conditions imposées à la population. 
 

F1/8.1
01355256



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

   Page 23 

 
 
                                                          23 
 
          1   La Chambre de la Cour suprême considère que, dans ces 
 
          2   circonstances, l'évacuation de Phnom Penh a causé de graves 
 
          3   souffrances et préjudices physiques et psychologiques à un grand 
 
          4   nombre de personnes. Elle est par conséquent constitutive de 
 
          5   crime contre l'humanité d'autres actes inhumains. 
 
          6   Durant la phase 2 des déplacements de population, au moins trois 
 
          7   cent mille à quatre cent mille personnes ont été déplacées de 
 
          8   force. Cette conclusion demeure inchangée en cause d'appel. En 
 
          9   outre, la Chambre de la Cour suprême a confirmé les conclusions 
 
         10   selon lesquelles ces personnes déplacées ont enduré des 
 
         11   conditions pitoyables résultant du manque de nourriture, d'eau, 
 
         12   et des conditions d'hygiène insuffisantes. Certaines familles ont 
 
         13   été séparées et il y a eu des décès pendant les transferts. 
 
         14   La Chambre de la Cour suprême considère que ces circonstances qui 
 
         15   ont affecté un grand nombre de personnes sont suffisantes pour 
 
         16   constituer le crime d'autres actes inhumains. 
 
         17   [09.48.04] 
 
         18   Persécution. 
 
         19   La Chambre de première instance a conclu que le crime contre 
 
         20   l'humanité de persécution a été commis lors des phases 1 et 2 des 
 
         21   déplacements de population et sur le site de Tuol Po Chrey. Les 
 
         22   victimes de persécution étaient des soldats et fonctionnaires de 
 
         23   Lon Nol, ainsi que des civils vivant dans la ville de Phnom Penh 
 
         24   au moment de son évacuation, à savoir ceux que l'on appelait le 
 
         25   "Peuple du 17 avril" ou "Peuple nouveau". 
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          1   [09.48.40] 
 
          2   Définition de la persécution. 
 
          3   Les accusés contestent la définition de la persécution retenue 
 
          4   par la Chambre de première instance. Selon elle, un groupe qui 
 
          5   est l'objet de persécution politique peut aussi inclure des 
 
          6   groupements dont les membres n'expriment pas forcément des 
 
          7   opinions politiques communes, mais qui sont persécutés en raison 
 
          8   du programme politique de l'auteur du crime ou des motivations de 
 
          9   ce dernier. 
 
         10   La Chambre de la Cour suprême estime que la Chambre de première 
 
         11   instance n'a commis aucune erreur à cet égard. Elle rappelle 
 
         12   avoir conclu dans l'affaire Duch que les victimes doivent 
 
         13   appartenir à un groupe suffisamment identifiable, défini par 
 
         14   l'auteur du crime, sur la base de critères politiques, raciaux ou 
 
         15   religieux. En particulier, des groupes peuvent faire l'objet de 
 
         16   persécution politique parce que l'auteur du crime les considère 
 
         17   comme étant des opposants potentiels ou encore des obstacles à la 
 
         18   réalisation du programme politique. 
 
         19   [09.49.55] 
 
         20   Le Peuple nouveau en tant que groupe suffisamment identifiable. 
 
         21   Les accusés font aussi valoir que le Peuple nouveau ne 
 
         22   constituait pas un groupe suffisamment identifiable et que la 
 
         23   Chambre de première instance a appliqué une définition 
 
         24   incohérente. La Chambre de la Cour suprême n'est pas convaincue 
 
         25   par ces arguments. Le Peuple nouveau comprenait tous ceux qui 
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          1   vivaient à Phnom Penh le 17 avril 1975, qu'ils y aient vécu 
 
          2   depuis longtemps ou qu'ils n'y aient trouvé refuge que récemment. 
 
          3   Persécution lors de la phase 1 des déplacements de population. 
 
          4   La Chambre de la Cour suprême considère également que toute la 
 
          5   population de Phnom Penh a fait l'objet d'évacuation, car tous 
 
          6   les citadins étaient considérés comme appartenant au Peuple 
 
          7   nouveau. Toutefois, ceci ne signifie pas que les mesures prises à 
 
          8   leur encontre étaient indiscriminées et ne sauraient donc être 
 
          9   qualifiées de persécution. Les membres du Peuple nouveau ont été 
 
         10   pris pour cible en raison de leur identité perçue et de ce qu'ils 
 
         11   représentaient aux yeux de certains. Les arguments des accusés à 
 
         12   cet égard sont donc rejetés. 
 
         13   [09.51.23] 
 
         14   Persécution lors de la phase 2 des déplacements de population. 
 
         15   S'agissant de la phase 2 des déplacements de population, la 
 
         16   Chambre de la Cour suprême n'est pas convaincue, contrairement à 
 
         17   l'avis de la Chambre de première instance, qu'il ressort des 
 
         18   éléments de preuve que la grande majorité des personnes 
 
         19   transférées appartenait au Peuple nouveau. Il n'a donc pas été 
 
         20   établi que le transfert constituait une discrimination de fait. 
 
         21   En conséquence, la Chambre de première instance a eu tort de 
 
         22   conclure que des actes de persécution ont été commis lors de la 
 
         23   phase 2 des déplacements de population. 
 
         24   [09.52.08] 
 
         25   Éléments contextuels des crimes contre l'humanité. 
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          1   La Chambre de la Cour suprême rejette également les moyens 
 
          2   d'appel relatifs à l'élément contextuel des crimes contre 
 
          3   l'humanité. Les motifs détaillés de cette conclusion figurent 
 
          4   dans le texte de l'arrêt. 
 
          5   [09.52.33] 
 
          6   Responsabilité pénale individuelle. 
 
          7   S'agissant de la responsabilité pénale individuelle des accusés, 
 
          8   la question essentielle est celle de savoir si les crimes commis 
 
          9   peuvent leur être imputés. La Chambre de première instance a 
 
         10   déclaré les accusés pénalement responsables sur la base de 
 
         11   l'entreprise criminelle commune de forme élémentaire ou 
 
         12   entreprise criminelle commune de première catégorie, et pour 
 
         13   avoir planifié, incité à commettre, ainsi qu'aidé et encouragé à 
 
         14   commettre ces crimes. 
 
         15   Dans le seul cas de Nuon Chea, elle a retenu en outre sa 
 
         16   responsabilité pour avoir ordonné les crimes et en tant que 
 
         17   supérieur hiérarchique. 
 
         18   [09.53.26] 
 
         19   Entreprise criminelle commune. 
 
         20   Les accusés ont invoqué plusieurs moyens d'appel relatifs à leur 
 
         21   responsabilité découlant de la participation à une entreprise 
 
         22   criminelle commune. 
 
         23   Existence de la responsabilité découlant de la participation à 
 
         24   une entreprise criminelle commune de première catégorie à 
 
         25   l'époque des faits incriminés. 
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          1   Les accusés contestent particulièrement l'existence d'une 
 
          2   responsabilité découlant de la participation à une entreprise 
 
          3   criminelle de première catégorie. Ils font valoir qu'en vertu du 
 
          4   droit international coutumier tel qu'il existait à l'époque des 
 
          5   faits, la responsabilité se limitait à des contributions 
 
          6   conjointes aux crimes précis. Et le seul fait d'apporter une 
 
          7   contribution à la réalisation du projet commun ne suffisait pas à 
 
          8   faire naître une responsabilité pénale individuelle. 
 
          9   [09.54.19] 
 
         10   La Chambre de la Cour suprême n'est pas convaincue par ces 
 
         11   arguments. Même si le terme "entreprise criminelle commune" a été 
 
         12   créé par le TPIY, la notion sous-jacente avait déjà vu le jour 
 
         13   dans la jurisprudence de l'après-Seconde Guerre mondiale. En 
 
         14   effet, après la Seconde Guerre mondiale, des accusés avaient été 
 
         15   déclarés coupables de crimes qu'ils n'avaient pas matériellement 
 
         16   commis, car ces crimes étaient envisagés dans le projet criminel 
 
         17   commun auquel ces accusés avaient apporté leur concours. 
 
         18   La Chambre de la Cour suprême souligne que le projet commun doit 
 
         19   être de nature criminelle, ce qui signifie qu'il doit en soi 
 
         20   consister à commettre un ou plusieurs crimes ou que sa mise en 
 
         21   œuvre doit impliquer la commission d'un ou de plusieurs crimes. À 
 
         22   cet égard, la Chambre de la Cour suprême relève que la Chambre de 
 
         23   première instance dans son jugement s'est fondée sur une 
 
         24   formulation quelque peu différente. 
 
         25   [09.55.35] 
 

F1/8.1
01355261



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

   Page 28 

 
 
                                                          28 
 
          1   Cette dernière a particulièrement recherché si le projet commun, 
 
          2   entre autres, a résulté en la commission d'un crime. Ceci laisse 
 
          3   penser que, selon la Chambre de première instance, les crimes qui 
 
          4   résultaient en général de la réalisation du projet commun 
 
          5   pouvaient être imputés aux accusés, même si ces crimes n'étaient 
 
          6   pas envisagés dans ledit projet. 
 
          7   De l'avis de la Chambre de la Cour suprême, ceci serait 
 
          8   constitutif de la forme de responsabilité désignée comme étant 
 
          9   l'entreprise criminelle commune de troisième catégorie ou 
 
         10   responsabilité découlant de la participation à une entreprise 
 
         11   criminelle commune de forme élargie. 
 
         12   La question est donc de savoir si, en vertu du droit 
 
         13   international coutumier tel qu'il existait en 1975, la 
 
         14   responsabilité pouvait être imputée pour des crimes qui 
 
         15   résultaient de la simple mise en œuvre du projet commun, mais qui 
 
         16   n'y avaient pas été envisagés. 
 
         17   À cet égard, la Chambre de la Cour suprême accueille 
 
         18   favorablement la décision de la Chambre préliminaire qui, sur 
 
         19   cette question, a jugé qu'une telle responsabilité n'existait pas 
 
         20   à l'époque des faits. Ayant examiné la jurisprudence pertinente, 
 
         21   la Chambre de la Cour suprême conclut qu'en effet, rien ne venait 
 
         22   fonder en droit international coutumier la responsabilité pour 
 
         23   les crimes non envisagés dans le projet commun. 
 
         24   [09.57.14] 
 
         25   Compte tenu de cette conclusion, il devient hautement pertinent 
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          1   d'identifier les critères afin de déterminer quels sont les 
 
          2   crimes envisagés dans un projet commun. À cet égard, la Chambre 
 
          3   de la Cour suprême considère qu'un projet commun consiste à 
 
          4   commettre un crime si le crime en question est l'un des 
 
          5   principaux objectifs de ce projet. 
 
          6   Par contre, un projet commun implique la commission de crimes si 
 
          7   ceux-ci ne sont pas le but immédiat visé par l'entreprise, mais 
 
          8   sont considérés comme un moyen de parvenir à la réalisation d'un 
 
          9   objectif ultérieur. La question de savoir si un crime était 
 
         10   envisagé dans le projet commun est essentiellement factuelle. Les 
 
         11   facteurs pertinents à prendre en compte seront, par exemple, 
 
         12   l'objectif global du projet commun et la probabilité qu'il ne 
 
         13   puisse être réalisé qu'au prix de la commission des crimes. 
 
         14   En somme, la Chambre de première instance s'est trompée dans sa 
 
         15   définition des éléments constitutifs de la responsabilité 
 
         16   découlant de la participation à une entreprise criminelle 
 
         17   commune. 
 
         18   Il revient donc à la Chambre de la Cour suprême d'évaluer si les 
 
         19   éléments constitutifs d'une telle responsabilité, correctement 
 
         20   interprétés, sont néanmoins réunis. 
 
         21   [09.58.58] 
 
         22   Définition du projet commun. 
 
         23   S'agissant de la prochaine série d'arguments, la Chambre de la 
 
         24   Cour suprême considère que la responsabilité découlant de la 
 
         25   participation à une entreprise criminelle commune de première 
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          1   catégorie exige que le projet commun soit de nature criminelle. 
 
          2   Or, la Chambre de première instance a conclu que les accusés se 
 
          3   sont entendus sur un projet commun qu'elle a déclaré comme étant 
 
          4   en soi de nature non criminelle, à savoir la réalisation d'une 
 
          5   révolution socialiste rapide au Cambodge. 
 
          6   [09.59.34] 
 
          7   Toutefois, ce projet commun doit être perçu dans le cadre des 
 
          8   politiques des Khmers rouges ayant consisté en des déplacements 
 
          9   de population et des mesures dirigées contre les soldats de Lon 
 
         10   Nol. Selon la Chambre de première instance, ces politiques ont 
 
         11   été utilisées pour réaliser au Cambodge une révolution 
 
         12   socialiste. 
 
         13   Si la Chambre de première instance n'a pas indiqué que ces 
 
         14   politiques faisaient effectivement partie du projet commun, il 
 
         15   est néanmoins clair qu'elle les considérait comme le moyen qui 
 
         16   devait être utilisé pour réaliser la révolution socialiste. 
 
         17   Ainsi, les constatations de la Chambre de première instance 
 
         18   peuvent, certes, être considérées comme étant imprécises, mais il 
 
         19   ne fait aucun doute que c'était l'aspect criminel de ces deux 
 
         20   politiques qui était au cœur du procès 002/01. 
 
         21   Par ces motifs, la Chambre de la Cour suprême rejette l'argument 
 
         22   des accusés selon lequel le projet identifié par la Chambre de 
 
         23   première instance n'était pas de nature criminelle et ne pouvait 
 
         24   donc faire naître une responsabilité découlant de la 
 
         25   participation à une entreprise criminelle commune. 
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          1   [10.01.02] 
 
          2   Existence et contenu de la politique des déplacements de 
 
          3   populations. 
 
          4   Plusieurs moyens d'appel remettent en cause les constatations de 
 
          5   la Chambre de première instance quant à l'existence et au contenu 
 
          6   de la politique de déplacement de la population des villes vers 
 
          7   les campagnes et d'une région à l'autre. 
 
          8   En ce qui concerne la politique d'évacuation des villes, la 
 
          9   Chambre de la Cour suprême ne voit aucune erreur dans les 
 
         10   conclusions de la Chambre de première instance, selon lesquelles 
 
         11   cette politique a été établie, notamment par un mode opératoire 
 
         12   récurrent consistant à évacuer les villes - d'autant plus que la 
 
         13   Chambre de première instance n'a pas affirmé que toutes les 
 
         14   évacuations avaient suivi exactement le même mode opératoire. 
 
         15   S'agissant de la politique de transfert des populations d'une 
 
         16   région à une autre, la Chambre de la Cour suprême juge également 
 
         17   que les arguments des accusés sont dénués de fondement pour les 
 
         18   motifs exposés dans le texte de l'arrêt. 
 
         19   [10.02.29] 
 
         20   Crimes envisagés dans le projet commun en lien avec les phases 1 
 
         21   et 2 des déplacements de populations. 
 
         22   Le point suivant qui sera examiné consiste à savoir quels sont 
 
         23   les crimes effectivement envisagés dans le projet commun en ce 
 
         24   qui concerne la phase 1 des déplacements de populations. Le 
 
         25   présent résumé n'aborde que les conclusions de la Chambre de la 
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          1   Cour suprême concernant le crime de meurtre, car cette question a 
 
          2   été la plus controversée. 
 
          3   La Chambre de la Cour suprême conclut que le projet commun 
 
          4   envisageait l'exécution de hauts fonctionnaires de la République 
 
          5   khmère. Il englobait également les décès découlant des conditions 
 
          6   imposées lors des déplacements de populations, ainsi que les 
 
          7   exécutions de civils et d'anciens soldats. Et ce parce que, au vu 
 
          8   des circonstances, les parties à l'entreprise criminelle commune 
 
          9   connaissaient les conditions que les personnes évacuées devraient 
 
         10   endurer et savaient qu'il était probable que les personnes les 
 
         11   plus vulnérables en mourraient. La Chambre de la Cour suprême 
 
         12   rappelle que l'évacuation concernait toute la population de Phnom 
 
         13   Penh, qu'elle a été effectuée dans un court laps de temps et au 
 
         14   plus fort de la saison chaude. 
 
         15   [10.04.01] 
 
         16   Concernant l'exécution de civils et d'anciens soldats et 
 
         17   fonctionnaires subalternes de la République khmère, la Chambre de 
 
         18   la Cour suprême relève que l'évacuation de Phnom Penh a été 
 
         19   effectuée dans un laps de temps très court et par des troupes ou 
 
         20   des soldats lourdement armés. Ces circonstances montrent 
 
         21   qu'implicitement, le projet commun prévoyait également que les 
 
         22   soldats chargés d'évacuer la ville puissent recourir à la force 
 
         23   létale s'ils rencontraient une quelconque résistance. 
 
         24   Tel a été le cas sans qu'il n'y ait lieu de se demander si des 
 
         25   ordres précis de tuer ont été donnés, qui les a donnés, et si ces 
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          1   ordres n'ont été donnés qu'aux soldats placés sous l'autorité de 
 
          2   certains commandants. 
 
          3   [10.05.14] 
 
          4   Le point suivant consiste à savoir si le meurtre faisait partie 
 
          5   des crimes envisagés dans le projet commun en ce qui concerne la 
 
          6   phase 2 des déplacements de populations. 
 
          7   Vu les circonstances dans lesquelles se sont déroulés les 
 
          8   transferts, rien n'indique qu'il existait une politique 
 
          9   consistant à prendre suffisamment soin des personnes transférées 
 
         10   ou à les protéger contre des abus. Il était donc probable qu'il y 
 
         11   aurait des morts parmi les personnes transférées. Or, les parties 
 
         12   à l'entreprise criminelle commune ont néanmoins procédé à la mise 
 
         13   en œuvre du projet commun. En conséquence, la politique de 
 
         14   déplacement de populations envisageait implicitement le crime 
 
         15   contre l'humanité de meurtre. 
 
         16   [10.06.11] 
 
         17   Existence et nature d'une politique à l'encontre de groupes 
 
         18   spécifiques. 
 
         19   La Chambre de première instance a estimé qu'il avait existé une 
 
         20   politique khmère rouge à l'encontre des anciens soldats et 
 
         21   fonctionnaires de Lon Nol, qui a entraîné les exécutions de Tuol 
 
         22   Po Chrey. La Chambre de première instance s'est fondée sur des 
 
         23   déclarations et ordres khmers rouges, ainsi que sur l'existence 
 
         24   d'un mode opératoire récurrent d'exécutions. 
 
         25   Les accusés contestent les constatations de la Chambre de 
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          1   première instance à cet égard. 
 
          2   La Chambre de la Cour suprême fait observer que, s'agissant de 
 
          3   l'existence avant avril 1975 d'un mode opératoire récurrent, la 
 
          4   Chambre de première instance a largement mis l'accent sur les 
 
          5   exécutions supposées à Oudong en 1974. 
 
          6   Cependant, la Chambre de la Cour suprême considère que, pour des 
 
          7   motifs entièrement exposés dans l'arrêt, les éléments de preuve 
 
          8   produits avaient trop peu de poids pour étayer une telle 
 
          9   constatation. Les autres éléments de preuve concernant les 
 
         10   exécutions avant 1975 étaient également relativement légers. 
 
         11   La Chambre estime que les éléments de preuve se rapportant aux 
 
         12   exécutions immédiatement avant et après les événements à Tuol Po 
 
         13   Chrey manquaient dans l'ensemble de poids, à quelques exceptions 
 
         14   près. 
 
         15   De même, pour les exécutions alléguées fin 1975, la Chambre de 
 
         16   première instance s'est fondée sur des éléments de preuve qui 
 
         17   manquaient souvent de précision et qui consistaient 
 
         18   principalement en des déclarations non corroborées dont l'auteur 
 
         19   n'a pas comparu en audience. 
 
         20   [10.08.13] 
 
         21   La Chambre de première instance (sic) [la Chambre de la Cour 
 
         22   suprême, selon le canal anglais] n'est pas non plus convaincue 
 
         23   par les autres pièces sur lesquelles la Chambre de première 
 
         24   instance s'est fondée, y compris les discours, les instructions 
 
         25   et déclarations politiques khmers rouges. 
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          1   En somme, la Chambre de la Cour suprême considère que la preuve 
 
          2   produite devant la Chambre de première instance ne lui permettait 
 
          3   pas d'étayer raisonnablement sa conclusion selon laquelle il 
 
          4   existait au moment des faits, à Tuol Po Chrey, une politique 
 
          5   consistant à tuer tous les anciens soldats de Lon Nol. La plupart 
 
          6   des éléments de preuve sont des déclarations dont l'auteur n'a 
 
          7   pas comparu en audience, qui ont une faible valeur probante. 
 
          8   De surcroît, la Chambre de première instance n'a pas non plus 
 
          9   tenu compte de plusieurs éléments de preuve qui remettent en 
 
         10   question l'existence d'une politique générale consistant à tuer. 
 
         11   [10.09.19] 
 
         12   La Chambre de la Cour suprême rappelle dans ce contexte qu'en 
 
         13   conséquence de la disjonction des poursuites dans le deuxième 
 
         14   dossier, la portée du premier procès se limite, pour ce qui a 
 
         15   trait à la politique en question, aux événements à Tuol Po Chrey 
 
         16   survenus à la fin du mois d'avril 1975. Le résultat final de 
 
         17   l'analyse est inévitablement affecté par cette restriction 
 
         18   temporelle, qui fait sortir du champ temporel du procès une 
 
         19   grande partie des éléments de preuve, leur ôtant leur pertinence, 
 
         20   étant donné que la Chambre de première instance n'est plus en 
 
         21   mesure de démontrer en quoi des instructions émises en 1976 et 
 
         22   postérieures impliquent qu'il existait une politique en avril 
 
         23   1975. 
 
         24   Par ces motifs, la Chambre de la Cour suprême considère, vu les 
 
         25   éléments de preuve produits devant la Chambre de première 
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          1   instance, qu'il n'était pas raisonnable de conclure qu'une 
 
          2   politique visant l'exécution des anciens soldats et 
 
          3   fonctionnaires de Lon Nol existait au moment des faits à Tuol Po 
 
          4   Chrey. 
 
          5   En conséquence, les accusés ne peuvent être tenus pénalement 
 
          6   responsables des crimes contre l'humanité commis à Tuol Po Chrey 
 
          7   [10.11.07] 
 
          8   Critères en ce qui concerne la contribution au projet commun. 
 
          9   Les accusés font grief à la Chambre de première instance de ne 
 
         10   pas avoir établi qu'ils avaient apporté leur contribution à la 
 
         11   commission d'actes criminels, mais d'avoir simplement constaté 
 
         12   qu'ils avaient participé à des activités dont le but général 
 
         13   était la mise en œuvre d'une révolution socialiste au Cambodge. 
 
         14   La Chambre de la Cour suprême considère que la Chambre de 
 
         15   première instance a dans l'ensemble énoncé le critère applicable 
 
         16   juridique correct, en ce que la contribution d'un accusé doit 
 
         17   être significative, mais pas nécessairement indispensable. La 
 
         18   Chambre de première instance a également estimé à bon droit 
 
         19   qu'une contribution à une entreprise criminelle commune peut 
 
         20   prendre maintes formes. Ainsi, à l'heure de déterminer si 
 
         21   l'accusé a apporté une contribution significative à un crime, 
 
         22   même les activités qui, à première vue, n'ont aucun lien avec la 
 
         23   commission des crimes peuvent être prises en compte. Ceci étant 
 
         24   dit, pour ce faire, il convient toujours de se fonder sur 
 
         25   l'examen de l'ensemble des activités de l'accusé que la Chambre 
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          1   considère comme ayant été établies. 
 
          2   [10.12.34] 
 
          3   En résumé, la Chambre de la Cour suprême estime que la Chambre de 
 
          4   première instance n'a pas commis d'erreur en prenant en compte 
 
          5   les activités de l'accusé qui, de prime abord, ne visaient pas la 
 
          6   commission de crimes spécifiques. 
 
          7   Contribution de Nuon Chea à la mise en œuvre du projet commun. 
 
          8   La Chambre de première instance a identifié deux catégories 
 
          9   d'activités par lesquelles Nuon Chea a contribué à la mise en 
 
         10   œuvre du projet commun: 
 
         11   La première, son implication dans la planification du projet 
 
         12   commun. 
 
         13   La deuxième, le rôle qu'il a joué dans les activités de 
 
         14   propagande, d'éducation et de formation du public. 
 
         15   [10.13.21.] 
 
         16   Nuon Chea soulève plusieurs moyens d'appel contre ces 
 
         17   conclusions. 
 
         18   La Chambre de la Cour suprême rejette certains de ces moyens 
 
         19   d'appel, car ils ne sont pas de nature à invalider le jugement - 
 
         20   par exemple, celui contestant qu'il était désigné sous le nom de 
 
         21   "Frère numéro 2". 
 
         22   Pour d'autres moyens d'appel, la Chambre de la Cour suprême 
 
         23   considère que Nuon Chea se contente de présenter d'autres 
 
         24   interprétations de la preuve - et cela vaut en particulier pour 
 
         25   la constatation selon laquelle il exerçait une influence 
 

F1/8.1
01355271



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

   Page 38 

 
 
                                                          38 
 
          1   considérable sur la politique militaire et selon laquelle il 
 
          2   partageait avec Pol Pot le pouvoir décisionnaire suprême au sein 
 
          3   du Parti. 
 
          4   En revanche, la Chambre de la Cour suprême estime qu'il 
 
          5   n'existait pas suffisamment d'éléments de preuve pour établir 
 
          6   raisonnablement que Nuon Chea était chargé de la discipline du 
 
          7   Parti. La Chambre de la Cour suprême ne considère toutefois pas 
 
          8   que cette erreur remette en cause la conclusion de la Chambre de 
 
          9   première instance, selon laquelle Nuon Chea avait apporté une 
 
         10   contribution significative à la mise en œuvre du projet commun. 
 
         11   [10.14.44] 
 
         12   Contribution de Khieu Samphan à la mise en œuvre du projet 
 
         13   commun. 
 
         14   J'en viens à la contribution de Khieu Samphan. 
 
         15   La Chambre de première instance a identifié les activités 
 
         16   suivantes. 
 
         17   D'abord, il avait assisté à des réunions des Comités central et 
 
         18   permanent, à des congrès du Parti, ainsi qu'à des réunions visant 
 
         19   à diffuser les politiques khmères rouges auprès des cadres 
 
         20   subalternes. 
 
         21   Deuxièmement, il est intervenu dans des questions économiques au 
 
         22   sein du régime khmer rouge. 
 
         23   Troisièmement, il a prononcé des déclarations publiques en 
 
         24   soutien au projet commun et aux politiques des Khmers rouges. 
 
         25   Enfin, il a fait fonction de diplomate pour assurer aux Khmers 
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          1   rouges un appui extérieur. 
 
          2   Khieu Samphan reproche à la Chambre de première instance 
 
          3   plusieurs erreurs dans ces constatations. 
 
          4   La Chambre de la Cour suprême considère que c'est de manière 
 
          5   raisonnable que la Chambre de première instance est parvenue à 
 
          6   ces constatations. 
 
          7   Toutefois, il était déraisonnable pour la Chambre de première 
 
          8   instance de conclure que Khieu Samphan avait assisté à une 
 
          9   réunion en juin 1974, lors de laquelle l'évacuation de Phnom Penh 
 
         10   avait été abordée, étant donné qu'elle n'a pas justifié pourquoi 
 
         11   elle a rejeté les déclarations détaillées de Nuon Chea attestant 
 
         12   du contraire. 
 
         13   De même, la Chambre a attribué à tort à Khieu Samphan un discours 
 
         14   prononcé en 1976. 
 
         15   [10.16.36] 
 
         16   En dépit de ces erreurs, la Chambre de la Cour suprême estime 
 
         17   qu'au vu de l'ensemble des actions de Khieu Samphan, la 
 
         18   conclusion générale relative à sa contribution tirée par la 
 
         19   Chambre de première instance n'était pas déraisonnable. 
 
         20   Constatation selon laquelle le PCK était un parti unifié, 
 
         21   hiérarchisé, et que les forces armées intervenues dans 
 
         22   l'évacuation de Phnom Penh étaient unifiées. 
 
         23   Les accusés font grief à la Chambre de première instance d'avoir 
 
         24   considéré à tort que le Parti communiste du Kampuchéa était un 
 
         25   parti unifié et hiérarchisé, puisqu'il existe des éléments 
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          1   laissant penser que, très tôt, le Parti était divisé en factions 
 
          2   puissantes et que les clivages les opposant se sont par la suite 
 
          3   exacerbés. Ils font valoir qu'aucun juge du fond raisonnable 
 
          4   n'aurait pu conclure que Pol Pot et Nuon Chea avaient partagé un 
 
          5   projet commun avec certains des dirigeants de zone qui incitaient 
 
          6   à la rébellion et à la trahison. 
 
          7   [10.17.59] 
 
          8   La Chambre de la Cour suprême n'est pas convaincue par ces 
 
          9   arguments. Elle rappelle que la responsabilité pénale des accusés 
 
         10   a été retenue sur le fondement de leur participation à une 
 
         11   entreprise criminelle commune. Ainsi, quand bien même certains 
 
         12   dirigeants des zones auraient comploté en secret, les crimes 
 
         13   imputés aux accusés n'en auraient pas moins pu être tout autant 
 
         14   imputés aux autres participants à l'entreprise criminelle 
 
         15   commune, pour autant qu'il était établi qu'il existait un projet 
 
         16   commun dont les crimes faisaient partie. 
 
         17   [10.18.42] 
 
         18   Erreurs de droit relatives à l'intention requise. 
 
         19   Abordons à présent l'intention requise dans le cadre du mode de 
 
         20   participation à l'entreprise criminelle commune. 
 
         21   À cet égard, Khieu Samphan considère que le critère applicable, 
 
         22   c'est l'intention de mettre en œuvre le projet commun. 
 
         23   Selon la Chambre de la Cour suprême, la Chambre de première 
 
         24   instance a conclu à juste titre que l'intention doit couvrir à la 
 
         25   fois le projet commun et les crimes sous-jacents. 
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          1   Khieu Samphan avance de surcroît que la Chambre de première 
 
          2   instance a appliqué à tort un critère moins strict, car elle a 
 
          3   cherché à savoir s'il avait conscience de la réelle probabilité 
 
          4   que des crimes soient commis. 
 
          5   À cet égard, la Chambre de la Cour suprême considère que le 
 
          6   critère de réelle probabilité n'est pas en tant que tel le bon 
 
          7   critère. Nonobstant, le critère applicable doit être fonction des 
 
          8   crimes spécifiques sous-jacents. 
 
          9   [10.19.53] 
 
         10   Par exemple, pour le crime contre l'humanité de meurtre, 
 
         11   l'élément moral requis est soit l'intention de tuer, soit le dol 
 
         12   éventuel. De la sorte, si un meurtre est perpétré par le biais 
 
         13   d'une participation à l'entreprise criminelle commune, il suffit 
 
         14   d'établir que l'accusé savait que la mort de sa victime était une 
 
         15   conséquence possible de la mise en œuvre du projet commun, mais a 
 
         16   poursuivi néanmoins la mise en œuvre, ayant accepté l'éventualité 
 
         17   que des personnes soient tuées. 
 
         18   Ainsi, la Chambre de première instance, en se référant au critère 
 
         19   de réelle probabilité, n'avait pas forcément tort en soi, mais 
 
         20   tout est fonction du crime sous-jacent en question. 
 
         21   [10.20.50] 
 
         22   L'intention de Nuon Chea. 
 
         23   En ce qui concerne les constatations spécifiques relatives à 
 
         24   l'intention de Nuon Chea - s'agissant du crime contre l'humanité 
 
         25   d'autres actes inhumains -, nul doute que Nuon Chea était animé 
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          1   de l'intention de les commettre. Il a en effet lui-même reconnu 
 
          2   avoir pris part à la décision d'évacuer Phnom Penh. 
 
          3   S'agissant du meurtre, la Chambre de la Cour suprême considère 
 
          4   qu'en ce qui concerne ce qu'il était convenu d'appeler 
 
          5   "super-traîtres", Nuon Chea avait spécifiquement admis son 
 
          6   intention de les tuer. S'agissant des autres morts et exécutions 
 
          7   survenues, la Chambre de la Cour suprême considère qu'au vu des 
 
          8   conclusions de la Chambre de première instance quant à ce qu'il 
 
          9   savait des circonstances dans lesquelles se sont déroulés les 
 
         10   mouvements de population, il était animé de dol éventuel. 
 
         11   [10.21.58] 
 
         12   Intention de Khieu Samphan. 
 
         13   Khieu Samphan conteste également les conclusions relatives à son 
 
         14   intention qu'a tirées la Chambre de première instance. En 
 
         15   particulier, il fait valoir que le Parti appliquait le principe 
 
         16   du secret de façon stricte, ce qui l'a empêché d'avoir 
 
         17   connaissance des crimes commis. 
 
         18   La Chambre de la Cour suprême estime que Khieu Samphan n'a pas 
 
         19   étayé ses arguments, et ce parce qu'il ne s'est pas attaqué au 
 
         20   raisonnement poussé de la Chambre de première instance à propos 
 
         21   de la connaissance qu'il avait des crimes, et parce qu'il n'a pas 
 
         22   détaillé l'incidence que les erreurs alléguées pourraient avoir 
 
         23   sur sa responsabilité pénale. 
 
         24   [10.22.48] 
 
         25   Khieu Samphan conteste de nombreuses autres constatations de la 
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          1   Chambre de première instance relatives à son intention. 
 
          2   Toutefois, pour la plupart, la Chambre de la Cour suprême 
 
          3   considère que ces arguments n'établissent pas leur caractère 
 
          4   déraisonnable. 
 
          5   La Chambre de première instance a cependant effectivement commis 
 
          6   une erreur, dans la mesure où elle s'est fondée sur la présence 
 
          7   supposée de l'accusé à un congrès national spécial tenu en avril 
 
          8   1975. 
 
          9   Au demeurant, quoique certaines des conclusions de la Chambre de 
 
         10   première instance fussent erronées, ces erreurs ne suffisent pas 
 
         11   à remettre en question la conclusion générale selon laquelle 
 
         12   Khieu Samphan était animé de l'intention requise. 
 
         13   Autres modes de participation. 
 
         14   La Chambre de première instance a tenu les accusés également 
 
         15   pénalement responsables des crimes considérés par elle comme 
 
         16   ayant été établis, pour les avoir planifiés, incité à commettre, 
 
         17   aidé et encouragé à commettre, et, dans le cas de Nuon Chea 
 
         18   seulement, pour les avoir ordonnés. 
 
         19   [10.24.24] 
 
         20   Les accusés ont soulevé de nombreux moyens d'appel à cet égard. 
 
         21   Cependant, pour des motifs exposés dans le texte de l'arrêt et vu 
 
         22   la conclusion qu'a tirée la Chambre de première instance 
 
         23   relativement à la responsabilité des accusés au titre de 
 
         24   participants à l'entreprise criminelle commune, il était inutile 
 
         25   que la Chambre de la Cour suprême statue sur ces moyens. 
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          1   L'appel. 
 
          2   Le dernier ensemble d'arguments porte sur la peine. Khieu Samphan 
 
          3   en particulier conteste la peine prononcée par la Chambre de 
 
          4   première instance. 
 
          5   La Chambre de la Cour suprême considère qu'aucun des arguments de 
 
          6   Khieu Samphan ne démontre d'erreurs commises par la Chambre de 
 
          7   première instance dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation. 
 
          8   [10.25.20] 
 
          9   Enfin, la Chambre de la Cour suprême s'est demandé si les erreurs 
 
         10   qu'elle avait relevées dans certaines conclusions de la Chambre 
 
         11   de première instance, relativement à la responsabilité pénale des 
 
         12   accusés, devaient l'amener à réviser les peines prononcées par 
 
         13   cette dernière. 
 
         14   La Chambre de la Cour suprême fait observer que les peines 
 
         15   doivent refléter la gravité des crimes. 
 
         16   Ainsi, vu l'ampleur de ceux-ci - qui ont été commis à grande 
 
         17   échelle. Vu l'absence totale de considération témoignée aux 
 
         18   Cambodgiens et notamment aux groupes les plus vulnérables face au 
 
         19   sort qui leur était réservé. Vu que les crimes n'étaient pas des 
 
         20   événements isolés mais se sont déroulés sur une longue période. 
 
         21   Et vu l'importance du rôle joué par les accusés, la Chambre de la 
 
         22   Cour suprême conclut que la réclusion à perpétuité est une peine 
 
         23   appropriée pour chaque accusé et confirme donc la peine prononcée 
 
         24   par la Chambre de première instance. 
 
         25   [10.26.45] 
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          1   Appel des co-procureurs. 
 
          2   Ce qui suit présente brièvement les conclusions tirées par la 
 
          3   Chambre de la Cour suprême à propos de l'appel des co-procureurs. 
 
          4   Les co-procureurs ont remis en question les conclusions tirées 
 
          5   par la Chambre de première instance sur le mode de participation 
 
          6   à une entreprise criminelle commune de troisième catégorie qui 
 
          7   n'est pas applicable devant les CETC. Ils demandent seulement à 
 
          8   la Chambre de la Cour suprême de dire le droit et reconnaissent 
 
          9   que l'issue de leur appel est sans conséquence sur les 
 
         10   déclarations de culpabilité des accusés. 
 
         11   Toutefois, pour être déclaré recevable, un appel doit alléguer 
 
         12   des erreurs de droit qui pourraient invalider la décision. À 
 
         13   défaut, l'appel n'est pas recevable. 
 
         14   [10.27.47] 
 
         15   Au demeurant, les appels interjetés par les accusés ont donné 
 
         16   l'occasion à la Chambre de la Cour suprême d'analyser la notion 
 
         17   d'entreprise criminelle commune, y compris les aspects qui ont 
 
         18   directement trait aux questions soulevées par les co-procureurs. 
 
         19   Agents de sécurité, veuillez conduire les deux accusés au box des 
 
         20   accusés. 
 
         21   (Courte pause: les accusés s'assoient sur le banc des accusés) 
 
         22   [10.31.14] 
 
         23   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         24   Dispositifs. 
 
         25   Par ces motifs, la Chambre de la Cour suprême, en application de 
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          1   l'article 4, alinéa 1-b de l'Accord relatif aux CETC, des 
 
          2   articles 14, nouveau, 1-b, et 36, nouveau, de la Loi relative aux 
 
          3   CETC, et de la règle 111, vu les mémoires déposés en appel par 
 
          4   les parties et les arguments qu'elles ont présentés en audience 
 
          5   du 16 au 18 février 2016, fait droit en partie et rejette en 
 
          6   partie les appels de Nuon Chea et Khieu Samphan. 
 
          7   Et, par conséquent: 
 
          8   En ce que les appels concernent les faits survenus au cours de la 
 
          9   phase 1 des déplacements de populations, infirme les déclarations 
 
         10   de culpabilité prononcées à l'encontre de Nuon Chea et Khieu 
 
         11   Samphan pour le crime contre l'humanité d'extermination et 
 
         12   confirme les déclarations de culpabilité prononcées à l'encontre 
 
         13   à Nuon Chea et Khieu Samphan pour les crimes contre l'humanité de 
 
         14   meurtre, de persécution pour motifs politiques, et d'autres actes 
 
         15   inhumains; 
 
         16   [10.32.35] 
 
         17   En ce que les appels concernent les faits survenus au cours de la 
 
         18   phase 2 des déplacements de populations, infirme les déclarations 
 
         19   de culpabilité prononcées à l'encontre de Nuon Chea et Khieu 
 
         20   Samphan pour les crimes contre l'humanité d'extermination et de 
 
         21   persécution pour motifs politiques; confirme les déclarations de 
 
         22   culpabilité prononcées à l'encontre de Nuon Chea et Khieu Samphan 
 
         23   pour le crime contre l'humanité d'autres actes inhumains; et, 
 
         24   moyennant requalification des faits, les déclarent coupables du 
 
         25   crime contre l'humanité de meurtre. 
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          1   En ce que les appels concernent les faits survenus à Tuol Po 
 
          2   Chrey, infirme les déclarations de culpabilité prononcées à 
 
          3   l'encontre de Nuon Chea et Khieu Samphan pour les crimes contre 
 
          4   l'humanité d'extermination, de meurtre, et de persécution pour 
 
          5   motifs politiques; confirme la peine de réclusion à perpétuité 
 
          6   imposée par la Chambre de première instance à Nuon Chea et Khieu 
 
          7   Samphan; rejette l'appel des co-procureurs comme étant 
 
          8   irrecevable; et ordonne que Nuon Chea et Khieu Samphan restent 
 
          9   détenus par les CETC en attendant que soient prises les 
 
         10   dispositions nécessaires à leur transfèrement, conformément à la 
 
         11   Loi, à la prison où se poursuivra l'exécution de leur peine. 
 
         12   Cet arrêt est rendu le 23 novembre 2016, en khmer et en anglais, 
 
         13   la traduction en français devant suivre. 
 
         14   Agents de sécurité, veuillez ramener les accusés dans le centre 
 
         15   de détention. 
 
         16   (Levée de l'audience: 10h34) 
 
         17    
 
         18    
 
         19    
 
         20    
 
         21    
 
         22    
 
         23    
 
         24    
 
         25    
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