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PLAISE A LA CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE 

1- RAPPEL DE LA PROCEDURE 

1. Le 13 janvier 2011, la Chambre preliminaire a renvoye M. KHIEU Samphan devant 

la Chambre de premiere instance 1 pour etre juge pour crimes contre I 'humanite, 

genocide, violations graves des Conventions de Geneve du 12 aout 1949 et 

infractions au code penal Cambodgien de 19562
• 

u- INTRODUCTION 

2. M. KHIEU Samphan depose a ce jour les exceptions preliminaires portant sur 

l'extinction de l'action publique sur Ie fondement de la regIe 89(1)(b) du Reglement 

interieur des CETC (<< Reglement »). M. KHIEU Samphan a depose ce meme jour les 

exceptions preliminaires portant sur la competence en vertu de la regIe 89(1)(a) du 

Reglement. Compte tenu de la limitation du nombre de pages, ces requetes sont 

deposees de maniere resumee. 11 se reserve Ie droit de developper ces points dans des 

conclusions supplementaires. 

A. Principes gene raux du droit 

3. M. KHIEU Samphan insiste sur l'importance du principe d'egalite devant la loi, de 

legalite et de non-retroactivite de la loi penale. Le premier principe consacre par les 

articles 30 et 81 de I' actuelle Constitution cambodgienne ainsi que par I' article 3 du 

Code de procedure penale cambodgien de 2008, l'article 7 de la Declaration 

universelle des droits de l'homme et l'article 14(1) du Pacte international relatif aux 

droits civils et politiques veut que tous les citoyens d'un meme pays soit traites de 

maniere egale devant la loi. Les deux derniers principes conduisent les Chambres a 
appliquer Ie droit penal en vigueur lors de la commission presumee des crimes3

. 

I Decision relative a l'appel de KHIEU Samphan contre l'ordonnance de cloture, Documentjudiciaire, 
D427/4/14. 
2 Ordonnance de clOture, 16 septembre 20 I 0, Document judiciaire, D427, para. 1613. 
3 Ces principes sont consacres par : l'article 8 de la Declaration des droits de I'Homme et du citoyen de 
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B. Droit applicable 

4. L'article 109 du Code penal cambodgien de 1956 relatif a la prescription des crimes 

enonce « [n]e sont pas punissables les auteurs des crimes commis depuis plus de dix 

ans. » L'article 111 de ce meme code prevoit que les delais courent a partir de la date 

ou l'infraction a ete commise. Seuls les actes d'information ou de poursuite 

interrompent les delais de prescription4
. 

5. Le 2 janvier 2001, l' Assemblee nationale a vote Ie projet de loi relative a la creation 

des Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens pour la poursuite 

des auteurs de crimes commis durant la peri ode du Kampuchea democratique (<< Loi 

de 2001 sur les CETC »l La Loi de 2001 sur les CETC confere competence aux 

chambres pour juger les homicides, torture et les persecutions religieuses en vertu du 

code penal de 1956. La loi prolonge egalement Ie delai de prescription aI' egard de 

ces crimes d'une duree de vingt ans6
. 

6. Le 12 fevrier 2001, Ie Conseil Constitutionnel a declare la Loi de 2001 sur les CETC 

conforme a la Constitution sous reserve de l'abrogation des dispositions relatives ala 

peine de mort 7• La Loi de 2001 sur les CETC est entree en vigueur Ie 10 aout 2001 

apres promulgation par Ie Roi Norodom Sihanouk. 

7. Afin d'etre en conformite avec l'accord conclu entre les Nations Unies et Ie 

Gouvernement royal cambodgien concernant la poursuite, en application de la loi 

cambodgienne, des auteurs de crimes commis pendant la peri ode du Kampuchea 

1789, I'article II de la Declaration universelle des droits de I'Homme, Article 15 du Pacte international 
relatif aux droits civils et politiques, l' article 33(2) de la Loi sur les CETC, l' article 6 du code penal 
cambodgien de 1956. 
4 Voir I'article 37 du Code de procedure penale de 1964 du Royaume du Cambodge: «L'action publique 
pour I' application de la peine peut s'eteindre seulement par ( ... ) la prescription telle qu'elle est reglee aux 
articles 109 et III du Code Penal [ ... ] »; voir egalement les articles 38 et 21 du meme code (prevoyant 
I' arret ou la suspension de l' action publique dans l' attente d'une decision prealable d' une juridiction civile 
sur une question prejudicielle). 
5 Voir Preambule de la Loi de 2004 relative a la creation des Chambres extraordinaires au sein des 
tribunaux du Cambodge pour la poursuite des crimes commis durant la periode du Kampuchea 
democratique (<< Loi de 2004 sur les CETC »). 
6 Article 3 de la Loi de 2001 sur les CETC. 
7 Voir Preambule de la Loi de 2004 sur les CETC. 
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democratique (<< I' Accord »)8, la Loi de 2001 sur les CETC a ete modifiee et 

promulguee Ie 27 octobre 2004 (apres avoir ete jugee conforme a la Constitution par 

Ie Conseil Constitutionnel Ie 22 octobre 2004). L'article 3 (nouveau) de la Loi de 

2004 sur les CETC allonge de nouveau «les delais de prescription de l'action 

publique, prevus par Ie Code penal de 1956 et applicables aux crimes susvises qui 

relevent de la competence des chambres extraordinaires ( ... ) de trente ans.9
» 

I-Arguments 

8. L'article 3 (nouveau) de la Loi de 2004 sur les CETC viole Ie principe d'egalite 

devant la loi et Ie principe de non-retroactivite de la loi penale. 

A. L'egalite devant la loi 

9. L'article 3 (nouveau) de la Loi de 2004 sur les CETC ne s'applique qu'eu egard aux 

crimes relevant de la competence des CETC. La competence des CETC est limitee 

rationae tempo rae aux crimes commis pendant la periode entre Ie 17 avril 1975 et Ie 

6 janvier 1979 et rationae personae aux hauts dirigeants du Kampuchea 

democratique et aux principaux responsables des crimes et graves violations du droit 

penal cambodgien, des regles et coutumes du droit international humanitaire, ainsi 

que des conventions internationales reconnues par Ie Cambodge. Les CETC n'ont pas 

une competence generale, l'article 3 (nouveau) de la Loi sur les CETC ne s'applique 

pas aux auteurs de crimes similaires a ceux dont est accuse M. KHIEU Samphan. 

L'article 3 (nouveau) de la Loi sur les CETC viole donc Ie principe d'egalite devant 

la loi. 

B. Le principe de non-retroactivite de la loi pen ale 

8 Accord entre I'Organisation des Nations Unies et Ie Gouvernement royal cambodgien concernant la 
poursuite, conformement au droit cambodgien, des auteurs des crimes commis pendant la periode du 
Kampuchea democratique. 
9 Article 3 (nouveau) de la Loi de 2004 sur les CETC. 
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10. L'article 6 du code penal de 1956 consacre Ie principe de non-retroactivite de la loi 

penale plus severe 10. II s'applique a moins que Ie code penal en vigueur aujourd'hui 

ne prevoie une peine plus douce (e.g. la non-applicabilite de la peine de mort devant 

les CETC). 

C. L'extinction de I'action pubJique a I'egard des crimes nationaux 

11. Les co-juges d'instruction « ont decide d'un commun accord qu'il convenait de faire 

droit aux requisitions des co-procureurs en laissant a la Chambrede premiere instance 

Ie soin d'apprecier la suite a donner a la procedure, s'agissant des crimes reprimes par 

Ie Code penal cambodgien de 1956.11 » 

1) Questions de la Chambre 

12. Dans Ie dossier 001, la Chambre de premiere instance a enjoint aux parties de 

repondre aux questions suivantes : 

«Existe-t-il un acte juridique que1conque tel qu'un acte de poursuite ou un acte 

d'instruction, ou encore des circonstances de fait telles que I'absence de 

fonctionnement des institutions judiciaires qui auraient interrompu ou suspendu les 

delais de prescription applicables ? 

La prescription de I' action publique pour les crimes susmentionnes retenus a 
l' encontre de I' accuse etait-elle acquise avant la promulgation, Ie 10 aout 2001 et Ie 

27 octobre 2004, des articles 3 et 3 nouveau des deux versions de la [Loi relative aux 

CETC] et, dans l'affirmative, ces dispositions equivalent-elles a une reactivation ou a 
un retablissement expres du droit d'engager des poursuites ? 

La disposition relative a la prolongation des delais de prescription de l'action 

publique, figurant aux articles 3 et 3 nouveau des deux versions de la Loi relative aux 

10 «La Loi penale est sans effet retroactif. Aucune infraction ne peut etre reprimee par l'application de 
peines qui n'etaient pas prononcee par la Loi auparavant qu'elle fut commise. Toutefois, lorsque la Loi 
supprime une infraction ou allege une peine, les nouvelles dispositions legales sont applicables aux 
justiciables poursuivis, meme si l'infraction relevee fut commise a une epoque anterieure a la promulgation 
de la nouvelle loi, a condition cependant qu'aucune condarnnation definitive ne soit deja intervenue. » 

II Ordonnance de cloture, Document judiciaire, D427, para. 1574. 
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CETC, constitue-t-elle une regIe de procedure ou une regIe de fond? Quelles 

conclusions peut-on tirer, sur Ie plan juridique, de l'une ou l'autre de ces 

qualifications ? 

Dans Ie cas ou il s'agirait d'une regIe de procedure, la Loi relative aux CETC prevoit

elle la possibilite de recourir a des normes internationales pour invalider valablement 

une de ses propres dispositions? Dans l'affirmative, veuillez indiquer queUe norme 

internationale devrait s'appliquer en l'espece ? 

Le cas echeant, queUes sont les consequences juridiques de la decision du Conseil 

constitutionnel du 12 fevrier 2001 sur les CETC ?12 » 

13. Par souci d'economie judiciaire, la defense a decide de repondre de maniere 

regroupee a ces questions dans la presente requete. 

a. Observations sur la premiere question 

14. Manifestement, il n'existe aucun acte de poursuite ou d'instruction a l'encontre de M. 

KHIEU Samphan qui aurait interrompu ou suspendu les delais de prescription 

applicables. 

15. M. KHIEU Samphan rappeUe qu'un systeme judiciaire existait au Cambodge apres Ie 

6 janvier 197913
• Plusieurs lois sur l' organisation des tribunaux ont ete promulguees 

pendant cette periode l4
. 

12 Instruction aux parties de deposer des conclusions ecrites concernant I'exception preliminaire soulevee 
p:ar la Defense, 20 avril 2009, Documentjudiciaire, E9/4. 
3 Voir « Introduction to the Cambodian Judicial process », par Koy Neam, The Asia Fundation, 1998, 

pages 5 a 7 (de la version khmer) et pages 3 a 5 (de la version anglaise). Voir egalement : Evan 
GOTTESMAN, Cambodia after the Khmer Rouge. Basil FERNANDO, Problems Facing the Cambodia 
Legal System, The System of Trial under the Vietnamese - Khmer Model (1981-1993) 
http://www.basilfernando.netlmodules.php?name=Content&pa=showpage&pid=20&cid=5 
14 Voir en particulier, "Law on the Organization of the Military Court", Decret N°05, en date du 12 aofit 
1981; "Law on the Organization of the People's Supreme Court and the General Prosecution attached to the 
People's Supreme Court", Decret W28 KR, en date du 31 juillet 1985. 
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16. Des poursuites ont ete exercees a l'encontre de personnes accusees d'avoir commis 

des crimes pendant Ie Regime du Kampuchea Democratique et un proces a eu lieu 

devant Ie Tribunal Revolutionnaire du Peuple du 15 au 19 aout 197915
. 

17. Ulterieurement, un nouvel acte d'instruction onusien sera l'ouverture de l'enquete 

preliminaire par les CETC, Ie 10 juillet 2006, sur les crimes susceptibles d'avoir ete 

commis par les dirigeants du Kampuchea democratique et les principaux 

responsables, pendant la periode comprise entre Ie 17 avril 1975 et Ie 6 janvier 

197916
• Le Requisitoire introductif mettra en cause M. KHIEU Samphan Ie 17 juillet 

200717. 

18. La competence rationae temporae des Chambres s'etend du 17 avril 1975 au 6 

janvier 1979. Le Code de procedure penal cambodgien de 1956 prevoyait que les 

crimes se prescrivent au bout d'une periode de dix ans. Les crimes pretendument 

commis par M. KHIEU Samphan sont donc theoriquement prescrits depuis Ie 6 

janvier 1989. 

b. Observations sur la deuxieme question 

19. Les juges intemationaux ont etabli que « Ie delai de prescription applicable etait deja 

expire avant l'adoption de l'article 3 (nouveau), sa «prolongation» etait des lors 

impossible. Les principes generaux d'interpretation, rappeles dans Ie Code penal de 

2009 du Royaume du Cambodge, selon lesquels d'une part il n'y a pas lieu a 

interpretation lorsque la loi est claire et d'autre part les dispositions penales sont 

d'interpretation stricte, impose une telle conclusion. ls » 

c. Observations sur la troisieme question 

15 "Decree-Law on the Establishment of People's Revolutionary Tribunal at Phnom Penh to try the Pol Pot
Ieng Sary clique for the crime of genocide", Decret-Loi WI, du 15 juillet 1979 et "Decree-Law on 
Punishment of Betrayers of the Revolution", Decret-Loi W2, du 15 avril 1980. 
16 Ordonnance de cloture, Document judiciaire, D427, para. 3. 
17 Ibid. 
18 Decision relative a l'exception preliminaire portent sur l'extinction de l'action publique pour les crimes 
relevant du droit national, 26 juillet 2010, Document judiciaire, E187, para. 44 (note de bas de page omise). 
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20. M. KHIEU Samphan reprend les arguments souleves aux paragraphes 31 a 34 de la 

requete de IENG Sary contestant l'application par les CETC des crimes enumeres a 
l'article 3 (nouveau) de la Loi relative a la creation des CETC (crimes nationaux)19 

ainsi que les arguments soul eves par Duch aux paragraphes 13 a 25 de ses 

conclusions ecrites concernant I' exception preliminaire soule vee par la defense2o. 

d. Observations sur la quatrieme question 

21. M. KHIEU Samphan reprend a son compte les arguments souleves par DUCH aux 

paragraphes 26 a 29 de ses conclusions ecrites concernant l' exception preliminaire 

soulevee21 . 

22. Par ailleurs, les juges internationaux ont souligne que les notions de previsibilite, de 

securite juridique et du proces equitable ont pousse « certains legislateurs nationaux, 

tout comme la CEDH, (ont) [a] consider[er] que la prolongation de delais de 

prescription n'est possible que lorsque ces delais ne sont pas expires (note de bas de 

page omise). Dans une decision ( ... ) Kononov, la CEDH a interprete l'article 7 de la 

Convention europeenne des droits de I 'homme de maniere a empecher Ie 

retablissement du droit d'engager des poursuites visant des crimes relevant du droit 

national, lorsque la prescription de l'action publique les concernant est deja 
. 22 acqmse. » 

e. Observations sur la cinquieme question 

23. La Chambre a demande aux parties queUes sont les consequences juridiques de la 

decision du Conseil Constitutionnel du 12 fevrier 2001 sur les CETC. M. KHIEU 

Samphan soumet que la decision n' a aucun effet sur les CETC. La decision est 

limitee a l'examen de la conformite de la Loi sur les CETC avec la Constitution. La 

19 Requete de IENG Sary contestant I'application par les CETC des crimes enumen!s a l'article 3 (nouveau) 
de la Loi relative a la creation des CETC (crimes nationaux), 10 juin 2010, Document judiciaire, D382. 
20 Conclusions ecrites concernant l'exception preliminaire soulevee par la defense, 18 mai 2009, Document 
judiciaire, E9/9. 
21 Conclusions ecrites concernant l'exception preliminaire soulevee par la defense, 18 mai 2009, Document 
judiciaire, E9/9. 
22 Decision relative a l'exception preliminaire portent sur l'extinction de I'action publique pour les crimes 
relevant du droit national, 26 juillet 2010, Documentjudiciaire, E187, para. 50 (note de bas de page omise). 
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decision considere que Ie principe de non-retroactivite de la loi penale n'a pas valeur 

constitutionnelle et n'exerce donc pas de contrOie sur ce point. Ceci ne pennet pas 

aux Chambres de violer Ie principe de la non-retroactivite penale cons acre par les 

principes internationaux qu'ils sont tenus de respecter (Article 11 de la Declaration 

universelle des droits de I'Homme, Article 15 du Pacte international relatif aux droits 

civils et politiques). En regIe generale, Ie contr6le constitutionnel est limite a un 

contr6le de confonnite des lois avec la Constitution, il ne s'etend pas au contr6le 

conventionnel de la loi. Le contr6le de conventionalite peut lui etre exerce par les 

juges des CETC. En effet, l'article 33 (nouveau) enonce : « [l]a Chambre extraordinaire 

de premiere instance veille a ce que les proces soient equitables et dans un delai 

raisonnable, et conduits conformement aux procedures en vigueur, en respectant 

pleinement les droits des accuses et en assurant la protection des victimes et des temoins. 

Lorsque la legislation en vigueur ne traite pas d'une question particuliere, ou en cas 

d'incertitude quant a l'interpretation ou a l'application d'une regIe de droit cambodgien, 

ou encore si se pose la question de la compatibilite de celui-ci avec les normes 

internationales, reference peut etre faite aux regles de procedure etablies au niveau 

international. 23 » 

IV - CONCLUSION 

24. Les exceptions preliminaires ont pour but de determiner Ia competence de Ia Chambre 

avant Ie debut du proces. M. KHIEU Samphan a Ie droit d'etre infonne des charges 

portees contre lue4 et a disposer du temps et des faciIites necessaires a la preparation 

de sa defense25
. Dans Ia mesure ou il ne dispose que d'un delai tres court pour 

deposer ses ecritures '(30 jours it partir du moment ou l' ordonnance de cloture devient 

definitive), rien ne justifie que la Chambre puisse differer sa reponse a la decision sur 

Ie jugement. Dans Ie dossier n0001, Ia Chambre de premiere instance s'est prononcee 

sur l'exception preliminaire portant sur l'extinction de I'action publique soulevee par 

DUCH Ie 26 juillet 2010, c'est-a-dire, en meme temps que Ie jugement sur Ie fond (en 

23 Article 33 (nouveau) Loi de 2004 sur les CETC. 
24 Article 9(2) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. 
25 Article 14(3)(b) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Article 33 (nouveau) Loi de 
2004 sur les CETC. 
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vertu de la regIe 89(3) du Reglement)26. M. KHIEU Samphan soul eve qu'un tel report 

porte atteinte aux debats sur Ie fond. Si la Chambre avait declare « l'empechement a 

la poursuite de I'exercice de I'action publique a l'encontre de l' Accuse, pour les 

crimes relavant du droit national» avant l' ouverture du proces, elle aurait ete en 

mesure de concentrer les debats sur les autres charges portees contre I' accuse. M. 

KHIEU Samphan prie donc la Chambre de repondre aux exceptions preliminaires 

soulevees avant Ie debut du proces par souci de clarification et de qualite des debats. 

PAR CES MOTIFS 

25. II est demande ala Chambre de premiere instance de: 

Date 

DECLARER recevable et bien fonde Ie present recours 

DECLARER I'action publique eteinte a l'egard des infractions au Code penal 

cambodgien de 1956 

PRONONCER son jugement a intervenir avant l'ouverture du proces sur Ie 

fond. 

r 
p 

SOUS TO UTES RESERVES, 

ET CE SERA JUSTICE 

Me SA Sovan Phnom Penh 

Me Jacques VERGES Paris 

Me Philippe Paris 

GRECIANO 

Nom Lieu 

/'d-.r; 
II 

I 

Signature 

26 Decision relative a I'exception preliminaire portent sur I'extinction de I'action publique pour les crimes 
relevant du droit national, 26 juillet 2010, Documentjudiciaire, E187, para. 56. 
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