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1. INTRODUCTION

1.

La Chambre de premiere instance a officiellement reyu Ie certificat de deces de I' Accuse

IENG Saryl.
2. RAPPEL DE LA PROCEDURE
2.

Le 18 juillet 2007, les co-procureurs ont depose un requisitoire introductif par lequel

ils ont demande I'ouverture d'une information judiciaire

a I'encontre

de NUON Chea,

IENG Sary, KHIEU Samphan, IENG Thirith et KAING Guek Eav alias Duch, alleguant que
ces derniers avaient commis differents crimes relevant de la competence des Chambres
extraordinaires2 . Le 12 novembre 2007, l'Accuse IENG Sary a ete arrete en execution
d'un mandat d'arret delivre par les co-juges d'instruction; il a ete transfere au Centre
de detention des CETC et mis en examen pour les faits vises

a

son encontre3 •

Le 15 septembre 2010, les co-juges d'instruction ont ordonne la mise en accusation
et Ie renvoi en jugement de IENG Sary, NUON Chea, KHIEU Samphan et IENG Thirith
des chefs de crimes contre I'humanite, genocide et violations graves des Conventions
de Geneve4 • Le 13 janvier 2011, statuant sur un appel interjete contre l'Ordonnance
de cloture, la Chambre preliminaire a confirme celle-ci en y apportant quelques
modifications 5• Les debats en premiere instance ont ete ouverts lors de I' audience initiale

Certificat de deces (document partiellement en khmer et en fran~ais) de l' Accuse IENG Sary, Doc. nO E270,
14 mars 2013.
2 Requisitoire introductif, Doc. nO D3, 18 juillet 2007. Les poursuites engagees Ii l'encontre de KAING Guek
Eav alias Duch ont par la suite ere disjointes (voir Ordonnance de disjonction, Doc. nO D18, 19 septembre 2007).
3 Mandat de depot, Doc. nO C23, 14 novembre 2007 ; Ordonnance de cloture, Doc. n° D427, 15 septembre 2010
(1'« Ordonnance de cloture »), par. 7; Decision de placement en Garde Ii Vue, Doc. nO C14, 12 novembre 2007.
4 Ordonnance de cloture, par. 1613. Les co-juges d'instruction avaient egalement renvoye en jugement
les Accuses pour violations du Code penal de 1956 du Royaume du Cambodge. La Chambre de premiere
instance a par la suite considere qu'au vu des imprecisions dont souffrait l'Ordonnance de cloture par rapport
aux accusations concernant les crimes relevant du droit cambodgien, il lui etait impossible de determiner
la nature exacte de ces demieres, ce qui l'a amenee Ii declarer qu'elles n'entreraient donc pas dans Ie cadre
des poursuites dont elle est saisie dans Ie cadre du proces dans Ie dossier nO 002.
5 Decision relative aux appels inteijetes par IENG Thirith et NUON Chea contre l'Ordonnance de cloture,
Doc. nO D427/2/12, 13 janvier 2011, p. 6 et 7 (la Chambre preliminaire a modifie l'Ordonnance de cloture
en ajoutant l'exigence d'etablir l'existence d'un lien entre les faits sous-jacents d'un crime contre l'humanite
et un conflit arme et en confirmant que Ie crime de viol n'existait pas en tant que crime contre l'humanire distinct
entre 1975 et 1979 et que les actes de viol devaient donc etre repris sous la qualification d'autres actes inhumains
(constitutifs de crimes contre l'humanire). La Chambre de premiere instance a par la suite declare que
la definition des crimes contre l'humanite qui existait en droit international coutumier entre 1975 et 1979
ne comprenait pas l'exigence d'un lien avec un conflit arme (Decision relative Ii la demande des co-procureurs
tendant Ii ce que la Chambre supprime Ie critere d'un lien avec un conflit arme dans la definition des crimes
contre l'humanire, Doc. nO E95/8, 26 octobre 2011, par. 33).
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du 27 juin 2011. L' Accuse IENG Sary est decede Ie 14 mars 2013 a I'Hopital de l'amitie
khmero-sovietique aPhnom Penh (Cambodge)6.
3. MOTIFS
3.

En application de l'article 7 1) du Code de procedure penale du Royaume du Cambodge,

Ie deces de l'Accuse IENG Sary entraine l'extinction de l'action publique exercee

ason encontre

a la

devant les CETC7 • Devant Ie CETC, conformement

regIe 23 his 6)

du Reglement interieur, Ie deces d'un accuse entraine egalement l'extinction de l'action civile

ason encontre8.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE:

CONSTATE que Ie deces de l'Accuse IENG Sary entraine l'extinction de l'action publique
et de l'action civile exercees a son encontre devant les CETC.

de premiere instance

ND'Noon
Certificat de deces de I'Accuse IENG Sary, Doc. nO "C'\'. . . ..::'PA
Voir egalement Decision on Immediate Appeal against the
's Order to Unconditionally Release
the Accused IENG Thirith, Doc. nO E138/1/10/1/5/7, 14 decembre 2012, par. 38 ; voir egalement Le Procureur
c/ Rasim Delie, affaire nO IT-04-83-A, Decision relative Ii l'issue de la procedure (Chambre d'appel du TPIy),
29 juin 2010, par. 5 Ii 15 ; Le Procureur c. Karemera et consorts, affaire nO ICTR-98-44-T, Decision relative Ii
Ia communication du Greffier portant notification du deces de l' Accuse Joseph Nzirorera (Chambre de premiere
instance III du TPIR), 12 aoftt 2010, par. 2 ; Le Procureur c. Kony et consorts, affaire nO ICC-02/04-01/05,
Decision de mettre fm Ii la procedure engagee contre Raska Lukwiya (Chambre preliminaire II de la CPI),
11 juillet 2007 ; Prosecutor v. Norman et al., affaire nO SCSL-04-I4-T, Decision on Registrar's Submission of
Evidence of the Death of Accused Samuel Hinga Norman and Consequential Issues (Chambre de premiere
instance du TSSL), 21 mai 2007, par. 13 a 18.
S La Chambre de premiere instance reconnait qu~ aux termes de l' article 24 du Code de procedure penale
du Royaume du Cambodge, si Ie deces d'un accuse entraine I'extinction de I'action publique, il n'en demeure
pas moins que Ia juridiction penale demeure competente pour statuer sur l' action civile exercee contre Ies ayantsdroit de ce dernier. Toutefois, dans Ie cadre juridique specifique des CETC, toutes Ies parties civiles sont
regroupees au sein d'un seul et meme collectif dont Ies interets sont representes par les co-avocats principaux
pour Ies parties civiles, qui deposent une demande unique de reparation collective et morale (voir Ies regles 23,
23 bis, 23 ter et 23 quinquies du Reglement interieur). Or une telle demande ne peut aboutir que si l' Accuse
est declare coupable a I'issue de Ia procedure penale (voir regIe 23 quinquies 1) du Reglement interieur).
Par consequent, aux CETC, I'extinction de I'action publique entraine necessairement egalement I'extinction
de l'action civile.
~
6
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