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1. INTRODUCTION
1.

Ainsi qU'elles avaient ete invitees it Ie faire par la Chambre de premiere instance, les

equipes de defense des Accuses NUON Chea et KHIEU Samphan ont depose, Ie 15 janvier
2014, des conclusions relatives it I'aptitude des Accuses it etre juges dans Ie cadre du
deuxieme proces dans Ie dossier nO 002 1• Les co-procureurs ont depose leur reponse Ie 22
2

janvier 2014 . Le 17 fevrier 2014, la Chambre a designe trois experts medicaux -les docteurs
Seena FAZEL, CHAN Kin Ming et HUOT Lina (ensemble, les « experts ») - pour examiner
les Accuses et rediger, ensemble, une expertise pour chacun des Accuses 3 . Les expertises
medicales ont ete deposees Ie 27 mars 20144.
2.

Par la presente decision, la Chambre statue sur I'aptitude de l'Accuse KHIEU

Samphan it etre juge. Par ailleurs, la question de l'aptitude de I' Accuse NUON Chea it etre
juge fait l'objet d'une decision separee rendue ce memejour5 .

2.
3.

ARGUMENTS

La Defense de NUON Chea, invoquant les symptomes dont se plaint I' Accuse NUON

Chea et les deticiences qui auraient entache les precedentes expertises, a demande it ce qu'il
so it procede it un exam en medical complet de l'interesse afin d'evaluer son aptitude it prendre
part aux debats

6

.

Les co-procureurs se sont opposes it cette demande 7 . La Defense de KHIEU

Samphan n'a pas specialement demande it ce qu'il soit procede it un examen de leur client
afin d'evaluer son aptitude it etre juge, mais de preciser qu'il se tenait it la disposition de la
Chambre pour tout examen qU'elle souhaiterait realiser 8 .

I

4

5

6

7

Response to Trial Chamber's Request for Submissions Concerning NUON Chea 's Fitness Review (Document
disponible en anglais uniquement), 15 janvier 2014, doc. n° E30117 (la « Demande de NUON Chea ») ;
Informations de la Defense de M. KHIEU Samphan concernant I'aptitude et les modalites d'organisation des
audiences, 15 janvier 2014, doc. n° E301/6 (la« Demande de KHIEU Samphan »).
Reponse globale des co-procureurs aux observations deposees par NUON Chea et KHIEU Samphan
concernant Ie calendrier des audiences, 21 janvier 2014, doc. n° E301/8 (la« Reponse des co-procureurs »).
Decision relative a I'aptitude des Accuses a etre juges et Ordonnance portant designation d'experts, 17 fevrier
2014, doc. n° E3011l0 (1'« Ordonnance portant designation d'experts »).
Expert Medical Report NUON Chea, 27 mars 2014, doc. nO E301l10/6 (Document disponible en anglais
uniquement); Expertise medicale KHIEU Samphan, 27 mars 2014, doc. n° E3011l017.
Decision on Fitness of the Accused NUON Chea to Stand Trial, E301l11, 25 avril 2014 (Document
disponible en anglais uniquement).
Demande de NUON Chea, par. 11 et 15 a).
Reponse des co-procureurs, par. 5 a 12.
Demande de KHIEU Samphan, par. 4. A I'audience du 11 fevrier 2014, Ie conseil de KHIEU Samphan a
declare que l' Accuse etait « en bonne sante », et de laisser entendre que les preoccupations concernant l'etat

Decision relative

a I'aptitude de I' Accuse KHIEU Samphan a etre juge/25 avril 20131 Public

2

00984277

002119-09-2007/ECCC/TC
E301l12

4.

Les expertises medicales des deux Accuses ont eu lieu au mois de mars 2014. Les

rapports etablis a leur suite ont ete mis a la disposition des parties, mais n'ont pas ete
communiques au public. La Chambre avait anterieurement invite les parties a lui indiquer si
elles souhaitaient participer a une audience afin de pouvoir poser des questions aux experts
sur les conclusions contenues dans leurs expertises medicales

9

•

Celles-ci ayant informe la

Chambre qU'elles ne Ie souhaitaient pas, cette audience n'a pas ete convoquee.
5.

Bien que dans leurs ecritures les deux equipes de defense aient fait valoir leurs

observations sur l'etat de sante respectif des Accuses, et en particulier sur leur capacite a se
concentrer pendant des periodes prolongees, aucune d'entre-elles n'a soutenu que leur client
serait inapte a etre juge. Aucune des parties n'a souhaite pose de questions aux experts apres
avoir reyu communication de leurs expertises.

3. MOTIFS DE LA DECISION
6.

La Chambre a deja expose les regles de droit applicables concernant la question de

l'aptitude d'un accuse a etre juge. II convient de rappeler de fayon succincte que I'accuse doit
etre en etat « de participer utilement a la procedure, c'est-a-dire que [son etat de sante doit] lui
permett[re] d'exercer les droits qui lui sont reconnus dans Ie cadre d'un proces equitable, de
telle sorte qu'il puisse participer a [son proces] de maniere effective et en comprendre Ie
deroulement dans les grandes lignes ». Pour se prononcer, la Chambre prend en consideration
tous les documents et elements pertinents, en ce compris les conclusions des experts, ses
propres observations, I'existence d'elements particuliers concernant I'etat de sante de l'accuse
et leurs consequences sur son aptitude a etre juge, les mesures pratiques susceptibles d'etre
prises en vue d'attenuer les consequences de toute pathologie eventuelle et Ie fait que I'accuse
soit represente par un consei 110 .
7.

Les experts ont examine l'Accuse KHIEU Samphan deux jours durant les 24 et 25

mars 2014 et ont passe en revue les rapports medicaux hebdomadaires etablis par les

9

10

de sante de KHIEU Samphan et ses capacites qui diminueraient dont a fait etat la Defense de NUON Chea
etaient infondees : Transcription du debat contradictoire, joumee d' audience du 11 fevrier 2014, p. 22.
Ordonnance portant designation d'experts, par. 16.
Voir Decision relative a I'aptitude de NUON Chea a etre juge et a la demande de nouvelle expertise medicale
presentee par la Defense, 15 novembre 2011, doc. n° El15/3, par. 14 a 18 ; Decision relative a I'aptitude de
IENO Thirith a etre jugee, 17 novembre 2011, doc. nO E 138, par. 25 a 30 ; Decision faisant suite au reexamen
de I'aptitude de I' Accusee IENO Thirith a etre jugee, realisee en conformite avec la decision de la Chambre
de la Cour supreme en date du 13 decembre 2011,13 septembre 2012, doc. nO E 13811110, par. 18; Decision
relative a I'aptitude de l'IENO Sary a etre juge, 26 novembre 2012, doc. n° E238/9, par. 18 ; Deuxieme
decision relative al'aptitude de I' Accuse NUON Chea aetre juge, 2 avril 2013, doc. nO E256/5, par. 13 et 14.
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medecins travaillant au Centre de detention des CETC I I. Ils ont estime qu'en depit de ses
antecedents medicaux et de son etat actuel il etait en bonne sante I2 . Ils ont d e c l a r e _
et n' ont detecte
aucun probleme physique qui l'empecherait d'etre juge 13 . Ils ont propose que des mesures
pratiques soient prises pour l'aider

a mieux

voir (et donc lire) les documents produits et

a

entendre ce qui se dit lorsqu'il se trouve dans la salle d'audience I4 • Ils ont conclu que
l' Accuse KHIEU Samphan ne souffrait d'aucune maladie mentale et indique qu'ils n'avaient
detecte aucun signe de trouble cognitif en dehors de ceux auxquels l'on peut s'attendre chez
un sujet de son age et de son passelS. Ils ont estime qu'il etait en me sure de « de participer
toutes les audiences d'un proces

a

a

temps plein avec les suspensions d'audience

habituelles I6 ».
Les experts ont egalement evalue l'aptitude de l' Accuse KHIEU Samphan a presenter

8.

sa cause et

a etre juge au regard des sept criteres pertinents tels qu'enonces par la Chambre

d'appel du TPIY dans l'arret Le Procureur c. Strugar, estimant qu'ils etaient reunis 17 .
9.

Ayant pris en consideration les expertises medicales ainsi que les rapports medicaux

hebdomadaires de l' Accuse KHIEU Samphan, la Chambre est convaincue que celui-ci ne
souffre d'aucun trouble mental ou physique qui l'empecherait de participer utilement aux
debats qui se tiendront dans Ie cadre du deuxieme proces du dossier nO 002.
10.

La Chambre va continuer de prendre des mesures pratiques, telles que de permettre, Ie

a l' Accuse de participer a son proces depuis la cellule de detention proviso ire des
CETC en ayant recours a des moyens audiovisuels appropries, comme l'y autorise la regIe 81
5) du Reglement interieur, s'il s'averait que celui-ci doit faire face au cours du proces a des
difficultes rendant necessaire Ie recours a une telle decision. Conformement aux
recommandations formulees par les experts, la Chambre va notamment ordonner a l'Unite
medicale, au Centre de detention et a la Section d'administration judiciaire des CETC de
cas echeant,

mettre en reuvre les recommandations medicales et therapeutiques enoncees dans Ie rapport et
de veiller
II
12
13

14
15

16

17

a ce que l' Accuse KHIEU Samphan ait la possibilite de se lever et de bouger ses

Expertise medic ale KHIEU Samphan, par. 3 et 17.
Expertise medicale KHIEU Samphan, par. 36.
Expertise medic ale KHIEU Samphan, par. 36 et 39.
Expertise medic ale KHIEU Samphan, par. 39.
Expertise medic ale KHIEU Samphan, par. 40.
Expertise medicale KHIEU Samphan, par. 38.
Expertise medicale KHIEU Samphan, par. 27 a 34. Voir l'affaire Le Procureur c. Strugar, nO IT-01-42-A,
Arret, Chambre d'appel du TPIY, 17 juillet 2008.
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jambes toutes les deux ou trois heures au moins durant les audiences. La Chambre considere
que ces mesures sont susceptibles d' attenuer de fayon satisfaisante les consequences que
pourrait avoir I' etat de sante de I' Accuse sur son aptitude it participer it son proces.
11.

La Chambre releve que les resultats des tests cognitifs auxquels les experts ont soumis

I' Accuse KHIEU Samphan se situent dans la moyenne de ceux obtenus par les hommes de
1S
son age . Les reponses qu'il a donnees aux questions qui visaient it evaluer sa memoire it
long terme concordent avec les informations dont dispose la Chambre de premiere instance 19 .
Selon I'expertise medicale concernant I' Accuse KHIEU Samphan, ce dernier a reconnu etre
en mesure de se concentrer trois heures d'affilee, deux fois par jour, et les experts ont constate
qu'il avait ete en mesure de se concentrer pendant to ute la duree des examens medicaux, dont
Ie plus long avait dure 115 minutes, signalant simplement qu' il eta it « un peu fatigue» it la
fin2o. La Chambre estime, par consequent, que I' Accuse dispose des facultes mentales
necessaires pour lui permettre de participer it sa propre defense.
12.

En consequence, la Chambre dit qu 'au regard des criteres juridiques pertinents

mentionnes ci-avant, I' Accuse KHIEU Samphan est apte it etre juge.
13.

La Chambre note qu'il reste encore it statuer sur un certain nombre de demandes

presentees par les parties par lesquelles celles-ci ont souhaite voir modifie les horaires
habituels des journees d'audience 21 . La Chambre juge premature de se prononcer sur ces
demandes it ce stade. Elle tiendra toutefois compte de leurs observations au moment de fixer
Ie calendrier des audiences qui seront consacrees it I' examen de la preuve dans Ie deuxieme
proces du dossier n° 002, soit tres peu de temps avant que celles-ci ne debutent.

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE:
DIT que I' Accuse KHIEU est capable de participer utilement it sa propre defense et qu'il est
done apte it etre juge ;

18
19

20

21

Expertise medicale KHIEU Samphan, par. 24.
Expertise medicale KHIEU Samphan, par. 22.
Expertise medicale KHIEU Samphan, par. 11, 12 t), 20, 37 et 38. Le 27 mars 2014, la Defense de KHIEU
Samphan a adresse un courriel a un juriste de la Chambre de premiere instance dans lequel elle convenait
qu'il etait inutile de tenir une audience pour debattre de l'etat de sante de leur client, mais de lui demander de
bien vouloir transmettre trois « observations» aux juges de la Chambre de premiere instance. La Chambre a
refuse de les prendre en consideration faisant observer que toute partie qui souhaite presenter des
observations concernant Ie calendrier des audiences dans Ie cadre du deuxieme proces du dossier n° 002 est
tenue de Ie faire en bonne et due forme et dans Ie delai prevu a cet effet.
Demande de NUON Chea, par. 13 a 15 ; Demande de KHIEU Samphan, par. 5 ; Reponse des co-procureurs,
par. 3 et 4, et 13.
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ORDONNE a l'Unite medicale, au Centre de Detention et a la Section d'administration
judiciaire des CETC, avec l'assistance du Bureau de l'Administration, de mettre en reuvre les
recommandations formulees par les experts medicaux aux paragraphes 12 e), 16 et 39 du
rapport d'expertise medicale concernant KHIEU Samphan.

Fait a Phnom Penh, Ie 25 avril 2014
Le President de la Chambre de

pr
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