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1 INTRODUCTION

1 La Chambre de première instance est saisie d une demande présentée le 20 avril 2016 par la

Défense de NUON Chea afin d être autorisée à utiliser certaines déclarations qui auraient été faites

par des personnes détenues au centre de sécurité S 21 les « Déclarations » le motif invoqué à

l appui de cette demande étant qu il n existerait aucun risque réel que ces Déclarations aient été

obtenues sous la torture1 À titre subsidiaire la Défense de NUON Chea demande à la Chambre

d user du pouvoir que lui confère la règle 93 du Règlement intérieur pour ordonner un supplément

d information sur les circonstances dans lesquelles les Déclarations ont été obtenues avant de

décider si ces dernières peuvent ou non être utilisées2 Le 2 mai 2016 les co procureurs et les co-

avocats principaux pour les parties civiles ont déposé leur réponse respective à la Demande3 Le

12 mai 2016 après y avoir été autorisée par la Chambre4 la Défense de NUON Chea a déposé une

réplique unique aux réponses des autres parties5 Par décision rendue le 19 mai 2016 la Chambre a

rejeté la Demande en précisant que les motifs écrits de sa décision seraient communiqués en temps

utile6 Elle expose ces motifs par la présente

2 ARGUMENTS DES PARTIES

2 1 La Demande de NUON Chea

2 La Défense de NUON Chea soutient qu il existe des preuves convaincantes que les déclarations

faites par KOY Thuon YIM Sambath et CHEA Non alias Suong à S 21 n ont pas été recueillies

par la torture et qu en ce qui les concerne il n existe aucun « risque réel » que la torture ait été

utilisée7 La Défense de NUON Chea invoque à cet égard la déposition de KAING Guek Eav alias

DUCH lequel a déclaré qu il avait reçu ordre d interroger personnellement KOY Thuon et que

1
NUON Chea s Rule 92 Motion to use certain S 21 Statements 20 avril 2016 doc n° E399 la « Demande de

NUON Chea » ou la « Demande » document non disponible en français par 1 31 et 32 Voir aussi par 3 de la

Demande qui renvoie à la transcription de l audience du 27 avril 2015 p 25 et 26

2
Demande de NUON Chea par 30 et 32

3
Co Prosecutors Response to NUON Chea s Motion to use certain S 21 Statements 2 mai 2016 doc n° E399 2 la

« Réponse des co procureurs » document non disponible en français Lead Co Lawyers Response to NUON Chea s

Rule 92 Motion to use certain S 21 Statements 2 mai 2016 doc n° E399 1 la « Réponse des co avocats principaux

pour les parties civiles » document non disponible en français
4

Courriel du juriste hors classe 5 mai 2015
5

NUON Chea s Combined Reply to Co Prosecutors and Civil Party Lead Co Lawyers Responses to NUON Chea s

Rule 92 Motion to use Certain S 21 Statements 12 mai 2016 doc n° E399 3 la « Réplique de NUON Chea »

document non disponible en français
6

Decision on NUON Chea s Rule 92 Motion to Use certain S 21 Statements 19 mai 2016 doc n° E399 4 document

non disponible en français
7

Demande de NUON Chea par 15 à 28 et 31 [traduction non officielle]

Motifs de la décision relative à la demande présentée par la Défense de NUON Chea sur le fondement de la règle 92 du Règlement 2
intérieur afin d être autorisée à utiliser certaines déclarations recueillies à S 21 Public 26 janvier 2017
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celui ci n avait été torturé ni par lui ni par personne d autre8 La Défense de NUON Chea se réfère

également aux dires de DUCH selon lesquels YIM Sambath n a pas été torturé pendant son

interrogatoire9

3 En ce qui concerne CHEA Non la Défense de NUON Chea fait valoir que le document de S 21

déclarations comporte des annotations montrant que lesdites déclarations ont été

rédigées avant qu il ne soit torturé10 La Défense relève que la Chambre de première instance l a déjà

empêchée d utiliser ce document après avoir statué que l annotation pertinente était de provenance

douteuse dès lors qu elle figurait en haut de la version traduite en anglais et non sur le document

original en khmer11 La Défense soutient que la première page de la version originale en khmer

comporte bel et bien une annotation et que dans une autre partie du document figure une autre

annotation montrant que l intéressé a rédigé ses déclarations de son plein gré quelque temps après la

fin de l interrogatoire12 La Défense en conclut que la Chambre devrait réexaminer la décision

qu elle a rendue précédemment concernant l utilisation des déclarations de CHEA Non recueillies à

S 2113 À titre subsidiaire au cas où la Chambre douterait de la provenance ou de l authenticité des

annotations la Défense lui demande d user des pouvoirs que lui confère la règle 93 du Règlement

intérieur pour ordonner un supplément d information sur la question avant de décider si les

déclarations visées peuvent ou non être utilisées14

contenant ses

2 2 La Réponse des co procureurs

4 Les co procureurs s opposent à l utilisation des Déclarations sauf lorsque celle ci est permise

au titre de l exception prévue à l article 15 de la Convention contre la torture ainsi que dans les cas

de figure limités déjà autorisés par la Chambre de première instance15 Les co procureurs soutiennent

également qu ordonner un supplément d information sur les circonstances dans lesquelles les

Déclarations ont été faites serait inutile et irréaliste et retarderait inévitablement la procédure16 Ils

font valoir que contrairement aux arguments de la Défense de NUON Chea il subsiste un « risque

réel » que les Déclarations aient été obtenues par le recours à une torture ayant consisté à infliger des

8
Demande de NUON Chea par 16 et 17 références comprises

9
Demande de NUON Chea par 19 et 20 références comprises

10
Demande de NUON Chea par 22 à 28 références comprises

11
Demande de NUON Chea par 24 et 25

12
Demande de NUON Chea par 26 et 27

13
Demande de NUON Chea par 29

14
Demande de NUON Chea par 30

15

Réponse des co procureurs par 2 et 29
16

Réponse des co procureurs par 2 et 29

Motifs de la décision relative à la demande présentée par la Défense de NUON Chea sur le fondement de la règle 92 du Règlement 3

intérieur afin d être autorisée à utiliser certaines déclarations recueillies à S 21 Public 26 janvier 2017
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souffrances mentales et ou physiques au sens de l article 1 de la Convention contre la torture17 Les

co procureurs font valoir que même en admettant qu il n y ait pas eu contrainte physique certains

facteurs tels que les conditions de détention le climat de peur constante et l extrême contrainte

psychique y compris les menaces explicites et implicites de torturer la personne si ses

n étaient pas « satisfaisants » signifient qu il existe un « risque réel » que les aveux obtenus à S 21

l aient été par le recours à une torture ayant consisté à infliger des souffrances mentales et

physiques18

aveux

5 En ce qui concerne KOY Thuon les co procureurs soutiennent qu aucun des éléments de

preuve cités par la Défense de NUON Chea ne vient démentir les faits établissant l existence d un

« risque réel » que ses aveux aient été obtenus par le recours à la torture19 Ils font valoir que les

circonstances dans lesquelles KOY Thuon a été amené à S 21 et interrogé sur place équivalent à une

forme de torture mentale20 Les co procureurs font en outre observer qu il est presque certain que les

de KOY Thuon que la Défense de NUON Chea demande l autorisation d utiliser ne sont « pas

que Duch a obtenus » et que par conséquent les déclarations de DUCH selon lesquelles lui

même n a pas torturé KOY Thuon ne sont guère pertinentes pour évaluer s il existe un « risque réel »

que ces aveux aient été obtenus par le recours à la torture21 Les co procureurs font référence à

certains éléments de preuve donnant à penser que les aveux de KOY Thuon ont bel et bien été

obtenus par le recours à une torture physique22

aveux

ceux

6 Les co procureurs réitèrent que même si les aveux de YIM Sambath et de CHEA Non n ont pas

été obtenus en ayant eu recours à la violence physique les conditions de détention et d interrogatoire

à S 21 font qu il existe un « risque réel » que ces aveux soient le produit d actes de torture ayant

consisté à infliger des souffrances mentales et physiques23 Toujours selon les co procureurs les

aveux sur lesquels la Défense de NUON Chea souhaite pouvoir se fonder contiennent eux mêmes et

résument les aveux d autres prisonniers de S 21 dont le contenu ne peut pas être utilisé dès lors

qu ils sont présumés avoir été obtenus par le recours à la torture24 S agissant de CHEA Non la

Défense de NUON Chea aurait ignoré le fait que l annotation se rapportait uniquement à la

17

Réponse des co procureurs par 3 [traduction non officielle]
18

Réponse des co procureurs par 3 et 14 à 19 [traduction non officielle]
19

Réponse des co procureurs par 20 [traduction non officielle]
20

Réponse des co procureurs par 20 et 21
21

Réponse des co procureurs par 22 [traduction non officielle]
22

Réponse des co procureurs par 23 à 25 références comprises
23

Réponse des co procureurs par 25 à 27 [traduction non officielle]
24

Réponse des co procureurs par 26

Motifs de la décision relative à la demande présentée par la Défense de NUON Chea sur le fondement de la règle 92 du Règlement 4
intérieur afin d être autorisée à utiliser certaines déclarations recueillies à S 21 Public 26 janvier 2017
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déclaration faite par l intéressé juste après son arrivée à S 21 et qu elle ne concernait donc pas le

reste de ses aveux présumé avoir été obtenu par le recours à la torture25

2 3 La Réponse des co avocats principaux pour les parties civiles

7 Les co avocats principaux pour les parties civiles soutiennent que dès lors que les Déclarations

ont été recueillies à S 21 il a été établi qu il existait un risque réel qu elles aient été obtenues par le

à la torture Ils font valoir que c est à la Défense de NUON Chea qu il incombait « d établir

l existence de circonstances particulières excluant ce risque » mais qu elle ne l a pas fait26 Ils

soutiennent que la Demande ne démontre nullement l absence de risque réel que les déclarations

faites à S 21 par KOY Thuon YIM Sambath ou CHEA Non aient été obtenues par la torture27 Les

co avocats principaux font valoir que les éléments de preuve mentionnés par la Défense de NUON

Chea y compris les propos de DUCH ne sont pas de nature à exclure le risque réel que la torture ait

été utilisée28 Ils relèvent également d autres éléments donnant à penser que les déclarations de KOY

Thuon et de YIM Sambath ont été obtenues par le recours à la torture29 De même s agissant de

CHEA Non les co avocats principaux soutiennent que la présence d annotations indiquant que ses

déclarations ont été faites de plein gré n exclut pas le risque qu elles aient en réalité été obtenues par

le recours à la torture30

recours

2 4 La Réplique de la Défense de NUON Chea

La Défense de NUON Chea soutient que contrairement à l argument des co procureurs en

l absence de recours à des violences physiques graves ni les conditions de détention de S 21 ni une

quelconque contrainte mentale que ces deux facteurs soient considérés séparément ou ensemble

n équivalent à des actes de torture ni ne suffisent à rapporter la preuve de l existence d un risque réel

que la torture ait été utilisée31 À cet égard la Défense de NUON Chea relève que la Chambre de

première instance a conclu dans le dossier n° 001 que les conditions de détention de S 21 étaient

8

25

Réponse des co procureurs par 28 Relevant également que le passage que la Défense de NUON Chea souhaite

citer semble provenir des aveux ultérieurs de CHEA Non et non de sa déclaration initiale les co procureurs estiment

infondée la demande de réexamen
26

Réponse des co avocats principaux pour les parties civiles par 8 à 11 [traduction non officielle]
27

Réponse des co avocats principaux pour les parties civiles par 12 à 24
28

Réponse des co avocats principaux pour les parties civiles par 14
29

Réponse des co avocats principaux pour les parties civiles par 15 18 et 19 références comprises
30

Réponse des co avocats principaux pour les parties civiles par 22 Les co avocats principaux pour les parties civiles

soutiennent également que la demande de la Défense de NUON Chea relative aux aveux de CHEA Non est tardive

Réponse des co avocats principaux pour les parties civiles par 21
31

Réplique de NUON Chea par 9 et 10

Motifs de la décision relative à la demande présentée par la Défense de NUON Chea sur le fondement de la règle 92 du Règlement 5
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constitutives d « autres actes inhumains » plutôt que de torture32 La Défense de NUON Chea

souscrit à cette conclusion et présente à l appui certains arguments dans le but de démontrer que les

conditions de détention et la contrainte mentale ne constituaient pas des actes de torture et ne

sauraient donc être considérées comme des facteurs empêchant l utilisation des Déclarations33

9 La Défense de NUON Chea présente aussi d autres arguments pour démontrer en quoi les

conditions de détention de KOY Thuon et de YIM Sambath ainsi que le traitement qui leur a été

appliqué ne constituaient pas des actes de torture34 La Défense de NUON Chea conteste la thèse des

selon laquelle d autres annotations portées sur les déclarations de KOY Thuon
co procureurs

donnent à penser qu il a été torturé35

10 La Défense de NUON Chea conteste l argument des co avocats principaux pour les parties

civiles selon lequel la déposition de DUCH ne suffit pas à exclure tout risque réel de torture La

Défense de NUON Chea reconnaît que lorsqu un témoin utilise le terme « torture » il ne lui prête

signification juridique Elle soutient toutefois que le sens courant de ce mot est
pas sa

« suffisamment large pour inclure celui de son pendant juridique » et que par conséquent lorsque

DUCH déclare que la « torture » n a pas été utilisée cela pourrait prouver que la torture dans son

acception juridique n a pas été utilisée36

IL Enfin s agissant de CHEA Non la Défense de NUON Chea soutient que contrairement à

l argument des co procureurs les annotations accompagnant les déclarations se rapportent à

l ensemble du document et que ces annotations donnent à penser que les déclarations en question

ont été rédigées avant que l intéressé ne soit torturé37 En ce qui concerne l analyse de l écriture

manuscrite la Défense de NUON Chea indique que la Chambre de première instance a la possibilité

de diligenter des recherches pour localiser les copies originales des documents et de les faire

expertiser si elle le juge nécessaire38

3 DROIT APPLICABLE

12 L article 38 de la Constitution du Royaume du Cambodge dispose que « [lj aveu provenant

d une pression corporelle ou morale ne peut pas être considéré comme une preuve [de

32

Réplique de NUON Chea par 11
33

Réplique de NUON Chea par 12 à 25
34

Réplique de NUON Chea par 26 à 41 et 49
35

Réplique de NUON Chea par 45 à 47
36

Réplique de NUON Chea par 42 à 44 [traduction non officielle]
37

Réplique de NUON Chea par 52 et 53
38

Réplique de NUON Chea par 56 et 57

Motifs de la décision relative à la demande présentée par la Défense de NUON Chea sur le fondement de la règle 92 du Règlement 6
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culpabilité] »39 En outre selon l article 321 du Code de procédure pénale du Royaume du

Cambodge « les déclarations recueillies sous la contrainte physique ou morale sont sans valeur

probante »40 Si la torture constitue bien un crime en droit cambodgien ce terme n est toutefois pas

défini et le Code de procédure pénale ne contient aucune disposition qui y fasse spécifiquement

référence41

13 Conformément au cadre juridique applicable devant les CETC si le droit cambodgien est muet

sur un point particulier ou si se pose la question de la compatibilité d une règle du droit cambodgien

avec les normes internationales les règles de procédure établies au niveau international pourront

servir de référence42 La Chambre rappelle avoir conclu que l interdiction de la torture telle

qu énoncée dans la Convention contre la torture est considérée comme constituant une norme

impérative du droit international à laquelle les États ne sauraient déroger jus cogens et qu en

accédant à la Convention le Cambodge a manifesté son intention d être lié par les dispositions qui y

sont énoncées y compris celles de l article 1543

14 L article 15 précité dispose que toute déclaration « dont il est établi » qu elle a été obtenue par

la torture ne peut être invoquée dans aucune procédure44 Toutefois l exception énoncée à

l article 15 prévoit qu une déclaration obtenue par la torture peut « être invoquée comme un élément

de preuve dans une procédure [ ] contre la personne accusée de torture pour établir qu une [telle]

déclaration a été faite »45 La Chambre de première instance a déjà jugé que les aveux obtenus ou

39
Décision relative aux oppositions formulées à l encontre des listes de documents Motifs détaillés Chambre de la

Cour suprême 31 décembre 2015 doc n° F26 12 la « Décision de la Chambre de la Cour suprême » par 31

Décision relative aux éléments de preuve obtenus sous la torture 5 février 2016 doc n° E350 8 la « Décision relative à

la torture » par 22
40

Décision de la Chambre de la Cour suprême par 31 Code de procédure pénale du Royaume du Cambodge

article 321 qui prévoit de manière générale que sauf disposition légale contraire la preuve en matière pénale est libre

41
Code pénal cambodgien 2009 article 188 où la torture est qualifiée de crime contre l humanité article 193 où la

torture est qualifiée de crime de guerre et article 210 qualifiant la torture d infraction et de circonstance aggravante

d autres crimes tels que le meurtre et le viol
42

Accord entre l Organisation des Nations Unies et le Gouvernement royal cambodgien concernant la poursuite

conformément au droit cambodgien des auteurs des crimes commis pendant la période du Kampuchéa démocratique

6 juin 2003 « Accord relatif aux CETC » article 12 1 Loi relative à la création de chambres extraordinaires au sein

des tribunaux cambodgiens pour la poursuite des crimes commis durant la période du Kampuchéa Démocratique 10 août

2001 avec inclusion d amendements promulguée le 27 octobre 2004 NS RKM 1004 006 « Loi relative aux CETC »

article 23 nouveau

43
Décision relative à la torture par 25

44
Décision relative à la torture par 32

45
Décision relative à la torture par 71 lequel renvoie à l affaire Othman Abu Qatada c Royaume Uni par 266

« La seule exception à l interdiction ménagée par l article 15 concerne les procédures dirigées contre un individu accusé

de torture »

Motifs de la décision relative à la demande présentée par la Défense de NUON Chea sur le fondement de la règle 92 du Règlement 7
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susceptibles d avoir été obtenus par la torture ne pouvaient pas être utilisés pour rapporter la preuve

de la véracité des informations qu ils contiennent46

15 La Chambre de première instance s est fondée sur le critère de l existence d un « risque réel »

adopté par la Cour européenne des droits de l homme laquelle a jugé que pour qu un accusé

obtienne que des éléments à charge produits contre lui soient exclus des débats il lui faut démontrer

qu il existe un risque réel que lesdits éléments de preuve aient été obtenus par la torture47 En

conséquence la Chambre procédera à un examen des éléments de preuve au cas par cas afin de

déterminer s il existe un risque réel qu ils aient été obtenus par la torture48 Si après cet examen

préliminaire la Chambre considère qu il existe un risque réel que la torture a été utilisée pour obtenir

déclaration toute partie souhaitant néanmoins pouvoir se fonder sur celle ci a la possibilité de

démontrer que de telles conclusions sont erronées en particulier en démontrant qu en l espèce

l élément de preuve en question a été obtenu dans des circonstances particulières excluant l existence

d un tel risque49 L Arrêt rendu récemment par la Chambre de la Cour suprême à l issue de la

procédure en appel du premier procès du dossier n° 002 a confirmé implicitement le bien fondé de

cette approche en ce qui concerne les preuves obtenues ou susceptibles d avoir été obtenues par la

torture50

une

16 En application de la règle 93 du Règlement intérieur la Chambre de première instance peut

ordonner un supplément d information s il apparaît que de nouvelles investigations sont nécessaires

Cette nécessité doit être justifiée par l intérêt de la justice En outre ce pouvoir d appréciation doit

être replacé dans le contexte du cadre juridique des CETC qui garantit le droit d un accusé à un

procès rapide et équitable et accorde au Président de la Chambre la possibilité d exclure tout ce qui

prolongerait inutilement les débats du procès51 Ces nouvelles investigations peuvent consister

notamment à entendre des témoins recueillir des informations ou procéder à des perquisitions52

46
Décision relative à la torture par 20 et 21

47
Décision relative à la torture par 33 et 34 lesquels renvoient à l affaire Othman Abu Qatada c Royaume Uni par

276 affaire El Haski c Belgique par 86 et 88 Rapport du Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou

traitements cruels inhumains ou dégradants 10 avril 2014 par 31

Décision relative à la torture par 35
49

Décision relative à la torture par 36 à 38
50

Arrêt 23 novembre 2016 doc n° F36 par 364 lequel renvoie à la Décision de la Chambre de la Cour suprême par

26 à 28 30 à 47 60 à 65 et 69
51

Décision relative à la demande présentée par la Défense de NUON Chea aux fins de voir déclarer recevables de

documents de voir ordonner un supplément d information et de faire citer Rob Lemkin à comparaître doc n°

48

nouveaux

E294 1 24 juillet 2013 par 11
52

Décision relative à la demande présentée par la Défense de NUON Chea aux fins de voir déclarer recevables de

documents de voir ordonner un supplément d information et de faire citer Rob Lemkin à comparaître doc n°
nouveaux

Motifs de la décision relative à la demande présentée par la Défense de NUON Chea sur le fondement de la règle 92 du Règlement 8
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4 MOTIFS DE LA DÉCISION

17 La Chambre de première instance rappelle tout d abord que la torture consiste à « infliger par

acte ou une omission une douleur ou des souffrances aiguës physiques ou morales »53 La

Chambre a conclu précédemment que les actes « considérés comme suffisamment graves pour

justifier la qualification de torture [ ] peuvent être la conséquence des conditions imposées pendant

la détention » et que au centre S 21 les techniques d interrogatoire ont été « appliquées dans

contexte de terreur où les menaces étaient [habituellement] mises à exécution ce qui a entraîné pour

les détenus interrogés des souffrances aiguës à la fois mentales et physiques »54

un

un

18 La Chambre de première instance rappelle en outre avoir jugé qu il existait un réel risque que la

torture ait été utilisée à S 21 et dans les autres centres de sécurité pour arracher des aveux aux

détenus55 Pour arriver à cette conclusion la Chambre a rappelé ses constatations énoncées dans le

cadre du jugement rendu dans le dossier n° 001 telles que confirmées en appel à savoir que la

torture avait été utilisée pour obtenir des aveux à S 21 que la torture était appliquée plus intensément

lorsque les aveux n étaient pas considérés satisfaisants et que les informations figurant dans les

aveux étaient en grande partie fausses ou inventées56 La Chambre réitère dès lors qu elle ne

permettra pas que ces aveux soient invoqués à moins que la partie se proposant de les utiliser

« établisse soit qu il n existe pas de risque réel qu ils aient été obtenus [par] la torture » soit qu ils

entrent dans le champ d application de l exception visée à l article 15 de la Convention contre la

torture57

19 La conclusion à laquelle aboutira la Chambre lorsqu elle aura à se prononcer sur la

responsabilité éventuelle des accusés pour actes de torture pourrait différer de son appréciation

actuelle selon laquelle il existe un risque réel que les aveux obtenus à S 21 l aient été par le recours à

la torture58 le critère d examen de la preuve n étant pas identique dans les deux cas La Chambre a

en effet précédemment considéré que

« [L]e droit à la présomption d innocence des accusés exclut toute décision définitive sur leur

culpabilité au regard des faits de torture qui leur sont reprochés avant que tous les éléments de

E294 1 24 juillet 2013 par 11 Demande d informations relatives aux résumés établis par TCE 33 doc n° E169

9 février 2012 p 1
53

Dossier n° 001 Jugement en première instance 26 juillet 2010 doc n° El 88 le « Jugement du Dossier n° 001 »

par 353 à 355 non souligné dans l original références comprises

Jugement du Dossier n° 001 par 355 359 et 360
55

Décision relative à la torture par 79
56

Décision relative à la torture par 79 citant le Jugement du Dossier n° 001 par 176 177 et 179

57
Décision relative à la torture par 79

58
Décision relative à la torture par 39
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preuve n aient été produits et que la Chambre ne prononce son jugement au fond La Chambre

considère qu une décision par laquelle elle retiendrait sur la base d un examen préliminaire et

d une évaluation à première vue des preuves produites l existence d un risque réel que la torture

a été utilisée ne saurait constituer une atteinte à la présomption d innocence des accusés car une

telle décision ne porte ni sur la culpabilité des accusés ni sur le rôle qu ils auraient joué dans

l obtention des déclarations en question Il s agit en effet seulement d une décision préliminaire
nécessaire pour donner effet aux dispositions obligatoires de la Convention contre la torture »59

20 En l espèce la question est donc de savoir si la Chambre de première instance est convaincue

regard des preuves existantes qu il n existe pas de risque réel que les Déclarations aient été

obtenues par le recours à la torture

au

21 Lorsque dans le cadre de la procédure d appel du premier procès du dossier n° 002 la Chambre

de la Cour suprême a statué sur les objections soulevées contre l utilisation de déclarations provenant

de S 21 elle a tenu compte des conclusions dégagées dans le dossier n° 001 notamment en ce qui

concerne les mauvais traitements physiques et les souffrances psychologiques elle a également

conclu qu « en l absence d indications justifiées du contraire » elle était convaincue qu il existait un

risque réel que les déclarations recueillies à S 21 l aient été par le recours à la torture60 De manière

analogue la Chambre de première instance a tenu compte en l espèce de la pression psychologique

constante et extrême qui était imposée aux détenus avant de les interroger et de recueillir leurs aveux

La Chambre de première instance conclut que le traitement appliqué aux détenus de S 21 conjugué

aux circonstances et aux conditions de leur détention pourrait avoir entraîné des douleurs ou des

souffrances mentales aiguës et partant être constitutif de torture Il subsiste dès lors un risque réel

les Déclarations aient été obtenues par le recours à la torture quand bien même certaines

personnes n auraient pas été physiquement torturées

que

22 La Chambre examine en outre à présent les arguments selon lesquels les personnes concernées

n ont pas été physiquement torturées La Défense de NUON Chea invoque le témoignage de DUCH

lequel a déclaré avoir reçu l ordre d interroger personnellement KOY Thuon et affirmé que celui ci

n avait été torturé ni par lui ni par personne d autre61 La Défense de NUON Chea invoque

également le témoignage de DUCH selon lequel l interrogatoire de YIM Sambath a été mené sans

qu il soit recouru à la torture62

23 La Chambre relève que DUCH a dit que KOY Thuon avait été assigné à résidence pendant

plusieurs mois avant son transfert à S 21 puis placé en détention dans un bâtiment séparé où il était

59
Décision relative à la torture par 40

60
Décision de la Chambre de la Cour suprême par 56 et 57

61
Demande de NUON Chea par 16 et 17 références comprises

62
Demande de NUON Chea par 19 et 20 références comprises
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entravé interrogé à plusieurs reprises selon des « méthodes froides » dans le but d obtenir des

satisfaisants et placé sous surveillance constante vu le risque qu il se suicide63 DUCH a déclaré en

outre que l ordre avait été donné de ne pas torturer KOY Thuon et YIM Sambath et il a affirmé que

ni lui même ni personne d autre ne les avait « torturés »64 Les réponses de DUCH donnent toutefois

également à penser qu il a fallu du temps pour obtenir les aveux de KOY Thuon que ce dernier a été

soumis à des conditions et à un traitement qui l ont contraint à avouer et qu en général c était

l interrogateur qui décidait de torturer ou non un détenu65 Lorsqu il a été entendu à une autre

occasion DUCH a donné une version contradictoire des événements il a déclaré que KOY Thuon

avait été torturé selon des « méthodes chaudes » parce qu il avait « réagi »66 Même à considérer que

DUCH ait dit la vérité sur ce point ses réponses ne sont pas concluantes et laissent persister le risque

réel que d autres personnes aient physiquement torturé KOY Thuon ou YIM Sambath à S 21 pour

obtenir leurs aveux même si lui même ne l a pas fait personnellement

aveux

24 Ayant tenu compte de ces circonstances la Chambre n est pas convaincue que les preuves

existantes soient de nature à exclure le risque réel que KOY Thuon et YIM Sambath aient été

torturés physiquement ou mentalement à un moment ou un autre de leur détention au centre S 21

avant de livrer des aveux puis d être exécutés

25 La Chambre constate en outre qu il existe d autres facteurs notamment certaines annotations

donnant à penser que les aveux de KOY Thuon et de YIM Sambath ont été entachés par le recours a

la torture Par exemple l un des documents contenant les aveux de KOY Thuon comporte

l annotation suivante « il a parlé quand nous l avons percé sur un côté »67 Bien que la Défense de

NUON Chea offre une autre interprétation de cette annotation cela ne suffit pas pour exclure le

63
Procès verbal de l interrogatoire de DUCH par le Bureau des co juges d instruction 19 novembre 2008 doc n

E3 355 ERN n° 00239821 00239822 et 00239825 00239826 Dossier n° 001 transcription d audience 25 novembre

2009 doc n° E3 5810 ERN 00406825 00406826 Dossier n° 001 transcription d audience 16 juin 2009 doc n°

E3 5800 ERN 00342089 00342090 déposition en tant que suspect de KAING Guek Eav alias DUCH 4 avril 2012

doc n° E3 347 ERN 00160932 00160933 Voir Procès verbal de l interrogatoire de DUCH par le Bureau des co juges

d instruction 29 novembre 2007 doc n° E3 1570 ERN 00154210 00154211

64
Procès verbal d audition du témoin KAING Guek Eav alias DUCH 1er février 2016 doc n° E319 42 3 1 le

«Procès verbal d audition du témoin DUCH » ERN [ang] 01213411 document non disponible en français voir

Procès verbal de l interrogatoire de DUCH par le Bureau des co juges d instruction 7 août 2007 doc n E3 65 ERN

00147893 00147894 voir Procès verbal de l interrogatoire de DUCH par le Bureau des co juges d instruction 6 mai

2008 doc n° E3 5772 ERN 00186218 00186220 dépôt des réponses de M Kaing aux questions écrites des co juges

d insfruction 21 octobre 2008 doc n° E3 15 ERN 00234107 voir Procès verbal de l interrogatoire de DUCH par le

Bureau des co juges d instruction 25 novembre 2008 doc n° E3 356 ERN 00242910 00242911

65
Procès verbal d audition du témoin DUCH doc n° E319 42 3 1 ERN [ang] 01213412 document non disponible en

français dépôt des réponses de M Kaing aux questions écrites des co juges d instruction 21 octobre 2008 doc

n°E3 15 ERN 00234107
66

Déposition en tant que suspect de KAING Guek Eav alias DUCH 4 avril 2012 doc n° E3 347 ERN 00160946

00160948
67

Aveux faits à S 21 par KOY Thuon doc n° E3 1604 ERN 00766795
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risque réel que l intéressé ait été torturé physiquement ou mentalement S agissant de YIM Sambath

DUCH lui même a déclaré « [m]on supérieur m a demandé de [ne pas] torturer cette personne [ ]

mais par la suite j ai appris que cette personne aussi avait été torturée »68 En outre le doute

subsiste quant à savoir si le mot « torture » tel qu utilisé par DUCH englobe toutes les situations

envisagées par la définition juridique de ce terme

26 S agissant de CHEA Non la Chambre de première instance relève que les annotations

faits par l intéressé à S 21 ont étémentionnées par NUON Chea donnent à penser que les aveux

rédigés avant qu il ne soit torturé69 Toutefois il existe une certaine ambiguïté et une certaine

incertitude quant à savoir si ces annotations se rapportent uniquement à la déclaration faite par

CHEA Non juste après son arrivée à S 21 ou à l intégralité de ses déclarations La Chambre a

examiné les observations des parties à la lumière du libellé de ces annotations et du contexte dans

lequel elles ont été apportées Elle a également relevé l incertitude entourant leur provenance et leur

source Ayant soupesé ces différents facteurs la Chambre n est pas convaincue que le contenu des

annotations soit de nature à exclure le risque réel que les déclarations de CHEA Non à S 21 aient été

recueillies sous la torture

27 La Chambre n est donc pas convaincue que les preuves dont elle est saisie démontre l existence

de circonstances particulières suffisantes pour réfuter son appréciation préliminaire selon laquelle il

existe un risque réel que la torture ait été utilisée à S 21 pour amener des détenus à parler La

Chambre ne permettra donc pas à la Défense de NUON Chea à ce stade de la procédure d utiliser

les Déclarations pour la véracité de leur contenu

28 Enfin la Chambre de première instance examine à présent la demande de la Défense de NUON

Chea tendant à voir ordonner un supplément d information en application de la règle 93 du

Règlement intérieur pour vérifier la provenance et l authenticité des annotations figurant dans les

Déclarations La Chambre ne considère pas que la conduite de nouvelles investigations soit

susceptible de servir l intérêt de la justice étant donné que la recherche de preuves relatives à la

et à l authenticité des annotations serait impossible à mener à bien dans un délai
provenance

raisonnable et retarderait donc inutilement le procès En tout état de cause quand bien même

l authenticité des annotations viendrait à être établie par un expert la Chambre n est pas convaincue

la Défense de NUON Chea ait démontré que cela constituerait un facteur suffisamment probantque

68

Transcription de l audience au fond dans le cadre du premier procès du Dossier n° 002 27 mars 2012

doc n° El 54 1 ERN 00795687 00795688
69

Aveux faits à S 21 par CHEA Non alias Suong 20 février 1977 doc n° E3 1892 ERN 00766795
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pour réfuter l appréciation préliminaire selon laquelle il existe un risque réel qu il ait été recouru à

une torture mentale ou physique pour obtenir les Déclarations des détenus concernés La Chambre ne

considère donc pas que de nouvelles investigations soient nécessaires la demande visant à voir

ordonner un supplément d information est donc rejetée

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

REJETTE la Demande en ce que celle ci tend à ce que la Chambre autorise la Défense de NUON

Chea à utiliser les Déclarations sauf dans les cas de figure très limités énoncés dans la Décision

relative à la torture

REJETTE la Demande en ce que celle ci tend à ce que la Chambre ordonne un supplément

d information en application de la règle 93 du Règlement intérieur

Fait à Phnom Penh le 26 janvier 2017

upnbre de première instancePrésident

Æs
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