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I INTRODUCTION

IL CRITÈRES D EXAMEN

A La Chambre de la Cour suprême a correctement énoncé les critères d examen en appel

B Critères d examen en appel

i Erreurs de droit

ii Erreurs defait

III VALIDITÉ DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR ET PRÉVISIBILITÉ

A La Chambre de première instance a eu raison de confirmer la validité du Règlement intérieur

Moyen 2 de Nuon Chea

B Le droit appliqué répond aux conditions d accessibilité et de prévisibilité

Paragraphes 99 à 107 de Khieu Samphan

IV INDÉPENDANCE ET IMPARTIALITÉ DE LA CHAMBRE

A La Chambre de première instance a conduit le Premier procès sans parti pris

Moyens 3 et 4 de Nuon Chea et Paragraphes 41 à 49 de Khieu Samphan

i Lesjuges des CETCjouissent d uneforte présomption d impartialité

ii Les décisionsjudiciaires invoquées par les Appelants à l appui de leurs griefs de parti pris

n atteignentpas le seuil requis pour renverser la présomption d impartialité dontjouissent les

juges

iii Les commentairesfaits par lajuge Cartwright au Aspen Institute ne prouventpas l existence

d un parti pris de sa part ni de la part de ses collègues cambodgiens

B La décision de ne pas citer Heng Samrin à comparaître en tant que témoin résulte d un exercice

raisonnable du pouvoir discrétionnaire de la Chambre de première instance

Moyens 5 et 6 de Nuon Chea

i Les motifs pour lesquels la majorité a renoncé àfaire comparaître Heng Samrin relèvent d un

exercice équilibré délibératifet approprié de son pouvoir discrétionnaire

ii Outre qu il n apas établi d erreur en la matière Nuon Chea n apas montré en quoi la non

comparution de Heng Samrin lui aurait été préjudiciable

C La Chambre de première instance a correctement exercé son pouvoir discrétionnaire relativement

aux éléments de preuve portant sur l après 1979 Moyen 8 de Nuon Chea

V DROIT DE PRÉSENTER SA DÉFENSE

A Il était du pouvoir discrétionnaire de la Chambre de première instance de ne pas faire comparaître
certains témoins Moyen 7 de Nuon Chea

B Les Appelants ont été en mesure de présenter leur défense

Moyens 13 et 14 de Nuon Chea et Paragraphe 23 de Khieu Samphan
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24
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32

C La Chambre de première instance a présidé à l interrogatoire des témoins en vertu de son pouvoir
discrétionnaire Moyen 18 de Nuon Chea et Paragraphe 31 de Khieu Samphan 35

D La Chambre de première instance n a pas commis d erreur en fixant le délai de dépôt et la

longueur maximale des Conclusions finales écrites

Moyen 19 de Nuon Chea et Paragraphe 23 de Nuon Chea

E La Chambre de première instance a rendu des décisions motivées et n a pas porté atteinte au droit

des Appelants à la sécurité juridique

Moyens 20 et 21 de Nuon Chea et Paragraphes 21 et35à38de Khieu Samphan

38

39
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F Khieu Samphan a disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense

Paragraphe 20 de Khieu Samphan

VI VALEUR PROBANTE

A Il était du pouvoir discrétionnaire de la Chambre de première instance de ne pas faire droit aux

demandes de Nuon Chea aux fins d enquêtes supplémentaires Moyens 9 et 10 de Nuon Chea

i Introduction

ii Demandes d enquêtes

42

43

43

43

44

La Chambre de première instance à permis à juste titre aux témoins de relire leurs déclarationsB

antérieures avant de déposer au procès Moyens 15 et 16 de Nuon Chea 45

C Il est du pouvoir discrétionnaire de la Chambre de première instance de contrôler la portée de

l interrogatoire Moyens 11 et 12 de Nuon Chea

D La Chambre de première instance s est fondée à juste titre sur certaines déclarations et

transcriptions Moyen 32 de Nuon Chea

i Déclarations hors prétoire

ii Application du critère d admission

E La Chambre de première instance a correctement apprécié la preuve par ouï dire

Moyen 32 de Nuon Chea

F La Chambre de première instance a correctement apprécié la valeur probante des dépositions des

témoins des faits Moyen 33 de Nuon Chea

i Incohérences et manque defiabilité des témoignages

ii Recours aux témoignages de Stephen Heder et François Ponchaud

iii Recours au témoignage de Nuon Chea

47

48

48

50

51

52

53

53

54

La Chambre de première instance a correctement apprécié la valeur probante des déclarations desG

parties civiles relatives aux effets des crimes Moyen 34 de Nuon Chea 55

H La Chambre de première instance s est raisonnablement fondée sur des éléments de preuve issus

de dépositions d experts et de sources secondaires Moyens 30 et 31 de Nuon Chea

i Preuve d expert

ii Sources secondaires

I Khieu Samphan ne montre pas en quoi la Chambre de première se serait méprise dans son

appréciation de la preuve Paragraphes 23 à 32 109 à 119 et 468 de Khieu Samphan

i Arguments appelant un rejet sans autreforme d examen

ii Arguments présentés ailleurs dans le Mémoire d appel de Khieu Samphan

VII PORTÉE DU PREMIER PROCÈS ET DISJONCTION DES POURSUITES

A Prise en compte de faits hors la compétence temporelle

Moyen 23 de Nuon Chea et Paragraphes 9 et 10 de Khieu Samphan

B La Chambre de première instance a correctement apprécié le rôle de Nuon Chea à S 21

Moyen 27 de Nuon Chea

C La Chambre de première instance n a pas jugée établie l existence d une politique du PCK visant

le mariage forcé Moyen 28 de Nuon Chea

D La Chambre de première instance n a pas dégagé de constatation concernant le nombre de décès

survenus pendant la période du Kampuchéa démocratique Moyen 29 de Nuon Chea
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E Disjonction Paragraphes 11 à 18 et 636 à 641 de Khieu Samphan

VIII CONDITIONS GÉNÉRALES D APPLICATION DES CRIMES CONTRE L HUMANITÉ

66

70

A Les crimes contre l humanité ne requièrent pas la preuve d un lien avec un conflit armé

Moyen 45 de Nuon Chea et Paragraphes 52 à 54 et 333 de Khieu Samphan 70

Les crimes contre l humanité ne requièrent pas la preuve d une politique d ÉtatB

Moyen 46 de Nuon Chea et Paragraphe 56 de Khieu Samphan 72

C La Chambre de première instance a correctement conclu qu une attaque généralisée et

systématique avait été menée pour des motifs discriminatoires Moyen 47 de Nuon Chea

D Khieu Samphan ne montre pas en quoi la Chambre de première instance aurait fait erreur en

constatant que des attaques généralisées et systématiques avaient eu lieu

Paragraphes 331 à 342 357 et 358 de Khieu Samphan

IX MEURTRE ET EXTERMINATION

i Introduction

74

75

77

77

ii Les cinq erreurs générales alléguées

A La Chambre de première instance a correctement et raisonnablement considéré que des meurtres

avaient été commis durant la Phase 1 des déplacements de population sous la forme d homicides de

civils Moyens 48 à 97 de Nuon Chea

i Griefs spécifiques tirés d une dénaturation de la preuve

ii Griefs spécifiques tirés du rejet de certaines catégories de preuve

iii Griefs spécifiques ignorant les concordances entre éléments de preuve

iv Griefs restants

B La Chambre de première instance a raisonnablement considéré que des meurtres avaient été

commis durant la Phase 1 des déplacements de population sous la forme d homicides de soldats de la

République khmère Moyens 98 à 131 de Nuon Chea

i Des soldats hors de combat ont été exécutés

77

79

81

84

88

91

92

92

ii Des informations indiquaient que des soldats avaient été emmenés ailleurs pour être exécutés

Jugement par 508

iii Des évacués ont appris que d anciens soldats avaient été exécutés Jugement par 513 97

iv Des soldats ont disparu Jugement par 511 et 513

v Des soldats qui ont répondu aux appels visant à lesfaire revenir à Phnom Penh ont été

exécutés Jugement par 511

vi Ceux qui se sont inscrits à Kien Svay ont été arrêtés et tués Jugement par 514

vii Des soldats et desfonctionnaires de la République khmère ont été tués pendant l évacuation

de Phnom Penh

C La Chambre de première instance a raisonnablement et correctement conclu que des meurtres

avaient été commis en raison des conditions de l évacuation de Phnom Penh Moyens 132 à 157 de

Nuon Chea

i La Chambre a raisonnablement conclu que des personnes évacuées étaient décédées pendant
l évacuation

ii L évacuation s est déroulée dans des conditions qui ont causé des décès

96

99

99

102

103

103

104

104
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D La Chambre de première instance a correctement et raisonnablement conclu que des décès étaient

survenus au coms de la Phase 2 des déplacements de population et qu ils en avaient été la conséquence
illicite Moyens 158àl71de Nuon Chea

i Griefs spécifiques concernant la survenue de décès

ii Griefs spécifiques concernant le rapport de cause à effet

E La Chambre de première instance a correctement défini l élément moral du meurtre et de

l extennination Moyen 173 de Nuon Chea et Paragraphes 59 à 67 364 et 511 de Khieu Samphan 118

F La Chambre de première instance a correctement appliqué le droit et raisonnablement conclu que

les déplacements de population avaient causé de très nombreux décès

Moyens 174 et 175 de Nuon Chea et Paragraphes 362 à 364 de Khieu Samphan

i L évacuation de Phnom Penh s est soldée par de très nombreux décès

ii La Phase 2 des déplacements de population s est soldée par de très nombreux décès

113

114

115

121

121

123

X PERSÉCUTION 125

A La Chambre de première instance a correctement défini la persécution politique

Moyen 190 de Nuon Chea

B Le « peuple nouveau » constituait un groupe politique Moyens 191 et 192 de Nuon Chea 126

i La Chambre de première instance a défini le « peuple nouveau » defaçon cohérente

ii La Chambre de première a considéré àjuste titre que le « peuple nouveau » constituait un

groupe politique

C La Chambre de première instance a conclu à juste titre que la discrimination était établie tant

dans l intention que dans les faits en ce qui concerne l évacuation forcée de Phnom Penh

Moyens 193 à 195 de Nuon Chea

D La Chambre de première instance a conclu à juste titre que la discrimination était établie tant

dans l intention que dans les faits en ce qui concerne la deuxième évacuation forcée

Moyens 178 196 et 197 de Nuon Chea

E Khieu Samphan ne montre pas en quoi la Chambre de première instance aurait commis une

erreur en considérant que le « peuple nouveau » avait été persécuté pour des motifs politiques

Paragraphes 164 365 à 368 453 478 à 491 495 496 et 512 à 514 de Khieu Samphan

XI AUTRES ACTES INHUMAINS

125

127

128

131

132

135

136

A La Chambre de première instance a correctement défini le crime d autres actes inhumains

commis sous la forme de transferts forcés et de disparitions forcées Moyens 179 et 183 de Nuon Chea

136

i Disparitionsforcées

B La Chambre de première instance a dégagé des constatations raisonnables quant aux conditions

dans lesquelles s étaient déroulés les déplacements de population Moyens 176 et 177 de Nuon Chea et

Paragraphes 351 à 353 et 454 à 456 de Khieu Samphan

i Des civils ont été déplacés deforce durant l évacuation de Phnom Penh

ii L évacuation s estfaite dans des conditions qui ont causé la souffrance et la mort

iii La preuve produite conforte la Chambre de première instance dans ses constatations quant

aux conditions dans lesquelles s était déroulée la Phase 2 des déplacements de population

139

140

141

144

147

Réponse des co procureurs aux Appels interjetés contre le Jugement du Premierprocès dans la cadre du dossier n° 002 iv

ERN>01170079</ERN> 



F17 1

Dossier n° 002 19 09 2007 ECCC SC

C La Chambre de première instance a correctement et raisonnablement conclu que l évacuation de

Phnom Penh n était pas justifiée au regard du droit

Moyens 180 et 181 de Nuon Chea et Paragraphes 224 à 228 de Khieu Samphan

i L expulsion de la population de Phnom Penh n étaitpasjustifiée au regard du droit

ii L évacuation n étaitpas une mesure proportionnée

D Le crime d autres actes inhumains a été commis sous la forme de disparitions forcées

Moyens 178 184 et 185 de Nuon Chea et Paragraphes 475 à 477 502 503 509 et 510 de

Khieu Samphan

i Les constatations de la Chambre de première instance portaient sur la Phase 2 des

déplacements de population

ii Lesfaits établissent l existence de disparitionsforcées

iii Le refus defournir des informations sur la situation des personnes disparues

E Le crime d autres actes inhumains a été commis sous la forme d atteintes à la dignité humaine

durant les Phases 1 et 2 des déplacements de population Moyen 182 de Nuon Chea

XII TUOL PO CHREY

A La Chambre de première instance a correctement et raisonnablement conclu à la crédibilité et à la

fiabilité des témoignages de Lim Sat Ung Chhat et Sum Alat

Moyen 203 de Nuon Chea et Paragraphes 432 et 433 de Khieu Samphan

B La Chambre de première instance s est raisonnablement fondée sur les auditions de Lim Sat

devant les co juges d instruction pour dégager ses constatations concernant l ordre de tuer des soldats et

des fonctionnaires de Lon Nol à Tuol Po Chrey

Moyen 204 de Nuon Chea et Paragraphes 430 et 431 de Khieu Samphan

C La Chambre de première instance a raisonnablement conclu qu au moins 250 soldats et

fonctionnaires avaient été tués à Tuol Po Chrey

Moyen 250 de Nuon Chea et Paragraphes 429 430 et 433 de Khieu Samphan

XIII STRUCTURE DU PCK

150

151

156

157

158

159

159

161

162

163

168

171

175

La Chambre de première instance a correctement déterminé la stmcture de pouvoir au sein duA

PCK Moyens 37 à 39 de Nuon Chea 175

i La Chambre de première instance a raisonnablement déterminé le rôle des chefs de zone 175

ii La Chambre de première instance a correctementprésenté les éléments de preuve relatifs aux

instructions donnéespar le Centre du Parti

iii Les constatations de la Chambre de première instance relatives à la structure hiérarchique du

pouvoir au sein du Kampuchéa Démocratique étaient raisonnables

B Khieu Samphan ne montre pas en quoi les constatations de la Chambre de première instance

relatives à la structure du PCK seraient entachées d erreur

Paragraphes 120 à 149 171 à 173 343 à 350 et 497 à 501 de Khieu Samphan

i Les pouvoirs du Comité central

ii Le centralisme démocratique

iii Le « Centre du Parti » et l « Angkar »

iv Le principe du secret

v Communications

176

180

181

181

183

184

185

185

vi Structure militaire au moment de l expulsion de la population de Phnom Penh 186
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XIV ENTREPRISE CRIMINELLE COMMUNE 187

A La Chambre de première instance a conclu à juste titre que la responsabilité pénale découlant de

la participation à une entreprise criminelle commune existait en 1975 Moyen 198 de Nuon Chea 187

La Chambre de première instance a correctement défini l élément moral de l entrepriseB

criminelle commune Paragraphes 68 à 73 de Khieu Samphan 189

C La Chambre de première instance a conclu à raison que les membres de l entreprise criminelle

commune partageaient un projet commun

Moyen 200 de Nuon Chea et Paragraphes 229 à 231 de Khieu Samphan

XV POLITIQUE DU PCK CONSISTANT À TRANSFÉRER DE FORCE LA POPULATION

A La Chambre de première instance a appliqué la norme correcte pour déterminer que des crimes

relevant d une entreprise criminelle commune avaient été commis durant les déplacements forcés de

population Moyen 199 de Nuon Chea

B La Chambre de première instance a conclu à juste titre que des crimes relevant d une entreprise
criminelle commune avaient été commis pendant l évacuation de Phnom Penh

Moyen 201 de Nuon Chea

i Atteintes à la dignité humaine

ii Persécution

C La Chambre de première instance a conclu à juste titre que des crimes relevant d une entreprise
criminelle commune avaient été commis pendant la Phase 2 des déplacements de population

Moyen 202 de Nuon Chea

i Autres actes inhumains sous laforme d atteintes à la dignité humaine et de persécution pour

motifs politiques

D Khieu Samphan ne montre pas en quoi les conclusions de la Chambre de première instance

relatives à la politique du PCK consistant à déplacer la population seraient entachées d erreur

Paragraphes 153 à 155 164 174 à 201 232 à 234 353 360 361 369 à 373 451 à 477 489 504 et

515 à 521 de Khieu Samphan

i Mode opératoire antérieur à 1975

ii Politique de déplacementforcé de la population

XVI POLITIQUE VISANT À ÉCRASER LES ENNEMIS

A Le PCK a adopté une politique visant à écraser les ennemis Moyen 26 de Nuon Chea

i Il était raisonnable pour la Chambre de première instance de conclure que la politique du

PCKprévoyait d « écraser » les ennemis

ii La définition de la notion d « ennemis » retenue par la Chambre de première instance était

raisonnable

189

191

191

193

194

195

196

198

200

201

203

204

204

204

208

Khieu Samphan ne démontre pas en quoi la Chambre de première instance se serait méprise dans

sa définition de la notion d « ennemis » Paragraphes 165 à 170 496 642 et 643 de Khieu Samphan

B

210

XVII POLITIQUE DE MESURES À L ENCONTRE DES SOLDATS ET DES FONCTIONNAIRES DE

LA RÉPUBLIQUE KHMÈRE

A Le PCK avait adopté dès avant le 17 avril 1975 une politique consistant à prendre des mesures

particulières à l encontre des soldats et des fonctionnaires de la République khmère Moyen 206 de

Nuon Chea

211

211
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i Exécution de soldats et defonctionnaires de la République khmère à Oudong en mars 1974

212

ii Réunion du Comité central enjuin 1974

iii Emissions radio du FUNK au début de 1975

iv Eléments de preuve concordants établissant la radicalisation

v Mesures particulières et exécutions à Kampong Cham et Battambang

vi Les soldats et lesfonctionnaires de la République khmère étaient considérés comme des

ennemis dès avant 1975

B La Chambre de première instance a raisonnablement conclu qu une politique consistant à prendre
des mesures à l encontre des soldats et des fonctionnaires de la République khmère existait le 17 avril

1975 ou après cette date Moyen 207 de Nuon Chea

i Politique du Parti vis à vis des soldats et desfonctionnaires de la République khmère 218

ii Le PCK a ordonné des mesures à l encontre des soldats et desfonctionnaires de la

République khmère vers le 17 avril 1975 etpendant toute la période du Kampuchéa démocratique
220

iii Le PCK a ordonné des mesures à l encontre des soldats et desfonctionnaires de la

République khmère aux environs de la date de la « libération »

iv Le PCK a ordonné des mesures à l encontre des soldats et desfonctionnaires de la

République khmère en 1976 ou plus tard

C La Chambre de première instance a raisonnablement conclu à la mise en uvre de mesures

dirigées contre les soldats et les fonctionnaires de la République khmère le 17 avril 1975 ou après cette

date Moyen 208 de Nuon Chea et Paragraphes 354 à 356 de Khieu Samphan

i Exécutions alléguées à travers le pays avril et mai 1975

ii Exécutions alléguées à travers le pays à partir de 1976

iii Exécutions alléguées à Phnom Penh

iv Mode opératoire allégué pour débusquer les soldats et lesfonctionnaires de la République
khmère

D La Chambre de première instance a raisonnablement conclu que l entreprise criminelle commune

comprenait ou impliquait les crimes commis à Tuol Po Chrey Moyen 209 de Nuon Chea

i Constatations quant à la politique du PCK et Tuol Po Chrey

ii Présence de soldats et defonctionnaires de la République khmère parmi les victimes

iii Seule conclusion raisonnable possible

E Khieu Samphan ne montre pas en quoi la Chambre de première instance aurait commis une

erreur en concluant qu il existait le 17 avril 1975 de même qu avant et après cette date une politique du

PCK dirigée contre les soldats et les fonctionnaires de la République khmère Paragraphes 156 à 158

202 à 223 235 236 420 à 428 434 435 644 et 645 de Khieu Samphan

XVIII RÔLE DE NUON CHEA

A Nuon Chea exerçait une influence considérable sur l élaboration et la mise en uvre de la

politique militaire du Kampuchéa démocratique Moyen 42 de Nuon Chea

213

213

214

215

216

218

222

226

228

228

230

231

233

233

234

235

237

238

240

240
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B La Chambre de première instance n a pas commis d erreur en ce qu elle a conclu que Nuon Chea

avait exercé des responsabilités en matière de discipline et de sécurité intérieure

Moyen 41 de Nuon Chea

C La Chambre de première instance n a pas commis d erreur en ce qu elle a jugé établi que

Nuon Chea exerçait avec Pol Pot le pouvoir de décision suprême Moyen 43 de Nuon Chea

D La Chambre de la Com suprême devrait rejeter sans examen les griefs que Nuon Chea oppose

aux constatations selon lesquelles il avait été communément appelé « frère numéro deux » et avait été

Premier Ministre par intérim du Kampuchéa démocratique Moyen 44 de Nuon Chea

XIX RÔLE DE KHIEU SAMPHAN

A Rôle de Khieu Samphan pendant la période allant de 1970 à 1975

i Relations avec le PCK et ses membres avant 1975

ii Rôle de liaison avec Norodom Sihanouk etfonctions diplomatiques

iii Contribution par la propagande pour le FUNK et par les discours

iv Aide à l organisation de sessions deformation politique avant 1975

v « Convictions et intentions »

vi Collaboration avec des membres du Parti avant 1975

B Participation de Khieu Samphan à la prise de décisions au sein du Comité central

Khieu Samphan a participé à la réunion dejuin 1974

ii Khieu Samphan a participé à la réunion tenue au Bureau B 5 en avril 1975 et a soutenu

l évacuation de Phnom Penh

iii Khieu Samphan auraitpu s opposer à l évacuation de Phnom Penh

C Rôle de Khieu Samphan relativement à la Phase 1 des déplacements de population et à

Tuol Po Chrey Paragraphes 280 à 285 375 à 381 et 393 à 396 de Khieu Samphan

i Bureau B 5 et gare de Phnom Penh

ii Informations provenant de la presse étrangère et des dirigeants de la résistance

D Rôle de Khieu Samphan relativement à la Phase 2 des déplacements de population

Paragraphes 522 à 587 de Khieu Samphan

i Accès aux informations relatives aux crimes commis

ii Rôle dans le processus décisionnel

iii Statut de membre du Bureau 870 et rôle dans le domaine économique

iv Rôle relativement aux plans du PCK élaborés entre 1976 et 1977

XX RESPONSABILITÉ PÉNALE DE NUON CHEA

A Nuon Chea a contribué de façon significative au projet commun de l entreprise criminelle

commune Moyen 210 de Nuon Chea

247

253

255

256

257

257

257

260

262

263

264

267

271

275

277

278

278

280

282

282

286

288

289

292

292

Nuon Chea était animé de l intention requise pour la commission des crimes relevant deB

l entreprise criminelle commune Moyens 211 et 212 de Nuon Chea 292

i Meurtres associés à la Phase 1 des déplacements de population

ii Persécutions associées aux Phases 1 et 2 des déplacements de population

iii Atteintes à la dignité humaine associées aux Phases 1 et 2 des déplacements de population298

294

297
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iv Tuol Po Chrey

C Les actes de Nuon Chea étaient constitutifs de l élément matériel de la planification

Moyen 214 de Nuon Chea

i Phase 1 des déplacements de population

ii Tuol Po Chrey

iii Phase 2 des déplacements de population

D Les actes de Nuon Chea étaient constitutifs de l élément matériel du fait d ordonner

Moyen 215 de Nuon Chea

i Phase 1 des déplacements de population

ii Tuol Po Chrey

iii Phase 2 des déplacements de population

E La Chambre de première instance n a pas commis d erreur en ce qu elle a conclu que l élément

matériel de l incitation était constitué Moyen 216 de Nuon Chea

i Phase 1 des déplacements de population

ii Tuol Po Chrey

iii Phase 2 des déplacements de population

F Nuon Chea a aidé et encouragé à commettre des crimes Moyen 217 de Nuon Chea

i Phase 1 des déplacements de population

ii Tuol Po Chrey

iii Phase 2 des déplacements de population

G La Chambre de première instance a correctement défini l élément moral de la planification du

fait d ordonner de l incitation et de l aide et de l encouragement

Moyen 218 de Nuon Chea et Paragraphes 75 à 92 de Khieu Samphan

H Nuon Chea exerçait un contrôle effectif sur les personnes responsables des crimes associés aux

déplacements de population et à Tuol Po Chrey Moyens 219 et 220 de Nuon Chea

i Phase 1 des déplacements de population

ii Tuol Po Chrey

iii Phase 2 des déplacements de population

I Nuon Chea savait ou avait des raisons de savoir que des crimes seraient étaient ou avaient été

commis Moyen 221 de Nuon Chea

i Connaissance du fait ou raisons de savoir que des crimes seraient commis pendant la

Phase 1 des déplacements de population ainsi qu à Tuol Po Chrey

ii Connaissance du fait ou raisons de savoir que des crimes étaient ou avaient été commis

pendant la Phase 1 des déplacements de population

iii Connaissance du fait ou raisons de savoir que des crimes seraient étaient ou avaient été

commispendant la Phase 2 des déplacements de population

J Nuon Chea n a pas empêché la commission ou puni les auteurs des crimes commis pendant les

déplacements de population ainsi qu à Tuol Po Chrey Moyens 222 et 223 de Nuon Chea

298

299

299

303

305

310

310

314

316

319

319

328

329

331

331

332

333

334

338

340

347

349

350

350

353

355

356
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XXI RESPONSABILITÉ PÉNALE DE KTTTETI SAMPHAN

A Contribution aux crimes Paragraphes 73 93 à 98 286 à 342 397 à 418 438 à 449 et 588 à 645

de Khieu Samphan

B La Chambre de première instance a correctement énoncé les critères juridiques applicables aux

modes de participation

i Entreprise criminelle commune

ii Planification

iii Incitation

iv Khieu Samphan a diffusé le projet commun par sa participation aux sessions

d endoctrinement par ses discours etpar sa contribution à la propagande du FUNK

356

357

359

359

363

366

367

v Khieu Samphan dénature les conclusions de la Chambre concernant sa réputation et ses titres

372ojfiiciels

vi Rôle de liaison avec Norodom Sihanouk fonctions diplomatiques et rôles officiels

C Connaissance des crimes

i La Chambre de première instance n a pas appliqué à l élément moral un critère importé de

l entreprise criminelle commune III

ii La Chambre de première instance a raisonnablement conclu que Khieu Samphan avait eu

connaissance de la commission des crimes

D Intention coupable

i Planification et incitation

ii Aide et encouragement

iii Conscience des crimes commis à Tuol Po Chrey

E Détermination de la peine Paragraphes 647 à 655 de Khieu Samphan

373

375

375

376

380

381

382

383

384

XXII CONCLUSION 386
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I INTRODUCTION

1 La présente Réponse en appel concerne la condamnation de deux des plus hauts dirigeants des

Khmers rouges reconnus coupables de crimes commis à l encontre de millions de Cambodgiens

Les Appelants Nuon Chea ou « frère numéro 2 » et Khieu Samphan ancien chef de l Etat du

Kampuchéa démocratique ont été des membres de premier plan du cercle décisionnaire restreint

des Khmers rouges tout au long de la période de trois ans huit mois et 20 jours pendant laquelle

le Kampuchéa démocratique a voué le pays à la terreur

2 Le 15 septembre 2010 après avoir conduit une information de trois ans sur les faits dénoncés

les co juges d instruction ont rendu leur Décision de renvoi concluant à l existence de charges

suffisantes pour accuser Nuon Chea Khieu Samphan Ieng Sary et Ieng Thirith de génocide de

crimes contre l humanité et de crimes de guerre Avant l ouverture du procès Ieng Thirith a été

déclarée inapte à être jugée puis mise en liberté Préoccupée par l âge avancé des victimes et des

Appelants et consciente de l envergure et de la complexité considérables du dossier la Chambre

de première instance a ordonné la disjonction en plusieurs procès et verdicts consécutifs des

poursuites engagées contre les co accusés Ieng Sary est décédé avant la fin du premier de ces

procès

3 Les présentes conclusions constituent la Réponse des co procureurs aux Appels relevés par

Nuon Chea et Khieu Samphan du Jugement rendu à Tissue du premier procès mené dans le cadre

du dossier n° 002 le « Premier procès » Les Appelants contestent leurs condamnations pour les

crimes contre l humanité de persécutions d extermination englobant le meurtre et d autres

actes inhumains sous la forme de transferts forcés de disparitions forcées et d atteintes à la

dignité humaine associés à l expulsion de la population de Phnom Penh après la prise de la ville

le 17 avril 1975 aux transferts forcés de population entre zones rurales pendant les premières

années du régime et au massacre d anciens soldats et fonctionnaires de la République khmère à

Tuol Po Chrey à la fin du mois d avril 19751 Compte tenu de l énormité de la gravité et de la

brutalité de ces crimes la Chambre de première instance a condamné les deux Appelants à la

réclusion criminelle à perpétuité

Jugement par 940 à 942 1053 et 1054
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4 Pour rendre son Jugement la Chambre de première instance s est livrée à une examen détaillé

de la preuve dans le cadre d un processus exhaustif et équitable Les Appelants ont été

représentés par des équipes compétentes d avocats cambodgiens et internationaux rémunérées

par les CETC Les 214 journées d audience ont donné lieu à la production d une quantité énorme

d éléments de preuve et à la présentation de volumineuses conclusions Les transcriptions des

audiences totalisent environ 25 000 pages et 5824 pièces ont été versées au débats dont des

milliers de documents datant de l époque du Kampuchéa démocratique La Chambre de première

instance a entendu 92 témoins y compris de nombreux anciens cadres khmers rouges des

experts et des témoins oculaires étrangers Elle a admis 1 124 déclarations écrites et

transcriptions2 Khieu Samphan et Nuon Chea ont tous deux eu l occasion de s exprimer sur

leurs causes ce qu ils ont fait abondamment au cours des déclarations liminaires des plaidoiries

finales et de l examen de la preuve Nuon Chea a également choisi de présenter un bref

témoignage à sa décharge

5 Ensemble Nuon Chea et Khieu Samphan ont soulevé plus de 370 moyens d appel3 déposant

pour ce faire des mémoires d appel comptant en tout 480 pages [dans leurs langues d origine]4

mais sans arriver pour autant à établir une seule erreur susceptible d invalider le Jugement ou

d entraîner un déni de justice Leurs Appels regorgent d arguments trompeurs dénaturant les

conclusions de la Chambre de première instance ou la preuve qui les a fondées et soulèvent par

ailleurs des griefs où l hyperbole l emporte sur la substance

6 L absence de toute argumentation valable ressort sans doute le plus remarquablement de la

dernière prière de Nuon Chea5 L Appelant qui a supervisé S 21 pendant sa période la plus

meurtrière demande à la Chambre de la Cour suprême de lui permettre d utiliser des éléments de

preuve « obtenus sous la torture » qui seraient « essentiels à sa défense » dans le cadre du

deuxième procès du dossier n° 002 le « Deuxième procès »
6

Il cherche à justifier les massacres

et autres crimes commis par son régime cruel et paranoïaque en s aidant de déclarations

2

Jugement par 32
3

Voir Déclaration d appel de Nuon Chea Déclaration d appel de Khieu Samphan
4

Mémoire d appel de Nuon Chea Mémoire d appel de Khieu Samphan Le nombre de moyens d appel est une

estimation car le Mémoire d appel de Khieu Samphan ne correspond en aucune façon à sa Déclaration d appel
L estimation a été établie en comptant chaque paragraphe de sa Déclaration d appel comme constituant un moyen

d appel bien que certains paragraphes semblent contenir plusieurs griefs
5

Mémoire d appel de Nuon Chea par 706 à 722
6

Mémoire d appel de Nuon Chea par 722
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extorquées sous les coups les traitements dégradants la privation de nourriture et

~ électrocution Le recours de Nuon Chea à des éléments de preuve manifestement « obtenus

sous la torture » atteste l absence de toute preuve véritable à l appui de ses prétentions Souscrire

à son raisonnement selon lequel le droit devrait permettre aux tortionnaires d utiliser les

«aveux» qu ils ont extraits à leurs victimes pour justifier d exécutions extrajudiciaires

reviendrait à encourager la torture Sa thèse est légalement intenable et moralement corrompue

7 Les Appelants réclament l acquittement pur et simple Cela étant contrairement à la charge

qui leur incombe en appel ils n établissent pas la moindre erreur susceptible d emporter

l annulation de leurs condamnations Pour les raisons développées ci dessous les co procureurs

demandent que plaise à la Chambre de la Cour suprême de confirmer les verdicts de culpabilité

et les peines à perpétuité prononcées par la Chambre de première instance
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IL CRITÈRES D EXAMEN

La Chambre de la Cour suprême a correctement énoncé les critères d examen en

appel

A

8 La Chambre de la Cour suprême a correctement énoncé dans l Arrêt Duch les critères

d examen en appel qui s imposent devant les CETC Nuon Chea conteste ces critères faisant

valoir que la procédure d appel est l occasion de tenir un nouveau procès à l effet de réexaminer

les constatations dégagées par la Chambre de première instance7

9 Il est bien établi qu une juridiction d appel ne s écartera d une de ses décisions antérieures que

dans des circonstances exceptionnelles et après « un examen des plus attentifs tant des points de

droit et notamment des sources citées à leur appui que des points de fait » [texte en français de

l Arrêt Aleksovski]8 Il appartient à la partie qui demande à la juridiction d appel de revenir sur

une décision antérieure par elle rendue de présenter des raisons impérieuses exigeant qu il en soit

ainsi9 Parmi les situations où des raisons impérieuses commandent de s écarter d une telle

antérieure figure le cas où la décision a été « prise sur la base d un principe juridique erroné ou

[ ] rendue per incuriam c est à dire tranchée à tort généralement parce que le ou les juges

n étaient pas bien au fait du droit applicable » [texte en français de l Arrêt Aleksovski]10

Nuon Chea ne fournit aucune raison impérieuse exigeant que la Chambre de la Cour suprême

revienne sur les critères d examen en appel qu elle a arrêtés dans l Arrêt ~~~ ~11

10 Contrairement à ce qu affirme Nuon Chea la Chambre de la Cour suprême a bien tenu

compte de la procédure pénale cambodgienne dans ledit Arrêt Duch Appliquant l article 12 1

de l Accord relatif aux CETC elle a cependant jugé que la procédure régissant les tribunaux

cambodgiens ne pouvait être appliquée telle quelle au dispositif d appel très différent instauré

par l Accord relatif aux CETC et la Loi relative aux CETC12 Elle a ensuite décidé à juste titre

7
Mémoire d appel de Nuon Chea par 6 Quoique Khieu Samphan ne fasse pas spécifiquement valoir cette thèse

les moyens qu il soulève tout au long de son mémoire d appel reviennent à demander à la Chambre de la Com

suprême de se livrer à un nouvel examen des faits vis à vis desquels il soulève des erreurs de fait Voir par exemple
Mémoire d appel de Khieu Samphan par 120 à 645 Les arguments présentés à ce titre sont à rejeter sans autre

forme d examen
8

Voir Arrêt Dordevic par 23 citant l Arrêt Aleksovski par 109
9

Voir Arrêt Dordevic par 23 citant notamment l Arrêt Krajisnik Mo par 655 Arrêt Galic par 117
10

Voir Arrêt Dordevic par 23 citant l Arrêt Aleksovski par 108
11

Voir Arrêt Dordevic par 23 et 24
12

Voir Arrêt Duch par 12 et 13
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qu elle pouvait s inspirer « des règles de procédure en vigueur au niveau international y compris

des interprétations faites par les juridictions internationales »13 L interprétation différente que

Nuon Chea avance de l Accord relatif aux CETC ne saurait constituer pour la Chambre de la

Cour suprême une raison impérieuse de revenir sur le droit qu elle a retenu dans l Arrêt Duch

11 Nuon Chea avance une thèse infondée et déraisonnable lorsqu il fait valoir que le procès des

CETC est à ce point différent de celui d autres juridictions internationales que les motifs de

déférence aux constatations de la Chambre de première instance n y ont pas cours14 Dans les

affaires où des dirigeants sont accusés de crimes de masse il est habituel pour les juridictions

d admettre des quantités considérables d éléments de preuve documentaire et d éléments de

preuve testimoniale recueillis hors audience Ce qui ne change rien au fait que les juges de

première instance ont l avantage de pouvoir observer les témoins qui déposent à la barre et qu ils

sont les mieux placés pour apprécier la fiabilité et la crédibilité des déposants15 À aucun moment

Nuon Chea ne montre que la Chambre de la Cour suprême se serait prononcée sur la base d un

principe juridique erroné ou sans être bien au fait du droit applicable D où il suit que ses

arguments sur ce point doivent être rejetés

Critères d examen en appelB

12 Le Règlement intérieur et les critères énoncés par la Chambre de la Cour suprême dans

l Arrêt Duch ne laissent aucun doute quant aux critères applicable à la procédure d appel

en l espèce La règle 104 1 du Règlement intérieur dispose que la Chambre de la Cour suprême

connaît des appels formés à l encontre des jugements sur deux fondements à savoir une erreur

sur un point de droit invalidant le jugement ou une erreur de fait entraînant un déni de justice

13 Dans la présente Réponse les co procureurs ne s intéressent pas aux nombreuses conclusions

que les Appelants ont incorporées dans leurs mémoires par référence à d autres de leurs

écritures C est une pratique que la jurisprudence internationale a interdite de façon constante y

voyant un moyen de contourner les limites imposées au nombre de pages disponibles pour

13
Voir Arrêt Duch par 13

14
En effet les tribunaux ad hoc et autres juridictions internationales se caractérisent par leurs propres complexités

et se sont appuyés dans une large mesure sur la preuve documentaire et les comptes rendus de dépositions
antérieures tout comme ~~ fait la Chambre de première instance dans le Premier procès
15

Voir Arrêt Duch par 17 citant l Arrêt Kupreskic par 30 et 32 Voir également Arrêt Lubanga par 26 Arrêt

Furundzija par 37
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présenter les conclusions en appel16 Vu la décision qu elle a rendue trois jours avant la date

limite pour le dépôt de la présente Réponse17 les co procureurs demandent cependant que plaise

à la Chambre de la Cour suprême leur accorder le droit d être entendus au sujet des arguments

que les Appelants ont incorporés dans leurs Appels par simple renvoi dût elle décider

d examiner l un quelconque de ces arguments au fond et estimer qu il est dans l intérêt de la

justice de connaître le point de vue des co procureurs à son sujet

i Erreurs de droit

14 Dans l Arrêt Duch confirmant que l erreur de droit peut être soulevée à l encontre d une

condamnation ou d un acquittement la Chambre de la Cour suprême rappelle que lorsqu elle est

saisie d un tel grief elle est tenue de déterminer en tant qu arbitre ultime du droit applicable

devant les CETC si une erreur a effectivement été commise dans l application du droit matériel

ou procédural18 Cela étant elle examine les conclusions de la Chambre de première instance

afin de déterminer si elles sont correctes et non pas simplement afin de déterminer si elles sont

raisonnables19 Pour vérifier si une conclusion est correcte elle détermine si les normes

juridiques retenues par la juridiction de jugement l ont été sur la base des sources de droit

pertinentes et selon les règles d interprétation propres à ces sources20 Elle doit également

rechercher si la conclusion dégagée est précise et sans équivoque21

15 La Chambre de la Cour suprême exerce sa compétence en appel dans les limites des

16
Voir Décision Mladic du 12 novembre 2013 relative au constat judiciaire par 14 «La Chambre d appel ne

procédera pas à un nouvel examen des conclusions contenues dans ces écritures et limitera son analyse aux

arguments présentés par Mladié dans le cadre de son Appel » [traduction non officielle] Décision Sainovic du

22 septembre 2009 relative à la déclaration d appel par 18 «La Chambre d appel est aussi attentive au fait

qu accepter une référence aussi générale permettrait à [ ] Pavkovié de [ ] contourner la limite de mots fixée pour

son mémoire d appel » Arrêt Galic par 250 « la Chambre d appel ne se reportera pas à l acte d appel ou à

l Opinion du Juge Nieto Navia lorsque Stanislav Galié tente d introduire un argument en y faisant référence Ce

dernier aurait dû présenter ses arguments dans son mémoire d appel » ArrêtLubanga du 14 décembre 2006

par 29 « Tout participant à un appel doit produire l intégralité de ses arguments dans les écritures qu il dépose dans

ce cadre particulier lesquelles doivent suffire à la Chambre d appel pour comprendre son point de vue sans qu elle
ait à se référer à des arguments qu il a exposés ailleurs La pratique adoptée par l appelant dans le cadre du présent

appel pourrait aussi dans les faits aboutir à faire fi du nombre de pages autorisé par le Règlement de la Com »

Arrêt Sesay par 44
17

F23 1 « Decision on Co Prosecutors Requestfor Page and Time Extensions to Respond to the Defence Appeals

ofthe Case 002 01 Judgment » 21 avril 2015 par 9
18

Arrêt Duch par 14 citant l Arrêt Krnojelac par 10
19

Ibid Voir également Arrêt Lubanga par 18
20

Ibid par 14
21

Ibid par 14
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questions soulevées22 Les Appelants se plaignant d une erreur de droit doivent spécifier l erreur

alléguée présenter les arguments venant étayer leur grief et expliquer en quoi l erreur alléguée

invalide à leurs yeux le jugement23 Toutefois la charge de la preuve n est pas absolue

lorsqu une erreur de droit est invoquée en appel Même si les arguments de la partie appelante ne

suffisent pas à établir une telle erreur la Chambre de la Cour suprême peut retenir d autres

motifs la conduisant à la même conclusion et juger établie l erreur de droit alléguée24 Afin de

trancher les questions dont elle est saisie la Chambre de la Cour suprême examine également les

conclusions juridiques de la Chambre de première instance sur lesquelles repose la décision

attaquée25 Dans des circonstances exceptionnelles la Chambre de la Cour suprême peut

soulever des questions de droit de son propre chef ou se saisir de griefs de droit insusceptibles

d emporter l invalidation du jugement mais qui touchent à une question d importance générale

pour la jurisprudence des CETC26

16 Lorsque la Chambre de la Cour suprême considère qu un jugement contient une erreur de

droit résultant de l application d un critère juridique erroné elle détermine le critère correct et

s y réfère pour examiner les constatations dégagées par la juridiction de jugement27 La tâche de

la Chambre de la Cour suprême à cet égard ne consiste donc pas seulement à corriger l erreur de

droit mais à appliquer le critère correct selon que de besoin aux éléments de preuve versés au

débats et à considérer au regard de la norme de preuve en vigueur si elle est elle même

convaincue du bien fondé de la constatation attaquée avant d en envisager la confirmation en

appel28 La Chambre de la Cour suprême ne peut réformer une décision de première instance que

si elle conclut à l existence d une erreur sur un point de droit qui « invalide le jugement ou la

décision »29 Par conséquent toutes les erreurs de droit ne justifient pas l annulation ou la

réformation d une décision de la Chambre de première instance30 Les décisions de la Chambre

22
Ibid par 15

23
Ibid par 15 citant la règle 105 3 du Règlement intérieur Voir également Arrêt Karemera par 14 citant

~Arrêt Ndindiliyimana par 8 Arrêt Ndahimana par 7 Arrêt Bizimungu par 11 Arrêt Dordevic par 13
24

Ibid citant l Arrêt Boskoski par 10
25

Ibid par 15
26

Ibid par 15 citant l Arrêt Galic par 6

Ibid par 16 Voir également Arrêt Blaskic par 15
28

Ibid par 16 citant l Arrêt Blagojevic par 8 Voir également Arrêt Blaskic par 15
29

Ibid par 16 citant la règle 104 1 a du Règlement intérieur
30

Ibid par 16
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de la Cour suprême sont définitives et s imposent à toutes les parties à l espèce31

ii Erreurs defait

17 L erreur de fait comme l erreur de droit peut être soulevée à l encontre d une condamnation

ou d un acquittement32 La Chambre de la Cour suprême examine la constatation attaquée à

l aune de son caractère raisonnable et non de son caractère correct33 Lorsqu elle détermine si la

constatation visée est la seule qu un juge des faits raisonnable aurait pu dégager elle « ne décide

pas à la légère de modifier les conclusions factuelles d une Chambre de première instance »34 La

Chambre de la Cour suprême a souscrit à l approche suivante retenue par la Chambre d appel du

TPIY pour examiner les constatations dégagées par une chambre de première instance

D après la jurisprudence du [TPIY] c est d abord à la Chambre de première
instance d examiner les éléments de preuve présentés au procès de les apprécier et

de décider du poids à leur accorder Par conséquent la Chambre d appel doit

toujours accorder quelque crédit aux constatations de la Chambre de première
instance Ce n est que lorsque aucun juge du fait raisonnable n aurait accepté les

éléments de preuve sur lesquels s est fondée la Chambre de première instance ou

que l appréciation de ces éléments est totalement entachée d erreur que la Chambre

d appel peut substituer sa propre conclusion à celle tirée en première instance

[ ]

La raison pour laquelle la Chambre d appel ne décide pas à la légère de revenir sur

les constatations d une Chambre de première instance est bien connue les juges de

première instance ont l avantage d observer par eux mêmes les témoins et ils sont

donc mieux placés que la Chambre d appel pour décider de la fiabilité d un témoin

et de la crédibilité de ses propos En conséquence c est au premier chef à la

Chambre de première instance de décider si un témoin est fiable et quel témoignage

préférer sans avoir à exposer par le menu le raisonnement qui l a amenée à sa

conclusion sur ces points Toutefois ce pouvoir d appréciation est limité par

l obligation de motiver sa décision [ ]35

18 Etant donné qu en cas de condamnation la culpabilité de l accusé doit avoir été établie au

delà de tout doute raisonnable à Tissue du procès le grief d erreur de fait entraînant un déni de

31
Ibid par 16

32
Ibid par 17

33
Ibid [Voir également] Arrêt Ngirabatware par 10 Arrêt Lubanga par 27

34
Ibid citant l Arrêt Furundzija par 37 Voir également Arrêt Ngirabatware par 10 Arrêt Lubanga par 22 24

et 27 Arrêt Taylor par 26
35

Ibid par 17 citant l Arrêt Kupreskic par 30 et 32 Voir également Arrêt Lubanga par 26 Arrêt Furundzija

par 37

Réponse des co procureurs aux Appels interjetés contre le Jugement du Premierprocès dans le cadre du dossier n° 002 8 386

ERN>01170093</ERN> 



F17 1

Dossier n° 002 19 09 2007 ECCC SC

justice doit être apprécié eu égard à la thèse de l appelant36 Ainsi le recours formé contre une

déclaration de culpabilité doit il établir que la juridiction de jugement a commis des erreurs de

fait qui jettent un doute raisonnable sur la culpabilité de l accusé37

19 Quelle que soit la partie soulevant l erreur de fait seules les constatations entraînant un déni

de justice peuvent amener la Chambre de la Cour suprême à annuler le jugement ou une partie de

celui ci38 Un déni de justice est défini comme « le résultat d une injustice flagrante [commise

dans le cadre] d une procédure judiciaire »39 Pour qu il puisse y avoir déni de justice à ce titre il

faut que l erreur de fait ait « pesé lourd dans la décision de la Chambre de première instance »40

La partie appelante doit démontrer que l erreur de fait soulevée a effectivement causé un déni de

justice41

20 En appel une partie ne doit pas se contenter de reprendre des arguments qui ont échoué en

première instance à moins qu elle ne puisse faire la démonstration que leur rejet par la Chambre

de première instance constituait une erreur justifiant l intervention de la Chambre de la Cour

suprême42 La Chambre de la Cour suprême peut rejeter d emblée sans les examiner au fond les

arguments d une partie qui ne sont pas susceptibles d aboutir à la modification ou à l annulation

de la décision attaquée43 Pour permettre à la Chambre de la Cour suprême d examiner les

moyens d appel d une partie celle ci doit fournir des références précises aux pages des

transcriptions d audience et aux paragraphes du jugement visés par son recours44 En outre « on

ne saurait s attendre à ce que [la Chambre de la Cour suprême] examine en détail les conclusions

des parties si elles sont obscures contradictoires ou vagues ou si elles sont entachées d autres

36
Ibid par 17

Ibid par 17
38

Règle 104 1 du Règlement intérieur Arrêt Duch par 19 Voir également Arrêt Karemera par 16 citant

~Arrêt Ndindiliyimana par 10 Arrêt Ndahimana par 9 Arrêt Bizimungu par 13 Arrêt Dordevic par 14
39

Arrêt Duch par 19 citant la règle 110 4 du Règlement intérieur
40

Ibid par 19 citant l Arrêt Kupreskic par 29
41

Ibid par 19 Voir également Arrêt Karemera par 16 citant l Arrêt Krstic par 40 références omises Arrêt

Bizimungu par 14 Arrêt Gatete par 10 Arrêt Hategekimana par 9 Arrêt Dordevic par 16
42

Ibid par 20 Voir également Arrêt Karemera par 17 citant l Arrêt Ndindiliyimana par 12 Arrêt Ndahimana

par 11 Arrêt Bizimungu par 15 Anèt Dordevic par 20
43

Ibid par 20 Voir également Arrêt Ngirabatware par 11 Arrêt Karemera par 17 citant l Arrêt

Ndindiliyimana par 12 Arrêt Ndahimana par 11 Arrêt Bizimungu par 15 Arrêt Gatete par 11 Arrêt

Dordevic par 20 Arrêt Lubanga par 30
44

Ibid par 20 Voir également Directive pratique ECCC 01 2007 Rev 8 sur le dépôt des documents auprès des

CETC art 4 e
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vices de forme manifestes »45 La Chambre de la Cour suprême est investie du pouvoir inhérent

de choisir parmi les conclusions des parties celles qui appellent de sa part une réponse écrite

motivée et circonstanciée46 Elle peut rejeter sans motivation détaillée des arguments qui sont

manifestement infondés47

III VALIDITÉ DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR ET PRÉVISIBILITÉ

A La Chambre de première instance a eu raison de confirmer la validité du Règlement
intérieur Moyen 2 de Nuon Chea

21 La décision de la Chambre de première instance de mener le procès sous l empire du

Règlement intérieur était à la fois correcte et raisonnable La juridiction de jugement a considéré

que les instruments fondateurs des CETC n empêchaient pas l adoption d un règlement intérieur

dès lors qu il était nécessaire et opportun d adapter la procédure pénale cambodgienne pour

qu elle « répond[e] aux caractéristiques propres des procès pénaux internationaux»48 La

Chambre de la Cour suprême avait précédemment avalisé les objectifs déclarés du Règlement

intérieur qui sont « de faire la synthèse de la procédure cambodgienne applicable aux procès

devant les CETC et [ ] d adopter des règles additionnelles lorsque la législation en vigueur ne

traite pas d une question particulière qu il existe une incertitude concernant l interprétation ou

l application d une règle de droit cambodgien ou encore que se pose la question de la

compatibilité de celui ci avec les normes internationales »49 À un stade antérieur des poursuites

dans le cadre du dossier n° 002 la Chambre préliminaire avait également confirmé la validité et

la constitutionnalité du Règlement intérieur50

22 L adoption de règles de procédure par les juges des juridictions internationalisées comme les

45
Ibid par 20 citant l Arrêt Stakic par 12

46
Ibid par 20 Voir également Arrêt Ngirabatware par 12 citant l Arrêt Karemera par 18 Arrêt Bizimungu

par 13 Arrêt Ndindiliyimana par 13 Arrêt Perisic par 12

Ibid par 20
48

E51 14 « Décision relative à l exception préliminaire soulevée par Nuon Chea et contestant la constitutionnalité

du Règlement intérieur » 8 août 2011 par 7
49

Arrêt Duch par 13 note 31 non souligné dans l original
50

D55 I 8 « Décision relative à l appel inteijeté par Nuon Chea contre l Ordonnance rejetant la requête en

nullité » 26 août 2008 par 14 et 15 A190 I 16 « Written Version ofthe Oral Decision on Application by the Co

Lawyers for the Civil Parties Concerning Oral Submissions » 4 décembre 2008 par 2 D55 I 13 « Décision

relative à la demande de réexamen présentée conjointement par les co avocats de parties civiles » 25 février 2009

47
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CETC51 est un juste exercice du pouvoir inhérent qu ont ces juridictions de réguler leurs propres

instances52 et une caractéristique importante de l indépendance judiciaire53 À relever en

particulier que le raisonnement de la Chambre de première instance selon lequel aucune

disposition du texte fondateur des CETC « n interdit » l adoption d un règlement intérieur54 est

parfaitement conforme au principe de droit international qui veut que les pouvoirs inhérents dont

dispose une juridiction internationale ne peuvent lui être ôtés que par disposition expresse de son

texte constitutif55

23 Le premier argument de Nuon Chea à savoir que l adoption du Règlement intérieur n était ni

prévue par la Loi relative aux CETC ni conforme à l Accord relatif aux CETC56 en particulier

faute de dispositions expresses à cet effet57 est donc directement contraire au raisonnement

antérieur retenu par la Chambre de la Cour suprême et la Chambre préliminaire ainsi qu à la

jurisprudence internationale en la matière Quant à son deuxième argument il part du principe

erroné que l application du Règlement intérieur enfreint les conditions sous lesquelles l article 12

de l Accord relatif aux CETC autorise le recours aux « règles de procédure établies au niveau

international »58 La référence contestée que fait la Chambre de première instance à la

possibilité de compléter la procédure cambodgienne « lorsque cela est nécessaire et justifié » ne

51
Dossier n° 001 C5 45 « Décision sur l appel de l ordonnance de placement en détention provisoire de

Kaing Guek Eav alias Duch » 4 décembre 2007 par 18 à 22
52

Décision Kanyabashi du 3 juin 1999 relative à la compétence Opinion dissidente du juge Shahabuddeen p 15

et 17 P Gaeta « Inherent powers of international courts and tribunals » dans L C Vohrah et al dir Man s

Inhumanity to Man Essays on International Law in Honour ofAntonio Cassese Martinus Nijhoff 2003 p 358

note 16 et 369 Chester Brown A Common Law ofInternational Adjudication Oxford University Press 2007

p 61 et 63 Manley O Hudson The Permanent Court ofInternational Justice 1920 1972 Macmillan 1943 p 89

J H Ralston The Law and Procedure of International Tribunals Stanford University Press 1926 p 197

par 356 S Rosenne The Law and Practice ofthe International Court Martinus Nijhoff 1985 p 584
53

P Gaeta « Inherent powers of international courts and tribunals » dans L C Vohrah et al dir Man s

Inhumanity to Man Essays on International Law in Honour ofAntonio Cassese Martinus Nijhoff 2003 p 367

« un principe général a progressivement pris forme en droit international selon lequel les instances judiciaires
internationales peuvent exercer les pouvoirs qui s avèrent nécessaires pour garantir la bonne administration de la

justice et protéger leur nature judiciaire » souligné dans l original [traduction non officielle]
54

Mémoire d appel de Nuon Chea par 16
55

Rio Grande Irrigation and Land Company Ltd Great Britain v United States 28 novembre 1923 Recueil des

sentences arbitrales Nations Unies 2006 vol Vf p 131 à la p 136 Heathrow Airport User Charges United

States v United Kingdom « Décision n° 23 du Tribunal décisions additionnelles et précisions décision du

1er novembre 1993 » Recueil des sentences arbitrales Nations Unies 2006 vol XXIV p 335 à la p 353

par 2 26 [enanglais]
56

Mémoire d appel de Nuon Chea par 15

Mémoire d appel de Nuon Chea par 16
58

Mémoire d appel de Nuon Chea par 16

57
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fait que décrire la fonction de synthèse du Règlement intérieur qui s inscrit dans ~ exercice des

pouvoirs inhérents de la juridiction et sans laquelle un procès pénal international complexe serait

tout à fait impossible à mener Avant cela Nuon Chea avait lui même reconnu que « l adoption

de règles additionnelles se justifie lorsque la procédure cambodgienne ne traite pas d une

question particulière »59 Et il est de jurisprudence établie que les CETC requièrent un « cadre

autonome de droit procédural spécifique » à leurs circonstances uniques60

24 La dernière prétention de Nuon Chea consistant à faire valoir que le Règlement intérieur

viole le droit à un procès équitable instauré par le Pacte international relatif aux droits civils et

politiques le «Pacte international » est on ne peut plus fausse et intéressée61 L Appelant se

plaint du préjudice que lui aurait causé le droit d appel immédiat par trop limité en vigueur

devant les CETC62 alors que les règles qui délimitent ce droit sont en réalité plus souples que les

dispositions du droit cambodgien63 Dans le cas d un réquisitoire définitif pour citer un exemple

parmi de nombreux autres Nuon Chea s est vu accorder sous l empire du Règlement intérieur un

droit de réponse plus étendu que celui dont il aurait pu se prévaloir au regard du droit

cambodgien64 Il bénéficie également d un régime d aide juridictionnelle couvrant les frais à la

fois d un co avocat cambodgien et d un co avocat international65 ainsi que ceux d une équipe de

défense bien étoffée L appui juridique ainsi fourni dépasse de loin celui dont disposent les

personnes poursuivies devant les tribunaux nationaux et va au delà de ce que requièrent les

normes internationales applicables66 Nombreux sont les cas comme celui ci où ignorant la

procédure cambodgienne et faisant valoir des normes internationales T Appelant contredit sa

59
D55 I 1 « Appel contre l ordonnance rejetant la requête en nullité » 25 février 2008 par 10

60

[D55 I 8 « Décision relative à l appel inteijeté par Nuon Chea contre l Ordonnance rejetant la requête en

nullité »] par 14
61

Mémoire d appel de Nuon Chea par 16
62

Mémoire d appel de Nuon Chea par 17
63

Pacte international art 385 « Lorsque le tribunal rend un jugement avant dire droit l appel est immédiatement

recevable si ce jugement met fin à la procédure Dans le cas contraire le jugement avant dire droit ne peut être

soumis à la com d appel qu en même temps que le jugement sur le fond » Cf règle 105 4 du Règlement intérieur
64

D390 1 2 4 « Décision relative à l appel inteijeté par Ieng Sary contre la Décision des co juges d instruction lui

refusant l autorisation de déposer sa réponse et des observations supplémentaires au réquisitoire définitif soumis par

les co procureurs en application de la règle 66 du Règlement et rejetant sa demande de suspension de la procédure »

20 septembre 2010
65

Règle 81 3 du Règlement intérieur
66

Voir Comité des droits de l homme Observation générale n° 32 « Article 14 Droit à l égalité devant les

tribunaux et les coms de justice et à un procès équitable » document de l ONU n° CCPR C GC 32 2007 Sect V

par 37 et 38 « il va de soi qu il doit bénéficier de l assistance effective d un avocat à tous les stades de la

procédme » non souligné dans l original
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propre position selon laquelle la procédure cambodgienne doit être appliquée sans relâche à une

instance aussi complexe que le Premier procès

25 Par conséquent ~ affirmation de Nuon Chea selon laquelle le Jugement est « invalidé dans

son intégralité »67 en raison de la nature « généralisée »68 des erreurs de droit résultant de la non

constitutionnalité prétendue du Règlement intérieur est infondée L Appelant n a fourni à la

Chambre de la Cour suprême aucune raison convaincante de s écarter de la jurisprudence bien

établie en la matière que ce soit d un point de vue général ou qu il s agisse de dispositions

particulières

B Le droit appliqué répond aux conditions d accessibilité et de prévisibilité

Paragraphes 99 à 107 de Khieu Samphan

26 Les arguments de Khieu Samphan concernant l accessibilité et la prévisibilité69

méconnaissent la nature de ces critères Selon la Chambre d appel du TPIY saisie de l affaire

Hadzihasanovic la prévisibilité suppose que l accusé soit « capable de savoir si son

comportement revêt un caractère criminel au sens où on l entend généralement sans faire

référence à une disposition particulière »70 Ayant été reconnu coupable de crimes comptant

parmi les plus graves jamais répertoriés Khieu Samphan ne saurait sérieusement faire valoir

qu il ne savait pas que son comportement revêtait un caractère criminel au sens où on l entendait

généralement A cela s ajoute que son invocation des « disposition^] particulière[s] » que

constitue le Code pénal cambodgien est manifestement sans fondement au regard du précédent

Hadzihasanovic Quant à l accessibilité la Chambre de la Cour suprême a considéré dans son

Arrêt Duch que « les lois fondées sur la coutume ou sur les principes généraux peuvent en plus

de celles découlant des traités être considérées comme ayant été suffisamment accessibles aux

accusés »71 Il s ensuit que s il ne fallait pas nécessairement que la Chambre de première instance

tînt compte de la position élevée de Khieu Samphan pour considérer que la loi lui avait été

67
Mémoire d appel de Nuon Chea par 17

68
Mémoire d appel de Nuon Chea par 17

69
Mémoire d appel de Khieu Samphan par 99 à 107

Décision Hadzihasanovic du 16 juillet 2003 relative à la responsabilité du supérieur hiérarchique par 34
71

Arrêt Duch par 96

70
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72
accessible elle n a de toute évidence pas versé dans l erreur en s y référant

IV INDÉPENDANCE ET IMPARTIALITÉ DE LA CHAMBRE

A La Chambre de première instance a conduit le Premier procès sans parti pris

Moyens 3 et 4 de Nuon Chea et Paragraphes 41 à 49 de Khieu Samphan

27 Les deux Appelants affirment que leur droit d être jugés par un tribunal impartial a été

violé73 Ils fondent ces griefs sur ce qu ils présentent comme des décisions judiciaires et des

constatations erronées ainsi que sur des déclarations publiques faites par l ancienne juge

internationale Silvia Cartwright L hyperbole l emporte de loin sur la substance dans ces sections

des deux mémoires d appel De façon générale les Appelants se contentent d assener de grandes

généralités qu ils font suivre d un exemple ou deux74 estimant apparemment qu il incombe à la

Chambre de la Cour suprême d étayer elle même leurs griefs si elle le peut Les Appelants

n arrivent donc pas à démontrer l existence d un ensemble d erreurs systématiques susceptible

de renverser la forte présomption d impartialité dont jouissent les juges En fait ils n arrivent à

établir aucune erreur

i Lesjuges des CETCjouissent d uneforte présomption d impartialité

28 La Chambre de la Cour suprême a précédemment jugé que les juges des CETC bénéficiaient

d une forte présomption d impartialité en raison des qualifications dont ils avaient dû faire état

pour être nommés et du serment qu ils avaient ensuite prêté75 La partie qui entend renverser

cette présomption doit s acquitter d une charge particulièrement lourde76 Des « preuves fiables

72
Pour étayer ce moyen Khieu Samphan renvoie à des erreurs qu il soulève ailleurs en son Appel Les arguments

auxquels il se réfère sont toutefois sans rapport avec les questions de prévisibilité et d accessibilité Dans la mesure

où ils concernent d autres moyens d appel ils seront considérés dans les sections appropriées de la présente
Réponse

Mémoire d appel de Nuon Chea par 41 à 53 Mémoire d appel de Khieu Samphan par 41 à 49
74

Mémoire d appel de Nuon Chea par 43 à 46 et notes 105 à 109 Mémoire d appel de Khieu Samphan par 41

à 49 et notes 103 à 118

SC 1 1 4 « Décision relative à la demande déposée par Ieng Thirith aux fins de récusation du juge
Som Sereyvuth pour manque d indépendance » 3 juin 2011 par 1 [2] adoptant l approche retenue par la Chambre

de première instance dans E55 4 « Decision relative aux requêtes en récusation visant les juges Nil Nonn Silvia

Cartwright Ya Sokhan Jean Marc Lavergne et Thou Mony déposées par Ieng Thirith Nuon Chea et Ieng Sary »

25 mars 2011 par 11 et 12

SC 1 1 4 « Décision relative à la demande déposée par Ieng Thirith aux fins de récusation du juge
Som Sereyvuth pour manque d indépendance» 3juin 2011 par ~2] Voir Arrêt Karemera par 24 Arrêt

Hategekimana par 16 Arrêt Renzaho par 23 Arrêt Akayesu par 91 92 et 100 Arrêt Furundzija par 196 et

197

73

75

76
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et suffisantes » doivent être produites à cette fin des « allégations générales ou abstraites non

étayées ni approfondies » ne sauraient suffire [texte en français de VArrêt Hategekimana]77

29 En cas d allégations de parti pris fondées sur le contenu de décisions judiciaires

« [1] existence de telle ou telle erreur sur un point de droit ne suffit pas Il faut établir que les

décisions critiquées découlent d un préjugé retenu contre le requérant ou seraient

raisonnablement perçues comme dues à ce préjugé et sont sans rapport réel avec l application du

droit lequel peut se prêter à plus d une interprétation ou avec l appréciation des faits de la

cause »78 À cet égard le Bureau du TPIY s est exprimé en ces termes « Si le Bureau ne peut

totalement exclure la possibilité que les décisions rendues par un juge ou une chambre suffisent

en elles mêmes à établir l existence d un parti pris réel cela n est envisageable que dans des

circonstances tout àfait exceptionnelles »79

ii Les décisionsjudiciaires invoquéespar les Appelants à l appui de leurs griefs de parti

pris n atteignentpas le seuil requis pour renverser la présomption d impartialité dont

jouissent lesjuges

30 Les exemples dispersés de décisions et de constatations « erronées » avancés par les

Appelants ne sauraient en aucune façon établir les « circonstances tout à fait exceptionnelles »

requises pour que la Chambre de la Cour suprême puisse conclure à un parti pris de la part de la

Chambre de première instance L argumentation de Nuon Chea sur ce point se résume à trois

paragraphes et cinq notes présentant des conclusions de fait et de droit censées être à ce point

déraisonnables qu elles établiraient un parti pris80 À vrai dire les cas mentionnés ne contiennent

aucune erreur81 Et quand bien même l argumentation développée se tiendrait il est évident que

la poignée d exemples fournis ne saurait suffire à renverser la présomption d impartialité dont

77
Arrêt Karemera par 24 Arrêt Hategekimana par 16 Arrêt Renzaho par 23 Arrêt Akayesu par 91 92 et

100 Arrêt Furundzija par 196 et 197
78

Décision Bagosora du 28 mai 2007 relative à la récusation par 10

Décision Blagojevic du 19 mars 2003 relative à l article 15 B par 14 non souligné dans l original Citée à titre

de précédent dans la Décision Bagosora du 28 mai 2007 relative à la récusation par 10
80

Mémoire d appel de Nuon Chea par 43 à 45 et notes 105 à 109
81

Concernant la note 105 du Mémoire d appel de Nuon Chea résumant par renvoi son Moyen 206 voir le

titre XVII A i Oudong ci dessous concernant la note 106 du Mémoire d appel de Nuon Chea résumant par

renvoi ses Moyens 191 et 192 voir le titre X B ci dessous concernant la note 108 du Mémoire d appel de

Nuon Chea résumant par renvoi une partie de l argumentation relative à ses Moyens 193 à 195 voir le titre X C

ci dessous concernant la note 109 du Mémoire d appel de Nuon Chea résumant par renvoi son Moyen 173 voir

le titre IX E ci dessous

79
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bénéficient les juges ni à établir un parti pris de leur part Nuon Chea verse dans l hyperbole

infondée lorsqu il déclare ensuite que « toutes les erreurs de fait soulevées dans le présent Appel

sont [ ] tellement déraisonnables qu elles ne sauraient être le produit d une prise en compte ou

d une analyse impartiales des faits »82

31 Les arguments de Khieu Samphan souffrent de la même absence de fondement Il échafaude

une poignée de manifestations de ce qu il tient pour des preuves de parti pris les commentaires

faits par la Défense de Ieng Sary quant au traitement différencié réservé aux objections des

parties83 le fait que le juge Lavergne se soit montré « agressif » en questionnant trois témoins84

les décisions de la Chambre de première instance concernant l admission de certains

documents85 le fait que la Chambre de première instance ait ignoré les problèmes de mémoire et

82
Mémoire d appel de Nuon Chea par 46

83
Mémoire d appel de Khieu Samphan par 41 Les plaintes de la Défense de Ieng Sary ne sont pas du tout

fondées ni convaincantes La référence qu y fait Khieu Samphan ne saurait donc établir un abus de pouvoir
discrétionnaire de la part de la Chambre de première instance « Nous avons aussi le sentiment que parfois quand
des objections sont soulevées il n y a pas de véritable délibération il y ajuste une décision rapide rendue par le

Président ou certains juges mais pas par l ensemble des juges Et récemment apparemment chaque objection de

l Accusation a été retenue tandis que chaque objection de la Défense a été rejetée L autre jour j ai vu mon

objection retenue et cela m a profondément étonné » El 114 1 Michael Kamavas T 17 août 2012 p 93 et 94
84

Mémoire d appel de Khieu Samphan par 4L Les questions posées par le juge Lavergne au premier témoin

mentionné Kim Vun portaient de façon tout à fait appropriée sur l origine d une conclusion avancée par le témoin

dans sa déposition El 112 1 Kim Vun T 22 août 2012 p 71 et 72 Les questions que le magistrat a posées à

So Socheat portaient sur des aspects véritablement troublants de la déposition de celle ci quels renseignements sa

fille âgée d un an aurait elle bien pu lui fournir au sujet de l emploi de son marie et pourquoi celui ci se serait il

adressé à elle simple cuisinière pour se renseigner sur ce qui se passait à travers le pays El 205 1 So Socheat

T 11 juin 2013 p 7 et 8 22 et 23 ainsi que 39 et 40 Quant aux questions posées par le juge Lavergne au troisième

témoin Philippe Jullian Gaufres il est même difficile de déterminer pourquoi elles sont invoquées El 194 1

Philippe Jullian Gaufres T 21 mai 2013 p 83 à 85 Qu il s agisse là des trois meilleurs exemples que

Khieu Samphan ait pu donner du questionnement « agressif » du juge Lavergne ne fait que confirmer l équité avec

laquelle la Chambre de première instance a questionné les témoins Aucune de ces questions ne s approche un tant

soit peu d une erreur encore moins d une erreur attestant un parti pris Les juges sont habilités à poser des questions
aux témoins ordinaires comme aux témoins de personnalité et à obtenir des réponses de ceux ci et ce à plus forte

raison lorsque les déposants semblent manquer de crédibilité en leurs propos
85

Mémoire d appel de Khieu Samphan par 42 Khieu Samphan a par exemple critiqué la décision de la Chambre

de première instance d accueillir la requête des co procureurs en admission de la transcription d une conférence de

Philip Short tout en rejetant dans la même décision la requête de Nuon Chea en admission d un article concernant

les méthodes de recherche du même Philip Short Khieu Samphan n explique pas en quoi cette décision était

déraisonnable au point de constituer un abus de pouvoir discrétionnaire ni en quoi elle lui avait été préjudiciable
Pas plus qu il n explique comment cette erreur si tant est qu il s agisse d une erreur serait révélatrice d un parti

pris En tout état de cause la juridiction de jugement jouit d un vaste pouvoir discrétionnaire lorsqu il s agit de

décider de l admission et de la valeur probante de la preuve En ce qui concerne la prétention de Khieu Samphan
selon laquelle sa requête E220 en admission du document E220 1 avait été ignorée par les juges voir le courriel de

la juriste hors classe de la Chambre de première instance en date du 17 juin 2013 et sa pièce jointe en annexe IV

Les deux documents sont joints au titre des sources
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contradictions relatifs à trois témoins86 le fait que la Chambre de première instance ait ignoré

les éléments de preuve à décharge rapportés par un témoin87 Khieu Samphan cite également à la

queue leu leu sans autre forme d argumentation 26 paragraphes du Jugement censés étayer

deux importantes allégations de dénaturation à l encontre Chambre de première instance88 À

aucun moment Khieu Samphan n expose convenablement l une quelconque des erreurs qu il

soulève dans cette section de son mémoire A aucun moment il n explique en quoi la façon dont

la Chambre de première instance avait agi dans les cas qu il relève aurait été inéquitable ou

déraisonnable au point de constituer un abus de pouvoir discrétionnaire

iii Les commentairesfaits par lajuge Cartwright au Aspen Institute ne prouventpas
l existence d un parti pris de sa part ni de lapart de ses collègues cambodgiens

32 Les deux Appelants affirment également que certains propos tenus par la juge Cartwright à

l occasion d une table ronde publique au Aspen Institute en novembre 2013 attestent un parti pris

de sa part ainsi que de la part des juges cambodgiens89 L analyse de Nuon Chea ignore le fait

que les commentaires de la juge Cartwright ont été faits après la présentation de la preuve dans le

cadre du Premier procès après le dépôt des Conclusions finales écrites des parties à ce procès et

après la tenue des audiences consacrées aux Réquisitions et plaidoiries finales de ces parties90

En d autres mots Nuon Chea tente de faire valoir en se fondant sur des déclarations faites après

les audiences consacrées à l examen de la preuve que la juge Cartwright avait acquis une

86
Mémoire d appel de Khieu Samphan par 43 Khieu Samphan ne précise pas quelles contradictions ou autres

facteurs la Chambre de première instance aurait dû prendre en compte relativement à ces témoins pas plus qu il

n explique en quoi les constatations de la Chambre de première instance s en seraient trouvées modifiées Il

n expose pas non plus le préjudice qu il aurait subi du fait des manquements qu il reproche la Chambre de première
instance ni ce qui dans cet état de choses aurait pu entraîner un déni de justice Il ne tente même pas d établir le

lien entre lesdits manquements et le parti pris dont il taxe la Chambre de première instance Il donne ainsi au lecteur

l impression de faire valoir un raisonnement selon lequel toute défaillance de la juridiction de jugement dans

l appréciation de la preuve serait forcément une manifestation de parti pris C est une mésinterprétation totale du

droit applicable
Mémoire d appel de Khieu Samphan par 43 Khieu Samphan renvoie à une seule page de transcription

d audience à l appui de cette prétention Il ne précise pas la preuve à décharge sur laquelle son grief est fondé

n explique pas en quoi la Chambre de première instance aurait ignoré cette preuve et n expose ni la façon dont la

Chambre de première instance aurait dû tenir compte de cette preuve ni l effet que cela aurait eu sur les

constatations du Jugement
88

Mémoire d appel de Khieu Samphan par 44 et 45 Ces deux phrases ne formulent aucune argumentation

compréhensible tendant à établir que la Chambre de première instance aurait commis une quelconque erreur et

encore bien moins qu une telle erreur aurait apporté la preuve d un parti pris
89

Mémoire d appel de Nuon Chea par 49 à 53 Mémoire d appel de Khieu Samphan par 48 Nuon Chea expose

longuement son argumentation Khieu Samphan fait simplement sienne l argumentation développée par Nuon Chea

dans des conclusions antérieures
90

Jugement par 8

87
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conviction quant à l issue de la cause dès avant la tenue de ces audiences

33 Nuon Chea soutient que le parti pris de la juge Cartwright ressort en particulier de deux

déclarations portant respectivement sur le sort réservé à l intelligentsia et le sort réservé aux

soldats de la République khmère affirmant sans ambages que le dossier ne contient pas de

preuves de tels faits91 Contrairement à ce qu avance Nuon Chea le Jugement contient d amples

références à des éléments de preuve relatifs aux mesures prises à l encontre des enseignants92 et

de longues sections se référant à d abondants éléments de preuve relatifs aux mesures prises à

l encontre des soldats et des fonctionnaires de la République khmère93 Les commentaires de la

juge Cartwright ne sont pas indicatifs d un a priori de culpabilité mais plutôt d une bonne

compréhension des éléments de preuve qui venaient de lui être présentés dans le cadre du

Premier procès

34 En tout état de cause les constatations de la Chambre de première instance concernant ces

questions sont formellement exposées dans le Jugement sont susceptibles d appel et sont

effectivement contestée en tant que telles par Nuon Chea La question est de savoir si au vu de

l abondante preuve versée aux débats concernant le traitement des enseignants et des soldats de

la République khmère les commentaires visés sont déraisonnables au point d établir que la juge

Cartwright n avait pas abordé le procès avec un esprit impartial La réponse est assurément

négative

35 Nuon Chea tente d induire la Chambre de la Cour suprême en erreur avec deux autres

citations de la juge Cartwright l une selon laquelle les accusés auraient été livrés aux CETC

« sur un plateau » et l autre faisant allusion au procès de « tyran[s] » Considérée en contexte

l allusion de la juge au fait que les accusés auraient été livrés « sur un plateau» était une

91
Mémoire d appel de Nuon Chea par 49 et 50 La façon dont Nuon Chea présente le commentaire de la juge

Cartwright concernant l intelligentsia est trompeuse Il donne à penser que ces propos auraient été tenus dans le

cadre d une discussion sur les faits du Premier procès alors qu ils concernaient la pénurie actuelle de juges et

d avocats au Cambodge F2 1 « Deuxième demande d admission de moyens de preuve supplémentaires présentée
dans le cadre de l appel du jugement du premier procès dans le dossier n° 002 » 2 septembre 2014 la « Seconde

demande de Nuon Chea relative aux moyens de preuve supplémentaires » par 4
92

Jugement note 1533 citant E3 4719 par 514 note 1541 citant la déposition de Pech Srey Phal du 5 décembre

2012 et certains témoignages de réfugiés consignés dans E3 4590 note 1944 citant E3 2310 par 622 note 2136

citant E3 2066 note 2579 citant E3 4103 et note 2643 citant E3 3472 et E3 3559
93

Jugement par 120 à 127 et 814 à 834 ainsi que notes correspondantes
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expression de sa frustration face au mandat limité des CETC Elle a d ailleurs rapidement

enchaîné en disant ceci « Donc ce n est sûrement pas comme je l ai dit auparavant un modèle

parfait »94 Son commentaire au sujet des poursuites engagées contre les tyrans ne signifiait pas

que de tels procès avaient pour but d humilier les intéressés mais de dissuader la commission de

crimes et atrocités de masse95 un but évidemment tout à fait légitime et louable qui ne peut être

réalisé que par l application juste et correcte de la loi Nuon Chea a beau avoir soigneusement

sélectionné quelques mots dans ce long entretien il n arrive à mettre ceux ci au service de sa

thèse qu en les dénaturant et en les privant de contexte

36 Nuon Chea tire également argument des propos de la juge Cartwright pour accuser les juges

cambodgiens de parti pris96 Cette question a toutefois déjà été plaidée de façon approfondie97 et

complètement vidée98 Après l avoir soumise à un examen on ne peut plus exhaustif le collège

spécial de la Chambre de première instance a considéré que les commentaires relevés ne

donnaient pas à conclure que les juges cambodgiens auraient été dans l impossibilité de remplir

leur obligation d impartialité99 La Chambre de la Cour suprême n a pas de raison de s écarter de

la façon sensée dont le collège spécial a résolu la question

La décision de ne pas citer Heng Samrin à comparaître en tant que témoin résulte

d un exercice raisonnable du pouvoir discrétionnaire de la Chambre de première instance

Moyens 5 et 6 de Nuon Chea

B

37 Le recours de Nuon Chea contre la décision de la Chambre de première instance de ne pas

citer Heng Samrin à comparaître doit être rejeté La décision s inscrivait tout à fait dans le cadre

du pouvoir discrétionnaire de la juridiction de jugement et Nuon Chea n a établi aucune erreur

de droit Il n a même pas tenté de montrer que la Chambre de première instance avait

fait d autant plus

surprenant qu il avait lui même affirmé que le témoignage visé aurait compromis son auteur et

effectivement le pouvoir de contraindre ce témoin réticent à déposer

94
Seconde demande de Nuon Chea relative aux éléments de preuve supplémentaires par 4

95
Seconde demande de Nuon Chea relative aux éléments de preuve supplémentaires par 4

96
Mémoire d appel de Nuon Chea par 52

E314 6 «Nuon Chea Application for Disqualification ofJudges Nil Nonn Ya Sokhan Jean Marc Lavergne
and You Ottara» 29 septembre 2014 par 53 à 60 E314 9 « Co Prosecutors Response to Nuon Chea s

Disqualification Application » 10 octobre 2014 par 20 à 27
98

E314 12 « Décision relative aux requêtes en récusation visant les juges de la Chambre de première instance »

14 novembre 2014 E314 12 1 «Motifs de la décision relative aux requêtes en récusation» 30 janvier 2015

par 28 à 32 et 116 à 120
99

E314 12 1 « Motifs de la décision relative aux requêtes en récusation » 30 janvier 2015 par 117
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n a jamais abordé la question de l immunité parlementaire garantie par la Constitution

cambodgienne

38 NuonChea n établit pas en quoi l erreur alléguée invaliderait le Jugement Son

argumentation postule à tort que Heng Samrin aurait livré un témoignage à la fois unique et à

décharge Comme exposé ci dessous la déposition de l intéressé n aurait rien pu changer à la

déclaration de culpabilité de Nuon Chea mais aurait plutôt étoffé le Jugement

i Les motifs pour lesquels la majorité a renoncé àfaire comparaître Heng Samrin relèvent

d un exercice équilibré délibératifet approprié de son pouvoir discrétionnaire

39 Le raisonnement de Nuon Chea consiste pour l essentiel en une critique de la Décision finale

relative aux témoins Celle ci n a pas réuni le consensus requis sur ce point mais la majorité des

juges a considéré que Heng Samrin ne devait pas être appelé à témoigner au procès100

Nuon Chea fait passer les motifs de la majorité pour une représentation malhonnête de la

Le raisonnement contesté est au contraire une appréciation équilibrée de l importance

d un témoin dont la déposition quoique manifestement pertinente n était certainement pas

indispensable et dont la convocation se serait heurtée à des obstacles légaux qui l auraient

rendue extrêmement problématique et fort probablement futile

101

preuve

40 La majorité a soigneusement analysé l importance d une éventuelle déposition de

Heng Samrin Elle a acquiescé à la pertinence potentielle de ce témoignage dans le cadre du

Premier procès102 et a apprécié sa pertinence au regard des structures militaires de l évacuation

de Phnom Penh103 de la réunion du 20 mai 1975104 et de la signification des instructions données

par Nuon Chea à cette réunion105 Ayant procédé de la sorte elle a conclu que « la Défense de

NUON Chea exag[érait] l importance des éléments de preuve que pourrait produire [Heng

100
Mémoire d appel de Nuon Chea par 58 à 75 Voir E312 « Décision finale de la Chambre de première instance

concernant les témoins experts et parties civiles appelés à déposer dans le cadre du premier procès dans le dossier

n° 002 01 » 7 août 2014 la « Décision finale relative aux témoins » par 87 à 98

Mémoire d appel de Nuon Chea par 61
102

Décision finale relative aux témoins par 96

Décision finale relative aux témoins par 93

Décision finale relative aux témoins par 94

Décision finale relative aux témoins par 95 et 96

101

103

104

105
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Samrin] »106 La conclusion était raisonnable Les juges majoritaires se sont fondés en particulier

sur le fait que les notes de l entretien de Heng Samrin avec Ben Kieman avaient déjà été versées

au dossier et qu elles « suffisaient à elles seules pour établir de manière fiable » les faits les plus

importants dont Nuon Chea recherchait l établissement au moyen de la comparution de

Heng Samrin107

4L L importance de cet unique témoin est montée en épingle de façon flagrante par Nuon Chea

Les libertés qu il prend avec la réalité lorsqu il affirme que « Heng Samrin est à l évacuation de

Phnom Penh ce que Duch est à S 21 » et que personne «n est plus directement et

personnellement responsable que [Heng Samrin] de l évacuation de Phnom Penh »108 ne font que

confirmer la vacuité du postulat qui fonde toute son argumentation à savoir que le témoignage

réclamé aurait été à la fois unique et à décharge Ses prétentions sont contredites par sa propre

reconnaissance du fait que ce sont les dirigeants du Centre du Parti dont lui même et non les

commandants de division et de régiment qui ont planifié et ordonné l évacuation des villes

cambodgiennes

42 Pour affirmer que Heng Samrin était « l ex officier le plus gradé encore en vie qui avait pris

part à l évacuation de Phnom Penh »109 Nuon Chea passe sous silence le fait que deux autres

commandants militaires de même rang ont déposé à la barre sur la prise et l évacuation de

Phnom Penh i Meas Voeun commandant de régiment au sein de la division 1 de la zone Sud

Ouest110 et ii Ung Ren commandant de régiment de la division 14 de la zone Spéciale111 Tout

comme Heng Samrin ces deux témoins étaient « deux échelons au dessous » de leur secrétaire

de zone c est à dire sous l autorité et aux ordres directs de leur commandant de division lui

même relevant du chef de zone Cela étant lorsque Meas Voeun a déposé au procès la Défense

de Nuon Chea qui pourtant avait insisté sur le caractère crucial de ce type de témoignage ne lui

106
Décision finale relative aux témoins par 93

107
Décision finale relative aux témoins par 98 Le Jugement fait six références aux entretiens de Heng Samrin et

Chea Sim avec Ben Kiernan E3 1568

Mémoire d appel de Nuon Chea par 62

Mémoire d appel de Nuon Chea par 59

El 129 1 Meas Voeun T 3 octobre 2012 p 102 à 104 ainsi que 123 et 124
111

El 157 1 Ung Ren T 9 janvier 2013 p 35 et 36

108

109

110
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a posé aucune question concernant les ordres d expulsion de la population de la capitale112 Qui

plus est contrairement à l affirmation de Nuon Chea selon laquelle Heng Samrin « avait

certainement eu directement connaissance des ordres émanant du haut commandement militaire

de cette zone »113 l intéressé lui même a dit dans son entretien avec Ben Kiernan qu il n avait

pas été présent à la réunion du début du mois d avril 1975 à laquelle le Centre avait communiqué

aux commandants de division le projet d attaquer et d évacuer Phnom Penh114

43 Après avoir déterminé que Nuon Chea avait exagéré l importance du témoignage de

Heng Samrin la majorité est passée à la considération des difficultés qui risquaient de faire

obstacle à l obtention de la comparution de ce témoin potentiel Elle a pris note de la conclusion

du co juge d instruction international selon laquelle Heng Samrin « refusai[t] de témoigner » et

elle a considéré que ce refus de comparaître devant un organe des CETC trahissait une intention

de ne pas coopérer avec l ensemble de la juridiction115 Ayant également retenu la conclusion du

co juge d instruction international selon laquelle « la mise en uvre de [ ] mesures coercitives

se heurterait à des difficultés pratiques considérables » ainsi que l avis de la Chambre

préliminaire selon lequel un recours à la protection de l immunité parlementaire serait

« probable » la majorité a conclu de façon raisonnable que « [d]es difficultés pratiques

importantes [avaient] donc bien fait obstacle à la déposition de [Heng Samrin] » et que toute

tentative de le faire comparaître nécessiterait de « consacrer beaucoup de temps à résoudre des

difficultés »116

44 À aucun moment Nuon Chea ne met en doute dans son Appel le fait affirmé par la majorité

que Heng Samrin ne déposerait pas volontairement non plus qu il n explique de quel mécanisme

la Chambre de première instance aurait pu disposer pour obliger un parlementaire à

comparaître117 À ce jour aucun témoin et à plus forte aucun dirigeant en exercice n a été

112
El 131 1 Meas Voeun T 8 octobre 2012 p 92 et 93 El 132 1 Meas Voeun T 9 octobre 2012 p 34 et 35

113
Mémoire d appel de Nuon Chea par 59

114
E3 1568 Déclaration de Heng Samrin 2 décembre 1991 p 23 ERN FRA 00743350

115
Décision finale relative aux témoins par 97

Décision finale relative aux témoins par 90 91 et 103
117

Aux termes de la règle 35 1 b du Règlement intérieur les CETC « peuvent sanctionner ou déférer aux autorités

compétentes » toute personne qui « [s]ans motif légitime ne se conforme pas à une décision ordonnant la

comparution d une personne la production de documents ou de toute autre pièce devant les co juges d instruction

ou les chambres » Aucune sanction n est précisée dans le Règlement intérieur
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contraint de comparaître devant les CETC118 La Défense de Nuon Chea elle même a

publiquement fait valoir que la Chambre de première instance n était même pas habilitée à

contraindre les avocats à se présenter à l audience119 Il est absurde de faire valoir qu une

juridiction de jugement qui ne serait pas habilitée à faire exécuter une ordonnance enjoignant aux

avocats nommés et rémunérés par les CETC de se présenter aux débats serait en revanche en

mesure de contraindre le Président de l Assemblée nationale à se plier à une convocation

Nuon Chea n a relevé en son Appel aucun moyen par lequel la Chambre de première instance

aurait effectivement pu contraindre Heng Samrin à comparaître et il n a pas établi que la

protection constitutionnelle de l immunité parlementaire n aurait pas joué

45 L approche de la majorité était en outre conforme à la pratique internationale le TPIY le

TPIR et le TSSL ayant tous jugé que les chambres de première instance « ne sauraient délivrer

et devaient « user parcimonieusement » de telle
120

une injonction de comparaître à la légère »

mesure [traduction non officielle]121 Ces tribunaux ont rejeté des demandes de citation à

comparaître de responsables ou d ex responsables tels que Tony Blair et Gerhard Schroeder122

le Président rwandais Paul Kagame123 le Président sierra léonais Ahmad Tejan Kabbah124

Clinton125

n avaient pas été établies au niveau requis

Bill

et Kofi Annan126 au motif que la pertinence et la nécessité de leurs dépositions

118

Heng Samrin n est pas le seul témoin dont la comparution risquait de se heurter à des difficultés La Chambre de

première instance a ainsi rejeté la demande des co procureurs visant à contraindre la comparution d une partie civile

détenant des éléments de preuve directe à l encontre de Nuon Chea et de Khieu Samphan E286 « Demande des co-

procureurs tendant à ce que la Chambre rappelle à la barre la partie civile Sar Sarin [et ordonne une évaluation

formelle des mesures de protection nécessaires] » 20 mai 2013 E293 Mémorandum de la Chambre de première
instance 28 juin 2013 par 13 El 227 1 T 23 juillet 2013 p 9 à 46 ainsi que 72 et 73 La Chambre de première
instance a également renoncé à entendre Ben Kieman au motif que « les Chambres extraordinaires ne disposent en

réalité que de peu de moyens pratiques pour contraindre à comparaître un expert qui ne coopère pas » Décision

finale relative aux témoins note 101

«Chamber defence face off on boycott» The Phnom Penh Post 4 novembre 2014 en ligne
oti page consultée le 8 mai 2015

Décision llahhmc du 21 juin 2004 relative aux injonctions par 6 référence omise Décision Bagosora du

6 octobre 2006 relative aux citations à comparaître de fonctionnaires de l ONU par 5
121

Décision Norman du 11 septembre 2006 relative à Ahmad Tejan Kabbah par 10
122

Décision Milosevic S du 9 décembre 2005 relative à Tony Blair et Gerhard Schroder
123

Décision Karemera du 19 février 2008 relative aux citations à comparaître
124

Décision Norman du 11 septembre 2006 relative à Ahmad Tejan Kabbah Une requête formée ultérieurement

dans une autre affaire aux fins de citation à comparaître de Ahmad Tejan Kabbah alors ex Président de la Sierra

Leone a été accueillie le 30 juin 2008 Décision Sesay du 30 juin 2008 relative à Ahmad Tejan Kabbah
125

Décision Karadzic du 21 août 2012 relative à Bill Clinton

Décision Bagosora du 6 octobre 2006 relative aux citations à comparaître de fonctionnaires de l ONU

119

12C

126
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46 Dans la ligne de la pratique internationale la majorité en l espèce a recherché si les

informations dont Nuon Chea proposait la production au moyen de la déposition de Heng Samrin

pouvaient être obtenues par d autres moyens127 et a déterminé que c était effectivement possible

au moyen de l entretien de Ben Kiernan et d autres témoignages128 Toujours dans la ligne de la

jurisprudence internationale la majorité s est ensuite penchée «non seulement sur l utilité des

informations pour le demandeur mais aussi sur l obligation générale de veiller à ce que le

elle a conclu en ces termes « Etant donné que nous ne
129

procès soit exhaustif et équitable »

sommes pas convaincus que cette déposition soit réellement nécessaire nous ne pensons pas

qu il y ait lieu de convoquer ce témoin »130 Les chambres de première instance jouissent d un

pouvoir discrétionnaire pour trancher les demandes de convocation de sorte que « la mesure

coercitive qu est l injonction ne soit pas appliquée de façon inconsidérée »131 En l espèce la

majorité a correctement usé de ce pouvoir discrétionnaire

47 S il ressort de l opinion de la minorité que des esprits raisonnables pouvaient être en

désaccord sur l opportunité de tenter une convocation à comparaître dans le cas d espèce cette

opinion n est pas sans reconnaître non plus que l invocation de l immunité parlementaire aurait

pu mettre en échec une telle mesure Fait plus important encore pour la présente procédure

d appel la minorité a seulement conclu que la déposition réclamée lui « paraissait] à première

vue pertinence] et pourrai[t] contribuer à la manifestation de la vérité »132 sans aller jusqu à dire

qu elle constituerait un témoigne à décharge

Outre qu il n apas établi d erreur en la matière Nuon Chea n apas montré en quoi la

non comparution de Heng Samrin lui aurait été préjudiciable

ii

48 Nuon Chea n a pas montré que la décision de ne pas convoquer Heng Samrin lui aurait causé

un préjudice susceptible d invalider le Jugement Usant d un procédé que l opinion de la

majorité a suspecté à juste titre de manquer de sincérité Nuon Chea a affirmé qu il souhaitait

voir comparaître Heng Samrin l ennemi qu il accuse d avoir comploté à la chute du régime aux

127
Voir Décision Halilovic du 21 juin 2004 relative aux injonctions par 7

Décision finale relative aux témoins par 93 à 96

Voir Décision Halilovic du 21 juin 2004 relative aux injonctions par 7 non souligné dans l original
Décision finale relative aux témoins par 96 non souligné dans l original

131
Voir Décision Halilovic du 21 juin 2004 relative aux injonctions par 6

132
Décision finale relative aux témoins par 108

128

129

130
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destinées duquel Pol Pot et lui même présidaient en tant que son seul témoin de personnalité

Affirmant que Heng Samrin pourrait déposer « sur son véritable dévouement à la révolution

socialiste cambodgienne »133 Nuon Chea n explique aucunement comment la preuve d un tel

dévouement pourrait jeter le doute sur sa culpabilité Car s il est bien une chose que son

attachement à la révolution khmère rouge peut contribuer à confirmer c est sa responsabilité en

tant que haut dirigeant pour les crimes commis par ce régime

49 Le principal élément de preuve que Nuon Chea retient comme potentiellement favorable à sa

cause sont les propos que Heng Samrin a tenus à Ben Kiernan concernant une réunion tenue les

20 25 mai 1975 soit un mois après l expulsion de la population de Phnom Penh et le massacre

occasion à laquelle Pol Pot et

l Appelant avaient donné des instructions aux cadres concernant les plans du Parti Ben Kiernan

s est entretenu avec quatre autres sources au sujet de cette réunion dont trois ont dit que

l exécution de dirigeants ou de soldats du régime de LonNol avait compté parmi les sujets

abordés par Pol Pot et Nuon Chea134 À la différence de ces autres témoins Heng Samrin a dit à

Ben Kiernan que Nuon Chea avait utilisé le mot « komchat » au lieu des mots « komtec »

écraser ou « tuer »135 Ben Kiernan a parlé de « komchat » comme d un euphémisme pour

« éliminer » [NDT « scatter » ou « éparpiller » selon la version en anglais de l ouvrage de Ben

Kiernan] ou « ne pas [ ] autoriser à rester dans la structure »136 Stephen Heder a déclaré à la

barre que « komchat » signifiait « se débarrasser de » ou « éliminer »137

de soldats et de fonctionnaires de LonNol à Tuol Po Chrey

50 Il serait tout à fait déraisonnable de conclure que la question de savoir si Nuon Chea avait

utilisé le verbe « écraser » ou « éparpiller » dans un discours prononcé à la fin du mois de mai

1975 pourrait conduire à l invalidation du Jugement La réunion en question s est tenue un mois

après les exécutions de Tuol Po Chrey A ce stade les exécutions organisées des haut gradés de

l armée de l ancien régime avaient déjà eu lieu et les soldats et fonctionnaires restants avaient

133
E236 5 1 «Request to Summon TCW 223 as a Character Witness on Behalf ofNuon Chea » 22 février 2013

p 1 ERN ANG 00889103
134

E3 1593 Ben Kiernan Le génocide au Cambodge p 69 à 71 ERN FRA 00638784 00638786 les autres

personnes interviewées par Ben Kiernan à ce sujet étaient Chea Sim Sin Song Kun Chhay et Mat Ly
135

E3 1593 Ben Kiernan Le génocide au Cambodge p 71 et 72 ENG FRA 00638786 00638787 E3 1568

Déclaration de Heng Samrin 2 décembre 1991 p 29 ERN FRA 00743356

E3 1593 Ben Kiernan Le génocide au Cambodge p 72 ERN FRA 00638787
137

El 224 1 Stephen Heder T 16 juillet 2013 p 107

136
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déjà été écartés « de la structure » et « éparpillés » dans les zones rurales de tout le pays avec le

reste de la population urbaine Dans ces circonstances il était raisonnable pour la Chambre de

première instance de considérer que les instructions données aux réunions des 20 25 mai 1975

concernaient les soldats et les fonctionnaires de Lon Nol encore en vie et qu elles n avaient que

peu de valeur probante ou de pertinence pour les exécutions qui avaient déjà eu lieu à

Tuol Po Chrey et pendant le transfert forcé de la population de Phnom Penh

51 La preuve la plus pertinente pour les exécutions de Tuol Po Chrey portait sur le 17 avril et les

jours qui suivirent notamment i la reconnaissance par Ieng Sary que la décision de tuer les

militaires de haut rang et les hauts fonctionnaires du régime de Lon Nol avait été prise le 20 avril

1975 ou vers cette date138 ii la déclaration du commandant militaire qui détenait les

responsables du régime de Lon Nol au Ministère de l information à Phnom Penh le 17 avril 1975

selon laquelle le sort des prisonniers serait décidé par les « hauts dirigeants politiques et

gouvernementaux » qui arriveraient plus tard139 et iii les éléments de preuve attestant les

exécutions en masse d officiers de Lon Nol perpétrées par les Khmers rouges selon le même

mode opératoire dans toutes les régions du pays pendant les semaines qui suivirent le 17 avril

1975 considérés en détail sous le titre DCB ci dessous

52 Le témoignage de Heng Samrin concernant les instructions données par Nuon Chea à la

réunion des 20 25 mai 1975 ne peut donc être considéré comme une preuve à décharge dont la

production aurait pu modifier le verdict de culpabilité prononcé à l encontre de l Appelant La

majorité a conclu à juste titre que ce témoignage ne pouvait mettre Nuon Chea hors de cause

pour ce qui concernait l exécution des officiers de Lon Nol à Tuol Po Chrey faits qui avaient eu

lieu un mois plus tôt et qu il n était donc pas essentiel d entendre Heng Samrin à ce sujet Pour

se prononcer sur le meurtre des officiers de Lon Nol à Tuol Po Chrey la Chambre de première

instance ne s est pas fondée sur les termes utilisés par Nuon Chea dans le discours qu il avait

138
E3 89 Interview de Steve Heder avec Ieng Sary du 17 décembre 19[9]6 17 décembre 1996 p 8

ERN FRA 00332688 E3 532 Stephen Heder Interview of Ieng Sary 17 décembre 1996 p 6

ERN ANG 00003665 « la décision de tuer tant de personnes n avait pas été prise auparavant mais après le

17 avril peut être vers le 20 avril quand il a été décidé de faire tout ce qui devait être fait pour qu il leur soit

impossible de monter une contre révolution » [traduction non officielle]
E236 1 4 3 1 Sydney Schanberg Cambodge 1975 Carnet de Journaliste p 72 ERN FRA 00955419

El 201 1 Sydney Schanberg T 5 juin 2013 p 51 E3 51 Jon Swain «Diary of a Doomed City» The Sunday
Times Londres 11 mai 1975

139
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prononcé à la réunion de responsables khmers rouges tenue en mai 1975 Le fait de ne pas avoir

entendu un seul témoin qui eût pu rapporter que Nuon Chea avait dit « komchat » au lieu

d « écraser » ou de « tuer » à une réunion ne saurait invalider le Jugement surtout que les notes

de Ben Kieman consignant le récit de Heng Samrin avaient déjà été versées aux débats140

53 Nuon Chea n a donc relevé aucun fait qui aurait pu être rapporté par Heng Samrin et qui

aurait pu conduire à l acquittement de l Appelant de l un quelconque des crimes retenus à son

encontre Par contre à bien examiner la déposition envisagée il apparaît que si Heng Samrin

avait comparu il aurait contredit la thèse de la Défense en apportant des preuves supplémentaires

de la culpabilité de Nuon Chea141

54 L argumentation ci dessus relative au refus de faire comparaître Heng Samrin est avancée

par Nuon Chea à l appui de son moyen d appel 5 par lequel il se plaint de la violation de son

droit d être jugé par un tribunal impartial faisant valoir que « les juges nationaux ne sont pas en

mesure de faire abstraction de ce qu ils ont personnellement vécu sous le régime du Kampuchéa

démocratique»142 Il reste que l argumentation de Nuon Chea relative à Heng Samrin n a

manifestement rien à voir avec ce qu aurait vécu tel ou tel juge sous le Kampuchéa

démocratique L Appelant cite deux autres documents à cet égard un livre écrit par un ancien

co juge d instruction international143 et une interview donnée par un journaliste après le

prononcé du Jugement144 ni l un ni l autre ne figurant au dossier145 mais manque à nouveau

140
Le Jugement se réfère effectivement par six fois aux entretiens que Ben Kieman a menés avec Heng Samrin et

Chea Sim E3 1568 et ce en corroboration d éléments de preuve présentés en rapport avec d autres sujets
141

Dans son entretien E3 1568 Heng Samrin relate de façon détaillée que c est surtout Nuon Chea et non

Pot Pot qui a donné aux cadres les instmctions relatives à la mise en uvre des plans du Parti

ERN FRA 00743355 00743356 et que lesdites instmctions prévoyaient de tuer les individus accusés d être des

espions du VietNam ou du KGB comme les cadres du PCK qui avaient étudié au VietNam

ERN FRA 00743357 de « purger le Parti des agents internes » ERN FRA 00743375 d extraire tous les

Vietnamiens du pays ERN FRA 00743356 00743357 d évacuer les villes de façon permanente et de diviser la

population entre citoyens de « plein droit » et « déportés » ERN FRA 00743352 et de considérer les moines

comme une « classe spéciale » à « anéantir » ERN FRA 00743355 Heng Samrin a également contredit la thèse

de la Défense selon laquelle les purges avaient été justifiées par le complot que Sao Phim fomentait contre les

dirigeants du Centre en déclarant que même après le début de la purge menée par le Centre contre la zone Est Phim

« croyait toujours Pot Pot » ERN FRA 00743375
142

Déclaration d appel de Nuon Chea Moyen 5
143

Mémoire d appel de Nuon Chea par 56
144

Mémoire d appel de Nuon Chea par 57
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d y relever quoi que ce soit qui puisse avoir le moindre rapport avec ce que des juges auraient

vécu pendant la période du Kampuchéa démocratique

La Chambre de première instance a correctement exercé son pouvoir
discrétionnaire relativement aux éléments de preuve portant sur l après 1979

Moyen 8 de Nuon Chea

C

55 Nuon Chea reproche à la Chambre de première instance d avoir «opposé un refus

systématique à toute question qui aurait pu être posée aux témoins concernant la RPK ou les

Vietnamiens dans le contexte du Cambodge de l après 1979 »146 Nuon Chea se livre à une vaste

généralisation qu il entend fonder sur quelques exemples lesquels du reste établissent souvent

le contraire de ce qu il affirme Son premier exemple147 est illustratif L Appelant y porte toute

son attention sur un bref passage de transcription d audience148 afin de donner l impression que

la Chambre de première instance l aurait empêché de produire la preuve visée En mettant les

choses en contexte il est clair que la Chambre de première instance n a fait qu interdire une

question d ordre général et conjectural n ayant qu une pertinence ou une valeur probante

négligeables149 Après que la Chambre de première instance eut prononcé son interdiction la

Défense de Nuon Chea a formulé sa question de façon plus précise et obtenu des éléments de

preuve entrant dans le cadre de l espèce150 Ayant pris acte de la réponse du témoin le co avocat

a déclaré ceci « J aimerais laisser ce sujet de côté pour l instant »151

56 Bon nombre des citations sur lesquelles Nuon Chea s appuie se rapportent aux travaux de

construction du Plan K 5 qui se sont déroulés le long de la frontière thaïlandaise de 1984 à 1988

145
Nuon Chea a saisi la Chambre de la Cour suprême de requêtes formées sur le terrain de la règle 87 4 du

Règlement intérieur aux fins d admission du livre de Marcel Lemonde et du témoignage du journaliste
Thet Sambath Les co procureurs ont répondu Il n a pas été rendu de décision à ce jour

Mémoire d appel de Nuon Chea par 76
147

Mémoire d appel de Nuon Chea note 185 citant El 94 1 David Chandler T 23 juillet 2012 p 68 à 71

Nuon Chea renvoie la Chambre de la Cour suprême aux pages 68 à 71 de la transcription El 94 1 alors que pour

se faire une juste idée des faits qu il invoque il faut examiner les pages 68 à 79

El 94 1 David Chandler T 23 juillet 2012 p 68 et 69 « je vais vous demander de parler du parti ayant pris
le pouvoir à partir de 1979 de [sa] tendance politique et comment justement cette tendance politique aurait pu

colorier l interprétation de l histoire que nous avons aujourd hui »

El 94 1 David Chandler T 23 juillet 2012 p 72 77 « On peut supposer comme les Vietnamiens ont lu une

bonne partie des documents qui étaient à S 21 et [ ] d autres documents mais nous ne pouvons pas le savoir Ils

ont retiré des documents qui selon eux ne respectaient pas leurs intérêts à l époque »

151
El 94 1 David Chandler T 23 juillet 2012 p 77 à 79 Cette remarque a été faite après que le témoin eut

déclaré ne pas pouvoir conjecturer davantage sur l élimination de documents par les Vietnamiens

146

148

149

150
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et que la Chambre de première instance a jugés dénués de pertinence pour le Premier procès152

Nuon Chea n a pas expliqué en quoi cette position constituait un abus de pouvoir discrétionnaire

Une juridiction de jugement jouit d une marge de man uvre considérable pour fixer les

paramètres de l interrogatoire153 sans compter que le droit de « contre interroger » n est pas

absolu154 Par souci de concision les co procureurs n examineront pas de façon aussi détaillée

chacun des exemples avancés par Nuon Chea Celui ci n a pas étayé le grief selon lequel les

éléments de preuve relatifs à l après 1979 avaient été systématiquement exclus et qu il en avait

subi un préjudice La Chambre de première instance a dûment considéré eu égard aux impératifs

de pertinence de fiabilité et de valeur probante les questions dont l examen lui était proposé Et

il reste par dessous tout que Nuon Chea n entreprend même pas de montrer en quoi le fait de

s être vu imposer des limites dans les questions qu il pouvait poser sur les faits postérieurs à

1979 aurait pu invalider le Jugement

V DROIT DE PRÉSENTER SA DÉFENSE

A Il était du pouvoir discrétionnaire de la Chambre de première instance de ne pas

faire comparaître certains témoins Moyen 7 de Nuon Chea

57 La Chambre de première instance n a pas outrepassé son pouvoir discrétionnaire en refusant

de convoquer certains témoins dont la comparution était demandée par Nuon Chea L Appelant

n établit aucune erreur dont seraient entachées ces décisions non plus qu il n établit que les

dépositions demandées auraient pu changer le verdict

58 OukBunchhoeun Nuon Chea ne démontre pas en son Appel en quoi la comparution de ce

témoin aurait pu apporter des éléments de preuve à sa décharge155 Ayant conclu à juste titre que

la déposition sollicitée n aurait pas été pertinente pour le Premier procès ou qu elle n aurait pas

aidé ~ Appelant « de manière significative » et ayant considéré par ailleurs « les difficultés

pratiques qu il faudrait affronter pour imposer [s]a comparution » la majorité s est refusée à

152
Mémoire d appel de Nuon Chea note 186 toutes citations

153
Arrêt Rukundo par 133 et 147 Voir également Arrêt Kanyarukiga par 187

154
Décision Prlic du 23 novembre 2007 relative à la transcription de l audition par 52 citant Le

Procureur c Martic « Décision relative à l appel inteijeté contre la décision concernant le témoignage de Milan

Babié » 1 [4] septembre 2006 par 12 Voir les titres V C marge de man uvre dans la conduite de l interrogatoire
et VI C contre interrogatoire ci dessous
155

Mémoire d appel de Nuon Chea par 82
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convoquer l intéressé156 Nuon Chea n a pas expliqué en quoi ce qu il appelle la « rébellion » des

cadres de la zone Est en 1978 aurait pu concerner les transferts forcés de civils ou les exécutions

de soldats et de fonctionnaires de LonNol à Tuol Po Chrey en 1975 Ouk Bunchhoeun avait

d ailleurs dit à Ben Kiernan que la rumeur d un « coup » contre Pol Pot « venait de gens qui

avaient été arrêtés et qui [avaiejnt été forcés de le dire » Et d ajouter « Je ne crois pas aux

histoires de rébellion sous le régime de Pol Pot »157

59 Nuon Chea affirme à tort que la déposition de Ouk Bunchhoeun l aurait exonéré de

responsabilité en ce qui concerne la politique du PCK dirigée contre les soldats et les

fonctionnaires de la République khmère Ce témoin avait bien dit à Stephen Heder qu en avril

1975 le PCK avait promulgué une politique consistant à «effectuer des purges [ ] de

l administration de Lon Nol à compter des chefs de commune jusqu à l échelon de la hiérarchie

supérieure» ainsi qu « [à] l égard des militaires [ ] à partir du grade de sous lieutenant

jusqu à celui de général »158

60 Rob Lemkin Les co procureurs ont répondu ailleurs aux conclusions de Nuon Chea relatives

à ce témoin159 La Chambre de la Cour suprême ayant récemment décidé de prendre contact avec

M Lemkin au sujet des séquences vidéo concernées160 les co procureurs présenteront d autres

conclusions sur la question à l issue de ce processus

61 Conditions de vie préalables à 1975 Tout au long du procès la Chambre de première

instance a entendu des témoins évoquer les conditions de vie qui existaient à Phnom Penh avant

156
Décision finale relative aux témoins par 90 91 et 100 à 103 notant que la déclaration visée avait été versée aux

débats sous forme écrite et pouvait être invoquée par la Défense sans qu il soit nécessaire « de procéder à l audition

[de l intéressé] pour qu il confirme l exactitude des propos qui lui sont attribués dans les transcriptions des notes

d entretien »
157

E3 432 Déclaration de Ouk Bunchhoeun 30 septembre 1980 p 22 ERN FRA 00712079 Dans la même

interview Ouk Bunchhoeun a parlé de l implication de Nuon Chea dans la purge visant le nommé Chan Chakrey
commandant de l armée de la zone Est déclarant que « Nuon Chea était après Chakrey depuis longtemps »

E3 387 Déclaration de Ouk Bunchhoeun 7 août 1990 p 8 ERN FRA 00441418

F2 2 « Réponse des co procureurs aux deux premières demandes déposées par la Défense de Nuon Chea aux

fins d admission et d examen d éléments de preuve supplémentaires concernant l appel inteijeté contre le Jugement
dans le cadre du premier procès du dossier n° 002 » 16 septembre 2014 par 7 à 9 et 14 à 16

F2 4 3 « Décision partielle et provisoire relative à la première demande de Nuon Chea aux fins d obtention et

d examen d éléments de preuve supplémentaires dans le cadre de la procédure d appel contre le premier Jugement
du dossier n° 002 » 1er avril 2015 par 24 et 25

158

159

160
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le 17 avril 1975 Le Jugement contient une section entière intitulée « La situation des réfugiés et

les pénuries alimentaires à Phnom Penh » dans laquelle la Chambre de première instance a pris

acte d estimations selon lesquelles l « afflux de réfugiés » avait fait passer la population citadine

« à entre 2 [et] 2 5 millions [de personnes] en avril 1975 » Elle a également cité un rapport de

l USAID rendant compte du manque de riz et a conclu qu en 1975 la situation alimentaire dans

la capitale était devenue « désastreuse »161 La Chambre de première instance a rejeté pour les

raisons suivantes les moyens de défense de Nuon Chea selon lesquels cette situation alimentaire

aurait justifié le déplacement forcé de la population i la décision d évacuer s appuyait sur « des

considérations militaires économiques et idéologiques »162 ii le PCK avait pour politique et

pour pratique établie de déplacer vers les zones rurales la population de toutes les

agglomérations qu il capturait peu importe la situation alimentaire qui y régnait163 iii « la thèse

selon laquelle il était plus aisé de déplacer toute la population vers la campagne que d acheminer

de la nourriture en ville» était «invraisemblable»164 et iv l évacuation n avait pas été

« proportionnée » la plupart des résidents de Phnom Penh étant restés des déplacés pendant la

totalité des trois ans et demi qu avait duré le régime khmer rouge165 Dès lors que la Chambre de

première instance a jugé établi que la pénurie alimentaire n était ni la motivation des dirigeants

du PCK ni une justification légale pour évacuer la capitale le fait que des témoins

supplémentaires eussent pu déposer à ce sujet

n aurait pas changé le verdict167

Ii66

i6i

Jugement par 157 158 160 et 537 où il est question de « graves pénuries alimentaires » et de conditions de vie

« désastreuses » à Phnom Penh entre 1970 et 1975
162

Jugement par 534 542 et 146

Jugement par 104 à 112 146 170 534 et 541 à 543 La Défense de Nuon Chea a elle même reconnu lors de sa

Plaidoirie finale que « la population de Phnom Penh aurait été déplacée dans des coopératives qu il y ait une crise

alimentaire ou pas » El 233 1 T 24 octobre 2013 p 88

Jugement par 539 et 540 souscrivant aux observations de Philip Short selon lesquelles « il eût été plus aisé de

nourrir une population immobile qu un flot humain de plusieurs millions de personnes qui se déversent hors d une

ville dans toutes les directions »

Jugement par 450 519 et 550

163

164

165

166

Décision finale relative aux témoins par 31 à 33
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62 Témoins relatifs à la politique divisée contre la République khmère Lors de la dernière

journée d audience consacrée à l examen de la preuve Nuon Chea a annoncé le dépôt d une

demande de comparution de 110 témoins supplémentaires qui seraient appelés à déposer sur la

politique du PCK dirigée contre les soldats et les fonctionnaires de la République khmère168

Cette demande était tardive survenant plus d un an après que la Chambre de première instance

eut originellement annoncé qu elle entendait admettre dans le cadre de l examen des crimes et

politiques imputés des déclarations écrites de témoins qui ne seraient pas appelés à comparaître

pour autant que les pièces visées soient libres d éléments relatifs aux actes et au comportement

des accusés169 En outre les 110 témoins proposés n étaient pas des témoins à décharge tous

avaient fourni des éléments à charge au sujet de la persécution et du meurtre de soldats et de

fonctionnaires de la République khmère leurs déclarations ayant été mentionnées soit dans

l Ordonnance de clôture soit dans des écritures des co procureurs170 Étant donné qu elle avait

déjà entendu au moins 25 témoins à ce sujet171 et qu elle se trouvait face à des mesures qui si

elles avaient été accordées auraient retardé la conclusion du procès d au moins un an la

Chambre de première instance n a pas abusé de son pouvoir discrétionnaire en rejetant la

demande172

B Les Appelants ont été en mesure de présenter leur défense

Moyens 13 et 14 de Nuon Chea et Paragraphe 23 de Khieu Samphan

63 Nuon Chea ne fonde pas son grief selon lequel la Chambre de première instance aurait

« soumis l admission des documents au dossier ainsi que leur utilisation au procès à un régime

juridique extrêmement strict »173 La règle 80 3 du Règlement intérieur habilite la juridiction de

jugement à ordonner aux parties de déposer une liste des pièces à conviction qu elles entendent

présenter au procès comprenant une brève description de la nature et de la teneur de ces pièces

L invocation du droit cambodgien par Nuon Chea est inappropriée vu l ampleur et la portée du

168
El 227 1 T 23 juillet 2013 p 56 à 65

E96 7 « Décision statuant sur la demande des co procureurs déposée en application de la règle 92 du Règlement
intérieur et tendant à ce que des déclarations écrites de témoins et d autres documents puissent être admis au procès
en tant qu éléments de preuve » 20 juin 2012 par 21 et 22

E291 2 « Nuon Chea Request to Summons Witnesses in Respect ofAlleged Policy of Targeting Khmer Republic

Officials » 25 juillet 2013 par 5 à 7

E291 2 « Nuon Chea Request to Summons Witnesses in Respect ofAlleged Policy of Targeting Khmer Republic

Officials » 25 juillet 2013 par 8 E291 2 1 «AnnexA Witnesses Who Have Already Appeared Before the

Chamber » ERN ANG 00941401 El 227 1 T 23 juillet 2013 p 62

El 227 1 T 23 juillet 2013 p 73

Mémoire d appel de Nuon Chea par 88 Voir également Mémoire d appel de Nuon Chea par 89 à 100

169

170

171

172

173
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procès et le volume des documents versés au dossier La conduite des procédures est laissée à

l appréciation de la Chambre de première instance174 et c est à bon droit que celle ci s est

fondée sur le Règlement intérieur

64 La juridiction de jugement s est du reste montrée flexible dans l application du Règlement

intérieur autorisant le versement tardif aux débats de pièces disponibles avant le début du procès

et ne figurant dans aucune des listes soumises par les parties conformément à la règle 80 du

Règlement intérieur étant entendu que ces admissions tardives devaient présenter « un lien étroit

avec des pièces déjà produites devant elle et [que] l intérêt de la justice commandait d examiner

conjointement [ces] sources soit [ ] qu il s agissait d éléments à décharge dont il convenait

d examiner le contenu dans un souci d éviter une erreur judiciaire soit [ ] que les autres parties

ne s étaient pas opposées à leur production aux débats»175 Nuon Chea a bénéficié de cette

flexibilité lorsqu il a proposé des documents ne figurant pas dans sa liste établie conformément à

la règle 80 du Règlement intérieur et que la Chambre de première instance les a admis en vertu

de la règle 87 4 du Règlement intérieur176

65 De même Nuon Chea dénature complètement les faits lorsqu il affirme que la Chambre de

première instance a « frapp[é] d une interdiction quasi absolue le versement au dossier des

documents proposés par la Défense »177 Nuon Chea a eu par trois fois l occasion de soumettre

des listes de documents en application de la règle 80 3 du Règlement intérieur178 mais a refusé

de le faire179 Il ne relève pas un seul cas où un document à décharge pertinent dont il avait

174

Règle 80 3 du Règlement intérieur

E276 2 « Réponse aux demandes présentées par les ~~ procureurs Nuon Chea et Khieu Samphan sur le

fondement de la règle 87 4 du Règlement intérieur Doc n° E236 4 1 E265 E271 E276 et E276 1 » 10 avril

2013 par 3 E190 « Décision relative aux nouveaux documents et à d autres questions connexes » 30 avril 2012

par 32 et 36

Voir par exemple E276 2 « Réponse aux demandes présentées par les ~~ procureurs Nuon Chea et

Khieu Samphan sur le fondement de la règle 87 4 du Règlement intérieur Doc n° E236 4 1 E265 E271 E276 et

E276 1 » 10 avril 2013 par 5 E190 «Décision relative aux nouveaux documents et à d autres questions
connexes » 30 avril 2012 par 37

Mémoire d appel de Nuon Chea par 100
178

E9 «Ordonnance aux fins du dépôt de pièces dans le cadre de la préparation du procès » 17janvier 2011

El 4 1 T 27juin 2011 p 27 E131 1 «Listes des témoins cités à comparaître lors des premières phases du

procès délai de dépôt des exceptions d irrecevabilité des documents et pièces à conviction et réponse à la demande

E109 5 » 25 octobre 2011 p 2

E9 26 « Notice ofJoinder in leng Sary s Initial Submissions Regarding Documents to be Relied Upon at Trial

Additional Submissions Regarding New Documents » 19 avril 2011 E109 3 « Observations Regarding

175

176

177

179
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demandé l admission aurait été exclu à son préjudice Également sans fondement est sa

prétention selon laquelle la Chambre de première aurait commis l erreur de maintenir cette façon

de procéder dans le cas des documents proposés en application de la règle 80 3 du Règlement

La Chambre de première instance a
180

intérieur aux fins de contester la crédibilité de témoins

procédé de la même façon à l égard de toutes les parties

66 Le grief de Khieu Samphan selon lequel l approche adoptée par la Chambre de première

instance en matière d admission de la preuve aurait violé son « droit [à] un débat

contradictoire »181 ne s appuie que sur des arguments déjà présentés au procès182 sans qu il soit

démontré en quoi la juridiction de jugement se serait méprise en les rejetant Au contraire de ce

que l Appelant fait valoir de nombreuses et amples occasions lui ont été données de contester

l admissibilité ou de plaider la valeur probante de certaines pièces à l occasion des audiences

consacrées aux documents dont l admissibilité était contestée183 et aux documents considérés

comme les plus importants184

Documents Considered Relevant to the Early Segments of the Trial » 22 juillet 2011 E131 1 9 « Objections
Observations and Notifications Regarding Various Documents to be put before the Trial Chamber » 14 novembre

2011
180

Mémoire d appel de Nuon Chea par 101

Mémoire d appel de Khieu Samphan par 23

Mémoire d appel de Khieu Samphan par 23 renvoyant à la demande rejetée par E275 2 1 4 « Décision relative

à la Demande d arrêt immédiat de la procédure présentée par la Défense de Khieu Samphan» 18 octobre 2013

Voir Décision Mladic du 12 novembre 2013 relative au constat judiciaire par 14 Décision Sainovic du

22 septembre 2009 relative à la déclaration d appel par 18 Arrêt Galic par 250 Arrêt Lubanga du 14 décembre

2006 par 29 La Chambre de la Cour suprême dût elle toutefois examiner cette demande antérieure il lui est

demandé de prévoir la présentation de plus amples conclusions sur les points soulevés au delà de la brève

argumentation ici fournie

Audiences consacrées à l admissibilité 12 journées 1 Contexte historique 16 19 janvier 2012 El 27 1

El 28 1 El 29 1 et El 30 1 2 Structures administratives et système de communication 16 février 2012 El 42 1

El 43 1 El 44 1 et El 45 1 3 Structures administratives et système de communication rôles et fonctions des

accusés 12 15 mars 2012 El 46 1 El 47 1 El 48 1 et El 49 1 4 Tuol Po Chrey déplacements forcés de

population 21 janvier 2013 El 161 1 5 Rôles des accusés 30 31 janvier 2013 El 167 1 et El 168 1

Audiences consacrées aux documents clefs 10 journées 1 Contexte historique 13 15 février 2012 El 42 1

El 43 1 et El 44 1 2 Structure du Kampuchéa démocratique 10 octobre 2012 El 133 1 3 Tuol Po Chrey

déplacements forcés de population autres sujets 22 24 janvier 2013 El 162 1 El 163 1 et El 164 1 4 Rôles

des accusés Entreprise criminelle commune 24 27 juin 2013 El 211 1 El 212 1 El 213 1 et El 214 1

Mémoire d appel de Nuon Chea par 105

181

182

183

184

184
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C La Chambre de première instance a présidé à l interrogatoire des témoins en vertu

de son pouvoir discrétionnaire

Moyen 18 de Nuon Chea et Paragraphe 31 de Khieu Samphan

67 Nuon Chea induit en erreur lorsqu il prétend que la Chambre de première instance a

« limit[é] de façon inflexible et inappropriée » sa faculté d interroger les témoins et ne lui a

accordé que le tiers du temps dont les co procureurs ont disposé pour ce faire185 De façon

générale la juridiction de jugement a accordé le même temps aux équipes de défense combinées

d une part et aux co procureurs et co avocats principaux pour les parties civiles pris ensemble

d autre part Comme les co procureurs devaient plaider la responsabilité pénale des deux

Appelants et que les Appelants avaient généralement des intérêts qui se chevauchaient dans le

cadre du « contre interrogatoire » des témoins cette répartition du temps était à la fois

raisonnable et dans les limites du pouvoir d appréciation de la Chambre de première instance Il

est de pratique courante dans les affaires à plusieurs accusés jugées devant les autres tribunaux

ad hoc d accorder aux équipes de défense combinées un temps égal à celui dont dispose le

parquet186 Habituellement dans les affaires à deux ou trois accusés chacun bénéficie

respectivement de 50 ou 33 du temps utilisé par le parquet187 Les interrogatoires de Duch

et de Sum Chea cités en exemple par Nuon Chea montrent que l Appelant a disposé pour

interroger ces témoins d un temps représentant respectivement 38
188

et 100
189

de celui pris

185
Mémoire d appel de Nuon Chea par 105

Dans l affaire Prlic par exemple la Chambre d appel du TPIY a confirmé la décision de la Chambre de

première instance d accorder à chacun des six conseils de la Défense le sixième du temps alloué au Procureur Voir

Décision Prlic du 4 juillet 2006 relative à l appel interlocutoire conjoint de la Défense En outre dans plusieurs
affaires à accusés multiples les chambres de première instance ont également décidé que le temps consacré au

contre interrogatoire d un témoin ne devait pas dépasser le temps réservé à l interrogatoire principal de ce témoin

Voir Décision Martic du 19 mai 2006 relative aux principes directeurs annexe A [en anglais] par 11 «Dans

l intérêt de la tenue d une procédure juste et rapide il est demandé aux parties de respecter le principe selon lequel
le temps consacré au contre interrogatoire d un témoin ne doit pas dépasser le temps réservé à son interrogatoire

principal à moins que des circonstances particulières ne requièrent un prolongement du contre interrogatoire »

[traduction non officielle] Voir également Compte rendu d audience Jelisic du 7 septembre 1999 p 938 Compte
rendu d audience Krajisnik Mo du 23 avril 2004 p 2655 où la Chambre de première instance retient comme

ligne directrice que le contre interrogatoire doit prendre environ 60 du temps consacré à l interrogatoire
Ordonnance Milosevic S du 19 mai 2005 relative au temps d audience p [4] dans laquelle les juges ont décidé

que le temps dont les co procureurs disposeraient pour contre interroger les témoins à décharge représenterait 60

du temps dont l accusé disposerait pour mener l interrogatoire principal de ces témoins

Décision Martic du 19 mai 2006 relative aux principes directeurs annexe A [en anglais] par 11 compte rendu

d audience Jelisic du 7 septembre 1999 p 938 compte rendu d audience Krajisnik Mo du 23 avril 2004

p 2655 Ordonnance Milosevic S du 19 mai 2005 relative au temps d audience p [4]
Nuon Chea ne démontre pas en quoi la répartition du temps d interrogatoire retenue par la Chambre de première

instance aurait donné lieu à une erreur ni en quoi les limites imposées à ce temps auraient invalidé le verdict

L Appelant a disposé d environ 11 heures et 7 minutes pour interroger Duch alors que les co procureurs et les co-

avocats pour les parties civiles ont interrogé ce témoin pendant 34 hemes et 34 minutes en tout Ce qui est conforme

186

187

188
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par les co procureurs soit plus que ce qu auraient prévu les autres tribunaux ad hoc Qui plus est

la Chambre de première instance s est montrée flexible à l égard de l Appelant en lui laissant

pour interroger 14 témoins un temps d interrogatoire égal ou nettement supérieur à 50 du

temps utilisé conjointement par les co procureurs et les co avocats principaux pour les parties

civiles190

68 Dans le même ordre d idées Khieu Samphan n a pas été empêché d « interroger pleinement

en raison des décisions de la Chambre de première instance d interdire

certaines questions192 La juridiction de jugement ne faisait que gérer l instance veillant à ce que

les questions posées aux témoins ne soient pas hors de propos193 conjecturales

redondantes195 et à ce qu il soit procédé dans les règles lorsque des documents étaient présentés

aux déposants196 En réalité Khieu Samphan a utilisé autant ou nettement plus de temps pour

interroger 15 témoins que ce que les tribunaux ad hoc auraient normalement réservé à cette

fin197 Son affirmation selon laquelle la Chambre de première instance « a fait preuve d un

191
certains témoins »

194
OU

aux normes internationales Voir Notes d audience des 19 20 mars 2012 26 29 mars 2012 2 5 avril 2012 et 9

10 avril 2012 El 51 El 52 El 53 El 54 El 55 El 56 El 57 El 58 El 59 El 60 El 61 et El 62 [en anglais]
Nuon Chea a mis à peu près une heure et 54 minutes pour interroger Sum Chea tandis que les co procureurs et

les co avocats pour les parties civiles ont mis 2 heures et 34 minutes Voir Notes d audience du 5 novembre 2012

El 140 p 2 [en anglais]
Ainsi a t il fallu à la Défense de Nuon Chea environ 236 minutes pour interroger Khiev En TCW 320 tandis

que les co procureurs et les co avocats pour les parties civiles ont utilisé en tout 228 minutes De même que la

Défense de Nuon Chea a disposé de 355 minutes pour interroger Youk Chhang TCW 793 contre 237 minutes

pour les co procureurs et les co avocats pour les parties civiles réunis La même tendance ressort des notes

d audience relatives aux comparutions des 12 témoins suivants Lay Bony TCCP 64 Sum Chea TCW 690

Pe Chuy Chip Se TCW 507 KhamPhan alias Phan TCW 307 Denise Affonço TCCP 1 ChuonThi TCW

126 UngChhat TCW 752 Lim Sat TCW 389 Philip Short TCE 65 IengPhan TCW 253 et LevLam

TCW 386 Voir les transcriptions et notes d audience suivantes El 37 1 Youk Chhang T 1er février 2012 p 4 à

120 El 38 1 Youk Chhang T 2 février 2012 p 5 à 116 El 39 1 Youk Chhang T 6 février 2012 p 2 à 109

El 127 El 128 El 137 El 138 El 140 El 143 El 144 El 151 El 152 El 153 El 154 El 183 El 185

El 186 El 187 El 188 El 189 El 190 El 191 El 192 El 193 et El 216 [en anglais]
Mémoire d appel de Khieu Samphan par 31

192
Mémoire d appel de Khieu Samphan note 76

El 100 1 T 1er août 2012 p 32 et 33

El 100 1 T 1er août 2012 p 38 et 39 El 101 1 T 2 août 2012 p 45 et 46

El 101 1 T 2 août 2012 p 19 et 20

El 3[2] l T 24 janvier 2012 p 46 et 47 El 59 1 T 4 avril 2012 p 42 à 47 El 73 1 T 17 mai 2012 p 79

et 80 la Défense voulait se référer à la déclaration d un témoin qui devait être entendu plus tard au cours du

procès El 33 1 T 25 janvier 2012 p 14 et 15 El 166 T 29 janvier 2013 p 52 à 54 la Défense voulait se

référer à des preuves qui ne figuraient pas au dossier et qui n avaient pas fait l objet d une demande formée en

application de la règle 87 4 du Règlement intérieur
197

Ainsi la Défense de Khieu Samphan a t elle mis 117 minutes pour interroger Ros Suy TCW 570 tandis que les

co procureurs et les co avocats principaux pour les parties civiles ont eu besoin de 122 minutes pour ce faire Les

notes d audience relatives à la comparution des 14 témoins suivants font ressortir une tendance similaire

189

190

191

193

194

195

196
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interventionnisme inapproprié et exacerbé » pendant la déposition de Phy Phuon est tout aussi

mal fondée198 À deux occasions le Président a simplement demandé à Phy Phuon de suspendre

sa réponse pour que la Chambre de première instance puisse considérer une objection soulevée

par les co procureurs199 À deux autres occasions le Président a demandé à Phy Phuon de ne pas

répondre d une part parce que la question l engageait à conjecturer200 d autre part parce que la

question visait à l intimider201 Enfin Khieu Samphan reproche au Président d avoir suggéré des

réponses au témoin alors que les suggestions reprochées si tant est qu il y en ait eu auraient été

faites après la clôture de l interrogatoire et n auraient donc pas pu affecter les réponses de

l intéressé202

69 Khieu Samphan affirme également que la Chambre de première instance a commis l erreur

de « contrôler techniquement l attribution de la parole en coupant le micro à la Défense lorsque

les interventions de cette dernière ne trouvaient pas grâce à ses yeux »203 Or dans chacun de ces

cas la juridiction de jugement a i empêché la Défense d argumenter au sujet de questions qui ne

lui étaient pas adressées204 ii empêché que ne soient posées des questions répétitives ou que

ne soient plaidés des points déjà tranchés206 et iii veillé de façon générale à ce que le procès se

déroule de façon équitable et rapide207

205

Vanthan Dara Peou TCW 766 Chao Ny TCCP 187 Philip Short TCE 65 Philippe Jullian Gaufres TCW

277 PrumSou TCW 548 Chao Sockon TCW 84 Chan Sophean TCCP 7 NouHoan TCCP 100

Soeun Sovandy TCCP 145 Sydney Schanberg TCW 624 Sok Roeu TCW 665 et Leng Chhoeung TCW 384

Voir les transcriptions et notes d audience suivantes El 31 1 Vanthan Dara Peou T 23 janvier 2012 p 68 à 101

El 32 1 Vanthan Dara Peou T 24 janvier 2012 p 2 à 30 45 à 64 et 73 à 104 El 33 1 Vanthan Dara Peou

T 25 janvier 2012 p 35 à 67 El 196 El 189 El 190 El 191 El 192 El 184 El 189 El 190 El 191

El 192 El 194 El 195 El 198 El 199 El 200 El 201 El 202 El 203 et El 208 [en anglais]
Mémoire d appel de Khieu Samphan note 77

El 99 1 Phy Phuon T 31 juillet 2012 p 106 El 100 1 Phy Phuon T 1er août 2012 p 32

El 100 1 Phy Phuon T 1er août 2012 p 38 et 39

El 100 1 Phy Phuon T 1er août 2012 p 60
202

El 101 1 Phy Phuon T 2 août 2012 p 35

Mémoire d appel de Khieu Samphan par 32

El 146 1 T 23 novembre 2012 p 97 et 98

El 79 1 T 31 mai 2012 p 98 à 100

El 91 1 T 18 juillet 2012 p 7 à 9
207

El 218 1 T 4 juillet 2013 p 112 à 114

198

199

200

201

203

204

205

206
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D La Chambre de première instance n a pas commis d erreur en fixant le délai de

dépôt et la longueur maximale des Conclusions finales écrites

Moyen 19 de Nuon Chea et Paragraphe 23 de Nuon Chea

70 Contrairement à ce que prétendent les Appelants208 les limites imposées par la Chambre de

première instance à la longueur des Conclusions finales écrites étaient équitables raisonnables et

conformes à son pouvoir discrétionnaire Pratiquement parlant les Appelants se sont vu accorder

à qui
209

250 pages en tout soit 125 pages chacun plus que les co procureurs 225 pages

incombait pourtant la charge d établir leur responsabilité pénale En outre l argument de

Khieu Samphan selon lequel la limite imposée était inacceptable dénote de la mauvaise foi dès

que lors que ~ Appelant a refusé la proposition que lui avait faite la Chambre de première de

recourir à des notes de fin de texte exclues du décompte des pages au lieu de notes de bas de

page et qu il s est ainsi privé de l occasion de soumettre un mémoire plus long Les Appelants

ont encore eu l occasion de plaider leurs causes à l occasion des audiences consacrées aux

Réquisitions et plaidoiries finales Nuon Chea a plaidé la sienne pendant plus de 11 heures soit

environ 285 pages transcrites
210

Khieu Samphan a plaidé la sienne pendant environ 9 75 heures

soit 263 pages transcrites
211

Aucun préjudice n a donc été causé aux Appelants

71 Le fait que Nuon Chea se fonde en son Appel sur ses Conclusions finales écrites pour

reprocher à la Chambre de première instance de ne pas avoir motivé sa décision de rejeter la

comparution de certains témoins n atteint pas le seuil nécessaire pour justifier un examen en

appel et constitue une tentative d augmenter indûment le nombre de pages de son Mémoire

d appel212 Contrairement à ce qu affirme ~ Appelant213 la Chambre de première instance n est

pas dans l obligation d exposer chaque étape du raisonnement qui l amène à se prononcer sur la

208
Mémoire d appel de Nuon Chea par 107 à 109 Mémoire d appel de Khieu Samphan par 23

E163 5 4 «Instructions supplémentaires relatives aux conclusions finales» 26 novembre 2012 E288 1 1

« Calendrier relatif aux dernières audiences consacrées aux documents ainsi qu à d autres audiences dans le premier

procès du dossier n° 002 à l interrogatoire des Accusés et réponse aux requêtes n° E263 et E288 1 » 17 juin 2013

par 10 El 227 1 T 23 juillet 2013 p 77 En outre « [l]a qualité et l efficacité d un mémoire d appelant n est pas

fonction de la longueur mais de la force et de la clarté des conclusions qui y sont présentées » [traduction non

officielle] Décision Hartmann du 6 novembre 2009 relative au nombre de mots autorisés par 24

El 232 Notes d audience du 22 octobre 2013 p 2 [en anglais] El 233 Notes d audience du 24 octobre 2013

p 2 [en anglais] El 237 Notes d audience du 31 octobre 2013 p 2 [en anglais]
211

El 234 Notes d audience du 25 octobre 2013 p 2 [en anglais] El 235 Notes d audience du 28 octobre 2013

p 2 [en anglais] El 237 Notes d audience du 31 octobre 2013 p 2 [en anglais]
212

Mémoire d appel de Nuon Chea par 110
213

Mémoire d appel de Nuon Chea par 110 et 111

209

210
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crédibilité d un témoin214 Le fait que le Jugement ne vise pas explicitement chacune des

conclusions de Nuon Chea ne signifie pas qu elles n ont pas été dûment considérées215 Qui plus

est Nuon Chea n a pas démontré que le défaut de considérer ces conclusions aurait pu invalider

le Jugement ou occasionner un déni de justice

72 Invoquant trois occasions où le juge Lavergne aurait violé les règles de procédure imposables

aux parties Khieu Samphan reproche à la Chambre de première instance d avoir soumis la

conduite des débats à des règles imprévisibles216 en matière d admission de documents217 et de

dépôt de répliques218 Ce faisant l Appelant ignore le fait que la juridiction de jugement n est

pas considérée comme une partie et il ne démontre pas en quoi les trois cas invoqués lui auraient

été préjudiciables Pas plus qu il ne démontre en quoi le recours à une pièce antérieurement

rejetée et finalement utilisée dans le Jugement aurait créé « une situation d insécurité

procédurale »219 La Chambre de la Cour suprême a bien dit qu « une chambre n est pas liée par

les décisions antérieures qu elle a prises concernant la gestion du procès et peut les annuler pour

autant que ce faisant elle ne porte pas atteinte à la bonne administration de la justice »220

Khieu Samphan n a pas démontré que le réexamen opéré par la Chambre de première instance

aurait occasionné un déni de justice

E La Chambre de première instance a rendu des décisions motivées et n a pas porté
atteinte au droit des Appelants à la sécurité juridique

Moyens 20 et 21 de Nuon Chea et Paragraphes 21 et 35 à 38 de Khieu Samphan

73 Le fait que Nuon Chea se fonde en son Appel sur ses Conclusions finales écrites pour

reprocher à la Chambre de première instance de ne pas avoir motivé sa décision de rejeter la

comparution de certains témoins n atteint pas le seuil nécessaire pour justifier un examen en

appel et constitue une tentative d augmenter indûment le nombre de pages de son Mémoire

214
Arrêt Duch par 17 citant l Arrêt Kupreskic par 30 et 32 Voir également Arrêt Lubanga par 26 Arrêt

Furundzija par 37
215

Mémoire d appel de Nuon Chea par 111

Mémoire d appel de Khieu Samphan par 35
217

Mémoire d appel de Khieu Samphan par 37 et 38

Mémoire d appel de Khieu Samphan par 35

Mémoire d appel de Khieu Samphan par 37

E284 2 1 2 « Décision relative à la demande d éclaircissements présentée par les co procureurs » 26 juin 2013

216

218

219

220

par 8
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d appel221 Contrairement à ce qu affirme l Appelant222 la Chambre de première instance n est

pas dans l obligation d exposer chaque étape du raisonnement qui l amène à se prononcer sur la

crédibilité d un témoin223 Le fait que le Jugement ne vise pas explicitement chacune des

conclusions de Nuon Chea ne signifie pas qu elles n ont pas été dûment considérées224 Qui plus

est Nuon Chea n a pas démontré que le défaut de considérer ces conclusions aurait pu invalider

le Jugement ou occasionner un déni de justice

74 Invoquant trois occasions où le juge Lavergne aurait violé les règles de procédure imposables

aux parties Khieu Samphan reproche à la Chambre de première instance d avoir soumis la

conduite des débats à des règles imprévisibles225 en matière d admission de documents

dépôt de répliques227 Ce faisant l Appelant ignore le fait que la Chambre n est pas considérée

comme une partie et il ne démontre pas en quoi les trois cas invoqués lui auraient été

préjudiciables Pas plus qu il ne démontre en quoi le recours à une pièce antérieurement rejetée

et finalement utilisée dans le Jugement aurait créé « une situation d insécurité procédurale »228

La Chambre de la Cour suprême a bien dit qu « une chambre n est pas liée par les décisions

antérieures qu elle a prises concernant la gestion du procès et peut les annuler pour autant que ce

faisant elle ne porte pas atteinte à la bonne administration de la justice »229 Khieu Samphan n a

pas démontré que le réexamen opéré en l occurrence par la Chambre de première instance aurait

occasionné un déni de justice

226
et de

75 De même230 la Chambre de première instance a maintes fois prévenu les parties de façon

claire et constante que les documents auxquels était attribué un numéro commençant par « E3 »

221
Mémoire d appel de Nuon Chea par 110

222
Mémoire d appel de Nuon Chea par 110 et 111

223
Arrêt Duch par 17 citant l Arrêt Kupreskic par 30 et 32 Voir également Arrêt Lubanga par 26 Arrêt

Furundzija par 37
224

Mémoire d appel de Nuon Chea par 111
225

Mémoire d appel de Khieu Samphan par 35

Mémoire d appel de Khieu Samphan par 37 et 38
227

Mémoire d appel de Khieu Samphan par 35

Mémoire d appel de Khieu Samphan par 37

E284 2 1 2 « Décision relative à la demande d éclaircissements présentée par les co procureurs » 26 juin 2013

226

228

229

par 8
230

Mémoire d appel de Khieu Samphan par 21
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devaient être considérés comme ayant été produits et « débattu[s] contradictoirement»231

Khieu Samphan n est pas fondé à se plaindre de l attribution de numéros commençant par « E3 »

à tous les documents mentionnés dans les notes de l Ordonnance de clôture malgré qu ils

n eussent pas encore été débattus contradictoirement232 En l occurrence la Chambre de

première instance a exceptionnellement considéré que ces documents bénéficiaient d une

présomption de pertinence et de fiabilité dès lors que toutes les pièces du dossier avaient été

soumises à l appréciation des co juges d instruction233 Les parties ont eu de nombreuses

A la suite des diverses audiences consacrées aux
234

occasions de renverser cette présomption

documents la Chambre de première instance a clairement indiqué aux parties lesquels des

231

Règles 87 2 et 87 3 du Règlement intérieur E159 « Calendrier des audiences consacrées aux documents du

16 au 19 janvier 2012 » 11 janvier 2012 par 5 E178 1 « Réponse à la demande d éclaircissement présentée par

la Défense de Khieu Samphan concernant le statut de certains documents ayant reçu un numéro commençant par E3

Doc n° E178 ainsi qu à sa requête n° E167 » 11 avril 2012 par 2 E96 7 « Décision statuant sur la demande des

co procureurs déposée en application de la règle 92 du Règlement intérieur et tendant à ce que des déclarations

écrites de témoins et d autres documents puissent être admis au procès en tant qu éléments de preuve » 20 juin
2012 par 17 E246 1 « Réponse aux demandes n° E246 et E185 1 1 et à d autres requêtes diverses concernant les

documents et les délais impartis » 13 février 2013 par 2 E190 « Décision relative aux nouveaux documents et à

d autres questions » 30 avril 2012 par 17 et 18
232

Mémoire d appel de Khieu Samphan par 36 E178 1 « Réponse à la demande d éclaircissement présentée par

la Défense de Khieu Samphan concernant le statut de certains documents ayant reçu un numéro commençant par E3

Doc n°E178 ainsi qu à sa requête n° E167 » 11 avril 2012 par 3 E185 «Décision relative aux exceptions
d irrecevabilité portant sur les Documents des Annexes Al à A5 dont les co procureurs proposent le versement aux

débats et sur les documents cités dans les paragraphes de l Ordonnance de clôture pertinents pour les deux premières
phases du premier procès du dossier n° 002 » 9 avril 2012 par 2
233

El 34 1 T 26janvier 2012 p 89 à 94 E162 «Réponse aux questions posées par les parties dans certains

passages de leurs écritures n° E114 El 141 1 E131 1 9 E131 6 E136 et E158 » 31 janvier 2012 par 3 E185

« Décision relative aux exceptions d irrecevabilité portant sur les Documents des Annexes Al à A5 dont les co-

procureurs proposent le versement aux débats et sur les documents cités dans les paragraphes de l Ordonnance de

clôture pertinents pour les deux premières phases du premier procès du dossier n° 002 » 9 avril 2012 par 2
234

E159 «Calendrier des audiences consacrées aux documents du 16 au 19janvier 2012 » 11 janvier 2012

par 6 et 7 E170 « Calendrier des audiences consacrées à la présentation d arguments oraux par rapport aux

documents 13 à 16 février 2012 9 février 2012 par 5 audiences consacrées aux documents clefs El 27 11

T 6 janvier 2012 El 42 11 T 6 février 2012 Voir également E178 1 « Réponse à la demande d éclaircissement

présentée par la Défense de Khieu Samphan concernant le statut de certains documents ayant reçu un numéro

commençant par E3 Doc n° E178 ainsi qu à sa requête n° E167 » 11 avril 2012 par 3 E185 « Décision relative

aux exceptions d irrecevabilité portant sur les Documents des Annexes Al à A5 dont les co procureurs proposent le

versement aux débats et sur les documents cités dans les paragraphes de l Ordonnance de clôture pertinents pour les

deux premières phases du premier procès du dossier n° 002 » 9 avril 2012 par 3 E96 7 « Décision statuant sur la

demande des co procureurs déposée en application de la règle 92 du Règlement intérieur et tendant à ce que des

déclarations écrites de témoins et d autres documents puissent être admis au procès entant qu éléments de preuve »

20 juin 2012 par 28 E223 2 « Prochaines audiences consacrées à l examen de documents et réponse au mémoire

des co avocats principaux concernant l instruction qui leur a été donnée par la Chambre de recenser les demandes de

constitution de partie civile qu ils entendent faire admettre en tant qu éléments de preuve au procès
Doc n° E208 4 ainsi qu à la demande de la Défense de Khieu Samphan tendant à ce qu il soit ordonné aux co-

procureurs de réviser leurs listes d éléments de preuve écrits qu ils souhaitent voir verser aux débats pour corroborer

des dépositions orales données à l audience Doc n° E223 » 19 octobre 2012 par 1 et 5 E246 1 « Réponse aux

demandes n° E246 et E185 1 1 et à d autres requêtes diverses concernant les documents et les délais impartis »

13 février 2013 par 1 et 2 cf Mémoire d appel de Khieu Samphan par 36
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documents mentionnés dans l Ordonnance de clôture étaient considérés comme ayant été

produits et débattus235

76 Khieu Samphan reproche à la Chambre de première instance de s être fondée sur un

document n ayant pas été soumis à débat contradictoire236 En fait l Appelant s était opposé à

cette pièce237 et son objection avait été rejetée238 Le fait qu il n ait pas été attribué de numéro

commençant par « E3 » dans ce cas semble avoir été un oubli administratif et ne saurait

constituer une violation du droit de Khieu Samphan à la sécurité juridique Enfin ~Appelant n a

pas fondé son allégation selon laquelle la Chambre de première instance aurait commis une

erreur en restreignant le droit des parties de déposer des répliques lorsque des requêtes avaient

donné lieu à réponse239 La juridiction de jugement a retenu cette façon de procéder pour

« préserver l efficacité de la procédure en réduisant le temps de traitement des décisions

lorsque l intérêt de la justice l exige » tout en veillant à ce que les répliques « soient d une

grande utilité pour trancher les questions » soulevées240 Khieu Samphan n a pas démontré que

ce changement aurait été source d insécurité judiciaire ou lui aurait porté préjudice

F Khieu Samphan a disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa

défense Paragraphe 20 de Khieu Samphan

77 Khieu Samphan soutient qu il n a pas disposé du temps et des facilités nécessaires à la

préparation de sa défense241 Pour ce faire il se reporte indûment à des conclusions qu il avait

235
E185 « Décision relative aux exceptions d irrecevabilité portant sur les Documents des Annexes Al à A5 dont

les co procureurs proposent le versement aux débats et sur les documents cités dans les paragraphes de

l Ordonnance de clôture pertinents pour les deux premières phases du premier procès du dossier n° 002 » 9 avril

2012 par 23 et 31 cf Mémoire d appel de Khieu Samphan par 21

Mémoire d appel de Khieu Samphan par 36 renvoyant au Jugement note 2514
237

El 167 1 T 30 janvier 2013 p 88 et 89

El 168 1 T 31 janvier 2013 p 1 et 2 contra Mémoire d appel de Khieu Samphan par 36

Mémoire d appel de Khieu Samphan par 35 Directive pratique relative au dépôt des documents art 8 4 « Une

réplique à une réponse est autorisée uniquement lorsqu il n y a pas de plaidoirie à l audience Elle est déposée dans

les 5 jours suivant la notification de la réponse à laquelle la partie réplique »

E64 « Directives de la Chambre de première instance concernant les réponses les répliques aux réponses et le

dépôt en cas de circonstances exceptionnelles d un document dans une seule langue articles 7 2 8 3 and 8 4 de la

Directive pratique révisée sur le dépôt des documents auprès des CETC » p 1 et 2 « Il s ensuit qu une réplique
écrite à une réponse est envisagée seulement lorsqu elle concerne des questions relevant d un débat contradictoire et

en remplacement d explications orales dès lors qu il n est pas prévu d entendre les parties à l audience » E126

« Décision de la Chambre de première instance aux requêtes E91 2 E95 7 E99 1 1 E100 4 1 El 19 et réponse à la

demande d instructions concernant les répliques Doc n° El 12 » p 2
241

Mémoire d appel de Khieu Samphan par 20

236

238

239

240
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présentées antérieurement242 et invoque deux situations243 Relativement à la première il fait

valoir que l admission de centaines de déclarations de témoins par la Chambre de première

instance en août 2013 ne lui avait pas laissé le temps d examiner convenablement ces pièces

avant le dépôt de ses Conclusions finales écrites244 En réalité Khieu Samphan disposait de ces

documents au moins depuis le moment où avait été rendue l Ordonnance de clôture le

15 septembre 2010 En outre les co procureurs avaient déposé une demande aux fins

d admission de ces mêmes documents le 19 avril 2011 soit plus de deux ans avant leur

admission245 Relativement à la seconde situation Khieu Samphan se plaint de ne pas avoir

disposé du temps et des facilités nécessaires pour effectuer un examen approfondi des

Conclusions finales écrites des co procureurs au motif que celles ci avaient été déposées en

anglais seulement246 L anglais est une des langues de travail des CETC et deux des avocats

principaux de Khieu Samphan Kong Sam Onn et Anta Guissé

langue247

ont dit maîtriser cette

VI VALEUR PROBANTE

A Il était du pouvoir discrétionnaire de la Chambre de première instance de ne pas

faire droit aux demandes de Nuon Chea aux fins d enquêtes supplémentaires

Moyens 9 et 10 de Nuon Chea

i Introduction

78 Il est bien établi que les chambres de première instance jouissent d une grande latitude dans

la conduite du procès248 Pour réussir à mettre en cause une décision discrétionnaire la partie

242
E275 2 1 4 « Décision relative à la demande d arrêt immédiat de la procédure présentée par la Défense de

Khieu Samphan » 18 octobre 2013
243

Mémoire d appel de Khieu Samphan par 20
244

Mémoire d appel de Khieu Samphan par 20
245

E9 31 « Liste établie par les Co procureurs des documents à présenter au procès selon la règle 80 3 » 19 avril

2011 par 1 et 19 à 2[1] E9 31 11 «Annexe 11 Transcription des audiences du procès Dossier001 »

E9 31 12 « Annexe 12 Déclarations de témoins » E9 31 13 « Annexe 13 Plaintes » E9 32 « Liste des

documents et pièces à conviction des co avocats principaux pour les parties civiles comprenant les annexes 7 et

8 » 19 avril 2011 par 13

Mémoire d appel de Khieu Samphan par 20
247

E163 5 1 15 « Décision relative à la demande de la Défense de Khieu Samphân tendant à ce que les décisions

de la Chambre de la Com suprême soient notifiées dans les trois langues officielles des CETC » 30 avril 2013

notes 15 et 18 renvoyant aux formulaires de candidature intitulés respectivement « Foreign Co Lawyer Application
Formfor Anta Guissé » et « Cambodian Co Lawyer Application Formfor Kong Sam Onn »

248
Voir par exemple Décision Seselj i du 6 juin 2014 relative à la continuation de la procédure par 34 Arrêt

Setako par 19 Décision Mladic du 28 novembre 2013 relative aux méthodes de communication par 21

246

Réponse des co procureurs aux Appels interjetés contre le Jugement du Premierprocès dans le cadre du dossier n° 002 43 386

ERN>01170128</ERN> 



F17 1

Dossier n° 002 19 09 2007 ECCC SC

attaquante doit démontrer que la chambre de première instance a commis une erreur manifeste et

préjudiciable249 Une décision de cet ordre ne peut être infirmée que s il est établi i qu elle

repose sur une interprétation erronée du droit applicable ii qu elle repose sur une constatation

manifestement erronée ou iii qu elle est injuste et déraisonnable au point de constituer un abus

du pouvoir discrétionnaire de la juridiction de jugement250 La question qui se pose à l examen

d une décision discrétionnaire n est donc pas de savoir si la chambre d appel est d accord avec la

décision attaquée mais si celle ci résulte bien d un exercice raisonnable du pouvoir

discrétionnaire des premiers juges251

ii Demandes d enquêtes

79 En vertu de la règle 87 3 du Règlement intérieur la Chambre de première instance peut

rejeter un élément de preuve dont elle estime notamment qu il est sans pertinence pour

déterminer la véracité des charges retenues qu il est insusceptible de prouver les faits qu il

entend établir qu il a pour but ou aurait probablement pour résultat de prolonger indûment la

procédure ou qu il est abusif pour une autre raison Nuon Chea prétend que la Chambre de

première instance s est méprise en le privant de la possibilité de mener des enquêtes au stade du

procès252 Il se borne à affirmer que les demandes qu il a formées à cette fin ont été rejetées par

des décisions non motivées253 Il ne relève aucun point précis que la Chambre de première

instance aurait omis de considérer n explique pas en quoi les décisions de rejet auraient pu être

invalidées par d éventuelles omissions et ne démontre aucun abus de pouvoir discrétionnaire254

80 Qui plus est l Appelant n établit pas qu il lui aurait été porté préjudice Contrairement à ce

qu il prétend255 la Chambre de première instance a fourni des garanties suffisantes tout au long

du procès pour qu il puisse produire la preuve nécessaire à la manifestation de la vérité

Décision Seselj fl j du 6 juin 2014 relative à la continuation de la procédure par 34 Arrêt Setako par 19

Id
251

Décision Mladic du 28 novembre 2013 relative aux méthodes de communication par 22
252

Mémoire d appel de Nuon Chea par 133 et 134 Nuon Chea doit être débouté sans autre forme d examen de ses

tentatives de soulever à nouveau des conclusions qui ont échoué au procès Voir titre II B critères d examen en

appel ci dessus Voir également E88 2 « Co Prosecutors Response to Nuon Chea First Consolidated Requestfor
Additional Investigations » 3 juin 2011
253

Mémoire d appel de Nuon Chea par 134
254

Arrêt Krajisnik Mo par 142
255

Mémoire d appel de Nuon Chea par 134
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interroger les témoins et réfuter la preuve à charge ainsi que les allégations portées contre lui256

Les plaintes de Nuon Chea concernant le rejet de ses demandes d actes d instruction par les

magistrats instructeurs ont été tranchées par la Chambre préliminaire La règle 76 6 du

Règlement intérieur lui interdit de soulever ces questions de nouveau devant la Chambre de la

Cour suprême

B La Chambre de première instance à permis à juste titre aux témoins de relire leurs

déclarations antérieures avant de déposer au procès

Moyens 15 et 16 de Nuon Chea

81 Nuon Chea ne démontre pas que la Chambre de première instance aurait commis une erreur

manifeste en ce qu elle a permis aux témoins de lire leurs déclarations antérieures avant de

déposer et il n établit pas non plus que cette façon de procéder lui aurait porté préjudice257 Son

argumentation est entièrement construite sur une dénaturation de la décision de la Chambre de

première instance régissant l utilisation des déclarations antérieures des témoins Contrairement

à ce qu il allègue il ne s agissait pas de permettre « aux co procureurs de récoler les déposants

sur la base desdites déclarations »258 La Chambre de première a présenté comme suit la

procédure qu elle a retenue à cet égard pour « assurer que la procédure se poursuive sans

délai »

[La Chambre de première instance] a récemment commencé l interrogatoire de chaque
témoin en lui demandant s il connaissait la déclaration qu il avait faite devant les co-

juges d instruction et si elle représentait fidèlement son témoignage Quand les témoins

indiquent qu ils se rappellent leur déclaration et que sa teneur telle qu enregistrée par

les co juges d instruction par écrit est fidèle les parties ne doivent pas demander à

maintes reprises si le témoin confirme ce fait ou de toute autre manière s employer à

forcer le témoin à répéter la teneur de sa déclaration Les parties doivent en revanche se

concentrer sur d autres questions par exemple sur des questions allant au delà de la

teneur de la déclaration ou poser des questions précises visant à mettre en cause la

crédibilité de la déclaration ou de la preuve apportée par le témoin
259

82 Contrairement à ce que Nuon Chea donne à penser le raisonnement par lequel la Chambre

de première instance a justifié sa décision n était pas « des plus ténus »260 Il est dans la droite

ligne de la pratique d autres juridictions internationales et tribunaux ad hoc devant lesquels les

256
Voir titre V C interrogatoire des témoins ci dessus et titres VI C VI D et VLF valeur probante ci dessous

257
Mémoire d appel de Nuon Chea par 135 à 147

Voir Mémoire d appel de Nuon Chea par 135

E201 2 « Communication aux parties concernant les modalités révisées de l interrogatoire des témoins et

Réponse à la Demande d éclaircissements présentée par les co procureurs concernant l utilisation des documents

lors de la déposition des témoins Doc n° E201 » 13 juin 2012 ERN FRA 00827269

Mémoire d appel de Nuon Chea par 136

258

259

260
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témoins ne sont pas empêchés de consulter leurs déclarations antérieures avant de déposer

Comme l admet Nuon Chea261 la jurisprudence internationale valide en fait la pratique

consistant à fournir leurs déclarations antérieures aux témoins pour précisément les mêmes

raisons que celles retenues par la Chambre de première instance en l espèce aider les déposants

à se rafraîchir la mémoire afin de gagner un temps précieux Les chambres de première instance

de la CPI saisies des affaires Bemba Katanga et Lubanga ont toutes permis que des témoins

consultent leurs déclarations antérieures avant de déposer262 au motif que cette façon de

procéder aiderait les juges dans leur « recherche de la vérité » et permettrait de « gagner en

efficacité »263 Les tribunaux ad hoc ont également adopté la pratique consistant à présenter leurs

déclarations antérieures aux témoins qui allaient déposer264

83 Qui plus est Nuon Chea n explique pas en quoi le fait que les témoins aient pu voir leurs

déclarations antérieures avant de déposer lui aurait causé un quelconque préjudice265 La

Chambre de première instance avait indiqué qu elle examinerait «toutes les allégations

d irrégularité entachant les auditions de témoin menées durant l instruction ainsi que toutes les

contradictions existant entre leurs auditions figurant au dossier et leur déposition à l audience

quand elle se prononcera[it] sur la valeur probante et le poids qu il convenait] d accorder aux

éléments de preuve versés aux débats »266 Si tant est qu il ait relevé quoi que ce soit de concret à

ce sujet Nuon Chea ne relève aucun cas où la juridiction de jugement se serait fondée à tort sur

des éléments résultant de ce que le témoin aurait confirmé à l audience la teneur d une de ses

261
Mémoire d appel de Nuon Chea par 141

262
Voir Décision Bemba du 18 novembre 2010 relative à la préparation des témoins par 21 à 25 Décision

Katanga du 14 mai 2009 relative aux questions de procédure soulevées par le Greffe par 17 et 18 Décision

Lubanga du 30 novembre 2007 relative à la préparation des témoins par 50 et 55

Décision Lubanga du 30 novembre 2007 relative à la préparation des témoins par 50

Ayant noté que « la pratique consistant à préparer les témoins [avait] été instituée et acceptée dans diverses

affaires » [traduction non officielle] la Chambre d appel du TPIR a jugé que la Chambre de première instance avait

agi dans les limites de son pouvoir discrétionnaire en permettant aux témoins de voir leurs déclarations antérieures

avant d être interrogés Décision Karemera du 11 mai 2007 relative à la préparation des témoins par 8 et 9 citant

l Arrêt Gacumbitsi par 74 Voir également Décision Karemera du 11 mai 2007 relative à la préparation des

témoins par 10 se référant aux affaires Simba Bagosora Rwamakuba Milutinovic Limaj Blagojevic et Krstic

dans lesquelles la pratique consistant à préparer les témoins avait été implicitement ou explicitement validée

Décision Karemera du 15 décembre 2006 relative à la préparation des témoins par 15

Voir Mémoire d appel de Nuon Chea par 147

E251 « Décision relative aux demandes présentées par les équipes de défense concernant des actes qui auraient

été accomplis de façon irrégulière au cours de l instruction Doc n° E221 E223 E224 E224 2 E234 E234 2 E241

et E241 1 » 7 décembre 2012 la « Décision relative à la régularité de l instruction » par 26

263

264

265

266
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déclarations antérieures267 La jurisprudence relative à l usage de questions directrices dans le

cadre d un « interrogatoire principal » est sans pertinence en la matière car il y a un monde de

différence entre le fait pour une partie de suggérer une réponse à un de « ses » témoins et le fait

pour une chambre de première instance de demander au témoin de confirmer une déclaration

qu il a faite sous serment268

C Il est du pouvoir discrétionnaire de la Chambre de première instance de contrôler la

portée de l interrogatoire Moyens 11 et 12 de Nuon Chea

84 Les arguments avancés par Nuon Chea en contestation des limites imposées par la Chambre

de première instance au « contre interrogatoire » des témoins par la Défense sont sans

fondement Une juridiction de jugement jouit d une marge de man uvre considérable pour fixer

les paramètres de l interrogatoire269 sans compter que le droit de « contre interroger » n est pas

absolu270 Nuon Chea a eu l occasion d interroger les témoins en toute équité selon les règles et

la pratique de la juridiction de céans Les cas qu il cite ne sont pas convaincants Pour

commencer il renvoie à des conclusions qu il a déjà présentées au procès sans montrer en quoi

la Chambre de première instance se serait méprise en les rejetant271 En ce qui concerne le

deuxième cas272 la Défense a elle même reconnu à l audience qu elle « ne fais[ait] que répéter la

même question » parce qu elle n avait « pas encore entendu de réponse convaincante »273 Il ne

s agissait donc pas d une situation où la Défense se voyait refuser l occasion de « contre

interroger » le témoin mais d une situation où les réponses qui lui étaient faites ne lui plaisaient

tout simplement pas

85 Au cours de l interrogatoire de Youk Chhang274 la Chambre de première instance a

également dû demander à la Défense de ne pas poser sans cesse la même question275 et a fini par

267
Décision relative à la régularité de l instruction par 28

Mémoire d appel de Nuon Chea note 354

Arrêt Rukundo par 133 et 147 Voir également l Arrct Kanyarukiga par 42

Décision Prlic du 23 novembre 2007 relative à la transcription de l audition par 52 citant Le

Procureur c Martic « Décision relative à l appel inteijeté contre la décision concernant le témoignage de Milan

Babié » 1 [4] septembre 2006 par 12

Mémoire d appel de Nuon Chea par 149

Mémoire d appel de Nuon Chea par 150 citant El 191 T 8 mai 2013 p 103 et 104

El 191 1 Philip Short T 8 mai 2013 p 104

El 38 1 Youk Chhang T 2 février 2012 p 106

El 38 1 Youk Chhang T 2 février 2012 p 106

268

269

270

271

272

273
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lui dire qu elle avait obtenu sa réponse276 Le fait que la Défense ait finalement dû recourir à

d autres techniques que la répétition pour obtenir des éléments supplémentaires n a fait que

confirmer l efficacité et l équité de la gestion de l audience par la juridiction de jugement277

Nuon Chea n a pas démontré que la Chambre de première instance aurait commis une erreur

manifeste ni établi qu il aurait subi un préjudice

D La Chambre de première instance s est fondée à juste titre sur certaines

déclarations et transcriptions Moyen 32 de Nuon Chea

i Déclarations hors prétoire

86 En conformité avec le Règlement intérieur la Chambre de première instance a versé aux

débats diverses déclarations et transcriptions278 La décision d admettre de telles déclarations

relevait entièrement de son pouvoir discrétionnaire et répondait à son obligation de rechercher la

vérité et d assurer un procès rapide et équitable279 Elle a correctement énoncé le critère régissant

l admission et l appréciation des déclarations et transcriptions « La Chambre a refusé que soient

versés aux débats des déclarations écrites tendant à prouver les actes ou le comportement des

Accusés tels que visés dans la Décision de renvoi lorsque la Défense n avait pas eu la possibilité

d être confrontée avec les témoins ou parties civiles concernés »280 La prétention de Nuon Chea

selon laquelle la juridiction de jugement se serait trompée à la fois dans la définition qu elle a

donnée et dans l application qu elle a faite des critères d admission et d appréciation de ces

éléments de preuve est sans fondement281 Outre qu il répète et intègre par renvoi des

276
El 38 1 Youk Chhang T 2 février 2012 p 114 et 115

El 39 1 Youk Chhang T 6 février 2012 p 75 Les co procureurs relèvent que les «nombreux» autres

exemples auxquels la Défense fait allusion dans la note 378 du Mémoire d appel de Nuon Chea sont également peu

convaincants Lorsqu elle a interrogé Duch la Défense n a pas été empêchée de « contre interroger » le témoin

mais de chercher à obtenir des éléments provenant d aveux faits sous la torture Elle a d ailleurs reconnu qu elle
avait déjà obtenu les réponses qu elle recherchait El 58 1 Duch T 3 avril 2012 p 90 à 93 Enfin en ce qui
concerne le témoin Suong Sikoeun la Défense a été interrompue dans ses questions lorsque la Chambre de première
instance a estimé que les sujets abordés ne se rapportaient pas au procès en cours El 108 1 Suong Sikoeun

T 15 août 2012 p 51 La règle 87 3 a du Règlement intérieur est très claire sur ce point la Chambre de première
instance peut rejeter les éléments de preuve qu elle considère comme « dénué[s] de pertinence ou ayant un caractère

répétitif »
278

Voir Jugement par 31 et 33

Aux termes de l article 33 nouveau de la Loi relative aux CETC « [l]a Chambre extraordinaire de première
instance veille à ce que les procès soient équitables et [conduits] dans un délai raisonnable »

Jugement par 31

Voir Mémoire d appel de Nuon Chea par 154 à 165

277

279

280

281
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conclusions dont il a déjà été débouté au procès282 il n établit pas que ce rejet initial aurait

constitué une erreur justifiant l intervention de la Chambre de la Cour suprême283

87 Nuon Chea se méprend et induit en erreur lorsqu il reproche à la Chambre de première

instance d avoir mal motivé son rejet en se bornant à dire « que les précautions plaidées par la

Défense ne constituaient pas des règles de procédure reconnues au niveau international »

juridiction de jugement a explicitement énoncé i le cadre juridique approprié285 ii les facteurs

militant en faveur de l admission d une déclaration ou d une transcription en lieu et place d une

déposition286 iii l exigence selon laquelle tous les éléments de preuve ainsi proposés devaient

être à première vue pertinents et fiables et par ailleurs satisfaire aux conditions posées à la

règle 87 3 du Règlement intérieur287 et iv les conditions d admissibilité plus exigeantes

auxquelles la règle 87 4 du Règlement intérieur soumet de tels éléments de preuve lorsqu ils

La Chambre de première instance a en outre souligné que «l absence de

déposition orale ainsi que de toute possibilité de confrontation sont des éléments pertinents à

considérer au moment d apprécier la valeur probante et le poids à accorder le cas échéant aux

déclarations et transcriptions admises en lieu et place de dépositions orales »289 L argumentation

de Nuon Chea n établit pas en quoi la Chambre de première instance aurait outrepassé son

pouvoir discrétionnaire en admettant les déclarations et transcriptions visées ni en quoi l erreur

alléguée aurait pu invalider le verdict ou entraîner un déni de justice

284
La

288
sont nouveaux

282
Mémoire d appel de Nuon Chea par 155 à 162 Voir également titre II B critères d examen en appel ci

dessus voir Décision Mladic du 12 novembre 2013 relative au constat judiciaire par 14 Décision Sainovic du

22 septembre 2009 concernant la déclaration d appel par 18 Arrêt Galic par 250 Arrêt Lubanga du

14 décembre 2006 par 29

Voir Décision Karadzic du 9 juillet 2009 relative à l exception d incompétence par 13 citant l Arrêt

Hadzihasanovic par 46

Mémoire d appel de Nuon Chea par 157

E299 « Décision relative aux exceptions d irrecevabilité soulevées à l encontre des déclarations de témoins de

victimes et de parties civiles recueillies par écrit ainsi que des transcriptions de dépositions effectués dans le

Dossier n° 001 proposées par les co procureurs et les co avocats principaux pour les parties civiles » 15 août 2013

la « Décision relative aux exceptions d irrecevabilité » par 17

Décision relative aux exceptions d irrecevabilité par 18

Décision relative aux exceptions d irrecevabilité par 20

Décision relative aux exceptions d irrecevabilité par 22

Décision relative aux exceptions d irrecevabilité par 19

283

284

285
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287

288

289
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ii Application du critère d admission

88 Contrairement à ce que prétend Nuon Chea290 la Chambre de première instance a

correctement appliqué le critère d admission aux circonstances de l espèce Un juge des faits

raisonnable n est pas tenu d expliquer la moindre étape de son raisonnement291 Une juridiction

de jugement est présumée avoir apprécié tous les éléments de preuve produits devant elle tant

que rien n indique qu elle en aurait totalement négligé l un ou l autre292 La Chambre de

première instance a déclaré qu elle tiendrait compte du fait que les déclarations avaient été

recueillies hors prétoire lorsqu elle apprécierait le poids à leur accorder293 Il est donc présumé

que la juridiction de jugement a procédé de la sorte lorsqu elle s est référée à ce type d éléments

de preuve dans le Jugement

89 Aucune erreur n est établie par les situations spécifiques que Nuon Chea relève pour

reprocher à la Chambre de première instance de s être fondée à tort sur des déclarations

recueillies hors le cadre du procès L Appelant tente d abord d isoler les témoignages ainsi visés

pour montrer que la Chambre de première instance aurait agi déraisonnablement en se fondant

sur des récits séparés294 mais il se contredit ensuite en reconnaissant que d autres éléments de

preuve ont été pris en compte et finit par indiquer simplement qu il n est pas d accord avec

l appréciation qui a été faite desdits éléments295 Au delà de son désaccord pur et simple avec les

conclusions que la Chambre de première instance a dégagées de ces éléments de preuve

Nuon Chea ne relève aucune erreur dans la façon dont ceux ci ont été pris en compte296 Pour

apprécier la pertinence et la crédibilité de tel ou tel élément de preuve la juridiction de jugement

doit l analyser à la lumière de l ensemble de la preuve produite et non de façon parcellaire297

90 Enfin le grief de Nuon Chea selon lequel la Chambre de première instance se seraient fondée

290
Voir Mémoire d appel de Nuon Chea par 163

Voir Arrêt Karemera par 415 citant l Arrêt Ntabakuze par 161 Arrêt Kanyarukiga par 114
292

Voir Arrêt Karemera par 415 citant l Arrêt Ntabakuze note 357 Arrêt Bagosora note 625 Arrêt

Kalimanzira par 195 Arrêt Karera par 20

Voir Jugement par 31

Voir Mémoire d appel de Nuon Chea par 163

Voir Mémoire d appel de Nuon Chea par 163 note 421 « La Chambre de première instance a bien cité d autres

éléments de preuve censés établir la politique du Parti mais ceux ci étaient manifestement inadéquats »

Cf Arrêt Karemera par 206 325 et 459
297

Arrêt Lubanga par 22 Arrêt Ntagerura par 174 Voir également Arrêt Ngirabatware par 202 et 208 Arrêt

Taylor par 55 Arrêt Martic par 233
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sur des déclarations antérieures sans considérer les circonstances dans lesquelles celles ci avaient

été établies est tout bonnement faux La Chambre de première instance a bien dit que

« [lj absence de possibilité de confrontation avec l auteur d un élément de preuve ou d examen

de sa source est de nature à justifier qu il soit accordé une valeur probante et un poids limités à

celui ci »298

E La Chambre de première instance a correctement apprécié la preuve par ouï dire

Moyen 32 de Nuon Chea

91 NuonChea n établit pas en quoi la Chambre de première instance aurait abusé de son

pouvoir discrétionnaire en considérant des éléments de preuve par ouï dire non plus qu il ne

présente d argumentation raisonnée quant à la façon dont cette erreur alléguée aurait pu invalider

le verdict ou entraîner un déni de justice299 Tant le Règlement intérieur que le droit cambodgien

font leur le principe général de liberté de la preuve300 et les règles de procédure au niveau

international valident pleinement la latitude qu a la Chambre de première instance de considérer

et de retenir une preuve par ouï dire301 Comme indiqué ci dessus la juridiction de jugement a

bien dit que « [lj absence de possibilité de confrontation avec l auteur d un élément de preuve ou

d examen de sa source [était] de nature à justifier qu il soit accordé une valeur probante et un

poids limités à celui ci » et il est donc à présumer que la juridiction de jugement a tenu compte

de la nature indirecte de tels éléments de preuve avant de s y fonder302

92 Les cas que Nuon Chea relève d erreurs qui auraient été commises par la Chambre de

première instance dans son appréciation de la preuve par ouï dire sont trompeurs Lorsque

Nuon Chea parle de l « exploitation la plus abusive » qui est faite de la preuve par ouï dire dans

le Jugement303 il déforme les conclusions de la Chambre de première instance laquelle n a pas

298

Jugement par 34

Voir Mémoire d appel de Nuon Chea par 166 à 171

Voir règle 87 1 du Règlement intérieur Code cambodgien de procédure pénale art 321 D164 [2]
« Ordonnance sur demande d acte d instruction tendant à la recherche d éléments à décharge dans le SMD » 19 juin
2009 par 6 confirmée en appel par D164 4 [13] « Décision relative à l appel inteijeté contre l ordonnance des co-

juges d instruction rejetant la demande aux fins d actes d instruction tendant à la recherche d éléments à décharge
dans le répertoire partagé » 18 novembre 2009

Voir par exemple Arrêt Munyakazi par 77 citant l Arrêt Kalimanzira par 96 Arrêt Karera par 39 Arrêt

Nahimana par 831
302

Voir titre VI D utilisation de déclarations et transcriptions ci dessus renvoyant à l Arrêt Ntabakuze note 357

Arrêt Bagosora note 625 Arrêt Kalimanzira par 195 Arrêt Karera par 20

Voir Mémoire d appel de Nuon Chea par 170

299

300

301

303

Réponse des co procureurs aux Appels interjetés contre le Jugement du Premierprocès dans le cadre du dossier n° 002 51 386

ERN>01170136</ERN> 



F17 1

Dossier n° 002 19 09 2007 ECCC SC

jugé établi « sur la seule base » du témoignage par ouï dire de Philip Short « fond[é] sur les

témoignages de plusieurs habitants et sur d autres sources »
304

que des soldats de la République

khmère avaient été exécutés à Oudong en 1974 En réalité la Chambre de première instance s est

explicitement fondée sur plusieurs sources pour dégager la constatation attaquée dont des

documents khmers rouges un discours de Khieu Samphan et les propos d autres témoins305 Qui

plus est la Défense a interrogé Philip Short sur ce point précis306 Le simple fait de dire qu un

témoignage relève du ouï dire ne suffit pas à lui ôter toute fiabilité307

93 Les autres cas cités par Nuon Chea sont aussi peu convaincants La Chambre de première

instance n était aucunement tenue de « reconnaître » la nature indirecte des éléments de preuve

sur lesquels elle se fondait308 à plus forte raison quand cette nature était évidente Sans compter

que les constatations de la juridiction de jugement concernant l évacuation de Phnom Penh

étaient corroborées par une multitude d autres types de preuves indirectes ou directes309

F La Chambre de première instance a correctement apprécié la valeur probante des

dépositions des témoins des faits Moyen 33 de Nuon Chea

94 Comme Nuon Chea le reconnaît la Chambre de première instance est en droit de se fonder

sur tout élément de preuve qu elle estime probant et peut n accepter qu en partie la déposition

d un témoin si elle estime que d autres parties ne sont pas fiables ou crédibles

latitude d apprécier les contradictions qui ressortent d un témoignage de rechercher en

considérant le témoignage dans son ensemble si le témoin est fiable et ses propos crédibles et

d admettre ou d exclure les principaux éléments de sa déposition311 Il est bien établi que les

juges de première instance peuvent fonder une conclusion sur un seul témoignage312 La

juridiction d appel doit s en remettre au jugement de la juridiction de premier degré pour ce qui

310
Elle a la

304

Jugement par 124

Voir Jugement par 124 à 127 notes 358 à 369

El 191 1 Philip Short T 8 mai 2013 p 96 à 103

Voir Arrêt Nahimana par 215 509 et 831 la Chambre d appel du TPIR a rappelé qu il était de jurisprudence
établie qu un élément de preuve par ouï dire était admissible s il avait valeur probante et que c était à la partie qui
en contestait l admission de démontrer qu aucun juge des faits raisonnable ne Paurait retenu en ce qu il constituait

une preuve indirecte au deuxième degré
Voir Mémoire d appel de Nuon Chea par 171

Jugement notes 1386 à 1408

Arrêt Karemera par 468 citant l Arrêt Kajelijeli par 167
311

Arrêt Setako par 31
312

Arrêt Nahimana par 949
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est des questions de crédibilité313 et elle ne doit conclure à une erreur de fait que s il est

démontré qu aucun juge des faits raisonnable n aurait pu rendre la conclusion attaquée

i Incohérences et manque defiabilité des témoignages

95 Contrairement à ce que fait valoir Nuon Chea le droit de l accusé à une décision motivé

n exige pas généralement une analyse détaillée de la crédibilité de tel ou tel témoin314 Il est bien

établi que la Chambre de première instance peut décider quel témoignage préférer sans avoir à

exposer son raisonnement par le menu315 Les exemples que Nuon Chea tire des dépositions de

Duch et Phy Phuon316 ne démontrent pas que la Chambre de première instance aurait outrepassé

son pouvoir discrétionnaire en retenant la déposition d un témoin à certains égards et en

concluant à son manque de fiabilité à d autres Tous les exemples donnés par Nuon Chea

concernent des constatations i corroborées par d autres éléments de preuve317 et ou ii relatives

à des faits dont les témoins devaient avoir eu personnellement connaissance au moment où ils

Nuon Chea ne démontre pas en quoi la Chambre de première instance se

serait méprise en se fondant sur les dépositions de ces témoins ni en quoi le fait qu elle se soit

fondée sur certaines portions de ces dépositions aurait pu invalider le verdict319

318
étaient survenus

ii Recours aux témoignages de Stephen Heder et François Ponchaud

96 Nuon Chea ne démontre pas non plus en quoi la décision de la Chambre de première instance

de se fonder sur les témoignages de première main de Stephen Heder et François Ponchaud

aurait été déraisonnable ou aurait invalidé le verdict320 Nuon Chea n établit aucune erreur en

tentant d isoler certaines parties des dépositions de ces deux témoins et de dénaturer l usage

qu en a fait la Chambre de première instance La grande majorité des exemples qu il donne

313
Voir titre II B critères d examen en appel ci dessus

314
Arrêt Karemera par 230 citant l Arrêt Kajelijeli par 60

315
Arrêt Karera par 19

Voir Mémoire d appel de Nuon Chea notes 463 et 472
317

Voir Jugement notes 307 326 328 à 332 334 à 338 419 426 615 772 962 1032 1033 1040 1041 1384

1385 1467 1498 1547 1599 1720 1760 1873 1923 1926 1931 1937 2528 2542 et 2643

Voir Jugement notes 307 311 327 329 et 330 333 à 336 338 419 à 425 772 962 1032 1033 1040 1041

1384 1385 1467 1484 1547 1599 1926 2334 2528 et 2643

En effet dans la plupart des exemples invoqués par Nuon Chea la Chambre de première instance s est

également fondée sur des éléments de preuve indirecte concordants Les ~~ procureurs examinent ailleurs en ces

pages les arguments de Nuon Chea concernant les incohérences relevées entre les témoignages relatifs à

Tuol Po Chrey Voir titre XII Tuol Po Chrey ci dessous

Voir Mémoire d appel de Nuon Chea par 180 à 182
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concernent des conclusions qui i étaient corroborées par d autres éléments de preuve que ceux

fournis par Stephen Heder et François Ponchaud321 et ou concernaient des faits dont les

témoins devaient avoir eu personnellement connaissance au moment où ils étaient survenus322

iii Recours au témoignage de Nuon Chea

97 Contrairement à ce qu affirme Nuon Chea la Chambre de première instance a correctement

apprécié son témoignage L Appelant invoque l opinion dissidente jointe au Jugement Katanga

pour faire valoir que la juridiction de jugement n aurait pu rejeter son témoignage que « s il

s était avéré invraisemblable au delà de tout doute raisonnable » alors que ce n est pas le critère

qu adopte cette opinion323 La juge dissidente y note simplement que la déposition d un accusé

doit comme celle de tout autre témoin s apprécier au regard de la norme de preuve en vigueur et

ne saurait par conséquent être écartée là où elle suscite un doute raisonnable quant à la véracité

des charges324 Or le témoignage limité de Nuon Chea n a pas suscité de doute raisonnable

98 L Appelant invoque un seul élément « à décharge » ressortant de son propre témoignage sa

déposition selon laquelle « il devait même obtenir l approbation des secrétaires de zone pour

entrer dans leurs territoires respectifs »325 Quand bien même il en aurait été ainsi ce fait resterait

sans importance ou presque Nuon Chea ne tentant pas d expliquer comment il aurait bien pu

susciter un doute raisonnable quant à l attribution de culpabilité pour les premier et deuxième

transferts forcés ou pour le massacre de Tuol Po Chrey326 La Chambre de première instance

avait pour seule obligation de soumettre le témoignage de Nuon Chea aux mêmes règles

d appréciation de la preuve que le témoignage de tout autre déposant327 Ce qui veut dire en

particulier qu il appartient aux juges de décider du poids à accorder à tout témoignage ainsi que

du témoignage à préférer en cas de contradiction sans avoir à exposer par le menu les

321
Voir Jugement notes 307 309 318 324 335 340 479 523 629 635 637 et 638 644 646 649 665 680 962

1412 1547 1788 1833 1836 2516 2529 2571 2574 2643 2653 et 2654
322

Voir Jugement notes 294 295 631 646 962 1408 1412 1547 et 1788
323

Voir Mémoire d appel de Nuon Chea par 183 citant le Jugement Katanga Opinion dissidente de la juge
Van den Wyngaert par 168 et 169
324

Jugement Katanga Opinion dissidente de la juge Van den Wyngaert par 168 et 169
325

Mémoire d appel de Nuon Chea note 492
326 À noter en particulier que dans ses Conclusions finales Nuon Chea ne mentionne ce témoignage qu en passant
à l appui de la prétention de Ieng Sary selon laquelle les secrétaires de zone étaient autonomes Voir Mémoire

d appel de Nuon Chea par 183
327

Voir Arrêt Karera par 19
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328
raisonnements suivis pour ce faire

première instance n était pas tenue de justifier sa décision de rejeter certaines parties de sa

déposition et de se fonder sur d autres témoignages329

Contraire à ce que prétend Nuon Chea la Chambre de

G La Chambre de première instance a correctement apprécié la valeur probante des

déclarations des parties civiles relatives aux effets des crimes

Moyen 34 de Nuon Chea

99 C est de mauvaise foi que Nuon Chea fait grief à la Chambre de première instance de s être

fondée sur les dépositions des parties civiles relatives aux effets des crimes de même que sur

leurs déclarations relatives aux souffrances vécues Il déforme la décision de la juridiction de

jugement et passe délibérément sous silence le contexte procédural de la question330

100 Les parties ont débattu dans le prétoire la question de savoir si les co procureurs et la

Défense auraient le droit d interroger les parties civiles lorsqu elles livreraient leurs déclarations

sur les souffrances vécues Les co procureurs ont avancé 10 arguments à ce sujet soulignant

notamment les points suivants i « [l]es parties civiles devront être interrogées sur toutes les

questions pertinentes dans ce dossier » ii les souffrances rapportées et les crimes reprochés

« sont liés et ne peuvent être séparés » iii comme les parties civiles appelées à déposer ont été

victimes des déplacements forcés leurs dépositions vont au c ur du procès iv la Défense doit

avoir l occasion de mettre de telles dépositions à l épreuve v « l Accusation et la Défense se

sont organisées [ ] en pensant pouvoir examiner les parties civiles » vi l obligation d établir

la vérité qui incombe à la juridiction de jugement veut que les parties civiles appelées à déposer

sur les effets des crimes soient traitées de la même façon que les parties civiles ayant déposé en

tant que témoins331

101 La Défense de Nuon Chea a répondu ceci « Je ne pensais jamais le dire devant un tribunal

mais je pense que je suis d accord avec tous les points soulevés par mon confrère de

l Accusation [ ] Nous sommes entièrement d accord avec les points soulevés par

328
Arrêt Karera par 19

Voir Arrêt Ngirabatware par 97 Arrêt Karera par 21

Voir Mémoire d appel de Nuon Chea par 187 à 193
331

El 193 1 T 20 mai 2013 p 109 à 111

329

330
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l Accusation »332 La Défense de Khieu Samphan a également souscrit à la position des co-

procureurs333 Après que les parties eurent présenté leurs arguments en la matière la Chambre de

première instance a statué comme suit par décision orale du 21 mai 2013 « Il y avait un large

consensus entre les parties et la Chambre décide que les parties pourront interroger les parties

civiles sur des éléments factuels pertinents dans la limite de la répartition du temps déjà

annoncée »
334

102 La prétention de Nuon Chea selon laquelle la Chambre de première instance aurait dû

exclure de son examen au fond toute déposition de partie civile relative aux effets des crimes335

est donc en contradiction directe avec la position qu il avait annoncée au procès Un appelant ne

saurait faire valoir que la Chambre de première instance a erré en adoptant telle ou telle

procédure alors qu il n a jamais auparavant contesté cette façon de procéder l ayant même

préconisée à vrai dire En outre bien que prétendant avoir été induite en erreur la Défense de

Nuon Chea a elle même posé aux victimes des questions qui dépassant la portée de leurs

déclarations relatives aux souffrances subies touchaient à la question de la culpabilité des

Appelants dans le cadre du premier procès du dossier n° 002 notamment à des faits relevant des

mesures prises à l encontre des soldats et des fonctionnaires de LonNol336 La Défense de

Nuon Chea s est même vu accorder un supplément de temps afin de poursuivre son « contre

interrogatoire » d une partie civile337

103 Les références faites par Nuon Chea à la pratique interne et internationale consistant à

programmer les déclarations des parties civiles sur les effets de crimes après que la juridiction

s est prononcée sur la culpabilité et avant qu elle ne détermine la peine sont sans aucune

pertinence338 En l espèce les parties civiles ont déposé sur les effets des crimes avant que la

Chambre de première instance ne se prononce sur la culpabilité des Appelants toutes les parties

ayant été informées que les éléments de ces dépositions qui s avéreraient pertinents pour la

332
El 193 1 T 20 mai 2013 p 112

333
El 193 1 T 20 mai 2013 p 112 à 114

El 194 1 T 21 mai 2013 p 129
335

Voir Mémoire d appel de Nuon Chea par 187

Voir par exemple El 197 1 T 27 mai 2013 p 97 à 105 El 198 1 T 29 mai 2013 p 40 à 44 El 199 1

T 30 mai 2013 p 28 à 32 et 112 à 116 El 200 1 T 4 juin 2013 p 40 à 48
337

El [1]97 1 T 27 mai 2013 p 102 à 105

Mémoire d appel de Nuon Chea par 188

334

336

338
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détermination de la culpabilité pourraient être considérés à cette fin par la juridiction de

jugement

H La Chambre de première instance s est raisonnablement fondée sur des éléments de

preuve issus de dépositions d experts et de sources secondaires

Moyens 30 et 31 de Nuon Chea

i Preuve d expert

104 L erreur de droit que Nuon Chea reproche à la Chambre de première instance « pour s être

systématiquement fondée sur la preuve d expert en tant que preuve directe de faits contestés »

est sans fondement Il est bien établi que les experts disposent d une grande latitude pour émettre

des avis relevant de leur expertise Contrairement à ce que semble faire valoir Nuon Chea les

avis d experts ne doivent pas nécessairement se fonder sur une connaissance ou une expérience

directes340 et les éléments de preuve par ouï dire fournis par les experts sont admissibles pour

autant qu ils aient valeur probante341

339

ii Sources secondaires

105 Nuon Chea ne démontre pas non plus en quoi le fait pour la Chambre de première instance

de s être fondée sur les écrits de divers spécialistes aurait été déraisonnable aurait pu invalider le

Jugement ou aurait pu entraîner un déni de justice Il se borne à citer des paragraphes du

Jugement sans fournir aucune explication quant à leur rapport avec le verdict quant à la façon

dont la Chambre de première instance aurait abusé de son pouvoir discrétionnaire en se fondant

sur les éléments de preuve visés ou quant au préjudice qu il en aurait subi342

339
Voir Mémoire d appel de Nuon Chea par 208

Voir Arrêt Bagosora par 225 citant l Arrêt Renzaho par 287 Arrêt Nahimana par 198 Arrêt Semanza

par 303
341

Voir Arrêt Bagosora par 226 citant l Arrêt Nahimana par 509 Voir également Arrêt Nahimana par 831 Qui

plus est la grande majorité des exemples donnés par Nuon Chea concernent i des constatations qui ne sont pas

susceptibles d invalider le verdict Mémoire d appel de Nuon Chea notes 562 à 568 570 et 571 ii des éléments de

preuve qui sont corroborés Mémoire d appel de Nuon Chea notes 563 566 567 570 à 574 et 576 et ou iii des

déformations de la teneur du Jugement Mémoire d appel de Nuon Chea notes 566 la Chambre a précisé qu elle
donnait l avis de Philip Short mais elle n en a pas dégagé de constatation et 569 la Chambre a en fait rejeté la

déposition de l expert
342

Voir Mémoire d appel de Nuon Chea par 201 à 211 Les exemples donnés par Nuon Chea n étayent pas l abus

de pouvoir discrétionnaire qu il reproche à la Chambre de première instance Spécifiquement parlant tous ses

exemples concernent i des constatations qui ne sont pas susceptibles d invalider le verdict voir Jugement
notes 318 352 1562 1730 1737 1754 1761 1790 1853 1856 1918 et 1944 ii des éléments de preuve qui sont

corroborés voir Jugement notes 307 318 340 352 356 1562 1599 1730 1754 1761 1790 1853 1856 1918 et

340
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106 Enfin c est à la Chambre de première instance qu il appartient de décider si une personne

peut avoir la qualité d expert343 Et comme pour n importe quel élément de preuve produit c est

également à la Chambre de première instance qu il appartient d apprécier la fiabilité et la valeur

probante de la preuve d expert344 Elle dit bien dans son Jugement que « [lj absence de

possibilité de confrontation avec l auteur d un élément de preuve ou d examen de sa source est

de nature à justifier qu il soit accordé une valeur probante et un poids limités à celui ci »

par conséquent présumé que la Chambre de première instance a appliqué ce critère dans tout son

Jugement346 Nuon Chea lui même a fréquemment proposé en preuve et demandé aux Chambres

de première instance et de la Cour suprême de prendre en compte des sources secondaires Mis à

part qu il marque son désaccord avec l exploitation de sources secondaires par la juridiction de

jugement Nuon Chea n entreprend aucune démonstration de l abus de pouvoir de discrétion

dont il fait grief à la Chambre de première instance

345
Il est

I Khieu Samphan ne montre pas en quoi la Chambre de première se serait méprise
dans son appréciation de la preuve

Paragraphes 23 à 32 109 à 119 et 468 de Khieu Samphan

i Arguments appelant un rejet sans autreforme d examen

107 Khieu Samphan fait valoir que la Chambre de première instance a erré en droit dans sa prise

en compte et son appréciation des catégories suivantes d éléments de preuve i les moyens de

preuve qui en contredisent d autres ii les dépositions de témoins complices iii le ouï dire

iv les déclarations écrites non assorties de comparutions et v les avis d experts347

Khieu Samphan allègue également sans fonder son grief que la Chambre de première instance

s est méprise dans son application de la charge de la preuve348 Khieu Samphan ne fonde aucun

de ses arguments se contentant de renvoyer à des « exemples concrets » se trouvant « infra »349

1944 et ou iii une déformation de la teneur du Jugement voir Jugement note 1754 cette référence est

corroborée par le témoignage de Nuon Chea lui même
343

Arrêt Simba par 174
344

Arrêt Simba par 174
345

Jugement par 34

Voir titre VI D utilisation de déclarations et transcriptions ci dessus Voir également Arrêt Ntabakuze

note 357 Arrêt Bagosora note 625 Arrêt Kalimanzira par 195 Arrêt Karera par 20
347

Voir Mémoire d appel de Khieu Samphan par 114 à 118 Khieu Samphan reproche également à la Chambre de

première instance de façon générale d avoir fait erreur quant au critère retenu pour apprécier la preuve Mémoire

d appel de Khieu Samphan par 110 à 113

Mémoire d appel de Khieu Samphan par 109 et 110

Mémoire d appel de Khieu Samphan notes 228 230 231 238 240 241 244 245 et 247

346

348

349
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Pour permettre à la Chambre de la Cour suprême d examiner ses moyens d appel

Khieu Samphan aurait dû fournir des renvois précis aux pages des transcriptions concernées ou

aux paragraphes du Jugement mis en cause

affirmations sans démonstration de la façon dont la Chambre de première instance se serait

méprise l argumentation d ordre général avancée par Khieu Samphan doit être écartée351 En

outre l Appelant n établit pas en quoi l une quelconque des erreurs qu il allègue aurait pu

invalider le verdict ou entraîner un déni de justice352

350
Dès lors qu elle se résume à de simples

ii Arguments présentés ailleurs dans le Mémoire d appel de Khieu Samphan

108 Dans la mesure où Khieu Samphan a recours à des arguments présentés ailleurs en son

Mémoire d appel pour étayer sa prétention selon laquelle la Chambre de première instance aurait

fait erreur dans son appréciation de la preuve il est fait valoir que ces arguments sont également

dépourvus de fondement Spécifiquement parlant Khieu Samphan allègue que la Chambre de

première instance a erré en droit i en limitant les possibilités d enquête au stade du procès353

ii en se fondant sur la preuve d expert354 iii en permettant aux témoins de consulter leurs

déclarations antérieures avant de déposer355 iv en présentant aux témoins des documents dont

ils n avaient pas eu connaissance au moment des faits356 v en rejetant les demandes de la

Défense aux fins de production de pièces originales et d informations concernant la chaîne de

conservation357 vi en préférant les témoignages écrits aux témoignages oraux

fondant sur les déclarations des parties civiles pour considérer les effets des crimes reprochés aux

accusés359 et viii en empêchant les accusés de « contre interroger » les témoins

358
vii en se

360
ou de

350
Voir titre II B critères d examen en appel ci dessus Voir également Arrêt Karemera par 18 Arrêt

Ndindiliyimana par 13 Arrêt Ndahimana par 12 Arrêt Bizimungu par 16 Arrêt Dordévie par 20
351

Voir titre II B critères d examen en appel ci dessus Cf Arrêt Karemera par 40 la Chambre d appel du TPIR

a conclu que Ngirumpatse n avait pas démontré d erreur de la part de la Chambre de première instance dès lors

qu il s était « simplement référé à d autres aspects de son appel pour étayer ses griefs concernant l exclusion

d éléments de preuve à décharge » [traduction non officielle]
352

Voir titre II B critères d examen en appel ci dessus
353

Mémoire d appel de Khieu Samphan par 25
354

Mémoire d appel de Khieu Samphan par 24
355

Mémoire d appel de Khieu Samphan par 26

Mémoire d appel de Khieu Samphan par 27
357

Mémoire d appel de Khieu Samphan par 28

Mémoire d appel de Khieu Samphan par 23 29 36 et 468

Mémoire d appel de Khieu Samphan par 30

Mémoire d appel de Khieu Samphan par 31

356

358

359

360
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soulever des objections361

109 Tout en étant générales et peu claires bon nombre des plaintes de Khieu Samphan semblent

recouper des moyens d appel de Nuon Chea auxquels les co procureurs ont répondu ci dessus362

Les arguments que Khieu Samphan avance à l appui de ses plaintes ne tendent à établir dans

aucun des cas relevés de quelle façon les erreurs alléguées auraient invalidé le verdict ou entraîné

un déni de justice363 Il est impossible aux co procureurs de répondre plus avant à des griefs aussi

peu spécifiques

110 Un grief spécifique soulevé par Khieu Samphan concerne l erreur que la Chambre de

première instance aurait commise en permettant aux témoins de consulter avant de déposer des

documents qui leur avaient été montrés au cours de l instruction et dont ils n avaient pas eu

Affirmant que cette pratique a pu amener des témoins à se

livrer à des conjectures indues l Appelant ne cite toutefois aucune règle ni jurisprudence

interdisant que soit présenté à un témoin un document dont il n avait pas eu connaissance au

moment des faits pas plus qu il ne présente de situation précise où un témoin aurait

effectivement été amené à « spéculer » dans ces conditions ni ne relève d aspect du Jugement où

la Chambre de première instance se serait fondée sur une telle conjecture ni n établit un

quelconque préjudice qui en aurait résulté pour lui

364
connaissance au moment des faits

VII PORTÉE DU PREMIER PROCÈS ET DISJONCTION DES POURSUITES

A Prise en compte de faits hors la compétence temporelle

Moyen 23 de Nuon Chea et Paragraphes 9 et 10 de Khieu Samphan

111 Les Appelants font valoir que la Chambre de première instance a commis une erreur en se

fondant sur des faits antérieurs au 17 avril 1975 pour les reconnaître coupables d avoir planifié

ordonné incité à commettre et aidé et encouragé à commettre des crimes

entièrement leur argumentation sur l Arrêt Nahimana dans lequel la Chambre d appel du TPIR

365
Ils fondent

361
Mémoire d appel de Khieu Samphan par 32

362
Voir titres VLB à VI H valeur probante ci dessus

Mémoire d appel de Khieu Samphan par 23 à 32 Voir également titre II B critères d examen en appel ci
363

dessus
364

Mémoire d appel de Khieu Samphan par 27

Mémoire d appel de Nuon Chea par 627 Mémoire d appel de Khieu Samphan par 9 et 10
365
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interprète la compétence temporelle de cette juridiction366 Cela étant une analyse attentive du

précédent cité fait ressortir qu il va tout à fait dans le même sens que l approche adoptée par la

juridiction de jugement en l espèce Dans l affaire Nahimana la Chambre d appel du TPIR s est

penchée sur la question de savoir si la compétence temporelle définie par le Statut de la

juridiction du 1er janvier au 31 décembre 1994 signifiait seulement que les crimes poursuivis

devaient avoir été commis pendant cette période ou s il fallait aussi que tous les actes établissant

la responsabilité de l accusé pour ces crimes s inscrivent entre ces dates367

112 La Chambre d appel a conclu que la question ne trouvait pas de réponse dans la lettre du

Statut du TPIR368 et que la seule façon de l élucider était donc de déterminer quelle avait été

Y intention du Conseil de sécurité en adoptant ce texte fondateur369 L Arrêt relève qu il avait été

proposé à l origine que la compétence temporelle du Tribunal débute le 6 avril 1994 date à

laquelle les massacres et le génocide s étaient déclenchés mais que cette date avait ensuite été

avancée pour inclure les actes préparatoires qui avaient eu lieu avant avril 1994370 La Chambre

d appel a noté que le Rwanda avait voté contre la résolution établissant le Tribunal international

notamment parce qu une compétence temporelle débutant le lerjanvier 1994 ne permettrait pas

de prendre en compte les actes de planification et de préparation effectués encore plus tôt371 La

Chambre d appel a conclu que l historique de l adoption du Statut « indiquait] clairement que

les rédacteurs du Statut [avaiejnt voulu que le Tribunal n ait compétence pour condamner un

accusé que si tous les éléments qui d[evai]ent être établis pour conclure à sa responsabilité

[avaiejnt existé en 1994 »372

113 L intention des rédacteurs du texte fondateur des CETC était manifestement différente Il

ressort de l analyse de ce texte et de l historique de son adoption que l intention était de limiter

366
Mémoire d appel de Nuon Chea par 628 et 629 renvoyant à l Arrêt Nahimana par 299 à 314 Voir également

Mémoire d appel de Khieu Samphan par 9

Arrêt Nahimana par 310

L article 7 du Statut du TPIR se lit comme suit « La compétence ratione temporis du Tribunal international

s étend à la période commençant le 1er janvier 1994 et se terminant le 31 décembre 1994 » Son article premier est

libellé comme suit «Le Tribunal international [ ] est habilité à juger les personnes présumées responsables de

violations graves du droit international humanitaire commises [ ] entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994 »

Arrêt Nahimana par 311

Arrêt Nahimana par 311 et 312

Arrêt Nahimana par 311

Arrêt Nahimana par 313

367

368

369

370

371

372
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la compétence temporelle de la juridiction aux crimes qui s étaient produits pendant la période

du Kampuchéa démocratique mais sans exclure la prise en compte d actes relevant de la

planification du fait d ordonner de l incitation ou de l aide et de l encouragement qui auraient

eu lieu avant cette période En effet contrairement au TPIR où la compétence temporelle

débutait plus de trois mois avant le déclenchement des massacres les dates de la compétence

temporelle des CETC correspondent exactement à celles où les Khmers rouges avaient pris et

perdu le pouvoir La compétence temporelle des CETC débute le jour précis où les Khmers

rouges se sont emparés de Phnom Penh et ont commencé à expulser de force des millions de

Cambodgiens des zones urbaines

114 Le Groupe d experts nommé par le Secrétaire général de l ONU avait recommandé que

l Organisation crée un tribunal international ad hoc chargé de juger les responsables khmers

rouges pour les violations des droits de l homme commises entre le 17 avril 1975 et le 7 janvier

1979373 ce qui « correspondait] exactement à la période pendant laquelle les Khmers rouges

étaient au pouvoir »374 Les experts ont noté que « [l]es atrocités commises durant la période

1975 1979 [étaient] le résultat d une politique délibérée du Parti communiste du

Kampuchéa »375

115 L intention des rédacteurs est encore attestée par le fait qu aux termes de l Accord relatif

aux CETC comme de la Loi relative aux CETC le but de la juridiction est de poursuivre « les

hauts dirigeants du Kampuchéa démocratique et les principaux responsables des crimes » Il est

on ne peut plus clair qu un crime à une échelle aussi massive que l expulsion de millions de

personnes de Phnom Penh n aurait pu se produire sans que des plans et des ordres ne fussent

préalablement mis en place Bien qu une compétence limitée aux comportements criminels

survenus à partir du 17 avril 1975 permettrait de retenir la responsabilité pénale des auteurs

directs de rang moins élevé elle assurerait l impunité aux hauts dirigeants et aux principaux

373
Lettre du Secrétaire général Kofi Annan présentant en annexe le Rapport du Groupe d experts pour le Cambodge

créé par la résolution 52 135 de l Assemblée générale daté du 18 février 1999 le « Rapport du Groupe d experts »

Ciorciari Transitional Justice in Cambodia s International Court Japan Policy Research Intitute Working

Paper No 117 septembre 2010 par 12 p 2

Rapport du Groupe d experts par 15 Voir également par 16 « le régime a entrepris une révolution

jusqu au boutiste sans égale qui a aboli toutes les institutions économiques sociales et culturelles existantes extirpé
toute influence étrangère et transformé la population entière en une main d uvre collective »

374

375
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responsables ayant planifié incité à commettre et ordonné les crimes Nul ne saurait

raisonnablement comprendre qu une telle restriction ait été voulue par un tribunal créé dans le

but même déjuger les hauts dirigeants du régime C est d ailleurs la première fois en cinq années

de procédure que le présent dossier voit une partie avancer une interprétation à ce point

déraisonnable de la compétence temporelle376

116 Nuon Chea se plaint de ce que la prise en compte dans le Jugement de réunions tenues en

juin 1974 et en avril 1975 pour le déclarer coupable des crimes commis à Tuol Po Chrey

emportait violation de son droit d être informé des charges pesant contre lui377 Il n explique

toutefois pas en quoi l absence de mention de ces réunions précises en rapport avec

Tuol Po Chrey aurait entravé sa défense378 Ce grief doit par conséquent être rejeté sans autre

forme d examen D autant plus qu il méconnaît la question du degré de précision effectivement

376 À cet égard il convient de souligner que c est la première fois que les Appelants soulèvent la question de la

compétence temporelle alors que la règle 89 1 du Règlement intérieur frappe d irrecevabilité toute exception

préjudicielle qui n est pas présentée dans les 30 jours suivant la confirmation de l Ordonnance de clôture En

l espèce la Défense n a pas soulevé la question de la compétence temporelle dans le cadre de ses exceptions

préjudicielles soulevées en vertu de la règle 89 du Règlement intérieur alors que l Ordonnance de clôture se fondait

explicitement sur le comportement des accusés avant 1975 voir par exemple ses paragraphes 1154 1157 1158 et

1193 En outre au procès la Défense a elle même continuellement poussé à la considération de faits antérieurs au

17 avril 1975 à toutes sortes de fins et elle ne s est jamais opposée à ce que les ~~ procureurs s appuient sur de tels

faits Voir à cet égard la Déclaration liminaire de Nuon Chea en date du 22 novembre 2011 portant presque

exclusivement sur des faits antérieurs à 1975 en particulier sur la décision prise en juin 1974 par les dirigeants du

PCK d évacuer toutes les villes importantes la phase du procès du 5 décembre 2011 au 15 février 2012 consacrée

au contexte historique seule phase du procès pendant laquelle un accusé a déposé en tant que témoin les débats du

16 janvier 2012 concernant l admissibilité de documents cités dans la section de l Ordonnance de clôture consacrée

au contexte historique aucun des accusés ne s étant opposé à l admission desdits documents les audiences du 13

au 15 février 2012 auxquelles les co procureurs ont présenté des documents clefs relatifs à l avant 1975 en ne

laissant aucun doute quant à la finalité de ces pièces l audience du 15 février 2012 à laquelle la Défense de

Nuon Chea a formé devant la Chambre de première instance une requête orale aux fins de la production de

témoignages supplémentaires relatifs à l avant 1975 faisant valoir que « ce qui est particulièrement pertinent
surtout dans les faits allégués dans cette affaire c est d étudier et d étudier clairement ce qui s est produit au

Cambodge entre 1970 et 1975 » El 44 1 p 89 à 91 la requête du 16 mars 2012 déposée par Nuon Chea aux fins

de témoignages supplémentaires concernant le contexte historique E182 la déclaration de Nuon Chea en date du

19 mars 2012 sur l importance de l avant 1975 les Plaidoiries finales des avocats des deux accusés soulignant

l importance des faits antérieurs à avril 1975 et faisant valoir que ceux ci étaient « au c ur même de ce procès »

El 234 1 p 60 et 63 Le fait que la Défense n a pas soulevé la question de la compétence temporelle avant la

phase des Appels a privé la Chambre de première instance de la possibilité de fonder sa décision sur des actes

relevant de la planification du fait d ordonner de l incitation et de l aide et de l encouragement ayant également
continué de se produire après le 17 avril 1975 établis à la fois par la preuve directe et par déduction à partir de faits

antérieurs au 17 avril 1975

Mémoire d appel de Nuon Chea par 636 à 638

Arrêt Nahimana par 326 et 327 Nuon Chea reconnaît que les réunions étaient mentionnées dans l Ordonnance

de clôture en rapport avec l expulsion forcée de la population de Phnom Penh Mémoire d appel de Nuon Chea

par 637

377

378
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requis des actes d accusation si les faits essentiels fondant une accusation doivent y être

énoncés ce n est pas le cas de la preuve qui doit permettre d établir ces faits379 L Ordonnance

de clôture informe Nuon Chea de l allégation selon laquelle le PCK avait adopté une politique de

mesures dirigées contre les soldats de la République khmère « dès avant 1975 aux premiers

stades de sa prise de contrôle de certaines portions du territoire »380

B La Chambre de première instance a correctement apprécié le rôle de Nuon Chea à

S 21 Moyen 27 de Nuon Chea

117 Nuon Chea reconnaît qu aucune erreur reprochée aux constatations de la Chambre de

première instance concernant son rôle à S 21 n est susceptible d invalider le Jugement ou

d entraîner un déni de justice381 Ce seul fait justifie que son argumentation sur ce point soit

rejetée sans autre forme d examen

118 Tout en s abstenant expressément de statuer sur la responsabilité de Nuon Chea pour les

la Chambre de première instance a considéré à juste titre les éléments

de preuve relatifs à la connaissance que T Appelant avait eue de S 21 et au rôle qui avait été le

en ce que ces faits étaient pertinents pour déterminer le

rôle qu il avait joué au sein du régime du Kampuchéa démocratique et la part qu il avait prise à

l entreprise criminelle commune prévoyant l élimination des ennemis du PCK Les éléments de

preuve en question ne se limitaient pas au témoignage de Duch selon lequel il faisait rapport à

Nuon Chea et recevait des instructions de celui ci mais provenaient également des sources

suivantes la déposition d un garde du corps ayant porté des messages entre Duch et

Khieu Samphan 23 transcriptions d aveux provenant de S 21 et portant des annotations

indiquant que ces documents avaient été envoyés à Nuon Chea et le fait que Nuon Chea a lui

382
crimes survenus à S 21

383
sien vis à vis du centre de sécurité

379
Arrêt Nahimana par 322 « l obligation [du Procureur] d énoncer les faits essentiels sur lesquels reposent les

accusations portées dans l acte d accusation mais non les éléments de preuve permettant d établir ces faits [ ] c est

la nature de la thèse du Procureur qui permet de savoir si tel ou tel fait est essentiel » Voir également Arrêt

Kvocka par 27 et 28 Arrêt Furundzija par 61

Ordonnance de clôture par 205

Mémoire d appel de Nuon Chea par 212

Jugement par 346

Jugement par 343 à 345

380

381

382

383
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même reconnu avoir lu de nombreux aveux et s en être servi à des fins de formation384

C La Chambre de première instance n a pas jugée établie l existence d une politique
du PCK visant le mariage forcé Moyen 28 de Nuon Chea

119 Contrairement à ce qu affirme Nuon Chea385 la Chambre de première instance n a pas

jugée établie l existence d une politique du PCK visant le mariage forcé mais seulement d une

politique de réglementation du mariage et ce en se fondant sur des éléments de preuve attestant

la célébration de mariages arrangés par YAngkor mais non forcés et sur certains éléments de

preuve attestant la célébration de mariages arrangés et non consentis386 Le Jugement précise en

sa note 287 que les parties étaient autorisées à produire des éléments de preuve portant sur les

cinq politiques du régime mais que l existence de trois de ces politiques dont la réglementation

du mariage ne serait considérée qu à titre de contexte387 Aucune erreur de droit en la matière ne

saurait donc invalider le Jugement388 Le Jugement ne contient pas non plus de constatation

susceptible d être décisive pour la détermination de la responsabilité pénale de Nuon Chea du

fait des mariages forcés question qui sera jugée dans le cadre du Deuxième procès Nuon Chea

dénature les éléments de preuve retenus dans le Jugement en confondant derechef les notions de

mariage arrangé et de mariage forcé et prétend à tort qu il n y a de « preuve [que] de six

mariages arrangés »389 En fait le Jugement se fonde sur neuf sources relatives aux mariages

forcés et sur huit autres sources établissant la pratique des mariages arrangés390

D La Chambre de première instance n a pas dégagé de constatation concernant le

nombre de décès survenus pendant la période du Kampuchéa démocratique

Moyen 29 de Nuon Chea

120 Nuon Chea fait valoir qu en considérant qu il y avait eu entre 1 5 et 2 millions de morts

384

Jugement par 343 345 Ces 23 transcriptions d aveux portent des annotations comme « Envoyé à frère Nuon »

[traduction non officielle] et sont à distinguer des aveux sur lesquels Duch a reconnu récriture de Nuon Chea

Mémoire d appel de Nuon Chea par 219

Jugement par 103 et 128 à 130

Jugement par 103 note287 renvoyant à E284 «Décision concernant la disjonction des poursuites dans le

cadre du dossier n° 002 rendue à la suite de la décision du 8 février 2013 de la Chambre de la Com suprême »

26 avril 2013 la «Décision relative à la disjonction des poursuites dans le cadre du dossier n°002 » et E141

Mémorandum de la Chambre de première instance intitulé « Réponse aux questions soulevées par les parties avant

le premier procès dans le cadre du dossier n° 002 et organisation d une réunion informelle avec la juriste hors classe

le 18 novembre 2011 » 1 [7] novembre 2011 p 3

Contrairement à ce qu avance Nuon Chea au paragraphe 217 de son Mémoire d appel
Mémoire d appel de Nuon Chea par 218

Jugement par 128 et 129 et notes 371 3 sources 372 3 sources 373 3 sources et 374 8 sources

385

386

387

388

389

390
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supplémentaires pendant la période du Kampuchéa démocratique la Chambre de première

instance avait violé son droit d être dûment informé des charges pesant contre lui et de réfuter la

preuve à charge391 Il ressort toutefois de la lecture directe du Jugement que la Chambre de

première instance ne dégage aucune constatation quant au nombre de décès survenus pendant la

période du Kampuchéa démocratique392 Dans la section du Jugement intitulée « Aperçu

général période allant du 17 avril 1975 au 6 janvier 1979 » la juridiction de jugement fournit

des informations de contexte en considérant le nombre de décès survenus pendant la période du

Kampuchéa démocratique Elle prend acte de l éventail des opinions à ce sujet mais ne dégage

aucune constatation quant au nombre précis de morts393 L Appelant ne démontre pas en quoi la

considération de ces éléments par la Chambre de première instance aurait influencé son verdict

sur les crimes objet du premier procès

massacre de Tuol Po Chrey Le Jugement du Premier procès ne dit pas que Nuon Chea est

responsable de la mort de 1 5 à 2 millions de personnes L Appelant n établit aucune erreur de

fait ni aucun préjudice tenant à la considération du nombre de morts qui aurait pu entraîner un

déni de justice

à savoir les Phases 1 et 2 des transferts forcés et le

E Disjonction Paragraphes 11 à 18 et 636 à 641 de Khieu Samphan

121 Khieu Samphan soulève une série de griefs qui peuvent être compris comme des moyens

d appel tirés du processus de disjonction des poursuites ayant conduit à la définition de la portée

du Premier procès L Appelant soutient que la disjonction a donné lieu aux erreurs suivantes

une extension indue des compétences temporelle394 et matérielle395 de la juridiction de jugement

se traduisant dans les deux cas par des erreurs de droit et de fait396 la violation de son droit

d être informé des charges pesant contre lui397 la violation de son droit à la sécurité juridique

quant à la portée du Premier procès398 et quant aux sort des charges subsistant après délimitation

de ce procès399 les erreurs de droit résultant de la mauvaise gestion de la preuve

391
Déclaration d appel de Nuon Chea Moyen 29 Mémoire d appel de Nuon Chea par 223

392

Jugement par 174

Jugement par 174

Mémoire d appel de Khieu Samphan par 11

Mémoire d appel de Khieu Samphan par 12

Mémoire d appel de Khieu Samphan par 11 et 12

Mémoire d appel de Khieu Samphan par 13 et 14

Mémoire d appel de Khieu Samphan par 14

Mémoire d appel de Khieu Samphan par 15

393

394

395

396

397

398

399
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et testimoniale401 constituant également des violations de son droit à la sécurité

juridique de son droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa

défense et de son droit à ce que sa cause soit entendue

400
documentaire

402 403
Il tente d étayer son raisonnement

en y incorporant un appel immédiat de 30 pages que la Chambre de première instance avait jugé

irrecevable en 2013404 À l époque Khieu Samphan n avait pas pu démontrer que la disjonction

aurait des conséquences présentées en des termes pratiquement identiques à ceux du présent

susceptibles de justifier un arrêt de la procédure pour abus de procédure406 Ses
405

Appel

arguments actuels manquent également de satisfaire aux critères d examen en appel407

122 La nature et les conséquences du processus de disjonction ont déjà fait l objet d examens en

appel considérables devant la Chambre de la Cour suprême408 Celle ci a déjà jugé que la

disjonction « rest[ait] formellement un outil de gestion du procès »409 et que les modalités de sa

mise en uvre étaient sujettes aux critères d examen plus exigeants applicables à l exercice du

pouvoir judiciaire discrétionnaire410 Khieu Samphan ne s est jamais joint aux appels interjetés

par les autres parties411 contre les décisions de la Chambre de première instance relatives à la

400
Mémoire d appel de Khieu Samphan par 16

Mémoire d appel de Khieu Samphan par 17
402

Mémoire d appel de Khieu Samphan par 18

Voir notamment Mémoire d appel de Khieu Samphan par 12 note par 14 note 27 par 16 note 34 et par 17

note 37

E275 2 1 4 « Décision relative à la demande d arrêt immédiat de la procédure présentée par la Défense de

KHIEU Samphan» 18 octobre 2013 Voir Décision Mladic du 12 novembre 2013 relative au constat judiciaire

par 14 Décision Sainovic du 22 septembre 2009 concernant la déclaration d appel par 18 Arrêt Galic par 250

AnètLubanga du 14 décembre 2006 par 29

E275 2 1 1 « Demande urgente de la Défense de M Khieu Samphân d arrêt immédiat de la procédure » 7 août

2013 la « Demande de Khieu Samphan aux fins d arrêt de la procédure » par 19 à 101

E275 2 1 4 « Décision relative à la demande d arrêt immédiat de la procédure présentée par la Défense de

Khieu Samphan » 18 octobre 2013 par 7 et 8
407

Voir titre II B critères d examen en appel ci dessus

E163 5 1 13 E284 4 8 E301 9 1 1 3

E284 4 8 « Décision relative aux appels immédiats inteijetés contre la deuxième décision de la Chambre de

première instance concernant la disjonction des poursuites dans le cadre du dossier no 002 » 25 novembre 2013 la

« Décision relative aux appels contre la deuxième décision de disjonction » par 63 note 180

Voir titre II B critères d examen en appel ci dessus
411

E124 2 « Demande des co procureurs aux fins de réexamen de l Ordonnance de disjonction en application de

la règle 89 ter du Règlement intérieur » 3 octobre 2011 E163 «Demande des co procureurs visant à inclure

d autres sites de crimes dans le cadre du premier procès dans le dossier n°002 » 27 janvier 2012 E163 5 1 1

« Appel immédiat inteijeté par les co procureurs contre la décision relative à la portée du premier procès dans le

cadre du dossier n° 002 y compris annexe I et annexe II confidentielle » 7 novembre 2012 E284 2 1 « Appel
immédiat inteijeté par les co procureurs contre la deuxième décision de la Chambre de première instance concernant

la disjonction des poursuites dans le dosser n° 002 » 10 mai 2013 E284 4 1 « Appel immédiat contre la deuxième

401

403

404

405

406

408

409

410

Réponse des co procureurs aux Appels interjetés contre le Jugement du Premierprocès dans le cadre du dossier n° 002 67 386

ERN>01170152</ERN> 



F17 1

Dossier n° 002 19 09 2007 ECCC SC

disjonction des poursuites son action s étant limitée à une demande de dernière minute aux fins

d arrêt pur et simple de la procédure412 et à un appel contestant la portée du Deuxième procès413

La position de Khieu Samphan telle qu elle ressort de ses conclusions antérieures relatives à la

A l issue d une série d appels la
414

disjonction «manque de précision ou de cohérence»

Chambre de la Cour suprême a confirmé la mise en uvre de la disjonction propre au Premier

procès exerçant son pouvoir de correction après considération des implications juridiques et

pratiques de la mesure adoptée415 La Chambre de première instance verra dans cette décision

une confirmation que « les préoccupations de la Défense concernant la prévisibilité et la sécurité

juridique dans le dossier n° 002 dans son ensemble n étaient plus valables »416

123 Khieu Samphan commence par alléguer que par suite de la disjonction la Chambre de

première instance a erré en droit et en fait outrepassant la compétence temporelle dont elle

disposait pour apprécier la Phase 2 des déplacements de population417 La compétence

temporelle dont la juridiction de jugement dispose pour prendre connaissance d une affaire

dépend du droit applicable418 et de la totalité des chefs d accusation contenus dans l ordonnance

elle n est pas circonscrite par les termes de la disjonction Comme l a jugé la

Chambre de la Cour suprême « la saisine des organes judiciaires des Chambres extraordinaires

est définie par les faits visés dans le réquisitoire introductif un réquisitoire supplétif ou la

décision de renvoi »420 La période pour laquelle la Chambre de première instance est compétente

est conceptuellement distincte de ce qu elle même décrit comme étant « la période considérée

419
de renvoi

décision de la Chambre de première instance relative à la disjonction des poursuites et réponse à l appel inteijeté par

les co procureurs contre cette deuxième décision » 27 mai 2013
412

E275 2 1 1 Demande de Khieu Samphan aux fins d arrêt de la procédure
413

E301 9 l l [l] «Appel immédiat de la Défense de M Khieu Samphan inteijeté contre la Décision portant
nouvelle disjonction des poursuites et fixant l étendue du procès 002 02 » 5 mai 2014
414

E284 Décision relative à la disjonction des poursuites dans le cadre du dossier n° 002 note 168 où il est

question des considérations de Khieu Samphan vis à vis de la procédure dans le cadre du dossier n° 002
415

E284 4 8 Décision relative aux appels contre la deuxième décision de disjonction Dispositif
E301 9 1 « Décision portant nouvelle disjonction des poursuites et fixant l étendue du Deuxième procès »

4 avril 2014 par 24
417

Mémoire d appel de Khieu Samphan par 11 Voir également Mémoire d appel de Khieu Samphan par 636 à

641

416

418

Jugement par 12

Voir par exemple règle 89 ter du Règlement intérieur

E301 9 1 1 3 « Décision relative à l appel immédiat inteijeté par Khieu Samphan contre la décision de la

Chambre de première instance portant nouvelle disjonction des poursuites et fixant la portée du deuxième procès
dans le cadre du dossier n° 002 » 20 juillet 2014 la « Décision relative à l appel de Khieu Samphan concernant la

nouvelle disjonction des poursuites et la portée du Deuxième procès » par 18

419

420
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dans le premier procès dans le cadre du dossier n°002»421 Les constatations entourant la

période allant de 1975 à 1977 relèvent des compétences temporelle et matérielle de la Chambre

de première instance422 L Ordonnance de clôture parle d ailleurs de la politique de déplacement

de la population comme ayant été «mise à exécution [ ] dans la seconde moitié de 1975

jusqu en 1977 Phase 2 »423 L Ordonnance de clôture et le Jugement s accordent à conclure que

la Phase 2 des déplacements de population s est étendue jusqu en 1977424

124 Khieu Samphan reproche ensuite à la Chambre de première instance d avoir outrepassé sa

compétence matérielle en ce qu elle a dégagé des constatations quant à l étendue du projet

commun de l entreprise criminelle commune en se fondant sur des « éléments eux mêmes hors

« collectivisation coopératives lutte des classes politique des ennemis

ou mariages forcés426 Le raisonnement de Khieu Samphan qui

renvoie à ses conclusions antérieures427 semble partir du principe que la Chambre de première

instance n avait pas compétence pour examiner des éléments relatifs à des politiques autres que

celle du déplacement forcé objet du Premier procès Ce qui est contraire à la réalité La Chambre

de première instance a maintenu tout au long du procès que l existence des cinq politiques était

pertinente pour le Premier procès même si seulement deux d entre elles le déplacement forcé de

la population et les mesures visant les soldats et les fonctionnaires de la République khmère

étaient visées par les charges examinées dans le cadre de ce procès428 Dans la section suivante

champ de 002 01 »

travail forcé rééducation »
425

421

Jugement par 169
422

Ordonnance de clôture par 18 à 32 156 à 159 et 163
423

Ordonnance de clôture par 163 non souligné dans l original
424

Voir par exemple Jugement par 169 «Entre le 17 avril 1975 et décembre 1977 c est à dire pendant la

période considérée dans le premier procès dans le cadre du dossier n° 002 »

425
Mémoire d appel de Khieu Samphan par 12

Mémoire d appel de Khieu Samphan par 47
427

Mémoire d appel de Khieu Samphan par 12 renvoyant à E275 2 1 1 Demande de Khieu Samphan aux fins

d arrêt de la procédure

Jugement par 47 et 103 Voir par exemple El 211 1 T 24 juin 2013 p 103 «Mme la juge Cartwright [ ]
La Chambre a toujours dit qu il était possible de présenter des éléments de preuve quant à l existence de ces cinq

politiques » E124 7 3 « Liste des paragraphes et parties de la Décision de renvoi objet du premier procès dans

le cadre du dossier n° 002 modifiée à la suite de la décision de la Chambre de première instance » 8 octobre

2012 p 1 ERN FRA 00854116 où figurent les paragraphes 156 à 159 de l Ordonnance de clôture concernant les

« Faits relatifs à l entreprise criminelle commune » Le paragraphe 157 de l Ordonnance de clôture se lit comme

suit « Pour réaliser ce projet commun les dirigeants du PCK ont notamment défini et mis en uvre les cinq

politiques suivantes le déplacement à plusieurs reprises de la population des agglomérations vers la campagne

et entre les zones rurales la création et l exploitation de coopératives et de camps de travail la rééducation des

mauvais éléments et l élimination des ennemis qui se trouvaient tant à l intérieur qu à l extérieur du Parti la

prise de mesures particulières à l encontre de certains groupes spécifiques notamment les Chams les Vietnamiens

426

428
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de son Appel Khieu Samphan lui même se réfère à une série de déclarations de la Chambre de

première instance indiquant d une part la distinction à faire entre l existence d une politique de

réglementation du mariage et l exécution de cette politique par la mise en uvre de mariages

forcés et précisant d autre part les modalités de gestion du Premier procès à cet égard429

125 Contrairement aux prétentions de Khieu Samphan concernant le sort qui sera réservé aux

charges restantes dans le cadre du dossier n° 002 la disjonction des poursuites du dossier n° 002

n a exclu de celui ci aucune des accusations retenues dans l Ordonnance de clôture430 Comme

l a indiqué la Chambre de la Cour suprême « [l]e resserrement de l acte d accusation n entraîne

pas l abandon de chefs d accusation »431 Les accusations non encore jugées restent sous le coup

d une suspension des poursuites ordonnée par la Chambre de la Cour suprême432 L adoption de

la règle 89 [quater] par la Plénière de janvier 2015 fournit un mécanisme transparent pour

exclure certains faits de la portée du procès tout en reconnaissant à l accusé le droit d être

entendu et en assurant le respect de l autorité de la chose jugée433

VIII CONDITIONS GÉNÉRALES D APPLICATION DES CRIMES CONTRE

L HUMANITÉ

Les crimes contre l humanité ne requièrent pas la preuve d un lien avec un conflit

armé Moyen 45 de Nuon Chea et Paragraphes 52 à 54 et 333 de Khieu Samphan

126 Contrairement à ce que prétendent les Appelants434 la Chambre de première instance s est

fondée à raison sur une grande variété de sources et a correctement conclu qu au regard du droit

international coutumier tel qu il existait en 1975 une déclaration de culpabilité pour crimes

contre l humanité n exigeait pas l établissement d un lien entre les faits retenus et un conflit

A

les religieux bouddhistes et les anciens responsables fonctionnaires militaires et leurs familles de la République
khmère la réglementation des mariages » Les listes précédentes énumérant les paragraphes et parties de

rOrdonnance de clôture relevant de la portée du Premier procès E124 7 1 et E124 7 2 comprenaient les mêmes

paragraphes 156 à 159

Mémoire d appel de Khieu Samphan par 14 notes 22 à 26

E284 Décision relative à la disjonction des poursuites dans le cadre du dossier n° 002 annexe p 106 à 109 et

note 272
431

E284 4 8 Décision relative aux appels contre la deuxième décision de disjonction par 63
432

E301 9 1 1 3 Décision relative à l appel de Khieu Samphan concernant la nouvelle disjonction des poursuites et

la portée du Deuxième procès par 89 90 et Dispositif
433

Règle 89 ter du Règlement intérieur Voir également E301 9 1 1 3 Décision relative à l appel de Khieu

Samphan concernant la nouvelle disjonction des poursuites et la portée du Deuxième procès par 34
434

Mémoire d appel de Nuon Chea par 467 à 473 Mémoire d appel de Khieu Samphan par 52 à 54 et 333

429

430
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armé435 La position de la Chambre de première instance selon laquelle la Loi n° 10 du Conseil

de contrôle attestait directement l état du droit international coutumier est confirmée par les

Tribunaux militaires de Nuremberg eux mêmes lorsqu ils se qualifient de « tribunal

international » qui « applique le droit international » [traduction non officielle]436 La conception

de la Loi n° 10 du Conseil de contrôle en tant qu expression du droit international trouve

également appui dans les conclusions dégagées par le TPIY437 la Chambre préliminaire des

CETC en l espèce438 et de nombreux spécialistes du droit international439

127 Au lieu d argumenter ce grief dans son Mémoire d appel Khieu Samphan renvoie à

d anciennes conclusions par lui déposées devant la Chambre de première instance Quant à

Nuon Chea il incorpore par renvoi des arguments par lui présentés au procès ainsi qu un

mémoire d appel déposé par Ieng Sary440 Comme elles ne sont pas présentées dans les

Mémoires d appel ces conclusions appellent un rejet pur et simple441 Nuon Chea se réfère en

outre à un mémorandum du Département d État américain442 selon lequel les États Unis devaient

« avoir pour politique de ne pas poursuivre de crime contre l humanité » qui fût dépourvu de lien

435
Voir E95 8 « Décision relative à la demande des co procureurs tendant à ce que la Chambre supprime le critère

du lien avec un conflit armé dans la définition des crimes contre l humanité » 26 octobre 2011 la «Décision

relative au lien avec un conflit armé » par 10 à 30

Jugement Ilick p 14
437

Voir par exemple Décision Tadic D du 2 octobre 1995 relative à la compétence par 140 Jugement

Kupreskic par 541 comptant la Loi n° 10 du Conseil de contrôle au nombre des « instruments internationaux dont

les dispositions étaient déclaratoires du droit en vigueur ou avaient été progressivement intégrées au droit

internationale coutumier »

Voir D97 15 9 «Décision relative aux appels inteijetés contre l ordonnance des co juges d instruction sur

l entreprise criminelle commune » 20 mai 2010 par 57 Voir toutefois D427 1 30 «Décision relative à l appel

inteijeté par Ieng Sary contre l Ordonnance de clôture » 11 avril 2011

Voir par exemple Robert Woetzel The Nuremberg Trials in International Law 1960 p 219 220 et 224

Mémoire d appel de Nuon Chea par 468 renvoyant à E95 [5] «Response to the Co Prosecutors Requestfor
the Trial Chamber to Exclude the Armed Conflict Nexus Requirement from the Definition of Crimes Against
Humanity» 22 juillet 2011 E95 8 1 1 «Ieng Sary s Appeal Against the Trial Chamber s Decision on Co

Prosecutors Request to Exclude Armed Conflict Nexus Requirement from the Definition of Crimes Against

Humanity » 25 novembre 2011 À noter que la Chambre de la Com suprême a déclaré irrecevable l appel Ieng Sary
Voir E95 8 1 4 « Décision relative à l appel formé par IENG Sary contre la décision de la Chambre de première
instance relative à la demande des ~~ procureurs tendant à ce qu elle supprime le critère du lien avec un conflit armé

dans la définition des crimes contre l humanité » 19 mars 2012 p 6
441

Voir Décision Mladic du 12 novembre 2013 relative au constat judiciaire par 14 Décision Sainovic du

22 septembre 2009 relative à la déclaration d appel par 18 Arrêt Galic par 250 Arrêt Lubanga du 14 décembre

2006 par 29 Les co procureurs demandent que leur soit accordé le droit de répondre par écrit aux arguments que

les Appelants ont incorporés à leurs Mémoires d appel par renvoi à d autres écritures dans l éventualité où la

Chambre de la Corn suprême déciderait de prendre en compte lesdits arguments
442

Mémoire d appel de Nuon Chea par 471 citant Kevin Jon Heller The Nuremberg Military Tribunals and the

Origins ofInternational Criminal Law 2011 p 235

436

438

439

440
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avec le conflit armé [traduction non officielle]443 Outre que le Département d État n aurait pas

eu besoin de recommander cette politique s il n avait pas été conscient de ce que la Loi n° 10 du

Conseil de contrôle n exigeait pas le lien en question444 le mémorandum n a pas empêché les

Etats Unis déjuger des crimes contre l humanité sans lien avec le conflit dans le cadre de deux

procès menés devant les Tribunaux militaires de Nuremberg445

128 De même contrairement à ce qu affirme Nuon Chea446 la Chambre d appel saisie de

l affaire Tadic a analysé la Loi n° 10 du Conseil de contrôle la Convention sur le génocide et la

Convention sur l apartheid pour conclure que l exigence du lien avec le conflit armé posée

devant le Tribunal militaire international de Nuremberg était spécifique à cette juridiction447 La

Chambre de première instance du TPIY saisie de la même affaire avait déjà considéré le texte et

le contexte du Statut de Nuremberg le Jugement du Procès des Einsatzgruppen et les opinions de

plusieurs éminents spécialistes pour arriver à la même conclusion448 En l espèce la Chambre de

première instance s est fondée sur le précédent Tadic parmi une demi douzaine d autres sources

qui l ont toutes confortée dans sa position selon laquelle l exigence du lien inscrite au Statut de

Nuremberg n était pas coutumière à l époque449

Les crimes contre l humanité ne requièrent pas la preuve d une politique d État

Moyen 46 de Nuon Chea et Paragraphe 56 de Khieu Samphan

129 Pour les deux Appelants450 la Chambre de première instance s est méprise en concluant que

l existence d une politique ou d un plan émanant d un Etat ne constituait pas un élément

juridique indépendant des crimes contre l humanité tels qu ils se définissaient en 1975451

B

443
Kevin Jon Heller The Nuremberg Military Tribunals and the Origins of International Criminal Law 2011

p 235 citant le Mémorandum de Petersen à Taylor 4 mars 1947 non souligné dans l original
444

Kevin Jon Heller The Nuremberg Military Tribunals and the Origins of International Criminal Law 2011

p 235 citant le Mémorandum de Petersen à Taylor 4 mars 1947
445

Kevin Jon Heller The Nuremberg Military Tribunals and the Origins of International Criminal Law 2011

p 235 renvoyant aux actes d accusation des Procès Flick et des Ministères

Mémoire d appel de Nuon Chea par 470 à 4[73] citant la Décision relative au lien avec un conflit armé

note 54 Voir également Décision Tadic D du 2 octobre 1995 relative à la compétence par 140
447

Décision Tadic D du 2 octobre 1995 relative à la compétence par 140

Décision Tadic D du 10 août 1995 relative à la compétence par 78 à 81

Décision relative au lien avec un conflit armé note 54 Voir également Mémoire d appel de Nuon Chea

par 470

Mémoire d appel de Nuon Chea par 474 Mémoire d appel de Khieu Samphan par 56
451

Jugement par 181 renvoyant à la jurisprudence suivante Arrêt Blaskic Arrêt Kunarac Arrêt Gacumbitsi

Arrêt Sesay Jugement du Procès des Juges Jugement Eichmann Jugement Menten Jugement du Procès des

Einsatzgruppen Jugement Flick Jugement du Procès des Médecins Jugement Milch Jugement du Procès du

446

448

449

450
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452
Nuon Chea recourt indûment à des arguments extraits de ses Conclusions finales écrites et

voudrait se prévaloir du principe in dubio pro reo453 Or le principe selon lequel le doute doit

profiter à l accusé se conçoit avant tout comme visant les constatations de fait et non comme un

principe « qu il faudrait appliquer [ ] pour interpréter les règles de droit pénal »454

130 Khieu Samphan reproche à la Chambre de première instance de prendre en compte la

jurisprudence des tribunaux ad hoc et donc « postérieure aux faits » pour conclure que

l existence « d une politique ou d un plan d un Etat » n était pas une exigence des crimes contre

l humanité pendant la période relevant de la compétence des CETC455 Or il se réfère ensuite à

un précédent encore plus récent établi par la CPI pour étayer sa propre prétention selon laquelle

un plan ou une politique d un État était requise456 Ce recours à la jurisprudence de la CPI et au

Statut de Rome de la CPI pour déterminer le droit international coutumier est tout à fait hors de

propos Premièrement le Statut de Rome ne limite pas les crimes contre l humanité aux

situations où l attaque dirigée contre la population civile est le résultat d une politique d État

mais requiert « la politique d un État ou d une organisation »458 Deuxièmement le Statut de

Rome de la CPI est un accord négocié entre États parties qui « ne peut être considéré comme

énonçant le droit international coutumier »459

457

131 Khieu Samphan ne convainc pas davantage lorsqu il affirme que les jugements des

RuSHA Jugement du Procès du Haut Commandement Jugement du Procès des Otages Jugement du Procès des

Ministères Jugement Farben
452

Arrêt Karemera par lit renvoyant à l Arrêt Ftaraqija par 26 et à l Arrêt Brdanin par 35 Dans l éventualité

où la Chambre de la Com suprême déciderait de considérer les conclusions provenant d écritures autres que les

[Mémoires d appel] les co procureurs demandent que leur soit accordé le droit d y répondre
453

Mémoire d appel de Nuon Chea par 474
454

Jugement Stakic par 416 Voir également Arrêt Renzaho par 474 où le principe in dubio pro reo est décrit

comme « un corollaire de la présomption d innocence » Arrêt Limaj Opinion du juge Schomburg par 16 à 18

Antonio Cassese International Criminal Law 2003 p 157 [E95 6] «Réplique unique des co procureurs aux

réponses déposées par la Défense à l encontre des demandes formées par les co procureurs aux fins de

requalification de faits retenus dans la décision de renvoi et de suppression de la condition du lien avec un conflit

armé pour établir les crimes contre l humanité » 11 août 2011 par 70 [E95] «Demande des co procureurs par

laquelle ils prient la Chambre de première instance de supprimer le critère de rattachement avec un conflit armé dans

la définition des crimes contre l humanité » 15 juin 2011 par 28 à 32
455

Mémoire d appel de Khieu Samphan par 56

Mémoire d appel de Khieu Samphan par 56 note 134
457

Mémoire d appel de Khieu Samphan par 56

Statut de Rome de la CPI art 7 2 a

Arrêt Oric Opinion individuelle du juge Schomburg par 20 citant Antonio Cassese International Criminal

Law Oxford 2e éd 2008 p 172 Voir également Statut de Rome de la CPI art 10

456

458

459
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Tribunaux militaires de Nuremberg sur lesquels se fonde la Chambre de première instance

retenaient en réalité que les crimes de guerre avaient été commis « lors de la mise en uvre d un

plan du gouvernement nazi »460 L Appelant ignore la distinction qui s impose entre les faits qui

sont consignés dans un jugement relativement à des questions comme le caractère généralisé ou

systématique d une attaque461 et les conclusions juridiques portant sur les éléments des crimes à

proprement parler Alors que Khieu Samphan voit dans l article 6 du Statut de Nuremberg une

disposition qui associe l exigence d un plan ou d une politique d un Etat aux crimes contre

l humanité ce n est pas ce qui ressort de la formulation effective de ce texte462 Les autres

arguments invoqués par Khieu Samphan sont exclusivement tirés de conclusions déposées par

d autres parties à d autres occasions463

C La Chambre de première instance a correctement conclu qu une attaque généralisée
et systématique avait été menée pour des motifs discriminatoires

Moyen 47 de Nuon Chea

132 La Chambre de première instance a conclu à juste titre que le « peuple nouveau » constituait

un groupe politique soumis à discrimination464 Aucun fondement ne saurait par conséquent être

reconnu à la prétention de Nuon Chea selon laquelle aucune attaque n avait été dirigée contre les

féodaux les capitalistes et le « peuple nouveau » pour des motifs politiques465 De même il était

raisonnable pour la Chambre de première instance de conclure à l existence d une attaque

généralisée et systématique dirigée contre les opposants politiques466 Contrairement ce que

prétend Nuon Chea467 le Jugement abonde d éléments de preuve établissant que des attaques

avaient été menées contre des civils avant et après avril 1975
468

de même que contre des soldats

460
Mémoire d appel de Khieu Samphan par 57

Jugement par 181
462

Mémoire d appel de Khieu Samphan par 57 L article 6 du Statut de Nuremberg se lit notamment comme

suit « c Les crimes contre l Humanité c est à dire l assassinat l extermination la réduction en esclavage la

déportation et tout autre acte inhumain commis contre toutes populations civiles avant ou pendant la guerre ou

bien les persécutions pour des motifs politiques raciaux ou religieux lorsque ces actes ou persécutions qu ils aient

constitué ou non une violation du droit interne du pays où ils ont été perpétrés ont été commis à la suite de tout

crime rentrant dans la compétence du Tribunal ou en liaison avec ce crime »

Mémoire d appel de Khieu Samphan notes 135 et 136

Voir titres X B à X D persécution ci dessous

Mémoire d appel de Nuon Chea par 477

Voir titres IX meurtre et extermination XI autres actes inhumains et XVI politique visant à écraser les

ennemis ci dessous
467

Mémoire d appel de Nuon Chea par 478 à 480 et 483

Voir titres XV politique de transfert forcé et XI B à XI D autres actes inhumains ci dessous

461

463

464

465

466

468
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et des fonctionnaires de la République khmère hors de combat469 Nuon Chea ne démontre pas

en quoi la Chambre de première instance se serait méprise en concluant à la nature

discriminatoire de l évacuation forcée de Phnom Penh471

470

133 Nuon Chea induit en erreur lorsqu il affirme que la Chambre de première instance aurait

« explicitement conclu que les combats contre la République khmère s étaient poursuivis à

Phnom Penh pendant plusieurs jours au moins au delà du 17 avril 1975 »472 Pour commencer la

juridiction de jugement a explicitement considéré que le conflit armé entre la République khmère

et les Khmers rouges avait pris fin le 17 avril 1975
473

Ensuite elle a spécifiquement constaté que

les morts survenues durant l évacuation forcée de Phnom Penh incluaient des civils et d anciens

soldats de la République khmère « qui au moment où ils [avaiejnt été exécutés étaient soit en

détention soit avaient été mis hors de combat ou pour toute autre raison ne participaient plus

directement aux hostilités »474

134 Enfin la Chambre de première instance a explicitement déclaré qu elle ne fonderait aucune

déclaration de culpabilité sur les exécutions de soldats de la République khmère qui au vu de la

preuve auraient raisonnablement pu s être produites dans la situation de combat qui avait

caractérisé les « deuxièmes recherches menées dans la capitale »475 Nuon Chea ne démontre

aucune erreur dans la constatation de la Chambre de première instance selon laquelle les anciens

soldats et fonctionnaires de la Républiques khmère qui avaient été tués alors qu ils étaient hors

de combat constituaient « une partie des millions de civils ayant été visés »476

Khieu Samphan ne montre pas en quoi la Chambre de première instance aurait fait

erreur en constatant que des attaques généralisées et systématiques avaient eu lieu

Paragraphes 331 à 342 357 et 358 de Khieu Samphan

D

135 Khieu Samphan allègue de façon générale que la Chambre de première instance s est

469
Voir titres XVII politique de mesures à l encontre des soldats et des fonctionnaires de la République khmère

IX A et IX B meurtre et extermination

Mémoire d appel de Nuon Chea par 479

Voir Jugement par 568 à 574 Voir également titres XV B politique de transfert forcé Phnom Penh et

X persécution ci dessous

Mémoire d appel de Nuon Chea par 481 et 482

Jugement par 194

Jugement par 554

Jugement par 554

Jugement par 194 Voir également Jugement par 187

470

471

472

473

474

475

476
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méprise en constatant qu une attaque généralisée et systématique avait été dirigée contre la

population civile du Cambodge pour des motifs politiques477 En ses conclusions ~ Appelant ne

fait guère que marquer son désaccord avec les constatations de la juridiction de jugement et

avancer ses propres interprétations de la preuve478 ce qui ne suffit pas à mettre en cause le

Jugement sur les points visés479 De même ceux des arguments de Khieu Samphan qui ne

sauraient conduire à une invalidation du Jugement qui ne sont pas susceptibles d établir un déni

de justice ou qui ne sont pas étayés480 doivent être rejetés sans autre forme d examen481

136 Contrairement à ce que prétend Khieu Samphan482 il était du pouvoir discrétionnaire de la

Chambre de première instance de se fonder sur des éléments de preuve hors le champ des crimes

du Premier procès pour obtenir une corroboration indirecte de ses constatations concernant la

nature généralisée et systématique de telle ou telle attaque menée pour des motifs politiques483

Khieu Samphan dénature la position de la juridiction de jugement en faisant valoir simplement

qu elle s était abstenue d examiner la question des attaques dirigées contre les bouddhistes les

Chams et les Vietnamiens parce que celles ci ne relevaient pas de la portée du premier procès484

En réalité la Chambre de première instance s est abstenue de se pencher sur ces attaques parce

qu elle avait « déjà conclu que l attaque généralisée lancée contre la population civile était dictée

par des motifs politiques »485 Enfin mis à part le fait qu il marque son désaccord avec la

Chambre de première instance486 Khieu Samphan ne démontre pas en quoi celle ci aurait

constaté à tort qu il avait eu connaissance de l attaque compte tenu de son échelle de son

ampleur et du fait qu elle avait servi à la mise en uvre des politiques du Parti et à la réalisation

477
Voir Mémoire d appel de Khieu Samphan par 331 à 342 357 et 358

478
Voir Mémoire d appel de Khieu Samphan par 338

Arrêt Karemera par 206 et 235

Voir Mémoire d appel de Khieu Samphan par 332 335 336 338 341 et 342

Voir titre II B critères d examen en appel ci dessus Les co procureurs incorporent ici par renvoi leurs réponses
aux arguments de Nuon Chea dans la mesure où ceux de Khieu Samphan les recoupent voir Mémoire d appel de

Khieu Samphan par 333 339 à 341 357 et 358 Voir titre VIII crimes contre l humanité ci dessus Voir

également titres XVI politique visant à écraser les ennemis et XXI responsabilité pénale de Khieu Samphan ci

dessous

Mémoire d appel de Khieu Samphan par 335 à 337

Voir Arrêt Nahimana par 315 316 et 561

Mémoire d appel de Khieu Samphan par 337

Jugement par 196

Mémoire d appel de Khieu Samphan par 338

479

480

481

482

483

484

485

486
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de ses objectifs487

IX MEURTRE ET EXTERMINATION

i Introduction

137 La Chambre de première instance a conclu à juste titre que les forces du PCK s étaient

rendues responsables au regard du droit des morts survenues pendant les Phases 1 et 2 des

déplacements de population notamment de l homicide intentionnel de civils ainsi que de soldats

et de fonctionnaires de la République khmère par suite des conditions imposées pendant ces

déplacements

138 Nuon Chea conteste la suffisance de la preuve qui a fondé ces conclusions Il recourt pour

ce faire à une analyse inappropriée de certains éléments de preuve considérés isolément Il

applique ensuite à sa propre évaluation non étayée du bilan mortel des déplacements une

définition indûment restrictive et juridiquement inexacte du crime d extermination La Chambre

de première instance a quant à elle appliqué la juste définition de l extermination après avoir

examiné la preuve dans sa totalité comme requis en droit Les constatations qu elle a ainsi

dégagées sont amplement étayées par une preuve crédible et fiable

ii Les cinq erreurs générales alléguées

139 Nuon Chea prétend que chacune des conclusions du Jugement visées par les moyens 48 à

171 de son Mémoire d appel est entachée d erreur pour l un au moins de cinq motifs par lui

soulevés Il allègue pour commencer que dans chaque cas les éléments de preuve « ne peuvent

établir à eux seuls qu un décès est survenu ou a été provoqué de façon illégale par le PCK »488

Cette façon parcellaire de jauger la suffisance de la preuve n est pas correcte489 le juge des faits

doit avoir considéré la preuve dans sa totalité et non par le biais de ses éléments pris isolément

pour déterminer si telle partie s est acquittée de la charge de la preuve qui lui incombait490 C est

487

Jugement par 197 Voir egalement Arrêt Hlagojevic par 102

Déclaration d appel de Nuon Chea par 6 i

Voir titre VI D ii valeur probante ci dessus par 89

Arrêt Vujin relatif à l outrage par 92 « le juge des faits ne doit jamais considérer les dépositions de témoin

prises individuellement comme si elles étaient totalement indépendantes les unes des autres c est l accumulation

de tous les témoignages de l espèce qui doit être prise en considération » Arrêt Martic par 233 « le poids à

accorder en définitive à chaque élément de preuve ne saurait être apprécié isolément Même si dans certains cas une

488

489

490
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précisément ce qu a fait la Chambre de première instance en l espèce

140 En premier lieu Nuon Chea ne saisit pas491 que le juge des faits est en droit de se fonder sur

des déclarations recueillies hors prétoire pour autant qu il soit conscient de la nature particulière

de tels éléments de preuve lorsqu il en apprécie la valeur probante492 En deuxième lieu

Nuon Chea se plaint de ce que les déclarations hors prétoire n aient pas été soumises à l épreuve

L épreuve du

« contre interrogatoire » n est pas requise pour chaque déclaration pourvu que le poids accordé

à ce type de preuve tienne compte de sa nature particulière494 Qui plus est lorsqu un témoin a

déposé et que la Défense a choisi de ne pas le « contre interroger » sur les morts dont elle

conteste la survenance elle ne peut plus qualifier de déraisonnable la constatation que la

Chambre de première instance aura dégagée de ce témoignage sur ce point495 En troisième lieu

pour ce qui est de l allégation selon laquelle les déclarations n auraient pas été adéquatement

corroborées outre qu il est bien établi qu un juge des faits peut fonder une constatation sur les

dires d un seul témoin496 une grande partie des témoignages auxquels ~ Appelant reproche d être

les « seul[s] à l appui » de telle ou telle constatation étaient en réalité corroborés

de première instance a du reste correctement traité la question du poids à accorder à la preuve

et a expressément tenu compte parmi les facteurs intervenant dans la

détermination de la valeur probante de la question de savoir si les parties avaient eu l occasion

493
du « contre interrogatoire » ou n aient pas été adéquatement corroborées

497
La Chambre

498
non corroborée

pièce à conviction considérée seule ne suffit peut être pas pour que l Accusation soit réputée s être acquittée de la

charge de la preuve c est l ensemble des éléments de preuve qu il faut apprécier pour décider si l Accusation s est

acquittée de la charge de la preuve qui pesait sur elle » Voir également Arrêt Ngirabatware par 86 Arrêt

Halilovic par 125 Arrêt Limaj par 153 « c est à bon droit [que la Chambre de première instance] a

dit [Alors même que] les identifications et autres éléments de preuve pertinents pris [isolément ne suffisent

peut être pas pour que l Accusation soit réputée s être acquittée de la charge de la preuve qui pesait sur elle] c est

l ensemble [des] éléments de preuve relatifs à l identification d un accusé [qu il faut apprécier] pour décider si

l Accusation a établi au delà de tout doute raisonnable que chaque accusé a commis les crimes qui lui sont

reprochés »

Déclaration d appel de Nuon Chea par 6 ii
492

Voir titres VI D i et VI G valeur probante ci dessus Voir également Jugement par 31 et 61 La Chambre de

première instance a spécifiquement indiqué qu elle ne prononcerait pas de déclaration de culpabilité fondée de façon
exclusive ou décisive sur ce type de preuve les déclarations contestées ont été admises en raison de leur rapport
avec des questions telles que les faits sous jacents et les conditions générales d application des crimes contre

l humanité

Déclaration d appel de Nuon Chea par 6 iii

Voir titres VI D à VI H valeur probante ci dessus

Des exemples précis sont donnés dans les sections correspondantes ci dessous

Arrêt Nahimana par 949
497

Des exemples précis sont donnés dans les sections correspondantes ci dessous

Jugement par 59 à 64

491

493

494

495

496

498
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ou non d éprouver tel ou tel élément de preuve499

141 En quatrième lieu l affirmation de Nuon Chea selon laquelle les éléments de preuve visés

« n ont fait l objet d aucun examen de la valeur probante »

établi ci dessus501 et est manifestement contraire à toute lecture objective du Jugement502 Enfin

la prétention selon laquelle la preuve retenue « contien[t] des informations d ordre

anecdotique »503 est infondée Étant donné les longues périodes pendant lesquels se sont déroulés

les transferts ainsi que les vastes zones géographiques qui en ont été le théâtre et le très grand

nombre de personnes qui y ont été soumises l éventail de récits uniques de décès est

compréhensible Ces témoignages individuels de décès se corroborent les uns les autres et

étayent les constatations générales à l appui desquelles ils sont retenus Qui plus est la Chambre

de première instance a recouru à une variété de moyens pour vérifier la fiabilité de la preuve504

500
est dénuée de fondement comme

142 Ces cinq erreurs générales alléguées quant à la façon dont la Chambre de première instance

a apprécié les décès illégaux survenus pendant les déplacements de population ne sont ni

suffisamment plaidées ni fondées au regard du droit applicable Les moyens d appel et les

erreurs spécifiques soulevés par ~ Appelant sont considérés dans chacune des sections qui

suivent

A La Chambre de première instance a correctement et raisonnablement considéré que

des meurtres avaient été commis durant la Phase 1 des déplacements de population
sous la forme d homicides de civils Moyens 48 à 97 de Nuon Chea

143 Nuon Chea conteste la constatation selon laquelle des meurtres avaient été commis sous la

forme d homicides intentionnels de civils Il fait valoir que la preuve était insuffisante pour

qu un juge des faits raisonnable puisse juger le meurtre établi au delà de tout doute

raisonnable505 Contrairement à ce qu il affirme la Chambre de première instance a acquis sa

conviction sur la base d une preuve accablante que lui même s emploie à fragmenter

499

Jugement par 34

Déclaration d appel de Nuon Chea par 6 iv

Voir titre VI D valeur probante ci dessus
502

Jugement par 34

Déclaration d appel de Nuon Chea par 6 v

Voir par exemple Jugement par 26 34 35 36 554 et 555

Mémoire d appel de Nuon Chea par 285

500

501

503

504

505

Réponse des co procureurs aux Appels interjetés contre le Jugement du Premierprocès dans le cadre du dossier n° 002 79 386

ERN>01170164</ERN> 



F17 1

Dossier n° 002 19 09 2007 ECCC SC

arbitrairement à dénaturer et à ignorer

144 L Appelant base son argumentation principale sur la considération de chaque mort

isolément du reste de la preuve et affirme à tort qu une déclaration de culpabilité pour meurtre a

été prononcée pour chacun de ces faits506 La Chambre de première instance a clairement déclaré

que comme ses conclusions relatives aux infractions de meurtre et d extermination commises

durant la Phase 1 des déplacements de population étaient fondées sur les mêmes actes et que

l extermination englobe le meurtre elle ne prononcerait que des déclarations de culpabilité pour

Il s ensuit que l examen auquel étaient tenus de se livrer les juges ne consistait

pas à considérer individuellement les actes visés en les isolant complètement les uns des autres

mais à déterminer en se fondant sur la totalité de la preuve s il était avéré au delà de tout doute

raisonnable que des meurtres avaient été commis lors de l évacuation de Phnom Penh et à

jauger le cas échéant à quelle échelle ils l avaient été

507
extermination

145 La Chambre de première instance s est référée à 48 cas distincts d homicides intentionnels

de civils rapportés par 45 personnes508 La juridiction de jugement a explicitement déclaré

qu elle avait à chaque fois pris en compte les circonstances dans lesquelles les décès étaient

survenus et qu elle s était prononcée en considérant la totalité de la preuve509 Pour Nuon Chea

la preuve en question n est qu une « série de citations » de 48 récits distincts sur lesquels aucun

juge des faits raisonnable n aurait pu se fonder pour juger établi au delà de tout doute

raisonnable que des meurtres avaient été commis510 Il arrive à cette conclusion en commençant

506
Mémoire d appel de Nuon Chea par 293 « chacune de ces références dans chacune de ces notes revient à

une déclaration de culpabilité pour meurtre » par 295 « La Défense analysera en deux volets les déclarations de

culpabilité pour meurtre prononcées par la Chambre de première instance » par 301 «Elle a préféré rendre

trois déclarations de culpabilité pour meurtre » et par 313 « Aucun juge des faits raisonnable ne pourrait

prononcer une déclaration de culpabilité pour meurtre » En aucun cas la Chambre de première instance n a

prononcé de « déclaration de culpabilité pour meurtre » dans chacun des cas qu elle a cités Voir Jugement par 553

554 et 559
507

Jugement par 1057

Jugement notes 1402 à 1405 1450 1462 et 1463 Ces notes font référence à 32 récits de témoins oculaires dont

19 signés ou recueillis sous serment 11 récits livrés dans le prétoire 27 demandes de constitution de partie civile et

plaintes de victimes 5 procès verbaux d audition et 7 autres récits sous forme écrite Un des récits retenus relève à

la fois d une demande de constitution de partie civile et d un procès verbal d audition

Jugement par 554 et 560 En outre comme Nuon Chea le reconnaît la Chambre de première instance n est pas

tenue d exposer les bases sur lesquelles elle a apprécié chaque élément de preuve voir Mémoire d appel de

Nuon Chea par 291

Mémoire d appel de Nuon Chea par 290

508

509

510
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par répartir les éléments de preuve en catégories à considérer séparément les unes des autres511

ainsi qu en écartant certaines types de preuve512 en ignorant les concordances entre éléments de

preuve en partant de principes erronés513 et en tirant parti de son propre défaut de contre

interroger des témoins514 Les griefs spécifiques de Nuon Chea sont considérés ci dessous

i Griefs spécifiques tirés d une dénaturation de la preuve

146 Nuon Chea déclare que « la Chambre de première instance n a pas été en mesure de trouver

la moindre personne ayant effectivement assisté à ne fût ce qu un seul homicide »515 Cette

affirmation repose sur la fragmentation de la preuve à laquelle se livre délibérément Nuon Chea

En bref celui ci affirme qu aucun témoin n a dit à la barre avoir vu tuer une personne qui

refusait d obéir à des ordres Comme indiqué ci dessus ce raisonnement procède de la prétention

erronée de l Appelant selon laquelle les meurtres ne peuvent s établir que sur la base de

dépositions au procès516 ainsi que de la façon dont il dénature la preuve517 En fait la Chambre

de première instance se réfère à 32 récits de témoins oculaires relatant des homicides

intentionnels de civils et parmi ces victimes 14 étaient des individus qui avaient refusé d obéir à

des ordres518

511
Nuon Chea répartit la preuve en deux catégories principales «Meurtres pour défaut d obéir aux ordres » et

« Meurtres pour d autres raisons » elles mêmes subdivisées en sous catégories « Dépositions au procès »

« Auditions par les co juges d instruction » « Demandes de constitution de partie civile et plaintes de victimes » et

« Autres déclarations » et a considéré isolément chaque témoignage ainsi classé voir Mémoire d appel de

Nuon Chea par 295 à 318
512

Nuon Chea fait valoir que la Chambre de première instance n aurait pu se déclarer convaincue de la commission

de meurtres au delà de tout doute raisonnable qu en se fondant sur des dépositions au procès et que c est seulement

si tel avait été le cas qu elle aurait pu envisager d autres types de preuve voir Mémoire d appel de Nuon Chea

par 289 Il soutient que les dépositions relatives aux effets des crimes sur les victimes ne peuvent être utilisées pour

établir la véracité des faits qu elles relatent Mémoire d appel de Nuon Chea par 291 Il ne reconnaît aucune

fiabilité aux déclarations admises qui avaient été recueillies « en dehors du cadre procédural des CETC » et non par

le personnel de la juridiction Mémoire d appel de Nuon Chea par 307 Il qualifie de « peu fiables » les demandes

de constitution de partie civile et les plaintes de victimes peu importe qu elles aient été établies sous serment

Mémoire d appel de Nuon Chea par 292 et 313 Voir cependant titre VI valeur probante ci dessus
513

Dans l introduction de son argumentation Nuon Chea semble notamment partir du principe qu il est légal de

tuer quelqu un pour l empêcher de voler du riz Mémoire d appel de Nuon Chea par 291 que des témoins qui ne

connaissaient pas une victime ne sauraient fournir de preuves convaincantes de son meurtre Mémoire d appel de

Nuon Chea par 291 et 308 et qu un homicide intentionnel avéré doit être présumé légal même si les hostilités

avaient cessé et qu il ne semblait pas avoir de justification au moment de sa commission Mémoire d appel de

Nuon Chea par 294 Voir contra titre IX B i exécution de soldats hors de combat ci dessous
514

Voir par exemple par 140 ci dessus et par 148 149 et 151 ci dessous
515

Mémoire d appel de Nuon Chea par 296 soulignement omis

Mémoire d appel de Nuon Chea par 289
517

Voir l analyse du témoignage de Pin Yathay au paragraphe 147 ci dessous

Voir Jugement notes 1402 à 1404 et 1462

516

518
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147 Nuon Chea voudrait également étayer son affirmation en dénaturant les dépositions faites à

l audience PinYathay dont il présente le témoignage comme un ouï dire «entaché

d ambiguïté »519 a fourni d importants éléments de preuve relatifs à un meurtre Il avait entendu

un coup de feu avait vu le corps d un garçon gisant au sol avait vu un soldat à une vingtaine de

mètres du mort son arme à feu encore fumante et avait « bientôt » [NDT « dans la minute »

selon la version en anglais de la transcription de l audience] appris que le garçon avait été tué en

tentant de retourner chez lui Les co procureurs ont interrogé Pin Yathay à ce sujet en se servant

du livre qu il avait écrit lequel décrivait les faits en question de façon très détaillée Le déposant

a confirmé que la version des faits donnée dans le livre était correcte a été abondamment contre

interrogé au sujet de son livre et a maintenu les récits qu il y avait consignés520

148 Denise Affonço a relaté à la barre que les frères et s urs d une amie à elle lui avaient

rapporté que les Khmers rouges avaient exécuté ladite amie alors qu elle attendait son mari521

Ce témoignage relevait certes du ouï dire mais la déposante a été abondamment contre

interrogée La plainte de Nuon Chea selon laquelle « [ajucune partie n a posé de questions »

pour éclaircir les faits ainsi relatés n est pas sincère venant d une équipe de défense qui a choisi

de ne pas interroger le témoin à ce sujet522 Nuon Chea conteste également la référence que fait la

Chambre de première instance au témoignage de Lay Bony en rapport avec l allégation selon

laquelle les gens qui tentaient de retourner à Phnom Penh étaient abattus523 Ce témoignage était

conforme à ce que la déposante avait dit aux co juges d instruction lors de son audition en

de même qu à d autres récits où il était question de soldats menaçant ou abattant ceux

qui désobéissaient aux ordres525 Enfin Nuon Chea reproche à la Chambre de première instance

de s être référée à la déposition sous serment de Sum Chea selon laquelle le dénommé bongHak

524
2009

519
Mémoire d appel de Nuon Chea par 298 Nuon Chea affirme à tort que Pin Yathay « n a déposé qu au sujet des

effets des crimes sur les victimes » Déclaration d appel de Nuon Chea Moyen 49

Voir El 170 1 PinYathay T 7 février 2013 p 53 citant E3 3988 PinYathay Tu vivras mon fils p 49

ERN FRA 00587832 et 68 à 108 contre interrogatoire complet PinYathay n a pas été contre interrogé à

propos de ces faits précis mais la Défense a eu largement l occasion de le faire En fait l équipe de défense de

Nuon Chea a choisi de ne lui poser aucune question voir p 68
521

El 152 1 Denise Affonço T 12 décembre 2012 p 82 et 83 cité dans le Jugement par 474 note 1403

Témoignage contesté dans le Mémoire d appel de Nuon Chea par 297 et dans la Déclaration d appel de

Nuon Chea Moyen 48
522

Mémoire d appel de Nuon Chea par 297 El 153 1 Denise Affonço T 13 décembre 2012 p 79 à 113
523

Mémoire d appel de Nuon Chea par 300 Déclaration d appel de Nuon Chea Moyen 73
524

E3 3958 Procès verbal d audition de Lay Bony 26 août 2009 p 4 ERN FRA 00422448
525

Voir par exemple Jugement par 474 notes 1401 menaces de mort et 1402 à 1405 exécutions

520
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commandant de bataillon khmer rouge lui avait dit que des soldats avaient tué des civils mais

d avoir ignoré les témoignages d autres soldats affirmant le contraire526 Ce qui est tout à fait

faux527

149 Nuon Chea dénature encore la preuve en faisant valoir que les personnes tuées « sans raison

apparente » l avaient été sans rapport avec l évacuation528 et pourraient l avoir été en toute

légalité529 Thèse illogique dès lors que rien n indique que les hostilités s étaient poursuivies ou

que de telles morts auraient pu avoir une quelconque justification530 Yim Sovann a par exemple

relaté de façon convaincante à la barre qu il avait vu des gens pousser une voiture pendant

l évacuation et des soldats en extraire le conducteur pour le tuer séance tenante531 Nuon Chea

conteste ce récit parce que Yim Sovann n a pas donné la raison pour laquelle le conducteur avait

été tué et que les parties ne se sont pas enquises davantage au sujet de ces faits Nuon Chea se

prévaut de nouveau à tort de sa décision de ne pas interroger les parties civiles
532

Bien qu il soit

permis de se demander pourquoi les soldats khmers rouges avaient tué le conducteur le fait est

sans conséquence dès lors qu il n y a pas la moindre indication que cette exécution aurait pu

526
Mémoire d appel de Nuon Chea par 299 note 814 se référant à El 140 1 Sum Chea T 5 novembre 2012

p 25
527

Voir Jugement note 1406 Voir également Jugement note 1402 citant E3 424 Procès verbal d audition du

témoin Meas Voeun 16 décembre 2009 p 3 ERN FRA 00455268 en réfutation de l allégation de Nuon Chea

selon laquelle la Chambre de première instance aurait omis de citer ce témoignage Mémoire d appel de Nuon Chea

par 299 note 817 Pour ce qui est des trois autres témoignages dont Nuon Chea reproche l omission à la juridiction
de jugement il n y avait pas de raison de les citer puisque ces versions des faits n allaient pas dans le sens voulu par

Nuon Chea à savoir à l appui de la thèse selon laquelle il n y aurait pas eu d exécutions de civils pendant
l évacuation Si Ieng Phan « a déposé pendant toute une journée sans mentionner que des civils avaient été tués »

c est parce que sa déposition consistait seulement à dire qu il avait vu des gens fuir pendant qu il était sur le champ
de bataille près de l aéroport de Pochentong il n avait rien su d autre de l évacuation et n était en outre entré dans

Phnom Penh que 20 jours plus tard voir El 193 1 Ieng Phan T 20 mai 2013 p 17 et 18 36 et 46 à 49 Le

témoignage de Chhouk Rin portait sur l évacuation de Kampot et non sur celle de Phnom Penh ce que Nuon Chea

lui même indique à la note 817 de son Mémoire Enfin le passage du récit de KungKim auquel Nuon Chea se

réfère se lit comme suit « Une fois entrés dans Phnom Penh nous n avons pas reçu d ordre de tirer sur les gens »

Il s agit d une absence d ordre de faire feu et non d un ordre de ne pas faire feu sur les civils Qui plus est cette

déposition n étaye pas la thèse selon laquelle on n avait pas tué de civils pendant l évacuation

Mémoire d appel de Nuon Chea par 309 S il n est pas clair pourquoi Nuon Chea voudrait que des raisons

soient données chaque fois que quelqu un avait été tué il reste surtout que des témoignages font par ailleurs état de

la brutalité avec laquelle les soldats avaient veillé à ce que tout le monde quitte la ville voir par exemple El 140 1

Sum Chea T 5 novembre 2012 p 25

Mémoire d appel de Nuon Chea par 311

Voir également titre IX B i exécution de soldats hors de combat ci dessous
531

El 135 1 Yim Sovann T 19 octobre 2012 p 92 et 94
532

Mémoire d appel de Nuon Chea par 311 Déclaration d appel de Nuon Chea Moyen 74 Voir El 135 1

Yim Sovann T 19 octobre 2012 p 128 La Défense de Nuon Chea a renoncé à poser toute question au témoin

528

529

530

Réponse des co procureurs aux Appels interjetés contre le Jugement du Premierprocès dans le cadre du dossier n° 002 83 386

ERN>01170168</ERN> 



F17 1

Dossier n° 002 19 09 2007 ECCC SC

revêtir un caractère légal533 De même que ~~~ aurait peine à trouver quelque légalité par

ailleurs au fait de tuer quelqu un qui cueille une mangue pour apaiser sa faim ou au fait

d écraser avec son véhicule des gens qui quittent la ville comme on le leur a ordonné534

150 NuonChea commet une erreur similaire dans son analyse du témoignage de

Chum Sokha535 Comme l Appelant l a reconnu536 Chum Sokha a relaté par le détail avoir vu

des soldats khmers rouges tuer des évacués tentant de voler du riz537 Selon Nuon Chea le

témoignage de Chum Sokha attestait que « la violence était utilisée uniquement pour contrer des

actions illégales »538 L argument est fantaisiste face à la totalité de la preuve qui fait ressortir le

contraire539 En tout état de cause l acte de tuer des civils qui volent de la nourriture pour

survivre est une mesure tout à fait disproportionnée qui ne saurait se justifier540

ii Griefs spécifiques tirés du rejet de certaines catégories de preuve

151 Nuon Chea rejette trois récits de témoins oculaires livrés sous forme de dépositions à

l audience faisant valoir que les témoignages consacrés aux effets des crimes sur les victimes ne

sauraient servir à établir la véracité des faits ainsi rapportés541 Comme examiné ci dessus ce

raisonnement n est pas fondé en droit542 Un juge des faits peut se fonder sur toute preuve à

laquelle il accorde une valeur probante543 ChhengEngLy a relaté de façon cohérente et

533
Le récit séquentiel pourtant relativement détaillé ne fait aucune mention d une altercation entre le conducteur et

les soldats encore moins d une altercation susceptible de menacer la vie d un soldat ou de justifier le recoms à la

force létale
534

Voir E3 5402 Plainte de la victime Tieng Sokhom 23 octobre 2010 p 8 ERN FRA 00891629 qui a vu une

personne se faire abattre par des miliciens le long de la Route nationale 2 parce qu elle cueillait une mangue pour

apaiser sa faim voir également Déclaration d appel de Nuon Chea Moyen 92 E3 5469 Plainte de la victime

Chou Kim Lan 27 août 2008 p 10 ERN FRA 00822245 qui a vu des soldats khmers rouges abattre ou écraser

de leurs véhicules des personnes évacuées voir également Déclaration d appel de Nuon Chea Moyen 93
535

Mémoire d appel de Nuon Chea par 310 Déclaration d appel de Nuon Chea Moyen 81

Mémoire d appel de Nuon Chea par 291
537

El 136 1 Chum Sokha T 22 octobre 2012 p 103 des soldats khmers rouges ont fait feu sur des civils qui
tentaient de s introduire dans un entrepôt pour y prendre du riz de nombreux civils ont été blessés ou tués

Mémoire d appel de Nuon Chea par 291 et 310

Voir par exemple Jugement par 471 à 475 489 et 490 de même que les citations associées à ces passages

Article 3 commun aux Conventions de Genève de 1949 prohibant à l encontre des personnes ne participant pas

directement aux hostilités « les atteintes portées à la vie et à l intégrité corporelle notamment le meurtre sous toutes

ses formes les mutilations les traitements cruels tortures et supplices » ainsi que « les condamnations prononcées
et les exécutions effectuées sans un jugement préalable rendu par un tribunal régulièrement constitué assorti de

garanties judiciaires reconnues comme indispensables par les peuples civilisés »

541
Mémoire d appel de Nuon Chea par 308

542
Voir titre VI G valeur probante dépositions consacrées aux effets des crimes sur les victimes ci dessus

543
Arrêt Karemera par 468 citant l Arrêt Kajelijeli par 167

536

538

539

540
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détaillée aussi bien hors prétoire que devant la Chambre de première instance avoir vu un soldat

khmer rouge écarteler soudainement un bébé qui pleurait sur le corps sans vie de sa mère544

YosPhal a rendu compte de façon détaillée en témoin oculaire de rexécution par arme à feu

d un chauffeur de camion témoignage corroboré en d importants aspects par d autres sources545

Le témoin a été contre examiné et est resté cohérent et honnête lorsqu il ne se souvenait plus de

Thouch Phandarasar a fourni un témoignage riche en détails et a de sa

propre initiative évoqué une exécution à laquelle elle avait assisté547 Dans ces trois cas

Nuon Chea a choisi de ne pas interroger les déposants au sujet des exécutions rapportées548

546
certaines choses

152 Nuon Chea se trompe ensuite en qualifiant toute preuve documentaire qui n a pas été

directement recueillie par un membre du personnel des CETC d « intrinsèquement douteuse » et

de « non vérifiable » au mépris total des indications méthodologiques tendant à étayer la fiabilité

de telles pièces549 C est ainsi qu il conteste les récits de réfugiés consignés par François

Ponchaud de même que les témoignages recueillis par les Gouvernements norvégien et

français550 Le père Ponchaud a été interrogé de façon exhaustive devant la Chambre de première

instance sur les méthodes qu il avait employées pour recueillir les récits de réfugiés consignés

dans sa compilation Il s est montré franc quant aux déficiences éventuelles de son travail tout

en précisant qu il avait enregistré les entretiens qu il avait pris soin de vérifier et de recouper les

544
El 198 1 Chheng Eng Ly T 29 mai 2013 p 102 et 108 E3 5736 Demande de constitution de partie civile de

ChhengEngLy 7 janvier 2010 p 1 ERN FRA 00490015 contra Mémoire d appel de Nuon Chea par 308

note 833 et Déclaration d appel de Nuon Chea Moyen 77 Nuon Chea se méprend également en faisant valoir

qu un témoin ne peut pas fournir de témoignage convaincant du meurtre d une victime qu il ne connaissait pas au

moment des faits Mémoire d appel de Nuon Chea par 308
545

El 197 1 Yos Phal T 27 mai 2013 p 79 a vu à la pagode ChenDamDek des soldats khmers rouges abattre

dans son siège le chauffeur d un camion GMC Yim Sovann et Sun Henri ont également rapporté des exécutions de

chauffeurs voir El 135 1 Yim Sovann T 19 octobre 2012 p 92 et 94 E3 5457 Plainte de la victime Sun Henri

20 septembre 2009 p 6 ERN FRA 00772932 Voir également Jugement par 484 notes 1441 et 1442 faisant

état de la confiscation de véhicules par les Khmers rouges au titre des « prise [s] de guerre » ce qui donne à penser

que les chauffeurs civils étaient indésirables Contra Mémoire d appel de Nuon Chea par 308 note 833 et

Déclaration d appel de Nuon Chea Moyens 74 et 94

El 197 1 YosPhal T 27 mai 2013 p 97 à 111
547

El 198 1 Thouch Phandarasar T 29 mai 2013 p 6 a entendu un coup de feu et vu un homme qui venait d être

tué Contra Mémoire d appel de Nuon Chea par 308 note 833 et Déclaration d appel de Nuon Chea Moyen 79

El 198 1 ChhengEngLy T 29 mai 2013 p 118 la Défense renonce à poser toute question El 197 1

Yos Phal T 27 mai 2013 p 97 à 111 El 198 1 Thouch Phandarasar T 29 mai 2013 p 40 à 44

Mémoire d appel de Nuon Chea par 288 307 et 315

Mémoire d appel de Nuon Chea par 316 et 317 pour les récits de Pech Ling Kong et de « M » rapportés par

François Ponchaud par 307 et 318 pour le récit du brigadier général SorBuon rapporté par le Gouvernement

français et par 307 pour les déclarations recueillies par le Gouvernement norvégien

546

548

549

550
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renseignements obtenus551 et qu il avait remarqué qu « au fur et à mesure les témoignages se

recoupaient »552 Il était raisonnable pour la Chambre de première instance de se fonder sur ces

récits Quant au Gouvernement norvégien il avait parrainé une audition de trois jours à Oslo sur

la situation des droits de l homme au Kampuchéa démocratique et compilé les récits livrés à

cette occasion par les experts et les réfugiés répondant aux questions d un groupe de

personnalités norvégiennes et de membres de la presse internationale Le rapport préliminaire

établi à l issue de cette audition avait été soumis à une sous commission de l ONU Il a été jugé

concordant et crédible au regard d autres rapports versés aux débats dans la présente espèce553

Quant à la lettre de l Ambassadeur de France en Thaïlande elle contient outre le témoignage

livré au Conseiller de l ambassade par le brigadier général SorBuon fraîchement arrivé du

Cambodge une analyse de la fiabilité de ce compte rendu dont il est dit qu il « concord[e] en

tous points » avec ceux d autres réfugiés qui étaient également parvenus en Thaïlande

Chambre de première instance s est également montrée raisonnable en citant le témoignage de

Sydney Schanberg en complément des récits plus directs d exécutions de civils perpétrées

554
La

551
El 178 1 François Ponchaud T 9 avril 2013 p 94 « il fallait faire attention car on cherche à obtenir la

vérité et les réfugiés pouvaient exagérer pour se défendre » p 95 les renseignements avaient été recueillis

scientifiquement et les deux sources utilisées se recoupaient p 96 et 97 lecture d extraits de E3 4587 Lettre de

François Ponchaud aux co juges d instruction 4 décembre 2009 ERN FRA 00410317 concernant «les

94 témoignages » et ERN FRA 00410318 concernant « les autres interviews de réfugiés » et p 115 El 179 1

François Ponchaud T 10 avril 2013 p 121 et 122 El 180 1 François Ponchaud T 11 avril 2013 p 50 à 64
552

El 178 1 François Ponchaud T 9 avril 2013 p 94
553

E3 1805 Commission des droits de l homme Communication reçue du Gouvernement norvégien en application
de la décision 9 XXXIV de la Commission des droits de l homme 18 juillet 1978 p 1 2 et 21 récit du témoin

oculaire PamMoeun Ce rapport a également été référencé dans E3 2060 Commission des droits de l homme

Analyse des documents présentés à la Sous Commission et à la Commission des droits de l homme faite au nom de

la Sous Commission par son Président en application de la décision 9 XXXIV de la Commission des droits de

l homme 30 janvier 1979 par 10 A 2 14 17 et 18 à 22 pour les observations figurant dans les documents eux

mêmes quant à la crédibilité des renseignements recueillis auprès des réfugiés Contra Mémoire d appel de

Nuon Chea par 307 note 830 et Déclaration d appel de Nuon Chea Moyen 54 voir également dans la

Déclaration d appel de Nuon Chea l argument selon lequel la Chambre de première instance se serait fondée

«exclusivement» sur la déclaration de PamMoeun pour se convaincre que «toute personne qui s opposait à

l évacuation était immédiatement tuée par balle » alors que 16 récits ont été cités à l appui de cette constatation du

Jugement par 474 note 1402
554

E3 2666 Lettre de l ambassade de France en Thaïlande Témoignage du Brigadier général Sor Buon ancien

général des Forces Armées Nationales Khmères FANK 23 juin 1975 p 2 ERN FRA 00386857 qualifiant le

général d « homme pondéré qui prend soin de ne mentionner que ce qu il a vu évitant toute déduction et

généralisation » et ERN FRA 00386864 Contra Mémoire d appel de Nuon Chea par 307 note 830 Nuon Chea

allègue également que le témoignage de Sor Buon n était pas crédible son auteur ayant pu se déplacer à travers le

Cambodge pendant des semaines sous une fausse identité et la Chambre de première instance n ayant pas cherché à

savoir s il y avait eu d autres cas de délivrance de laissez passer Mémoire d appel de Nuon Chea par 318 En

réalité Yos Phal a déclaré à la barre avoir reçu le conseil de se débarrasser d un laissez passer qui lui avait été

délivré par les Khmers rouges parce que le document avait été rédigé à l encre rouge voir El 197 1 Yos Phal

T 27 mai 2013 p 111 se référant à E3 4611 Procès verbal d audition de YuosPhal 12 décembre 2009 p 4

ERN FRA 00455384
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pendant l évacuation555 Sydney Schanberg journaliste expérimenté a déposé sous serment et a

été contre interrogé556 Quoique reconnu comme ouï dire557 son récit vient en corroborer

d autres

153 En troisième lieu Nuon Chea reproche aux demandes de constitution de partie civile de ne

pas être authentifiées de ne pas être suffisamment circonstanciées et d être intéressées558 Pour

commencer les parties civiles n ont pas le moindre intérêt financier dans les procédures des

CETC elles ne peuvent demander que des réparations morales et collectives

typiques tendent à ce que soient construits des stoupas commémoratifs à ce que soient établis

des hôpitaux psychiatriques pour traiter les traumatismes et à ce que justice soit faite560 Ensuite

Nuon Chea omet de relever lorsqu il s attache à dénaturer les demandes de constitution de partie

fournissant des comptes rendus

559
Les demandes

561
civile que ce sont en fait des déclarations signées

convaincants et cohérents des faits visés Prenons par exemple Hum Ponak qui en témoin

oculaire a pu rendre compte de façon claire et circonstanciée du sort de personnes tuées pour

n avoir pas obéi aux ordres d évacuation

J ai alors voulu rejoindre ma famille à l ambassade de France mais les Khmers

rouges m ont détourné ailleurs J ai essayé de leur parler en vain Ceux qui ont

555

Jugement par 490 note 1462 voir également T 7 juin 2013 Sydney SCHANBERG p 3 à 5 citant Sydney

Schanberg Cambodge 1975 Carnet de journaliste E236 l[ ]4 3 1 p 74 ERN FRA 00955421 rapportant que

les étrangers qui avaient continué d arriver à l ambassade pendant les jours suivants avaient parlé d exécutions mais

jamais en tant que témoins oculaires Contra Mémoire d appel de Nuon Chea par 308 note 834 et Déclaration

d appel Moyen 82

M Schanberg a été contre interrogé pendant deux journées d audience Voir El 202 1 Sydney Schanberg
T 6juin2013 p 42 à71 etEl 203 1 Sydney Schanberg T 7juin2013 p 2 à73
557

Voir également le paragraphe 182 ci dessous

Mémoire d appel de Nuon Chea par 292 306 et 313

La règle 23 quinquies du Règlement intérieur se lit comme suit « Si l accusé est déclaré coupable les chambres

ne peuvent accorder aux parties civiles que des réparations morales et collectives [ ] Ces avantages ne peuvent

prendre la forme d allocation financière aux parties civiles »

Voir par exemple E3 4719 Demande de constitution de partie civile de BengBoeun 30 janvier 2009 p 7

ERN ANG 00436832 demandant des hôpitaux psychiatriques un centre pour les personnes âgées et la

présentation d excuses publiques aux citoyens cambodgiens E3 5005 Demande de constitution de partie civile

SamPha 26 juillet 2009 p 6 ERN ANG 00871753 demandant que les CETC mènent le procès sans tarder afin

que justice soit faite aux victimes E3 4703 Demande de constitution de partie civile de Meas Mut 22 avril 2008

p 5 ERN ANG 00417842 demandant un stoupa commémoratif et un hôpital de maternité

Aux termes du formulaire type de demande de constitution de partie civile le demandeur est tenu d apposer sa

signature sous la déclaration suivante « Par la présente je déclare que Au meilleur de ma connaissance et de mes

convictions les renseignements fournis dans le présent formulaire sont exacts sous peine de poursuites selon la loi

applicable » Le tout devant également être contresigné par un témoin

556
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refusé le chemin qu ils avaient désign[é] ont été tués sur place devant moi Depuis ce

jour là j ai donc été séparé de ma famille pour toujours
562

Phuong Phalla Yann Nhar et Sem Virak avaient assisté à des faits similaires et les ont rapportés

avec le même degré de précision
563

iii Griefs spécifiques ignorant les concordances entre éléments de preuve

154 Le plus flagrant sans doute c est que la conception fragmentée de la preuve adoptée par

Nuon Chea amène celui ci à faire l impasse sur une longue série de déclarations claires et non

équivoques qui relatent le meurtre d individus au cours de l évacuation et dont il néglige ce

faisant la valeur corroborante et contextuelle564 Ainsi Phuong Mom Sun Henri Yim Sovann

Chey Yeun et Sor Buon ont ils fait état de civils tués sur place pour avoir refusé de quitter leurs

domiciles565 tandis que Sot Sem Khiev Horn et Pal Rattanak ont parlé de personnes tuées le

562
E3 4759 Demande de constitution de partie civile de Hum Ponak 10 janvier 2010 p 1 ERN FRA 00932707

Contra Mémoire d appel de Nuon Chea par 306 citant le Jugement note 1404 Déclaration d appel de

Nuon Chea Moyen 70

E3 4757 Demande de constitution de partie civile de Phuong Phalla 29 janvier 2008 p 2

ERN FRA 00897604 « Mais une fois de l autre côté du pont à l ouest les Khmers rouges en poste à cet endroit

nous ont interdit de passer Certaines personnes ont décidé de traverser la rivière à la nage mais elles ont été

abattues » contra Déclaration d appel de Nuon Chea Moyen 89 E3 4987 Demande de constitution de partie
civile de Yann Nhar 24 juillet 2009 p 1 ERN FRA 00899639 contra Mémoire d appel de Nuon Chea par 306

citant le Jugement note 1402 Déclaration d appel de Nuon Chea Moyen 62 E3 4678 Demande de constitution

de partie civile de Sem Virak 24 mars 2008 ERN FRA 00279483 « Sur le chemin des soldats KR encadraient le

parcours de sorte qu il n était pas possible d en sortir Les soldats KR armés d AK47 n hésitaient pas à exécuter

les personnes qui ne suivaient pas le bon parcours ou s en éloignaient Je me souviens très bien avoir assisté à ce

type d exécutions » contra Déclaration d appel de Nuon Chea Moyen 96

Voir Jugement notes 1401 à 1405 1462 1463 et 1450 contra Déclaration d appel de Nuon Chea Moyens 48 à

97 Mémoire d appel de Nuon Chea par 284 à 326

E3 5416 Plainte de la victime Phuong Mom 29 octobre 2008 p 8 ERN FRA 00891678 a vu que ceux qui
n étaient pas d accord de quitter leurs foyers ou qui voulaient attendre des proches avant de partir étaient tués sur le

champ par les Khmers rouges qui parfois réservaient ce sort à des familles entières voir Mémoire d appel de

Nuon Chea par 306 citant le Jugement note 1404 Déclaration d appel de Nuon Chea Moyen 71 E3 5457

Plainte de la victime Sun Henri 20 septembre 2009 p 6 ERN FRA 00772932 a vu les khmers rouges utiliser des

lance roquettes pour faire sauter les portes de ceux qui étaient restés chez eux et tuer tous ceux qui se trouvaient à

l intérieur voir Mémoire d appel de Nuon Chea par 306 citant le Jugement note 1404 Déclaration d appel de

Nuon Chea Moyen 72 El 135 1 Yim Sovann T 19 octobre 2012 p 90 a vu au marché O Russey des soldats

khmers rouges forcer à coups de feu une porte verrouillée et exécuter toutes les personnes qui en étaient sorties

voir Déclaration d appel de Nuon Chea Moyen 78 E3 4824 Demande de constitution de partie civile de

Chey Yeun sans date p 2 ERN FRA 00906225 certaines personnes avaient été tuées chez elles parce qu elles ne

voulaient pas obéir à l ordre de partir voir Mémoire d appel de Nuon Chea par 306 citant le Jugement
note 1402 Déclaration d appel de Nuon Chea Moyen 60 E3 2666 Lettre de l ambassade de France en Thaïlande

Témoignage du Brigadier général Sor Buon ancien général des Forces Armées Nationales Khmères FANK

23 juin 1975 p 3 ERN FRA 00386858 le général a été témoin de l exécution au pistolet d un Cambodgien de

Phnom Penh abattu devant sa famille pour avoir refusé à trois reprises de quitter son domicile voir Mémoire

d appel de Nuon Chea par 306 citant le Jugement note 1404 Déclaration d appel de Nuon Chea Moyen 69
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long de la Route nationale l566 Seang Chan a vu des gens mis à mort à un poste de contrôle

pour avoir hésité devant la route à prendre567 Nuon Chea fait valoir que ce témoignage établit le

contraire de ce qu il est censé étayer à savoir que si les gens ne savaient pas quel chemin suivre

c est bien parce qu ils n avaient pas reçu d ordres auxquels ils auraient pu désobéir568 Cet

argument de ~ Appelant ignore une abondance d éléments de preuve attestant que l ordre enfreint

en l occurrence était celui de continuer d avancer et que les gens qui étaient exécutés étaient

précisément ceux qui hésitaient s arrêtaient ou n obtempéraient pas rapidement assez

dans ce sens que la totalité de la preuve vient corroborer et mettre en contexte le récit de

Seang Chan

569
C est

566
E3 4689 Demande de constitution de partie civile de Sot Sem 19 décembre 2007 p 1 ERN FRA 00898031

« Ils nous ont enjoint de prendre la route nationale n° 1 et ceux qui refusaient étaient abattus Sur la route j ai vu

trop de personnes tuées par les Khmers rouges Certains venaient juste d être abattus le sang était encore frais »

voir Mémoire d appel de Nuon Chea par 306 citant le Jugement note 1402 Déclaration d appel de Nuon Chea

Moyen 55 E3 5559 procès verbal d audition de Khiev Horn 9 septembre 2009 p 3 ERN FRA 00426410 a

vu alors qu elle marchait le long de la Route nationale 1 où il n y avait pas de combats que tout qui s opposait à

l évacuation forcée était immédiatement abattu par les soldats khmers rouges voir Mémoire d appel de Nuon Chea

par 304 Déclaration d appel de Nuon Chea Moyen 53 E3 4839 Demande de constitution de partie civile de

Pal Rattanak sans date p 3 ERN FRA 00918038 a vu des gens mourir à même la route et d autres récemment

abattus par les soldats puis le long la Route nationale 1 au départ de la pagode Champa « des tas de corps » gisant

partout
567

E3 5505 Procès verbal d audition de Seang Chan 23 octobre 2009 p 3 ERN FRA 00434412 a vu des gens

se faire abattre à la sortie de Steung Mean Chey pour avoir hésité devant le chemin suivre

Mémoire d appel de Nuon Chea par 303 Voir également Déclaration d appel de Nuon Chea Moyen 52

Voir par exemple E3 4839 Demande de constitution de partie civile de Pal Rattanak sans date p 1 et 2

ERN FRA 00918036 00918037 ceux qui ne voulaient pas partir ou qui hésitaient à le faire étaient aussitôt tués

voir également Mémoire d appel de Nuon Chea par 306 citant le Jugement note 1402 Déclaration d appel de

Nuon Chea Moyen 61 E3 5482 Plainte de la victime Eam Teng 3 février 2010 p 9 ERN FRA 00851599 les

soldats abattaient les gens qui demandaient à attendre leurs proches pour partir voir également Déclaration d appel
de Nuon Chea Moyen 63 E3 4703 Demande de constitution de partie civile de Meas Mut 22 avril 2008 p 2

ERN FRA 00898043 des soldats khmers rouges ont tué une famille qui refusait de partir ne voulant pas

abandonner ses biens voir également Déclaration d appel de Nuon Chea Moyen 64 E3 4719 Demande de

constitution de partie civile de Beng Boeun 30 janvier 2009 p 1 ERN FRA 00898350 ceux qui ne partaient pas

à temps étaient tués sur place par les Khmers rouges voir également Déclaration d appel de Nuon Chea

Moyen 65 E3 4590 Témoignages de réfugiés sans date ERN FRA 00410432 tous ceux qui n obtempéraient
pas étaient immédiatement tués les ordres n étaient pas répétés voir également Déclaration d appel de

Nuon Chea Moyen 66 et ERN FRA 00410495 certains remettaient volontairement leur objets de valeur mais

ceux qui hésitaient étaient fusillés sur le champ voir également Déclaration d appel de Nuon Chea Moyen 67

E3 4687 Demande de constitution de partie civile de KhoemNaret 12 mai 2008 p 2 ERN FRA 00911406 sa

famille s est décidée à partir après qu une autre qui avait refusé de le faire avait été abattue voir également
Déclaration d appel de Nuon Chea Moyen 68 E3 2666 Lettre de l ambassade de France en Thaïlande

Témoignage du Brigadier général Sor Buon ancien général des Forces Armées Nationales Khmères FANK

23 juin 1975 p 4 ERN FRA 00386859 ceux qui en chemin ne voulaient ou ne pouvaient plus suivre les autres

étaient abattus voir également Déclaration d appel de Nuon Chea Moyen 76 E3 4980 Demande de constitution

de partie civile de Ly Ream sans date p 1 ERN FRA 00903113 a vu lors du déplacement depuis la banlieue de

Phnom Penhjusqu à Kirirum dans la province de Kampong Speu de nombreuses personnes abattues par les soldats

khmers rouges ceux qui ne pouvaient plus marcher étaient abattus sur place voir également Déclaration d appel
de Nuon Chea Moyens 76 et 91
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155 D autres exemples de récits concordants sont fournis par Morm Phai Buon et

Pech Ling Kong qui ont tous deux rapporté que les Khmers rouges avaient tué des personnes

hospitalisées570 Nuon Chea se méprend lorsqu il soutient que la Chambre de première instance

n a pas considéré avec les précautions voulues le témoignage de Pech Ling Kong L Appelant

voit matière à contradiction dans le fait que d autres éléments de preuve indiquent que l intéressé

est également appelé Pech Lim Kuon571 Il ressort effectivement de la preuve que ces deux noms

désignent la même personne cette question ayant été abordée dans le cadre d une déposition à la

barre572 Ce qui est plus pertinent c est que la juridiction de jugement n a jamais affirmé comme

le prétend Nuon Chea que Pech Ling Kong avait vu des patients se faire expulser d un

hôpital573 Ce témoignage provient en réalité du récit de réfugié livré par le lieutenant Non Thol

résumé après celui de Pech Ling Kong dans la note du Jugement visée par Nuon Chea574 La

contradiction alléguée est donc entièrement due à la mésinterprétation du Jugement par

~ Appelant Du reste la déclaration de Pech Lim Kuon selon laquelle il n avait vu personne être

tué après son arrivée à Phnom Penh ne contredit pas le récit de Pech Ling Kong selon lequel des

patients avaient été tués à l hôpital ce dernier récit ne se voulant pas celui d un témoin oculaire

570
E3 4901 Demande de constitution de partie civile de Morm Phai Buon 20 octobre 2003 p 3

ERN FRA 00909855 contra Déclaration d appel de Nuon Chea Moyen 84 E3 4590 Témoignages de réfugiés
Pech Ling Kong sans date ERN FRA 00410468 Voir également paragraphe 152 ci dessus concernant la

fiabilité des récits de réfugiés consignés par François Ponchaud

Mémoire d appel de Nuon Chea par 316 et Déclaration d appel de Nuon Chea Moyen 88

François Ponchaud a déclaré à la barre avoir changé tous les noms des personnes mentionnées dans sa

compilation pour protéger leur identité en vue de garantir leur sécurité Il a confirmé que « Pech Lim Kuon » était le

pilote qu il avait rencontré en Thaïlande El 179 1 François Ponchaud T 10 avril 2013 p 106 et 107

Jugement note 1411 la Chambre de première instance s est appuyée sur les propos de Pech Ling Kong en ces

termes «Le 3 juin 1976 PECH Lim Kong a déclaré que les Khmers rouges avaient évacué les malades des

hôpitaux ceux qui pouvaient marcher partaient et pour ceux qui étaient sous perfusion ils les débranchaient et les

expédiaient dehors aussi » Contra Mémoire d appel de Nuon Chea par 316

Contra Mémoire d appel de Nuon Chea par 316 «Ces déclarations établissent que contrairement à

l affirmation de la Chambre de première instance selon laquelle il avait vu des malades se faire expulser d un

hôpital Pech Lim Kuon était arrivé à Phnom Penh le 27 avril 1975 et n avait assisté à aucun aspect de

Févacuation » Jugement note 1411 dont il ressort que le témoignage relatif aux malades chassés d un hôpital

provient de la page ERN FRA 00410495 des récits de réfugiés où il est dit que le réfugié « vi[t] chasser les

malades graves ou légers sans distinction de Fhôpital russe » ladite page contient en réalité le récit du lieutenant

Non Thol et non celui de Pech Ling Kong dont le témoignage est présenté à la page ERN FRA 00410468 voir

la table des matières [figurant uniquement dans la traduction en anglais ERN ANG 00820321 00820322] de

E3 4590 Témoignages de réfugiés sans date confirmant que les récits de Pech Ling Kong et Non Thol sont

respectivement situés dans les fourchettes ERN FRA 00410460 00410469 et 00410495 00410501 de ce document

et que Nuon Chea a donc attribué le mauvais récit à Pech Ling Kong
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mais un simple constat du fait que des gens avaient été tués575 Nuon Chea n a rien démontré de

déraisonnable au fait que la Chambre de première instance ait retenu ce témoignage

156 Parmi les récits de réfugiés compilés par François Ponchaud la Chambre de première

instance s est également fondée sur celui de « M » en ce qu il relate l exécution du célèbre acteur

Kong Savuon dans le district de Kieng Svay576 Ce témoignage est partiellement corroboré par

celui de Pal Rattanak qui a également situé Kong Savuon à Kieng Svay pendant l évacuation577

Nuon Chea fait valoir que la façon dont est formulé le récit de ce réfugié [NDT dans sa

traduction en anglais] permet de douter que la personne décapitée par les Khmers rouges fût bien

Kong Savuon578 et non un pharmacien qui avait eu le malheur de formuler une plainte Ce qui

est clair en tout cas c est qu au cours de l évacuation «M» avait vu les Khmers rouges

décapiter un civil sans justification légale579

iv Griefs restants

157 Pour ce qui concerne les griefs restants soit ils n atteignent pas le seuil de l erreur

susceptible de justifier un examen en appel soit ils n ont pas été argumentés Dans le cas du

témoin Meas Saran Nuon Chea relève des incohérences entre la version originale en khmer [de

la demande de constitution de partie civile] de l intéressé et la traduction en anglais de ce

document mais avance à tort que Meas Saran a dit n avoir pas vu de cadavres pendant

Le passage auquel Nuon Chea se réfère à cet égard ne porte que sur ce que

Meas Saran avait vu le long d une des routes qu il avait empruntées et non sur ce qu il avait

vécu pendant toute l évacuation

cadavres près du pont Monivong582 En tout état de cause l erreur de traduction soulevée ne

580
l évacuation

581
De fait Meas Saran a clairement dit à la barre avoir vu deux

575
Contra Mémoire d appel de Nuon Chea par 316 citant E3 4060 Conversation avec M Pech Lim Kuon p 2

ERN FRA 00389076 Voir Jugement note 1462 citant E3 4590 Témoignages de réfugiés sans date

ERN FRA 00410468

Jugement par 490 note 1462 citant E3 4590 Témoignages de réfugiés sans date ERN FRA 00410357

E3 4839 Demande de constitution de partie civile de Pal Rattanak sans date p 3 ERN FRA 00918038

l intéressé étant appelé « M KONG Sam Oeun » dans ce récit
578

Mémoire d appel de Nuon Chea par 317 Déclaration d appel de Nuon Chea Moyen 75 à noter que la

constatation dégagée au paragraphe 490 du Jugement ne se limite pas au fait que les Khmers rouges avaient exécuté

Kong Savuon mais s étend à l exécution d autres victimes

E3 4590 Témoignages de réfugiés sans date ERN FRA 00410357

Mémoire d appel de Nuon Chea par 314 Déclaration d appel de Nuon Chea Moyen 83

Mémoire d appel de Nuon Chea par 314 citant El 145 1 Meas Saran T 22 novembre 2012 p 39

El 144 1 Meas Saran T 14 novembre 2012 p 112 El 145 1 Meas Saran T 22 novembre 2012 p 39
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permet pas de conclure à une « utilisation trompeuse » de la preuve par la Chambre de première

pas plus qu elle ne constitue une erreur susceptible de justifier un examen en appel

surtout si l on considère que le témoignage en question a été retenu en conjonction avec

47 autres récits

583
instance

158 La méthodologie erronée de Nuon Chea ses dénaturations de la preuve son rejet de

catégories entières d éléments de preuve et sa méconnaissance de la corroboration l ont amené à

déclarer à tort que « les exécutions survenues pendant l évacuation étaient tout au plus

Malheureusement pour les gens de Phnom Penh tel ne fut pas le cas La

Chambre de première instance s est penchée comme il se devait sur l ensemble de la preuve

concluant que l échelle à laquelle avaient péri les civils par exécution ou par suite des

conditions éprouvantes imposées pendant le transfert ainsi que les anciens soldats et

fonctionnaires de la République khmère atteignait le très grand nombre de victimes nécessaire

pour qualifier les faits visés d extermination dans le cadre de l évacuation de Phnom Penh585

Ces conclusions examinées plus en détail ci dessous étaient raisonnables

584
extrêmement rares »

B La Chambre de première instance a raisonnablement considéré que des meurtres

avaient été commis durant la Phase 1 des déplacements de population sous la forme

d homicides de soldats de la République khmère Moyens 98 à 131 de Nuon Chea

159 L affirmation de Nuon Chea selon laquelle « aucun homicide de soldat ou de fonctionnaire

de la République khmère n a été établi au delà de tout doute raisonnable en rapport avec

est fondée sur une vision erronément fragmentée des faits laquelle néglige le

pouvoir de corroboration de la preuve considérée dans son ensemble

586
l évacuation »

i Des soldats hors de combat ont été exécutés

160 Il était raisonnable pour la Chambre de première instance de se fonder notamment sur neuf

récits de témoins oculaires pour conclure que des soldats de la République khmère hors de

combat avaient été exécutés à Phnom Penh587 Premièrement contrairement à la façon dont

583
Contra Mémoire d appel de Nuon Chea par 314

Mémoire d appel de Nuon Chea par 319

Jugement par 560

Mémoire d appel de Nuon Chea par 321 et 588

Jugement par 507 note 1518 13 récits ont été cités à l appui de cette constatation 515 553 554 et 559

584

585

586

587
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Nuon Chea présente le témoignage de Khat Khe588 celui ci s est exprimé comme suit lorsque lui

a été posée la question de savoir quels ordres les Khmers rouges avaient reçu quant au sort à

réserver aux soldats qu ils trouvaient « Il fallait les arrêter et les menotter Ou encore il fallait

les surveiller et une fois que c était confirmé il fallait les exécuter »589 Deuxièmement Khen

a déclaré avoir vu des soldats khmers rouges tirer sur un soldat de Lon Nol en uniforme et

non armé «jusqu à ce qu il s écroule par terre et meure»591 Un troisième récit de témoin

oculaire a été fourni par Earn Très592 qui a rapporté que six des 11 anciens soldats de Lon Nol

auxquels il était attaché avaient été abattus au bord d un cours d eau593 Rien dans le Mémoire

d appel de Nuon Chea ne vient contester le meurtre de ces six soldats détenus et ligotés594

Quatrièmement Both Soth

gouvernementales qui était ligoté596

590
Sok

595
a vu des Khmers rouges fusiller un soldat des forces

161 Cinquièmement comme Nuon Chea en fait correctement état « Pal Rattanak parle [ ]

d un grand groupe de soldats de la République khmère détenus dont un petit nombre avaient été

tués lorsqu ils avaient tenté de s échapper »

prisonnier qui tente de s évader constitue « un moyen extrême » étant donné qu il n est permis

597
Faire usage d une arme mortelle contre un

588
Mémoire d appel de Nuon Chea par 596 affirmant que la mention de soldats tués dans le témoignage de

Khat Khe « concernait uniquement des soldats de la République khmère qui s étaient cachés dans les maisons ou

les égouts » alors que les hostilités se poursuivaient non souligné dans l original Voir également Déclaration

d appel de Nuon Chea Moyen 102

E3 5598 DC Cam Interview de KHATKhe 15 janvier 2005 p 15 ERN FRA 00884037

Voir Déclaration d appel de Nuon Chea Moyen 99

Jugement par 507 note 1518 Voir également E3 5556 Procès verbal d audition de la partie civile Khin Sokh

1er septembre 2009 p 4 ERN FRA 00452780 Nuon Chea reproche à la Chambre de première instance d avoir

« de façon apparemment délibérée » omis de préciser que le soldat en question avait refusé de quitter Phnom Penh

Mémoire d appel de Nuon Chea par 594 Ce reproche est sans incidence quoique toujours en uniforme

l homme était à l évidence hors de combat et quand bien même l ordre d expulser la population de Phnom Penh

aurait été légal une mesure licite face à un tel refus d obtempérer eût été d arrêter l individu et non de le tuer

Troisième Convention de Genève art 3 Selon le Commentaire de la Troisième Convention de Genève p 46 « la

prohibition visée sous les lettres a à d est absolue et permanente » et « ne souffre aucune exception ni excuse »

592
Voir Déclaration d appel de Nuon Chea Moyen 103

Jugement par 507 note 1518 Voir également E3 4822 Demande de constitution de partie civile de EamTres

sans date p 3 ERN FRA 00906221

Mémoire d appel de Nuon Chea par 596

Voir Déclaration d appel de Nuon Chea Moyen 104

Jugement par 507 note 1518 Voir également E3 4823 Demande de constitution de partie civile de Both Soth

4 décembre 2008 p 5 ERN FRA 00861757 L argument de Nuon Chea selon lequel Both Soth n a pas précisé

pourquoi le soldat en question avait été abattu est sans incidence En effet la victime était ligotée et donc

manifestement hors de combat Voir Mémoire d appel de Nuon Chea par 596 Troisième Convention de Genève

art 3
597

Mémoire d appel de Nuon Chea par 596 Voir également Déclaration d appel de Nuon Chea Moyen 105

589

590

591

593

594

595

596
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d ouvrir le feu « que lorsqu il n existe pas d autre moyen de mettre fin instantanément à la

tentative d évasion »598 Cela étant même lorsque l ouverture du feu est justifiée elle doit être

précédée d au moins deux sommations et « à moins de danger immédiat pour les gardes ou les

sentinelles ceux ci devront d abord tirer bas afin de ménager une chance de survie aux

En l espèce le fait d abattre les détenus en question était

a dit à Henri Locard qu ayant été

dépêché à Phnom Penh à moto pour y livrer un message il y avait vu un colonel se faire

abattre601

599

prisonniers qui seront blessés »

manifestement un acte illégal Sixièmement Ket Chhean
600

162 Dans le septième récit de témoin oculaire l étudiant en droit réfugié « C P » a dit que les

Khmers rouges avaient tué les soldats qui se trouvaient à l hôpital de Preak Ket Méaléa ce fait

ayant été confirmé par le réfugié « 701 »

l exécution de soldats en uniforme sur le boulevard MaoTseTung le 17 avril 1975603

Nuon Chea ne présente pas d argumentation pour contrer ces deux récits604

602
Huitièmement Pam Moeun a dit avoir été témoin de

163 Le neuvième récit de meurtres rapportés par un témoin oculaire provient de Ut Seng605

L argumentation présentée par Nuon Chea à cet égard606 ignore le fait que la déclaration de ce

témoin est corroborée pour l essentiel par celle du brigadier général SorBuon607 Ut Seng se

trouvait au bac de Prêk Kdam lorsqu il avait vu « des soldâtes de Pol Pot escorter deux hommes

598
Commentaire de la Troisième Convention de Genève art 42 p 261 à 263

599
Id

600
Voir Déclaration d appel de Nuon Chea Moyen 110

E3 3209 Rapport de Henri Locard Zone de Bophea 24 26 août 1993 p 27 ERN FRA 00806167

Nuon Chea note correctement qu aucun détail n est donné concernant ce fait mais il n établit pas que la Chambre de

première instance aurait manqué de tenir compte de cette lacune lorsqu elle a déterminé la valeur probante du

témoignage concerné Voir Mémoire d appel de Nuon Chea par 596 Jugement par 34

Jugement par 507 note 1518 Voir également E3 4590 Témoignages de réfugiés sans date

ERN FRA 00410432

Jugement par 507 note 1518 Voir également E3 1805 Commission des droits de l homme Communication

reçue du Gouvernement norvégien en application de la décision 9 XXXIV de la Commission des droits de

l homme 18 juillet 1978 p 21 ERN FRA 00238782

Voir Déclaration d appel de Nuon Chea Moyens 101 et 108

Voir Déclaration d appel de Nuon Chea Moyen 100

Mémoire d appel de Nuon Chea par 594

Voir Déclaration d appel de Nuon Chea Moyen 126 Nuon Chea ne présente pas d argumentation relative à ce

témoignage dans cette partie de son Mémoire d appel

601

602

603

604

605

606

607
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ligotés »608 Dénudés les deux hommes « sans doute des soldats » avaient ensuite été abattus à

l arme automatique par les femmes soldats609 De même selon le brigadier général Sor Buon les

soldats qui fuyaient avec leur famille étaient facilement repérés aux postes de contrôle étant

alors obligés d ôter leurs chaussures et leur veste avant d être abattus sur place610 Entre

Phnom Penh et Prek Kdam où Ut Seng avait assisté à de tels faits le général avait également vu

des jeunes filles communistes exécuter plusieurs officiers leur demandant d avancer d une

vingtaine de mètres devant elles avant de leur tirer dans le dos au fusil automatique611

164 Des témoignages provenant de trois autres sources viennent encore étayer la constatation de

la Chambre de première instance concernant le meurtre de soldats hors de combat Il y a d abord

Prum Sokha qui a dit que son père responsable des finances au sein du Ministère de la défense

nationale de Lon Nol avait été placé en détention ligoté et tué « sauvagement » dans la caserne

des gardes du Palais royal en même temps que d autres officiers supérieurs612 Il y a ensuite

Chhieuv Si Lang qui a dit à Henri Locard que son mari avait été tué pendant l évacuation de

Phnom Penh parce qu il avait été un soldat de Lon Nol613 Il y a enfin le témoignage de Mei Nary

que Nuon Chea met en doute parce qu il n indique pas comment le témoin aurait pu prendre

connaissance de l exécution de ses proches à Phnom Penh « à des centaines de kilomètres d où il

se trouvait »614 À l évidence Mei Nary avait été informé de l exécution par quelqu un d autre

La Chambre de première instance est présumée avoir tenu compte du fait qu il s agissait d un

608
Voir Jugement par 507 note 1518 Voir également E3 5267 Procès verbal d audition de Ut Seng 14 janvier

2009 p 3 ERN FRA 00482930
609

Id
610

E3 2666 Lettre de l ambassade de France en Thaïlande Témoignage du Brigadier général Sor Buon ancien

général des Forces Armées Nationales Khmères FANK 23 juin 1975 p 7 ERN FRA 00386861 À noter que

« Prek Kdam » a été épelé « Prek Dam » par FAmbassadeur qui a recueilli le récit de Sor Buon À noter également

qu à la page 9 ERN FRA 00386864 l Ambassadeur a déclaré que les témoignages des quelques autres réfugiés

qui étaient parvenus en Thaïlande « concord[ai]ent en tous points » avec celui du général Sor Buon Voir également
Jugement par 513 note 1532
6ii

Id
612

Voir Jugement par 507 note 1518 À noter qu une erreur typographique s est glissée dans le Jugement qui date

cette exécution du 20 janvier 1978 au lieu du 20 janvier 1975 conformément à la Plainte Voir également E3 5392

Plainte de la victime Prum Sokha sans date p 8 et 9 ERN FRA 00875484 00875485 Il n y a pas de fondement à

l allégation selon laquelle « même à première vue » la Plainte de Prum Sokha ne décrit pas de meurtres Mémoire

d appel de Nuon Chea par 596 note 1602 Voir également Déclaration d appel de Nuon Chea Moyen 106

Jugement note 1518 Voir également E3 3209 Rapport de Henri Locard Zone de Bophea 24 26 août 1993

p 13 ERN FRA 00806153 Nuon Chea note correctement qu aucun détail n est donné concernant ce fait mais il

n établit pas que la Chambre de première instance aurait manqué de tenir compte de cette lacune lorsqu elle a

déterminé le poids à accorder au témoignage concerné Mémoire d appel de Nuon Chea par 596 Voir également
Déclaration d appel de Nuon Chea Moyen 109 Jugement par 34

Mémoire d appel de Nuon Chea par 596 Voir également Déclaration d appel de Nuon Chea Moyen 107

613

614
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témoignage par ouï dire lorsqu elle a apprécié le poids à lui accorder615 Qui plus est les détails

fournis quant au lieu de l exécution et l identité des victimes sont des garanties indirectes que

l ouï dire provenait d une source ayant eu connaissance de ce qui s était passé616

165 Le treizième récit appuyant la constatation de la Chambre de première instance relative aux

soldats hors de combat était celui de la partie civile Kim Vanndy relatant comment alors qu il

garait sa jeep devant chez lui son oncle un colonel avait été abattu par un soldat khmer rouge

qui avait ensuite fait le commentaire suivant « Voilà ce qui arrive aux traîtres Tous les traîtres

doivent être liquidés »617 Nuon Chea relève à juste titre que l oncle avait été abattu quelques

heures avant la cessation officielle des hostilités618 Il reste que « les bombes [avaiejnt cessé de

tomber »619 à ce stade et que les propos du soldat ne laissaient aucun doute quant à l intention de

Sans compter que même si l on devait laisser de côté

ce témoignage aucun déni de justice ne serait avéré La constatation de la Chambre de première

instance est solidement établie par les 12 autres témoignages considérés ci dessus en plus des

éléments de preuve relatifs à l exécution des hauts responsables de la République khmère

détenus par les Khmers rouges621

620
tuer tous les soldats de l armée vaincue

ii Des informations indiquaient que des soldats avaient été emmenés ailleurs pour être

exécutés Jugement par 508

166 Huit récits étayent la constatation de la Chambre de première instance selon laquelle « [d]es

récits indiquent que les soldats étaient emmenés ailleurs pour être tués »622 Sau Sary

Kim Sarou Sao Thoeun Phan Yim et Rou Ren ont tous décrit des situations où une ou plusieurs

victimes associées à la République khmère avaient été arrêtées par les Khmers rouges et

emmenées pour être tuées623 Le manque de détail que Nuon Chea reproche à ces témoignages
624

615
Voir titre VI E valeur probante ouï dire ci dessus

Jugement note 1518 Voir également E3 5397 Plainte de la victime MeiNary 30 mai 2008 p 8

ERN FRA 00877082
617

Jugement note 1518

Mémoire d appel de Nuon Chea par 593 Voir également Déclaration d appel de Nuon Chea Moyen 98

El 148 1 Kim Vanndy T 5 décembre 2012 p 96

Jugement note 1518 citant El 148 1 Kim Vanndy T 5 décembre 2012 p 96 et 97 ainsi que 105 et 106

El 149 1 Kim Vanndy T 6 décembre 2012 p 22 et 23

Voir Jugement par 503 note 1510
622

Jugement par 508 note 1521

E3 5372 Demande de constitution de partie civile de Sau Sary 27 août 2008 p 8 ERN FRA 00891548

E3 5435 Plainte de la victime Kim Sarou 22 mai 2009 p 7 ERN FRA 00869952 E3 5436 Plainte de la victime

6i6

618

619

620

621

623
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ne change rien au fait que chacun atteste de façon claire et crédible exactement ce qu il est censé

attester Comme établi antérieurement la Chambre de première instance peut se fonder sur tout

élément de preuve auquel elle reconnaît une valeur probante625 L Appelant n a pas montré en

quoi la juridiction de jugement n aurait pas correctement apprécié la valeur probante de ces

témoignages Pour ce qui est des trois autres récits retenus Nuon Chea n avance aucune

argumentation dans cette partie de ses moyens d appel concernant le témoignage de

Pech Ling Kong ou l entretien avec le soldat de LonNol qui avait été envoyé à Amleang626

Quant au témoignage de Seang Chan627 ~ Appelant allègue qu il est sans intérêt pour la question

du sort réservé aux anciens soldats dès lors qu il parle d un groupe d hommes arrêtés et tués

« sans considération de qui aurait pu être un soldat de la République khmère »628 Quoique

Seang Chan n ait pas précisé que les hommes rassemblés à la verrerie étaient d anciens soldats

si l on considère le récit concordant de Pam Moeun qui décrit les individus en question comme

étant des « généraux officiers sous officiers et soldats »629 il était raisonnable pour la Chambre

de première instance de conclure que les hommes que Seang Chan avait vus étaient bien des

soldats630

iii Des évacués ont appris que d anciens soldats avaient été exécutés Jugement par 513

167 Dans le même ordre d idées la Chambre de première instance a également considéré que

certains individus avaient « appris plus tard que certains de ce ces soldats [de la République

khmère marchant en file indienne ligotés les uns aux autres] avaient été exécutés »

cas aussi la juridiction de jugement a indiqué avec précision ce que les trois récits attestaient Le

631
Dans ce

Sao |Chh|ocun 10 mai 2009 p 8 ERN FRA 00875522 E3 5424 Plainte de la victime Phan[n] Yim 17 février

2009 p 8 ERN FRA 00875031 E3 4694 Demande de constitution de partie civile de Rou Ren 14 octobre 2008

p 4 et 5 ERN FRA 00909840 00909841

Mémoire d appel de Nuon Chea par 596 notes 1602 à 1604 Voir également Déclaration d appel de

Nuon Chea Moyens 112 Sau Sary 113 Kim Sarou 114 Sao [Chhjoeun 117 Phan[n] Yim et 118 Rou Ren

Voir titre VI F valeur probante témoins des faits ci dessus

Voir Déclaration d appel de Nuon Chea Moyens 115 et 116
627

Voir Déclaration d appel de Nuon Chea Moyen 111

Mémoire d appel de Nuon Chea par 594

Voir E3 1805 Commission des droits de l homme Communication reçue du Gouvernement norvégien en

application de la décision 9 XXXIV de la Commission des droits de l homme 18 juillet 1978 p 21

ERN FRA 00238782 À noter que Steung Meanchey est épelé « Stung Meanchey » dans ce récit Voir également
Déclaration d appel de Nuon Chea Moyen 108 Nuon Chea ne développe aucune argumentation relative à ce

témoignage dans la portion correspondante de son Mémoire d appel

Jugement par 508 note 1521 Voir également E3 5505 Procès verbal d audition de Seang Chan 23 octobre

2009 p 4 ERN FRA 00434413

Jugement par 513 note 1537

624

625

626

628

629

630

631
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récit par ouï dire de Chum [ou Chhum] Sokha selon lequel les soldats de Lon Nol arrêtés et

ligotés étaient voués à l exécution contient des garanties indirectes de fiabilité632 C est le père de

Chum [ou Chhum] Sokha officier de la police militaire de Lon Nol qui avait été la source de

cette information Il l avait transmise à son fils alors âgé de 20 ans après avoir pu éviter d être

attaché à d autres soldats voués à la mort633 À la barre Chum [ou Chhum] Sokha a raconté que

pendant la suite du déplacement sa famille avait croisé des gens qui marchaient attachés les uns

aux autres par les pouces ou avec les bras noués derrière le dos et que son père visiblement

choqué avait alors engagé sa famille à presser le pas634 Il avait également dit que ces gens

marchant en file étaient des soldats de Lon Nol Selon Chum [ou Chhum] Sokha son père « avait

très peur d être impliqué »635 Dès lors que la peur manifestée par le père de Chum [ou Chhum]

Sokha qui n avait aucune raison de mentir dans ces circonstances correspondait à ses paroles et

que l ensemble de la preuve faisait ressortir la survenance de faits similaires en d autres

endroits636 il était raisonnable pour la Chambre de première instance de se fonder sur ce

témoignage Enfin Nuon Chea a raison de dire que la preuve par ouï dire fournie par Chum [ou

Chhum] Sokha relative aux exécutions n avait pas été soumis à contre interrogatoire mais

pour la seule raison que la Défense avait choisi de ne pas interroger le déposant638 Les deux

autres récits ceux de Tieng Sokhom et Beng Boeun ne fournissaient pas les circonstances des

exécutions rapportées639 mais contenaient au sujet de celles ci d autres détails confirmant la

fiabilité de ces témoignages et attestant clairement que les intéressés avaient appris que certains

anciens soldats de la République khmère avaient été exécutés640

637

632
Voir Jugement par 513 note 1537 Voir également Déclaration d appel de Nuon Chea Moyen 127

Voir E3 5788 Procès verbal d audition de Chum [ou Chhum] Sokha p 3 et 4 ERN FRA 00485494

00485495 El 136 1 Chum [ou Chhum] Sokha T 22 octobre 2012 p 35 43 et 44

El 136 1 Chum [ou Chhum] Sokha T 22 octobre 2012 p 46

Ibid p 46 et 48

Voir également E3 5505 Procès verbal d audition de Seang Chan 23 octobre 2009 p 4

ERN FRA 00434413 E3 4839 Demande de constitution de partie civile de PalRattanak sans date p 3

ERN FRA 00918037 E3 5425 Plainte de la victime Nuon Mom 16 février 2009 p 10 ERN FRA 00909921

E3 4823 Demande de constitution de partie civile de Both Soth 4 décembre 2008 p 5 ERN FRA 00861757

El 199 1 Po Dina T 30 mai 2013 p 97 et 109

Mémoire d appel de Nuon Chea par 594 note 1588

El 136 1 Chum [ou Chhum] Sokha T 22 octobre 2012 p 115 et 116

Mémoire d appel de Nuon Chea par 596 notes 1603 et 1604 Voir également Déclaration d appel de

Nuon Chea Moyens 128 Tieng Sokhom et 129 Beng Boeun

Voir E3 5402 Plainte de la victime Tieng Sokhom 23 octobre 2010 p 8 ERN FRA 00891629 Voir E3 4719

Demande de constitution de partie civile de Beng Boeun 30 janvier 2009 p 2 ERN FRA 00898351

633

634

635

636

637

638

639

640
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iv Des soldats ont disparu Jugement par 511 et 513

168 Il y a deux volets à la constatation concernant les soldats de la République khmère qui

avaient répondu aux appels des Khmers rouges visant à les faire retourner à Phnom Penh soit ils

avaient disparu soit ils avaient été exécutés641 Nuon Chea met en doute les récits de Lay Bony

ChhorDana et Seng Mardi comme s il s agissait de témoignages ayant servi à rapporter la

preuve d exécutions642 alors qu ils ont manifestement été retenus à l appui du volet

« disparition » de la constatation643 Quatre autres récits viennent étayer le volet « exécution »

comme examiné ci dessous644

169 De même la référence faite dans le Jugement au récit de Pech Chim concernant des femmes

dont les maris soldats de Lon Nol avaient disparu est précédée d une phrase indiquant que ce

témoignage relatait le cas de personnes qui n avaient « plus jamais eu de nouvelles des membres

de leur famille qui s étaient [ ] fait emmener »645 et non le cas de personnes dont les proches

avaient été exécutés646 La Chambre de première instance a apprécié ce témoignage de façon

raisonnable déclarant précisément ce qu il attestait et ce qu il n attestait pas647

v Des soldats qui ont répondu aux appels visant à lesfaire revenir à Phnom Penh ont été

exécutés Jugement par 511

170 En son volet relatif à l exécution de soldats de la République khmère ayant répondu aux

appels des Khmers rouges visant à les faire revenir à Phnom Penh648 la constatation de la

Chambre de première instance est étayé par quatre récits Nuon Chea fait valoir que la Chambre

641

Jugement par 511 dernière phrase Voir également Jugement par 515 553 note 1653 et 559
642

Mémoire d appel de Nuon Chea par 593 Lay Bony est le «deuxième témoin» en question 594 note 1587

Seng Mardi et 596 note 1604 Chhor Dana Voir également Déclaration d appel de Nuon Chea Moyens 120

Lay Bony 121 Chhor Dana et 124 Seng Mardi

El 138 1 Lay Bony T 24 octobre 2012 p 30 E3 4664 Demande de constitution de partie civile de

Chhor Dana 26 octobre 2007 p 6 ERN FRA 00845824 E3 5613 Procès verbal d audition de Seng Mardi

26 mars 2010 p 2 et 5 ERN FRA 00522535 et 00522538

Voir paragraphes 170 à 173 ci dessous
645

Jugement par 513

Contra Mémoire d appel de Nuon Chea par 593 Pech Chim est le « troisième témoin » en question Voir

également Déclaration d appel de Nuon Chea Moyen 130
647

La conclusion juridique dégagée au paragraphe 555 du Jugement voir notes 1657 et 1658 renvoie au

paragraphe 513 du Jugement où il est question du récit de Pech Chim Selon cette conclusion les éléments de

preuve présentés concernant les soldats et les fonctionnaires disparus après avoir été identifiés aux postes de

contrôle sans que l on sache ce qu ils étaient devenus « ne permettent pas raisonnablement de conclure de façon

univoque que tous [ ] ont été tués »

Jugement par 511 dernière phrase Voir également Jugement par 515 553 note 1653 et 559

643

644

646

648
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de première instance s est montrée déraisonnable en omettant de considérer la contradiction dont

était entaché le témoignage de Sum Chea relatif aux exécutions de soldats à l ouest de

Preak Pnov649 Cette question avait déjà été soulevée lors des Réquisitions et plaidoiries

finales650 et rien ne donne à penser que la Chambre de première instance ne l aurait pas prise en

compte651 Le récit par ouï dire précisait le lieu des exécutions et la façon dont les soldats avaient

été tués652 Il s accordait aussi à plusieurs égards avec celui d autres témoins653

171

1654

55

56

649
Mémoire d appel de Nuon Chea par 593 Sum Chea est le « quatrième témoin » en question Voir également

Déclaration d appel de Nuon Chea Moyen 119

Voir El 233 1 Réquisitions et plaidoiries finales T 24 octobre 2013 p 40 à 42 Il est clair que la Chambre de

première instance a examiné de façon approfondie les arguments présentés dans le cadre des Conclusions finales

écrites ainsi que des audiences consacrées aux Réquisitions et plaidoiries finales Voir par exemple Jugement

par 40 42 63 69 à 72 266 628 ainsi que notes 108 110 111 114 118 121 132 133 142 147 148 445 530

542 543 574 843 1263 1269 1287 1289 1314 1577 1604 1605 1616 1640 1641 1695 1696 1992 et 3103

Voir titre VI F valeur probante témoins des faits incohérences et manque de fiabilité de la preuve ci dessus

En cas d incohérences il est bien établi que la Chambre de première instance peu considérer qu un témoin est

crédible en certains aspects de son témoignage et non en d autres comme établi au paragraphe 94 ci dessus
652

E3 3961 Procès verbal d audition de Sum Chea 6 mars 2008 p 4 ERN FRA 00705378 « le lieu

d exécution est situé à l ouest de Trek Phnov à une distance de deux cents mètres environ » « Tous ces soldats

ont été tués à coups de bâtons » « Au moment où on les a tués pour couvrir les bruits on a fait vrombir le moteur

d une voiture d une façon démentielle à vous faire éclater les oreilles »

D autres témoins ont parlé du recoms au subterfuge pour amener les anciens soldats à se faire connaître afin de

pouvoir les tuer Voir par exemple
ERN

650

651

653

Procès verbal d audition de

E3 3962 Procès verbal d audition de Khoem Samhuon 6 mars 2009 p 4

ERN FRA 00355873 E3 5256 Procès verbal d audition de Hok Hoeun p 4 et 5 ERN FRA 00282998

7 août 2008 p 3 et 4 ERN

| 7 août 2008 p 3 et 4

654
Procès verbal d audition de

également Jugement par 511 note 1530

Voir

655

656
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172 Il était également raisonnable pour la Chambre de première instance de se fonder sur le

témoignage par ouï dire de Khoem Samhoun657 lequel contenait des garanties indirectes de

fiabilité Pour commencer le témoin a dit que l ordre avait été donné d arrêter les fonctionnaires

haut placés du régime de LonNol ainsi que les soldats de LonNol soignés à l hôpital de

Preah Ket Mealea658 Ensuite il savait que des forces avaient été affectées à l exécution de cet

ordre même si lui même avait refusé d y prendre part659 Il avait également appris de la bouche

de collègues ayant pris part que ceux ci avaient arrêté « énormément de fonctionnaires de

LonNol [ ] pour les exécuter et jeter [leurs corps] dans les puits dans la région de

Tuol Kork660 Enfin un des exécutants lui avait montré les « bâtons » tachés de sang qui avaient

servi aux exécutions661 Son récit concordait en outre avec d autres témoignages662

173 Enfin Nuon Chea ne se trompe pas en relevant que KoyMon ne précise pas dans son

témoignage ce qui l avait amené à penser que les soldats de la République khmère embarqués

dans des camions par les forces de la zone Sud Ouest avaient probablement été tués663 Il reste

que le récit de Koy Mon n était pas censé rapporter à lui seul la preuve au delà de tout doute

raisonnable que des soldats avaient été exécutés664 Lorsque ce récit est considéré

convenablement c est à dire conjointement avec les autres témoignages pertinents produits il

s inscrit dans une série de récits concordants qui pris ensemble constituent la base sur laquelle

la Chambre de première instance a raisonnablement pu conclure que des soldats avaient été

Jugement par 511 note 1530

E3 3962 Procès verbal d audition de Khoem Samhuon 6 mars 2009 p 4 et 5 ERN FRA 00355873

00355874

Id « j étais au cornant des événements parce que je commandais la compagnie n° 3 de la division 310 »

658

659

660
Id

66i
Id

662
Comme vu sous le titre IX B i exécution de soldats hors de combat ci dessus les anciens officiers de Lon Nol

étaient arrêtés c est à dire mis hors de combat puis tués comme également relaté ici Voir également E3 3961

Procès verbal d audition de Sum Chea 6 mars 2008 p 4 ERN FRA 00705378 les soldats en question avaient été

emmenés à l ouest de Prek Phnoeu et tués à coups de « bâtons »

Mémoire d appel de Nuon Chea par 594 Voir également Déclaration d appel de Nuon Chea Moyen 125

Voir paragraphe 139 ci dessus

663

664
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665
executes

66
La Chambre de première instance avait la latitude de

rejeter tout témoignage qu elle jugeait d une crédibilité ou d une fiabilité insuffisantes De

nombreux récits examinés dans cette section montrent qu aucune interdiction de s en prendre

aux officiers n avait été suivie ce qui rend improbable le fait qu un tel ordre eût pu être donné Il

était raisonnable pour la juridiction de jugement de se fonder sur le témoignage de Koy Mon

vi Ceux qui se sont inscrits à Kien Svay ont été arrêtés et tués Jugement par 514

174 Nuon Chea déforme les termes du Jugement lorsqu il reproche à la Chambre de première

instance de s être fondée sur le témoignage par ouï dire de François Ponchaud « pour constater

que tout qui [était] retourné à Phnom Penh pendant la même période avait été exécuté »667 Le

paragraphe du Jugement visé par Nuon Chea ne fait référence au témoignage de François

Ponchaud ni dans son texte ni dans ses notes non plus qu il ne déclare catégoriquement que tout

ceux qui étaient retournés avaient été exécutés668 Le paragraphe du Jugement qui se réfère

effectivement au témoignage de François Ponchaud ne contient pas non plus semblable

constatation669 Cela mis à part Nuon Chea a relevé une incohérence dans les dates données par

François Ponchaud fait compréhensible vu les près de 40 années qui se sont écoulées depuis les

faits670 Cette incohérence est sans effet et n ôte pas sa fiabilité à ce témoignage rapportant de

façon claire et cohérente les propos de l homme de Kien Svay rapportant que les cadres

militaires ou civils du régime précédent avaient été persuadés d écrire leurs noms sur le tableau

qui se trouvait à la pagode Kien Svay et que ceux qui l avaient fait avaient été tués671 Ayant

665
Voir par exemple E3 4839 Demande de constitution de partie civile de Pal Rattanak sans date p 2

ERN FRA 00918037 E3 4664 Demande de constitution de partie civile de ChhorDana 26 octobre 2007 p 6 et

7 ERN FRA 00845824 00845825 E3 1805 Commission des droits de l homme Communication reçue du

Gouvernement norvégien en application de la décision 9 XXXIV de la Commission des droits de l homme

18 juillet 1978 p 21 ERN FRA 00238782
666

667
Mémoire d appel de Nuon Chea par 593 non souligné dans l original François Ponchaud est le « cinquième

témoin » en question Voir également Déclaration d appel de Nuon Chea Moyen 131

Voir Mémoire d appel de Nuon Chea note 1579 se référant au paragraphe 511 du Jugement lequel considère

que certaines personnes avaient disparu
Selon le paragraphe 514 du Jugement de nombreux évacués exhortés à s inscrire avec la promesse d un retour à

Phnom Penh ont accueilli cette promesse avec méfiance François Ponchaud s est entendu dire que ceux qui
s étaient inscrits à Kien Svay et à Battambang avaient été arrêtés et exécutés D autres personnes ont rapporté « que

les gens identifiés comme étant des cadres militaires ou civils de la République khmère [avaiejnt été emmenés et

qu on ne les a[vait] jamais revus »

Voir Mémoire d appel de Nuon Chea par 593

El 179 1 François Ponchaud T 10 avril 2013 p 14 et 15 31 et 59

668

669

670

671
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correctement pris en compte l ensemble de la preuve y compris les éléments de corroboration

qu elle contenait672 la Chambre de première instance a raisonnablement retenu le récit de

François Ponchaud

vii Des soldats et desfonctionnaires de la République khmère ont été tués pendant
l évacuation de Phnom Penh

175 La totalité de la preuve fait ressortir à quel point la situation était dangereuse pour les

soldats et les fonctionnaires de LonNol pendant l évacuation de Phnom Penh Assimilés à

l ennemi d anciens soldats ont été exécutés même lorsqu ils étaient ligotés et désarmés673 Sous

de faux prétextes d anciens cadres militaires et civils ont été amenés à s inscrire comme tels

pour être ensuite exécutés ou ne plus jamais être vus674 Il était raisonnable pour la Chambre de

première instance de conclure en se fondant sur toute la preuve dont elle était saisie que des

soldats et des fonctionnaires de la République khmère avaient été tués pendant l évacuation de

Phnom Penh675 Aucun grief avancé par Nuon Chea dans son Mémoire d appel n est susceptible

d établir un déni de justice à cet égard

C La Chambre de première instance a raisonnablement et correctement conclu que

des meurtres avaient été commis en raison des conditions de l évacuation de

Phnom Penh Moyens 132 à 157 de Nuon Chea

176 Nuon Chea mésinterprète la finalité des éléments de preuve retenus par la Chambre de

première instance et tente de minimiser leur valeur Toutes ses affirmations sont dénuées de

fondement676 face à une preuve qui soutient de façon accablante la constatation de la juridiction

de jugement selon laquelle les conditions d existence et le manque d assistance qui avaient

Voir par exemple E3 4590 Témoignages de réfugiés sans date ERN FRA 00410428 À Dey «les KR

écrivirent sur un tableau de classe que tous les officiers de sous lieutenant dessus devaient se faire inscrire pour

retourner à P Penh Beaucoup s y laissèrent prendre et donnèrent leur[s] noms On leur donnait du riz Ils furent tous

emmenés en camion et on ne les revit plus Il y avait des colonels des généraux etc »

Comme examiné sous le titre IX B i exécution de soldats hors de combat ci dessus

Comme examiné sous le titre IX B ii vi ci dessus

672

673

674

675

Jugement par 515 Cette constatation est basée sur les faits jugés établis aux paragraphes 507 508 511 et 513

du Jugement ainsi que sur les éléments de preuve retenus au paragraphe 503 relativement aux exécutions de hauts

responsables Ces paragraphes sont également à la base des constatations dégagées aux paragraphes 553 notes 1653

et 1655 554 555 et 559
676 À noter que les allégations du paragraphe 322 du Mémoire d appel de Nuon Chea faisant valoir que le Jugement
« exagère inconsidérément l uniformité et la gravité des conditions dans lesquelles s est déroulée l évacuation » que

« les évacués se sont déplacés à leur propre rythme vers des destinations par eux choisies » et que « la nourriture

tout comme les abris étaient bien plus disponibles que ne le donne à penser le Jugement » sont examinées de façon

complète sous le titre XI B autres actes inhumains conditions dans lesquelles se sont déroulés les déplacements de

population
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caractérisé l évacuation avaient causé la mort de personnes évacuées

i La Chambre a raisonnablement conclu que des personnes évacuées étaient décédées

pendant l évacuation

177 Contrairement à ce que fait valoir Nuon Chea677 la Chambre de première instance ne s est

pas fondée sur les éléments de preuve cités dans la note 1472 du Jugement pour établir que des

gens étaient morts mais pour conclure que « [d]u fait de ces épreuves beaucoup d évacués se

sont rapidement affaiblis ou sont tombés malades »678 De même que le récit livré par

Seng Sivutha d un vieil homme gisant sur le bord de la route des fourmis dans les yeux n a pas

été retenu en preuve d un décès mais pour établir les conditions endurées par les évacués679

178 En ce qui concerne le fait que des réfugiés avaient perdu la vie la Chambre de première

instance a clairement indiqué dans la même note que sa constatation relative aux « personnes

évacuées qui sont mortes en raison des conditions d existence » était étayée par les éléments de

preuve examinés aux paragraphes 497 et 498 du Jugement680 En ces paragraphes la juridiction

de jugement s est fondée sur les récits de huit témoins oculaires ayant comparu devant elle ainsi

que sur des éléments de preuve de première main rapportés dans 16 déclarations hors prétoire et

sur des informations contenues dans cinq documents datant de l époque des faits681 Elle a pris en

compte l ensemble de la preuve comme il se devait et en a raisonnablement dégagé la

constatation que certains évacués étaient morts pendant l évacuation de Phnom Penh

ii L évacuation s est déroulée dans des conditions qui ont causé des décès

179 Le reste de l argumentation de Nuon Chea conteste la suffisance des éléments de preuve

tendant à établir que les conditions dans lesquelles s était effectuée l évacuation avaient causé

des morts Comme il est dit dans l affaire Celebici

le fait que l état préalable de la victime n a pas d incidence sur la qualification d un

acte criminel est un principe de droit bien établi Ainsi sur le plan légal peu importe que

677
Mémoire d appel de Nuon Chea par 323 Voir également Déclaration d appel de Nuon Chea Moyen 132

Jugement par 491 note 1472 et les sources qui y sont citées

Contra Mémoire d appel de Nuon Chea note 875 et Déclaration d appel de Nuon Chea Moyen 133 Jugement

par 492 où ce témoignage est cité sous le titre « Conditions d existence » du Jugement

Jugement note 1472 où se lit le renvoi suivant « Voir également section 10 Phase 1 des déplacements de

population par 497 et 498 où il est question des personnes évacuées qui sont mortes en raison des conditions

d existence qui leur avaient été imposées »

Jugement notes 1487 à 1494 et les sources qui y sont citées

678

679

680

681
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la victime dont le criminel écourte la vie ait pu mourir après pour d autres raisons Par

conséquent pour établir la responsabilité pénale de l auteur d un crime dans des

situations où l état de santé de la victime pourrait être mortel il suffit de démontrer que le

comportement de l accusé a contribué à provoquer sa mort
682

180 Il appert du Jugement que c est bien là l approche qu a retenue la Chambre de première

instance pour analyser les causes des décès survenus lors de l évacuation de Phnom Penh Elle

s est penchée sur les éléments de preuve relatifs aux conditions d existence pendant l évacuation

y compris le manque constant de nourriture ayant « gravement affaibli » la population ainsi que

le fait que les gens avaient été expulsés sans avertissement ni nourriture suffisante au moment le

plus chaud de l année et que « presque aucune assistance n a[vait] été fournie » par les Khmers

Elle a particulièrement tenu compte de ce que tout le monde avait été évacué sans

exception et sans que rien ne soit prévu pour prêter assistance « aux personnes les plus

vulnérables les nourrissons les enfants les malades et les blessés dont certains venaient tout

juste d être opérés ou encore les femmes enceintes les personnes âgées ou infirmes »

alors considéré que les Khmers rouges « savaient presque certainement qu une telle évacuation à

tout le moins celle des groupes de personnes particulièrement vulnérables dans les conditions

difficiles » déjà évoquées conduirait au décès de ces personnes et elle a conclu que les

personnes qui étaient ainsi décédées « en raison tant des conditions qui leur [avaiejnt été

imposées que de l absence d assistance » avaient été victimes de meurtre685

683

rouges

684
Elle a

181 Viennent étayer ces constatations et conclusions les témoignages directs de PhatHan686

Chim Mom687 Ni Bunly688 Ly Ream689 Sam Pha690 Soth Navy691 Loas Vannan692

Jugement Celebici par 909

Jugement par 556

Jugement par 557

Jugement par 558 et 559

Jugement par 497 note 1487 citant E3 4756 Demande de constitution de partie civile de Phat Han 25 mai

2009 p 2 ERN FRA 00912411 Contra Mémoire d appel de NuonChea par 324 et Déclaration d appel de

Nuon Chea Moyen 138

Jugement par 497 note 1487 citant E3 4910 Renseignements complémentaires du DC Cam concernant la

victime Chim Mom 23 mars 2010 p 3 ERN FRA 00923426 Contra Mémoire d appel de Nuon Chea par 324

et Déclaration d appel de Nuon Chea Moyen 139

Jugement par 497 note 1487 citant E3 4590 Témoignages de réfugiés sans date ERN FRA 00410456

Contra Mémoire d appel de Nuon Chea par 324 et Déclaration d appel de Nuon Chea Moyen 140

Jugement par 497 note 1487 citant E3 4980 Demande de constitution de partie civile de Ly Ream sans date

p 2 ERN FRA 00903114 Contra Mémoire d appel de NuonChea par 324 et Déclaration d appel de

Nuon Chea Moyen 141

682

683

684

685

686

687

688

689
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693 694 695 696 697 698
Preab Ken Kem Kuon Toch Monin Im Sunty le réfugié « S »

Non Thol699 Pech Srey Phal700 Bay Sophany701 Yim Sovann702 Sum Chea

Chheng Eng Ly705 Nou Hoan706 le réfugié « M »

Pok Sareth

Chan Socheat704
703

707 708
et Saidnattar Roshane ainsi que deux

690

Jugement par 497 note 1487 citant E3 5005 Demande de constitution de partie civile de SamPha 26 juillet
2009 p 2 00898361 Contra Mémoire d appel de NuonChea par 324 et Déclaration d appel de NuonChea

Moyen 142

Jugement par 497 note 1487 et par 498 note 1491 citant E3 4921 Demande de constitution de partie civile de

SothNavy p 5 ERN FRA 00545460 Contra Mémoire d appel de NuonChea par 324 et 325 et Déclaration

d appel de Nuon Chea Moyens 143 et 152

Jugement par 497 note 1487 citant E3 5327 Plainte de la victime Loas Vannan p 8 ERN FRA 00873782

Contra Mémoire d appel de Nuon Chea par 324 et Déclaration d appel de Nuon Chea Moyen 144

Jugement par 497 note 1487 citant E3 5406 Plainte de la victime Preab Ken 22 octobre 2008 p 8

ERN FRA 00853211 Contra Mémoire d appel de NuonChea par 324 et Déclaration d appel de NuonChea

Moyen 145

Jugement par 497 note 1487 et par 498 note 1491 citant E3 5418 Plainte de la victime Kem Kuon

21 octobre 2008 p 10 ERN FRA 00900984 Contra Mémoire d appel de NuonChea par 324 et 325 et

Déclaration d appel de Nuon Chea Moyens 146 et 153

Jugement par 497 note 1487 citant E3 4668 Demande de constitution de partie civile de Toch Monin

20janvier 2008 p 3 ERN FRA 00250915 Contra Mémoire d appel de NuonChea par 324 et Déclaration

d appel de Nuon Chea Moyen 147

Jugement par 497 note 1487 citant E3 5555 Procès verbal d audition de la partie civile Im Sunty 14 août

2009 p 3 et 4 ERN FRA 00427161 00427162 Contra Mémoire d appel de Nuon Chea par 324 et Déclaration

d appel de Nuon Chea Moyen 148

Jugement par 498 note 1491 citant E3 4590 Témoignages de réfugiés sans date ERN FRA 00410372

Contra Mémoire d appel de Nuon Chea par 325 et Déclaration d appel de Nuon Chea Moyen 149

Jugement par 498 note 1491 citant E3 4590 Témoignages de réfugiés sans date ERN FRA 00410464

Contra Mémoire d appel de Nuon Chea par 325 un des trois récits de réfugiés mais pas un récit anonyme comme

allégué et Déclaration d appel de Nuon Chea Moyen 150

Jugement par 498 note 1491 citant E3 4590 Témoignages de réfugiés sans date ERN FRA 00410495

Contra Mémoire d appel de Nuon Chea par 325 un des trois récits de réfugiés mais pas un récit anonyme comme

allégué et Déclaration d appel de Nuon Chea Moyen 151

Jugement par 498 note 1493 citant El 148 1 Pech Srey Phal T 5 décembre 2012 p 28 et 29 Contra

Mémoire d appel de Nuon Chea par 325 et Déclaration d appel de Nuon Chea Moyen 155

Jugement par 498 note 1494 citant El 200 1 Bay Sophany T 4juin 2013 p 11 et 12 Contra Mémoire

d appel de Nuon Chea par 325 et Déclaration d appel de Nuon Chea Moyen 156

Jugement par 497 note 1488 citant El 135 1 Yim Sovann T 19 octobre 2012 p 91 à 93 Contra Mémoire

d appel de Nuon Chea par 325

Jugement par 497 note 1488 citant El 140 1 Sum Chea T 5 novembre 2012 p 15 Contra Mémoire d appel
de Nuon Chea par 325

Jugement par 497 note 1488 citant El 198 1 Chan Socheat T 29 mai 2013 p 50 Contra Mémoire d appel
de Nuon Chea par 325

Jugement par 497 note 1488 citant El 198 1 Cheng Eng Ly T 29 mai 2013 p 102 Contra Mémoire d appel
de Nuon Chea par 325

Jugement par 497 note 1488 citant El 199 1 Nou Hoan T 30 mai 2013 p 6 Contra Mémoire d appel de

Nuon Chea par 325

Jugement par 497 note 1488 citant E3 4590 Témoignages de réfugiés sans date ERN FRA 00410360

Contra Mémoire d appel de Nuon Chea par 325

Jugement par 497 note 1488 citant E3 5076 Demande de constitution de partie civile de Saidnattar Roshane

11 décembre 2009 p 5 ERN FRA 00568253 Contra Mémoire d appel de Nuon Chea par 325

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708
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709

télégrammes datés de mai et juin 1975 où il est question d évacués mourant du choléra un

journal personnel contemporain des faits auquel il a été fait référence lors de la déposition de

son auteur à la barre710 et deux rapports officiels établis peu après les faits où il est question de

morts d enfants pendant l évacuation711 Tous les éléments de preuve retenus se réfèrent à des

membres vulnérables de la population qui avaient été soumis à des conditions telles que leur

santé physique en avait été éprouvée à l extrême et que leur vie en avait été écourtée Il est clair

que les conditions d existence auxquelles ils avaient été soumis et le manque d assistance qui

avait caractérisé leur évacuation avaient été une cause majeure de leur mort712 et que cela étant

il était raisonnable pour la Chambre de première instance de conclure dans ce sens

182 Quant aux reproches visant des témoignages particuliers Nuon Chea prétend que Sydney

Schanberg n avait « aucun moyen de savoir ce qui était arrivé » aux évacués dont on lui avait dit

qu ils avaient succombé à maladie ou à l épuisement en cours de route713 C est oublier que le

témoignage par ouï dire de Sidney Schanberg présente plusieurs garanties indirectes de fiabilité

Premièrement le témoin lui même était un journaliste professionnel habitué à questionner les

Jugement par 497 note 1487 citant E3 3004 Télégramme de l ambassade des États Unis à Bangkok Un

réfugié khmer quitte Phnom Penh à pied juin 1975 par 3 ERN FRA 00698736 contra Mémoire d appel de

Nuon Chea par 324 et Déclaration d appel de Nuon Chea Moyen 136 et E3 3006 Télégramme de l ambassade

des États Unis à Bangkok Le Cambodge nouveau 29 mai 1975 par 6 ERN FRA 00687153 00687154 contra

Mémoire d appel de Nuon Chea par 324 et Déclaration d appel de Nuon Chea Moyen 137 À noter également

que ces télégrammes sont corroborés par les documents suivants E3 2666 Lettre de l ambassade de France en

Thaïlande Témoignage du Brigadier général Sor Buon ancien général des Forces Armées Nationales Khmères

FANK 23 juin 1975 p 5 ERN FRA 00386860 E3 2060 Commission des droits de l homme Analyse des

documents présentés à la Sous Commission et à la Commission des droits de l homme faite au nom de la Sous

Commission par son Président en application de la décision 9 XXXIV de la Commission des droits de l homme

30 janvier 1979 p 11 ERN FRA 00292897 E3 3319 Royaume Uni Les violations des droits de l homme au

Kampuchéa démocratique 14 juillet 1978 par 6 ERN FRA 00606667 « Certaines ont été tuées par les soldats

kampuchéens afin d assurer la poursuite de la marche ou de maintenir la discipline D autres ont toutefois succombé

au froid [sic\ ou à la maladie notamment au choléra »

Jugement par 497 note 1487 citant El 203 1 Sydney Schanberg T 7 juin 2013 p 4 citant E236 1 4 3 1

Sydney Schanberg Cambodge 1975 Carnet de Journaliste p 74 ERN FRA 00955422 Contra Mémoire

d appel de Nuon Chea par 324

Jugement par 498 note 1492 citant E3 3319 Royaume Uni Les violations des droits de l homme au

Kampuchéa démocratique 14 juillet 1978 par 6 ERN FRA 00606667 et E3 2060 Commission des droits de

l homme Analyse des documents présentés à la Sous Commission et à la Commission des droits de l homme faite
au nom de la Sous Commission par son Président en application de la décision 9 XXXIV de la Commission des

droits de l homme 30 janvier 1979 p 11 ERN FRA 00292897 Contra Mémoire d appel de Nuon Chea par 325

et Déclaration d appel de Nuon Chea Moyen 154
712

Jugement Celebici par 424

Mémoire d appel de Nuon Chea par 324 et Déclaration d appel de Nuon Chea Moyen 135 À noter que si la

Défense a donné lecture du passage en question à Sidney Schanberg lorsque celui ci était à la barre elle l a interrogé
sur d autres aspects du texte à savoir sur les exécutions de soldats de Lon Nol et non sur les gens qui étaient morts

de maladie ou d épuisement pendant la marche voir El 203 1 Sydney Schanberg T 7 juin 2013 p 3 à 7

709

710

711

713
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gens et à consigner fidèlement leurs propos Deuxièmement les notes constituant son carnet de

journaliste avaient été compilées peu après les faits Troisièmement le pluriel du mot

« étrangers » indique que l information provenait de plus d une source714 Quatrièmement les

sources en questions n avaient aucune raison apparente de mentir au sujet de ce qu elles venaient

de voir et de vivre pendant l évacuation Enfin le témoignage concorde avec d autres dont la

Chambre de première instance a été saisie comme déjà établi

183 Nuon Chea fait le même reproche au témoignage de Pin Yathay dans lequel celui ci dit

Le témoin a porté sa

propre appréciation sur ce qu il avait vu et sur le contexte dans lequel les faits concernés

s étaient produits En outre SothNavy a également dit avoir «été témoin de suicides»

lorsqu elle se trouvait sur la route716 corroborant ainsi le récit de Pin Yathay Au vu des

conditions misérables et désespérées auxquelles étaient soumis les évacués il était raisonnable

pour la Chambre de première instance de conclure que certains d entre eux s étaient suicidés717

715
avoir vu en des endroits différents deux femmes qui s étaient pendues

184 Pour contester le fait que « [d]e nombreux témoins [aiejnt raconté avoir vu des gens mourir

dans les rues et le long des routes » Nuon Chea minimise en l attaquant à sa source la preuve

étayant cette constatation faisant notamment valoir que les témoins n avaient pas précisé

« comment ils avaient bien pu savoir » que les victimes mouraient718 Un juge des faits peut se

fonder sur des déclarations recueillies hors prétoire ainsi que sur des dépositions relatives aux

effets des crimes sur les victimes pour autant qu elle soit consciente de la nature de ces éléments

de preuve au moment d en apprécier la valeur probante719 La Chambre de première instance

avait le pouvoir discrétionnaire de décider de la crédibilité des témoignages selon lesquels les

714
El 203 1 Sydney Schanberg T 7 juin 2013 p 4 citant E236 1 4 3 1 Sydney Schanberg Cambodge 1975

Carnet de Journaliste p 74 ERN FRA 00955421 « Les étrangers qui continuent d arriver au compte gouttes à

l ambassade parlent de cadavres le long des routes des gens morts de maladie ou d épuisement pendant la

marche »

Mémoire d appel de Nuon Chea par 324 et Déclaration d appel de Nuon Chea Moyen 134 La Défense de

Nuon Chea a choisi de ne poser aucune question à ce témoin lorsqu elle en a eu l occasion voir El 170 1

Pin Yathay T 7 février 2013 p 68

Jugement par 497 note 1487 citant E3 4921 Demande de constitution de partie civile de SothNavy p 5

ERN FRA 00545460

Jugement par 497
718

Mémoire d appel de Nuon Chea par 325

Voir titres VI D i et VI G valeur probante ci dessus Contra Mémoire d appel de Nuon Chea par 324 et 325

et note 875

715

716

717

719
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victimes mentionnées étaient effectivement en train de mourir L équipe de défense de

Nuon Chea a en outre eu l occasion de mettre à l épreuve plusieurs de ces récits mais s est

abstenue de le faire720 Comme la Déclaration d appel de Nuon Chea ne contenait pas

d arguments relatifs à ce grief les co procureurs se contentent d ajouter que les éléments de

preuve en question corroboraient une multitude d autres éléments versés aux débats et que le fait

que des gens aient été vus en train de mourir en cours de route venait étoffer la constatation selon

laquelle des cadavres d évacués se trouvaient parmi les corps sans vie vus au moment de

l évacuation721

185 Pour contester la preuve étayant la constatation selon laquelle « [l]es enfants notamment

succombaient sous les coups de la faim ou des diverses maladies qu ils contractaient pendant le

voyage »722 Nuon Chea tente de réduire la valeur de la preuve retenue par la Chambre de

première instance Il commence par ignorer dans la note correspondante l indication claire de ce

que les éléments de preuve cités l étaient à titre d exemple et ne se voulaient pas une liste

complète de tous les éléments dont la Chambre de première instance avait été saisie relativement

aux morts d enfants pendant l évacuation723 Il dit ensuite à tort que les trois récits de réfugiés

sont anonymes724 alors qu ils sont deux à donner le nom du réfugié deux à donner des

renseignements spécifiques quant aux lieux des faits et que tous trois rendent compte des faits

720
Voir El 135 1 Yim Sovann T 19 octobre 2012 p 128 El 140 1 Sum Chea T 5 novembre 2012 p 70 à 108

la Défense a interrogé le témoin mais pas au sujet des gens qu il avait vus mourir le long des routes El 198 1

ChanSocheat T 29 mai 2013 p 68 El 198 1 Cheng EngLy T 29 mai 2013 p 118 El 199 1 NouHoan

T 30 mai 2013 p 28 à 32 la Défense a interrogé la partie civile mais pas au sujet des gens qui mouraient et étaient

laissés au bord de la route

Jugement par 500 également examiné aux paragraphes 186 et 187 ci dessous
722

Jugement par 498

Jugement note 1491 qui fait clairement précéder les éléments de preuve cités de l expression « Par exemple »

Parmi les éléments de preuve versés aux débats que la Chambre de première instance ne cite pas à l appui du

paragraphe 498 du Jugement figurent notamment les suivants E3 3004 Télégramme de l ambassade des États Unis

à Bangkok Un réfugié khmer quitte Phnom Penh à pied juin 1975 par 3 ERN FRA 00698736 « Les personnes

âgées et les enfants très jeunes mouraient par manque d eau ou d eau potable et d insolation E3 3006

Télégramme de l ambassade des États Unis à Bangkok
ERN FRA 00687153 00687154 des Indiens et des Philippins évacués par erreur de Phnom Penh rapportent les

nombreuses morts de personnes âgées de très jeunes enfants de malades et de personnes handicapées pendant un

court déplacement à pied vers le nord marqué par le choléra le manque de nourriture et Fabsence d eau potable
E3 5005 Demande de constitution de partie civile SamPha 26 juillet 2009 p 2 ERN00898361 «Des femmes

enceintes ont dû accoucher en route Après Faccouchement les Khmers rouges les obligeaient à poursuivre leur

voyage causant la mort de certaines femmes enceintes et de leurs bébés qui ne pouvaient plus supporter les

épreuves » E3 4910 Renseignements complémentaires du DC Cam concernant la victime ChimMom 23 mars

2010 p 3 ERN FRA 00923426 il a vu des cadavres de vieillards et d enfants en coms de route

Mémoire d appel de Nuon Chea par 325

721

723

Le Cambodge nouveau 29 mai 1975 par 6

724
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successifs ayant conduit à la mort des enfants725 Quatrièmement [s c] il minimise les

témoignages de parties civiles cités en disant que ces récits ne portent que sur « trois morts en

Kem Kuon a déclaré que son troisième fris était mort de faim et Soth Navy que ses

parents « pein[ai]ent » à nourrir la famille « de racines ou d insectes ou de chasse » pendant le

726
tout »

déplacement mais aussi que « [s]on frère et sa s ur encore nourrissons » étaient morts de

faim727 Cinquièmement Nuon Chea fait référence aux propos d « un mystérieux

docteur Hay » dans le rapport officiel britannique comme s il s agissait d un récit douteux et

peu fiable728 En fait outre que ce récit est compatible avec d autres livrés au procès le rapport

contient une appréciation de la fiabilité de son propre contenu et a été jugé conforme à bien

d autres informations par la Commission des droits de l homme de l ONU729 Il n était donc pas

déraisonnable pour la juridiction de jugement de se fonder sur le témoignage d un médecin

cambodgien disposant de la formation et de l expertise nécessaires pour déterminer les causes

des décès d enfants qu il avait pu constater en tant qu évacué lui même730 Sixièmement

Nuon Chea tente de minimiser le récit poignant de Pech Srey Phal en déclarant que « [b]ien

qu indéniablement tragique» son témoignage était «insuffisant [ ] pour établir que ce sont

effectivement les conditions dans lesquelles s est déroulée l évacuation qui sont à blâmer » pour

la mort de son bébé731 Pech Srey Phal a dit à la barre qu elle n avait pu donner que de l eau à

son bébé pendant l évacuation parce qu elle n avait rien d autre à lui donner et que son bébé

était mort732 Il est difficile d imaginer que la Chambre de première instance n ait pas disposé

d assez d informations ou se soit montrée déraisonnable pour conclure que le bébé était mort en

raison des conditions dans lesquelles s était déroulée l évacuation alors qu ont été versés aux

débats d abondants éléments de preuve attestant que la population avait été forcée de se déplacer

725
Voir Jugement note 1491 Voir également Déclaration d appel de Nuon Chea Moyens 149 à 151

726
Mémoire d appel de Nuon Chea par 325

Voir E3 5418 Plainte de la victime Kem Kuon 21 octobre 2008 p 10 ERN FRA 00900984 voir Déclaration

d appel de Nuon Chea Moyen 153 E3 4921 Demande de constitution de partie civile de Soth Navy
ERN FRA 00545460 voir Déclaration d appel de Nuon Chea Moyen 152
728

Mémoire d appel de Nuon Chea par 325 Voir également Déclaration d appel de Nuon Chea Moyen 154

Voir E3 3319 Royaume Uni Les violations des droits de l homme au Kampuchéa démocratique 14juillet
1978 par 3 ERN FRA 00606666 E3 2060 Commission des droits de l homme Analyse des documents

présentés à la Sous Commission et à la Commission des droits de l homme faite au nom de la Sous Commission

par son Président en application de la décision 9 XXXIV de la Commission des droits de l homme 30 janvier
1979 par 18 à 22 ERN FRA 00292893 00292894

Jugement par 498

Mémoire d appel de Nuon Chea par 325

Voir El 148 1 Pech Srey Phal T 5 décembre 2012 p 28 et 29

727

729

730

731

732
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par de grandes chaleurs que les évacués avaient été trompés quant à la longueur du déplacement

et n avaient emporté que peu de provisions qu aucune assistance n avait été prévue ni fournie

par les Khmers rouges et que le bébé n avait rien eu à manger Il était donc on ne peut plus

raisonnable pour la Chambre de première instance de conclure que la mort du bébé avait été

causée par l évacuation

186 Enfin contrairement à ce qu affirme Nuon Chea733 la Chambre de première instance a

raisonnablement considéré que certains des cadavres vus au moment de l évacuation étaient des

corps de « personnes évacuées »734 ce qui signifiait que ces personnes étaient décédées pendant

le transfert forcé plutôt que pendant l assaut précédant l évacuation Le fait que la Chambre de

première instance a renvoyé aux paragraphes 497 et 498 du Jugement lorsqu elle s est prononcée

ne doit pas être interprété comme circonscrivant le fondement de sa constatation aux éléments de

preuve retenus dans ces paragraphes735 La juridiction de jugement a dégagé sa constatation après

avoir attentivement considéré la preuve dans son ensemble comme il ressort du même

paragraphe où elle a pris le plus grand soin de faire la part des témoignages reconnaissant des

corps de soldats de la République khmère736 et ceux reconnaissant des corps de civils737 en cours

de route En opérant cette distinction la Chambre de première instance a également relevé les

cas où les éléments de preuve n étaient pas convaincants

n étaient pas claires739 En définitive elle a nuancé sa constatation reconnaissant que d autres

738
et où les circonstances des décès

733
Mémoire d appel de Nuon Chea par 326 Voir également Déclaration d appel de Nuon Chea Moyen 157

Jugement par 500

Contra Mémoire d appel de Nuon Chea par 326 et note 878

Jugement par 500 notes 1498 et 1499 où il est question à la fois de soldats et de civils Voir également

Jugement par 499 note 1496 citant El 148 1 Kim Vanndy T 5 décembre 2012 p 115 à 118 a vu les cadavres de

trois soldats de LonNol le long de la route El 147 1 Toeng Sokha T 4 décembre 2012 p 49 et 50 a vu un

soldat décapité au bord de la route E3 4664 Demande de constitution de partie civile de Chhor Dana 26 octobre

2007 p 6 ERN FRA 00845824 a vu en sortant de Phnom Penh le long du boulevard Monivong de nombreux

corps de soldats tués à la guerre

Jugement par 500 note 1499 Voir également Jugement par 499 note 1496 citant El 138 1 Lay Bony
T 24 octobre 2012 p 30 et 31 E3 4664 Demande de constitution de partie civile de Chhor Dana 26 octobre 2007

p 6 ERN FRA 00845824 E3 5167 Plainte de la victime Phuy Pok p 10 ERN FRA 00271473
738

Voir Jugement par 499 note 1496 par exemple et en particulier El 198 1 ChhengEngLy T 29 mai 2013

p 102 ainsi que 106 et 107 en marchant a vu des cadavres le long de la Route nationale 1 et d autres qui flottaient

dans le cours d eau mais sans savoir s il s agissait de civils ou de soldats E3 4702 Demande de constitution de

partie civile de Seng Sokhom p 2 ERN FRA 00899186 a vu des quantités de cadavres humains en route mais

n a pas su déterminer s il s agissait de civils ou de soldats

Jugement par 500 note 1500

734

735

736

737

739
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cadavres vus pendant l évacuation étaient des victimes de la bataille pour Phnom Penh740

187 Une preuve abondante versée au dossier et décrite ci dessus vient étayer la constatation

selon laquelle certains des cadavres étaient ceux de personnes évacuées qui avaient perdu la vie à

cause de l évacuation Ainsi de nombreux témoins ont ils dit avoir vu des malades et des blessés

qui étaient encore sous perfusion qui se traînaient parce qu ils ne pouvaient pas marcher ou qui

devaient être transportés dans des brouettes voire des lits d hôpitaux741 Ayant considéré de tels

récits en conjonction avec celui de Pech Srey Phal qui avait vu des cadavres abandonnés sur des

lits d hôpitaux au bord de la route dans la banlieue de Phnom Penh742 il était raisonnable pour la

Chambre de première instance de conclure que ces personnes étaient mortes pendant

tout comme il eût été déraisonnable de croire que ces patients auraient pu se

trouver en cet endroit au moment de l assaut contre la capitale Comme vu ci dessus le

raisonnement de la Chambre de première instance s accorde avec le double principe selon lequel

l état préalable de la victime avant le transfert forcé en l occurrence n a pas d incidence sur la

qualification de l acte criminel commis et ledit acte doit être une « cause majeure » de la mort

de la victime743 La constatation selon laquelle certains des cadavres vus au moment de

l évacuation étaient ceux de personnes évacuées décédés à cause des conditions de

ne participait pas d un raisonnement circulaire745 mais était raisonnablement

tirée d un examen attentif de la totalité de la preuve

l évacuation

744
l évacuation

740
Voir Jugement par 500 « la Chambre considère que les cadavres qui ont été vus au moment de l évacuation

étaient aussi bien ceux de soldats dont certains étaient morts lors des combats que ceux de personnes évacuées »

Contra Déclaration d appel de Nuon Chea Moyen 157 « La Chambre de première instance [ ] a ignoré une autre

conclusion qu il était raisonnablement possible de tirer à savoir que les cadavres étaient ceux de victimes de la

bataille qui s est déroulée lors de la prise de Phnom Penh »

Jugement par 476 en particulier notes 1411 et 1413 et par 484 note 1440 citant El 165 1 Al Rockoff

T 28 janvier 2013 p 65 Voir également E3 3319 Royaume Uni Les violations des droits de l homme au

Kampuchéa démocratique 14 juillet 1978 par 5 ERN FRA 00606667 «D après des témoins étrangers présents
à Phnom Penh en avril 1975 les handicapés se traînaient seuls sur la route tandis que les personnes qui étaient trop
malades pour se déplacer par leurs propres moyens étaient poussées sur la route dans leur ht d hôpital »

742

Jugement par 497

Voir Jugement Celebici par 424 et 909

Jugement par 500 et 556 à 559

Mémoire d appel de Nuon Chea par 326

741

743

744

745

Réponse des co procureurs aux Appels interjetés contre le Jugement du Premierprocès dans le cadre du dossier n° 002 112 386

ERN>01170197</ERN> 



F17 1

Dossier n° 002 19 09 2007 ECCC SC

D La Chambre de première instance a correctement et raisonnablement conclu que

des décès étaient survenus au cours de la Phase 2 des déplacements de population et

qu ils en avaient été la conséquence illicite Moyens 158 à 171 de Nuon Chea

188 NuonChea a abandonné six des moyens d appel concernés746 lesquels doivent par

conséquent être rejetés sans autre forme d examen Les huit autres moyens mettent en doute la

suffisance des éléments de preuve sur lesquels la Chambre de première instance s est fondée

pour considérer que des décès étaient survenus au cours de la Phase 2 des déplacements de

population747 et que les conditions dans lesquelles s étaient déroulés ces déplacements avaient

causé ces décès748

189 Comme démontré ci dessous il était raisonnable pour la Chambre de première instance de

conclure que des morts étaient survenues au cours et en raison des déplacements de population

de la Phase 2 Elle a spécifiquement tenu compte des témoignages de décès livrés par

14 personnes sous la forme de huit dépositions au procès

documents admis750 Elle s est penchée sur neuf cas précis de décès751 corroborés par d autres

récits rapportant jusqu à plusieurs milliers de morts752 survenus à différents moments753 et en

749
et de six récits contenus dans des

746
Le Mémoire d appel de Nuon Chea ne contient pas d argumentation à l appui des Moyens 159 160 164 166

167 et 171 soulevés dans sa Déclaration d appel
747

Mémoire d appel de Nuon Chea par 327 et 328
748

Mémoire d appel de Nuon Chea par 327 À clairement parler la conclusion de la Chambre de première
instance selon laquelle des morts illicites étaient survenues durant les transferts de la Phase 2 est fondée en partie sur

des éléments de preuve établissant un lien de causalité manifeste et direct entre les forces du PCK et les décès

notamment les décès d enfants jetés de trains en marche Jugement par 597 note 1838 de gens abandonnés à la

noyade après le chavirement des embarcations qui les transféraient Jugement par 594 note 1813 et de personnes

abattues qui pour avoir dû se soulager El 148 1 Pech Srey Phal T 5 décembre 2012 p 55 et 56 ainsi que 85 et

86 qui pour avoir exprimé sa joie en pensant pouvoir rentrer chez soi Jugement par 595 notes 1817 et 1818

Nuon Chea met en doute les éléments de preuve restants

El 197 1 AunPhally T 27 mai 2013 El 198 1 Chan Socheat T 29 mai 2013 El 179 1 François Ponchaud

T 10 avril 2013 El 209 1 NouMao T 19 juin 2013 El 148 1 Pech Srey Phal T 5 décembre 2012 El 170 1

PinYathay T 7 février 2013 El 137 1 SokhChhin T 23 octobre 2012 El 147 1 Toeng Sokha T 4 décembre

2012

749

750
E3 4656 Demande de constitution de partie civile de Dy Roeun 9 février 2008 E3 4695 Demande de

constitution de partie civile de Kong Vach 16 février 2009 E3 5590 Procès verbal d audition de la partie civile

Kong Vach 17 novembre 2009 E3 4992 Demande de constitution de partie civile de SanMom 11 juillet 2009

E3 4590 Témoignages de réfugiés sans date E3 5324 Plainte de la victime TrehEal 15 décembre 2009

E3 4695 Demande de constitution de partie civile de Kong Vach 16 février 2009 p 2 ERN FRA 00899404

E3 5590 Procès verbal d audition de la partie civile Kong Vach 17 novembre 2009 ERN FRA 00434921

El 170 1 PinYathay T 7 février 2013 p 42 E3 4590 Témoignages de réfugiés sans date

ERN FRA 00410428 El 137 1 Sokh Chhin T 23 octobre 2012 p 28 et 29 El 198 1 Chan Socheat T 29 mai

2013 p 51 et 52 E3 5324 Plainte de la victime TrehEal 15 décembre 2009 p 8 ERN FRA 00874897

El 179 1 François Ponchaud T 10 avril 2013 p 64 « C est un peu comme Hitler faisait transporter les Juifs

entrain Il y a donc eu beaucoup de morts » E3 4590 Témoignages de réfugiés sans date ERN FRA 00410489

751

752
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différents lieux754

Griefs spécifiques concernant la survenue de décès

190 Contrairement à ce que fait valoir Nuon Chea755 une preuve abondante a été versée aux

débats établissant la survenue de décès causés par la Phase 2 des déplacements de population

i

« Pendant ce voyage de près de 500 km beaucoup d enfants et vieillards moururent par manque de nourriture et à

cause des difficultés Peut être 10 [des nombreux milliers concernés] » El 209 1 NouMao T 19 juin 2013

p 54 « Il y a eu beaucoup de victimes durant l évacuation » E3 4656 Demande de constitution de partie civile

de Dy Roeun 9 février 2008 p 2 ERN FRA 00952068 « J ai voyagé en train avec mes deux enfants jusqu à
Pursat Le train était bondé je ne sais pas d où venaient les autres Des petits enfants cherchant leurs parents

pleuraient dans tous les coins Les chefs de groupe les ont jetés par les fenêtres du train » El 148 1

Pech Srey Phal T 5 décembre 2012 p 54 El 197 1 AunPhally T 27 mai 2013 p 42 E3 4992 Demande de

constitution de partie civile de SanMom 11 juillet 2009 p 5 ERN FRA 00900272 «La nuit [ ] tous ces

habitants [ ] sont montés dans les bateaux sur les ordres des Khmers rouges [ ] Au milieu de la nuit [ ] l eau a

fortement tourbillonné faisant couler la deuxième paire de bateaux Les gens qui s y trouvaient sont tous morts

parce que personne n est intervenu pour les sauver »

El 147 1 Toeng Sokha T 4 décembre 2012 p 54 E3 4590 Témoignages de réfugiés sans date

ERN FRA 00410428 et 00410489 El 170 1 PinYathay T 7 février 2013 p 42 El 137 1 SokhChhin

T 23 octobre 2012 p 22 « Le transport se faisait en deux étapes Première étape après avril 75 à savoir octobre

novembre décembre » El 179 1 François Ponchaud T 10 avril 2013 p 64 « notamment à la fin de

l année 1975 et au début de l année 1976 l Angkar a procédé à un deuxième transfert de population » E3 4992

Demande de constitution de partie civile de SanMom 11 juillet 2009 p 5 ERN FRA 00900272 E3 4695

Demande de constitution de partie civile de Kong Vach 16 février 2009 p 2 ERN FRA 00899404 El 197 1

AunPhally T 27 mai 2013 p 42 et 43 E3 5324 Plainte de la victime TrehEal 15 décembre 2009 p 8

ERN FRA 00874897 E3 4656 Demande de constitution de partie civile de Dy Roeun 9 février 2008 p 2

ERN FRA 00952068

E3 2411 Le Monde « Le Cambodge neuf mois après » col 2 ERN FRA 00410324 El 209 1 NouMao

T 19 juin 2013 p 53 et 54 E3 5324 Plainte de la victime TrehEal 15 décembre 2009 p 8

ERN FRA 00874897 El 148 1 Pech Srey Phal T 5 décembre 2012 p 51 et 52 E3 4590 Témoignages de

réfugiés sans date ERN FRA 00410489 « Après un jour de voyage nous sommes arrivés à Sisophon De là nous

fîmes voyage par tracteur remorquant des remorques vers Phnom Srok ou en charrette à b ufs pour aller au bout du

monde au milieu de la cage de forêt que nous n avions jamais connue Pendant ce voyage de près de 500 km

beaucoup d enfants et vieillards moururent par manque de nourriture et à cause des difficultés Peut être 10 »

El 197 1 AunPhally T 27 mai 2013 p 37 et 38 E3 5740 Demande de constitution de partie civile de

AunPhally 11 janvier 2010 p 13 ERN FRA 00900260 El 137 1 Sokh Chhin T 23 octobre 2012 p 72 et 73

E3 5590 Procès verbal d audition de la partie civile Kong Vach 17 novembre 2009 p 5 ERN FRA 00434921

« j ai dû rester dans le village de Samraong Yaong une nuit [ ] Mon fils Phoeung âgé d un an et demi

environ est mort en cours de route » « Durant le trajet vers Battambang ma benjamine [ ] est décédée à bord [du

camion] dans mes bras » E3 4656 Demande de constitution de partie civile de Dy Roeun 9 février 2008 p 2

ERN FRA 00952068 E3 4590 Témoignages de réfugiés sans date ERN FRA 00410428 El 170 1

PinYathay T 7 février 2013 p 42 deux personnes avaient perdu connaissance et étaient mortes dans le camion

qui les transportait de Takeo à la région de Pursat E3 4992 Demande de constitution de partie civile de San Mom

11 juillet 2009 p 5 ERN FRA 00900272 El 198 1 Chan Socheat T 29 mai 2013 p 51

Mémoire d appel de Nuon Chea par 327 Déclaration d appel de Nuon Chea Moyens 161 et 170 Nuon Chea

se fonde sur une fragmentation indue de la preuve et sur une mésestimation de sa valeur globale lorsqu il affirme

que deux personnes seulement « ont rapporté avoir vu quiconque mourir à un moment ou à un autre pendant la

Phase 2 des déplacements de population »

753
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Outre les dépositions à l audience des témoins oculaires Pech Srey Phal756 et Pin Yathay757 la

Chambre de première instance a raisonnablement pris en compte les témoignages de première

main contenus dans les déclarations hors prétoire de Kong Vach758 San Mom759 Aun Phally

et Treh Eal761 En outre la seule conclusion raisonnable qui puisse être dégagée des témoignages

de Chan Socheat762 Sokh Chhin

forcé Enfin l argument de Nuon Chea faisant valoir l inadmissibilité des témoignages de

Kong Vach et Aun Phally consacrés aux effets des crimes sur les victimes

fondement j uridique766

760

763 764
est que des morts ont résulté du transfertet Dy Rouen

765
sont dénués de

ii Griefs spécifiques concernant le rapport de cause à effet

191 Les conditions imposées à la population pendant la Phase 2 des déplacements de

756
Pech Srey Phal a vu une personne dans son wagon de chemin de fer se faire abattre parce que s étant soulagée à

bord du train Dans son wagon elle a également vu des soldats khmers rouges pousser hors du train en marche les

dépouilles de passagers morts Voir Jugement par 597 notes 1835 et 1837 et El 148 1 Pech Srey Phal

T 5 décembre 2012 p 85 et 86

Pin Yathay a dit que deux passagers de son camion à destination de Battambang avaient perdu connaissance et

étaient décédés Voir Jugement par 598 note 1849 et El 170 1 Pin Yathay T 7 février 2013 p 42
758

Kong Vach a vu mourir son fils d un an et demi et le lendemain sa fille non encore nommée Voir Jugement

par 592 note 1794 et 598 note 1849 Voir également E3 5590 Procès verbal d audition de la partie civile

Kong Vach 17 novembre 2009 p 5 ERN FRA 00434922

San Mom a vu se noyer les passagers des bateaux précédant directement le sien Voir Jugement par 594

note 1813

Aun Phally s est souvenu que des passagers étaient morts à bord de son train et que leurs cadavres avaient été

abandonnés le long de la route recouverts d un tissu blanc À noter que ce témoignage a été obtenu lors de

l interrogatoire de la partie civile par un avocat des parties civiles L équipe de défense de Nuon Chea ne lui pas

posé de questions sur les faits en question Voir Jugement par 597 note 1836 et El 197 1 Aun Phally T 27 mai

2013 p 42

La grand mère maternelle de Treh Eal est décédée dans le train qui les menait à la province de Pursat Voir

Jugement par 597 note 1836 et E3 5324 Plainte de la victime Treh Eal 15 décembre 2009 p 8

ERN FRA 00874897

Chan Socheat a dit que l homme assis à côté d elle dans un bateau à moteur avait exprimé sa joie en pensant être

revenu à Phnom Penh mais que des soldats khmers rouges avaient alors fait sortir l individu de l embarcation et

qu elle avait entendu deux coups de feu puis vu l homme tomber à l eau Voir Jugement par 595 et El 198 1

Chan Socheat T 29 mai 2013 p 51 et 52 66 et 69 à 71

Jugement par 597

Dy Rouen a raconté que les soldats Khmers rouges avaient jeté des enfants en pleurs par les fenêtres de son train

en marche Voir Jugement par 597 note 1838 et E3 4656 Demande de constitution de partie civile de Dy Roeun

9 février 2008 p 2 ERN FRA 00952968

Mémoire d appel de Nuon Chea note 880 Déclaration d appel de Nuon Chea Moyens 158 et 162 À noter que

deux récits mis en cause les témoignages de Kong Vach et Aun Phally sont corroborés par plusieurs autres en ce

qui concerne les faits visés Voir Jugement par 597 notes 1836 et 1837 et par 598 note 1849

Voir titre VI G valeur probante dépositions consacrées aux effets des crimes sur les victimes ci dessus
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population767 ont causé des décès Il s agissait de transporter les gens dans des camions ou des

wagons de chemin de fer bondés768 à les soumettre à une atmosphère de terreur

donner que peu de nourriture ou d eau potable voire à les en priver770 à faire de même pour

l assistance médicale771 et à leur infliger de mauvaises conditions d hygiène772 Ces conditions

terribles ont mis la santé physique des évacués à très rude épreuve et se sont avérées

particulièrement mortelles pour les nourrissons les enfants les personnes âgées et les infirmes

769
à ne leur

192 Ces conditions ont été une des causes majeures773 de la mort des victimes même si

certaines de celles ci étaient déjà en mauvaise santé blessées ou atteintes d une maladie

l état préalable de la victime même déjà affaiblie n a pas

d incidence sur la qualification de l acte criminel l auteur ne saurait s en prendre aux personnes

particulièrement vulnérables et se prévaloir ensuite de leur vulnérabilité pour atténuer la gravité

de son crime Dans les récits retenus par la Chambre de première instance il n y a aucune

indication d un quelconque acte ayant rompu le lien de cause à effet entre les conditions de

l évacuation et la mort des victimes Au vu de tous ces éléments il était raisonnable pour la

juridiction de jugement de conclure que les conditions dans lesquelles s était déroulée la Phase 2

des déplacements de population avait causé la mort des victimes en toute illicéité

774
mortelle Comme vu ci dessus

193 Aucun fondement juridique ne saurait être reconnu au grief de Nuon Chea selon lequel les

témoins Pech Srey Phal et Pin Yathay ne connaissaient pas les victimes ou n avaient « aucun

moyen de déterminer l effet que les conditions du déplacement auraient pu avoir sur la santé de

tels inconnus »775 Un tiers raisonnable est en mesure d apprécier des circonstances et d en tirer

des conclusions Il est du pouvoir discrétionnaire de la Chambre de première instance de

déterminer la crédibilité de tels témoignages et la fiabilité des conclusions qui en découlent

De telles conditions étaient également réunies dans l affaire Celebici où la Chambre de première instance a

relevé sans équivoque qu il existait « des normes minimales auxquelles nul ne saurait déroger » Voir Jugement
Celebici par 1085 à 1119 citation au paragraphe 1117

Jugement par 591 note 1789 592 note 1796 596 note 1823 597 note 1832 et 598 note 1846

Jugement par 594 note 1811 597 notes 1835 et 1838 et 598 notes 1844 et 1845

Jugement par 591 notes 1790 et 1792 592 594 notes 1810 et 1811 et 597 note 1833

Jugement par 591 note 1791 594 note 1812 et 597 note 1834

Jugement par 594 notes 1804 et 1805 et 598 notes 1846 à 1848

Voir Jugement Celebici par 424 note 435

Voir par 179 ci dessus Voir également Jugement Celebici par 909

Mémoire d appel de Nuon Chea par 327 Déclaration d appel de Nuon Chea Moyens 161 et 170
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Considérée à la lumière des conditions d existence auxquelles les victimes en question avaient

été soumises la constatation de la juridiction de jugement était raisonnable

194 Contrairement à ce qu affirme Nuon Chea776 les témoignages par ouï dire de François

Ponchaud et Nou Mao contiennent de nombreuses garanties indirectes de fiabilité777 dont il

ressort que les récits étaient crédibles et qu il était raisonnable pour la Chambre de première

instance de les compter parmi les six récits appuyant sa constatation selon laquelle des gens

avaient succombé à l épuisement et à la faim pendant le voyage778

195 Toujours contrairement à ce que fait valoir Nuon Chea779 Sokh Chhin se trouvait dans une

situation unique pour se rendre compte que les transferts forcés avaient causé des décès Il a

parlé de son travail le long de la voie ferrée dans la province de Pursat et des trains qu il avait

vus passer entre octobre et décembre 1975 bondés de gens gardés par des soldats armés Il a

relaté avoir vu des cadavres le long des rails des routes et des digues de rizières et s est

remémoré l odeur des dépouilles parfois si forte que ses compagnons de travail et lui devaient les

enterrer pour pouvoir poursuivre leur tâche Il a rapporté qu aucun villageois ne vivait dans la

zone où il avait vu les corps sans vie et qu il en avait conclu qu il s agissait des dépouilles de

personnes transportées par les trains780 Ce témoignage est corroboré par ceux de Pech Srey Phal

776
Mémoire d appel de Nuon Chea par 327 note 881 Déclaration d appel de Nuon Chea Moyens 165 et 163

À la barre François Ponchaud a fourni des détails concernant les récits de première main de nombreux réfugiés
avec lesquels il s était entretenu peu après les faits de ce qu ils avaient vécu pendant la Phase 2 des déplacements
de population Il a été interrogé de façon approfondie dans le prétoire sur sa sélection des réfugiés questionnés ainsi

que sur sa capacité de détecter quand les renseignements donnés étaient exacts ou exagérés Il a affirmé le caractère

spontané et volontaire des entretiens contrairement aux interrogatoires mis sur pied par les administrateurs de

camp et parlé du degré de détail des récits livrés ainsi que de la cohésion qui existait entre eux et de la façon dont

ils se corroboraient Voir El 179 1 François Ponchaud T 10 avril 2013 p 63 et 64 ainsi que 117 à 122 et

El 180 1 François Ponchaud T 11 avril 2013 p 54 à 64 Quant à Nou Mao il a annoncé avec franchise ce qu il
avait vu ou non ce qu il se rappelait ou non même lorsque lui a été présenté un document pour l aider à se souvenir

Il a été soumis à un contre interrogatoire fourni mais aucune question ne lui a été posée concernant les décès que lui

avaient rapportés d autres membres de la coopérative Voir El 209 1 Nou Mao T 19 juin 2013 p 38 et 39 46 52

ainsi que 53 et 54

Jugement par 597 note 1836

Mémoire d appel de Nuon Chea par 327 Déclaration d appel de Nuon Chea Moyen 168 Dans la mesure où

Nuon Chea fait valoir que la preuve ne suffisait pas à qualifier les morts d habituelles et de fréquentes la question

qui se pose est celle de savoir si l échelle des crimes avait atteint les « très nombreux décès » requis pour que soit

constituée l extermination comme établi sous le titre IX F les déplacements de population se sont soldés par de très

nombreux décès ci dessous

El 137 1 Sokh Chhin T 23 octobre 2012 p 14 à 16 19 à 23 28 et 29 ainsi que 59 début de l interrogatoire
par l équipe de défense de Nuon Chea qui n a pas porté sur cette question et 85 la Défense de Nuon Chea ne

souhaite pas disposer de temps supplémentaire

777

778

779

780

Réponse des co procureurs aux Appels interjetés contre le Jugement du Premierprocès dans le cadre du dossier n° 002 117 386

ERN>01170202</ERN> 



F17 1

Dossier n° 002 19 09 2007 ECCC SC

et Dy Roeun personnes évacuées ayant vu des soldats khmers rouges jeter des corps des trains

en marche781 de même que par celui de Aun Phally relatif à la présence de cadavres le long des

routes près des trains782

196 Enfin Nuon Chea déclare à tort que le témoignage de Toeng Sokah a été retenu en preuve

alors qu il a servi à établir le fait que les gens avaient été inclus de

force dans le transfert784 Nuon Chea n a démontré aucune erreur dans l appréciation de la

preuve des décès illicites survenus au cours de la Phase 2 des déplacements de population

culpabilité du chef d extermination appelle confirmation

783
de la survenue de décès

785
Sa

E La Chambre de première instance a correctement défini l élément moral du

meurtre et de l extermination

Moyen 173 de Nuon Chea et Paragraphes 59 à 67 364 et 511 de Khieu Samphan

197 Contrairement aux prétentions des Appelants786 il était raisonnable pour la Chambre de

première instance de se fonder sur le Jugement Krstic pour conclure comme suit que le meurtre

et l extermination partageaient le même élément moral « Le meurtre et l extermination ont un

élément constitutif commun puisque tous deux visent la mort des victimes Ils ont le même

élément moral à savoir l intention chez leur auteur de donner la mort ou de porter des atteintes

graves à l intégrité physique atteintes dont il devait raisonnablement prévoir qu elles étaient

susceptibles d entraîner la mort »787

198 Si comme l a reconnu la Chambre de première instance les Chambres d appel du TPIY et

du TPIR n ont pas repris cet aspect de l élément moral de l extermination dans leurs arrêts

subséquents788 ce fait n y a cependant pas fait l objet d une considération particulière pas plus

781

Jugement par 597 Pech Srey Phal « a déclaré que les soldats khmers rouges jetaient les cadavres alors que le

train roulait » Dy Roeun « a indiqué que dans le train des enfants cherchant leurs parents pleuraient sans cesse et

qu elle a vu des soldats khmers rouges enjeter certains par la fenêtre »

782
Voir note 760 ci dessus

783
Mémoire d appel de Nuon Chea par 328 Déclaration d appel de Nuon Chea Moyen 169

784
Voir Jugement par 632 et 640 À noter que ce témoignage n est pas cité à l appui du paragraphe 646 note 2037

785

Quand bien même Nuon Chea aurait gain de cause en un de ses griefs il n y aurait pas là matière à infirmer sa

déclaration de culpabilité dès lors que la totalité de la preuve n en établirait pas moins que des gens étaient décédés

les décès ayant été illicitement causés par la Phase 2 des déplacements de population
Mémoire d appel de Nuon Chea par 329 à 345 Mémoire d appel de Khieu Samphan par 63 à 67

Jugement Krstic par 495

Jugement par 417 citant l Arrêt Lukic MS par 536 «entraînerait» et l Arrêt Ntakirutimana par 522

« entraînerait inévitablement »

786

787

788
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que l approche adoptée dans l affaire Krstic n y a été rejetée Les tribunaux ad hoc ont continué

de définir l extermination comme étant le meurtre perpétré à grande échelle « Il est de

jurisprudence constante au Tribunal que abstraction faite de la question de l ampleur des tueries

les éléments constitutifs du meurtre de l assassinat et de l extermination sont identiques »789 Il

est significatif que cette jurisprudence renvoie également aux arrêts du TPIY et du TPIR sur

lesquels se fonde Nuon Chea ce qui montre bien qu il n est aucunement question de revenir sur

le rapport logique entre l extermination et le meurtre retenu dans l affaire Krstic790 En ce qui

concerne le meurtre contrairement aux conclusions de Khieu Samphan791 la Chambre de

première instance a correctement défini l élément moral comme suit « L accusé ou la ou les

personne s dont il répond pénalement doit avoir été animé de l intention de donner la mort ou

de porter des atteintes graves à l intégrité physique de la victime atteintes dont il ne pouvait que

raisonnablement prévoir qu elles étaient susceptibles d entraîner la mort»792 Cette norme

relative à l élément moral est clairement établie en droit international coutumier et constituait un

principal général du droit dans les systèmes juridiques internes en 1975
793

199 Nuon Chea ne conteste pas que l extermination vise notamment la création de conditions de

vie entraînant la mort Il s ensuit que pour maintenir le rapport logique entre les crimes

d extermination et de meurtre tel que le requiert la jurisprudence des tribunaux ad hoc l élément

moral de l extermination devait comprendre l intention de l accusé de «porter gravement

atteinte à l[ ]intégrité physique ou de créer des conditions de vie conduisant à l[a] mort alors

même qu il pouvait raisonnablement prévoir que de tels actes ou omissions étaient susceptibles

d entraîner la mort de très nombreux individus » comme énoncé par la Chambre de première

Toute autre approche conduirait à des issues anormales S il fallait retenir la

définition exiguë avancée par Nuon Chea un accusé pourrait être reconnu coupable de meurtre à

794
instance

789

Jugement Perisic par 106

Jugement Perisic par 106 citant l énoncé des Arrêts Stakic et Ntakirutimana invoqué par Nuon Chea voir

Mémoire d appel de Nuon Chea par 330 cf Jugement Perisic par 108 utilisant l expression «susceptibles
d entraîner » dans sa définition de l élément moral

Mémoire d appel de Khieu Samphan par 59 à 62
792

Jugement par 412
793

Jugement Celebici par 420 à 439 voir titre XX G responsabilité pénale de Nuon Chea élément moral de la

planification du fait d ordonner et de l incitation ci dessous démontrant que le droit appliqué par le TPIY dans des

cas comme ceux des affaires Blaskic et Celebici était le même qu en 1975 contra Mémoire d appel de

Khieu Samphan par 60 Arrêt Tadic par 225 la juridiction de jugement peut se fonder sur les principes généraux
du droit Code pénal cambodgien de 1956 art 502 et 503 instaurant le crime d homicide involontaire

Jugement par 412

790

791

794
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grande échelle sans avoir à répondre du crime d extermination

200 Nuon Chea affirme qu au regard du Jugement du Tribunal militaire international de

Nuremberg et du Jugement Eichmann la qualification d extermination nécessitait la certitude

que des morts surviendraient à grande échelle795 S il est vrai que ces deux affaires concernaient

la « solution finale » d Hitler ni l une ni l autre n avait posé comme condition à l imputation du

crime d extermination que les accusés aient eu la certitude de pareille issue mortelle

Contrairement à ce que fait valoir T Appelant796 la Chambre de première instance a correctement

conclu que la condition selon laquelle l accusé devait savoir que ses actes s inscrivaient dans un

« vaste projet de meurtres collectifs » avait été directement rejetée par la Chambre d appel dans

l affaire Stakic et que les jugements de la Seconde Guerre mondiale avaient simplement exposé

les faits de chaque cause sans poser la connaissance d un plan de plus grande envergure en

condition d une condamnation pour extermination797

201 Enfin Nuon Chea ne démontre pas en quoi ces erreurs alléguées auraient pu affecter le

verdict De fait les constatations dégagées par la Chambre de première instance attestent que la

condamnation de Nuon Chea pour extermination ne tient pas aux questions qu il soulève En

effet en ce qui concerne son intention la juridiction de jugement a jugé établi que « compte tenu

des conditions dans lesquelles les transferts de population devaient être effectués la seule

prévision raisonnable était que ceux ci allaient nécessairement entraîner un nombre très élevé de

décès »798 Aussi quand bien même la Chambre de première instance aurait accueilli la thèse de

Nuon Chea quant au droit elle ne l en aurait pas moins déclaré coupable d extermination sur la

base des faits établis en l espèce

795
Mémoire d appel de Nuon Chea par 335 et 336

796
Mémoire d appel de Nuon Chea par 338 à 340

Jugement par 419

Jugement par 840 non souligné dans l original Voir également Jugement par 843 « Ce plan prévoyait et ou

impliquait la commission des crimes contre l humanité de meurtre d extermination » par 844 « NUON Chea

a reconnu l existence d une politique et d une intention consistant à éliminer les mauvais éléments lesquels devaient

ainsi être écrasés c est à dire éliminés si leur rééducation se révélait impossible » « NUON Chea a par ailleurs

confirmé que les ordres politiques du PCK tendant à ce que les super traîtres soient liquidés avaient de fait été

appliqués » « Dès lors que NUON Chea a été l un des dirigeants du Parti ayant élaboré et appliqué la politique de

déplacements forcés de population ainsi que la politique ciblant les soldats et les fonctionnaires de la République
khmère en leur imposant des mesures particulières la Chambre de première instance est convaincue qu il avait

connaissance de ces politiques et des modes opératoires récurrents adoptés pour [les] mettre en uvre » non

souligné dans l original
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F La Chambre de première instance a correctement appliqué le droit et

raisonnablement conclu que les déplacements de population avaient causé de très

nombreux décès

Moyens 174 et 175 de Nuon Chea et Paragraphes 362 à 364 de Khieu Samphan

202 Le crime d extermination est un meurtre « à grande échelle »799 La question de savoir si le

nombre de personnes tuées est suffisamment grand pour satisfaire à cette condition doit

s examiner au cas par cas800 Les facteurs à prendre en compte sont notamment le moment et le

lieu où les faits se sont produits la façon dont les victimes ont été sélectionnées et visées et le

fait qu elles aient été visées à titre collectif ou individuel par les actes meurtriers801 Ayant

correctement effectué cet examen la Chambre de première instance a conclu au vu de la totalité

de la preuve que les Phases 1 et 2 des déplacements de population remplissaient cette

condition802

i L évacuation de Phnom Penh s est soldée par de très nombreux décès

203 Il importe de noter que la Chambre de première instance a conclu à l ampleur suffisante des

décès associés à l évacuation de Phnom Penh en considérant non seulement le nombre de

victimes décédées en raison des conditions de vie qui leur avait été imposées pendant le

déplacement mais aussi en considérant le nombre de victimes tuées par balles ou autrement803

Nuon Chea conteste l ampleur des faits retenus ne considérant que les éléments de preuve

établissant les décès causés par les conditions de vie ignorant l autre aspect de la preuve ayant

servi à déterminer l échelle à laquelle les victimes avaient péri804 De même Khieu Samphan fait

valoir de façon générale que la Chambre de première instance a fait erreur en appliquant le droit

aux faits mais il ne fonde aucunement son grief
05

204 Il ressort du Jugement que la Chambre de première instance a correctement appliqué les

critères d appréciation à toute la preuve pour établir si les décès étaient survenus à grande échelle

799
Voir par exemple Arrêt Lukic MS par 536 Arrêt Ntakirutimana par 516 Jugement Brâanin par 388

Jugement Sesay par 130

Jugement par 416 note 1264 citant le Jugement Duch par 336 et l Arrêt Lukic MS par 538

Jugement par 416 note 1264 citant le Jugement Duch par 336 et l Arrêt Lukic MS par 538

Jugement par 560 à 562 et 646 à 648

Jugement par 560 « au vu de l ensemble des éléments de preuve produits devant elle qui décrivent les

décès survenus au cours de l évacuation [ ] les faits incriminés considérés globalement atteignent ~ampleur

requise pour pouvoir être qualifiés d actes d extermination »

Mémoire d appel de Nuon Chea par 346

Mémoire d appel de Khieu Samphan par 362 à 364

800

801

802

803

804

805
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durant l évacuation de Phnom Penh806 La juridiction de jugement a également considéré

l impact de la pénurie alimentaire qu avait connue la capitale avant l évacuation807 concluant

que les dirigeants khmers rouges bien que disposant des moyens et du contrôle nécessaires pour

mitiger le manque de vivres avaient jugé préférable d expulser « la population de la ville alors

même qu ils avaient pris peu de mesures voire n en avaient pris aucune pour s assurer qu elle

disposerait de la logistique matérielle nécessaire en cours de route »808 Au vu de l ensemble de

la preuve il était raisonnable pour la Chambre de première instance de conclure que les décès

survenus pendant l évacuation avaient atteint le «très grand nombre» requis pour que soit

constitué le crime d extermination

205 Quoi qu affirme Nuon Chea la Chambre de première instance n était pas tenue de

déterminer avec précision le nombre de personnes décédées du fait du déplacement809 la

« grande échelle » requise n étant pas fonction d un seuil numérique spécifique810 Il ne saurait

faire de doute que la condition de la « grande échelle » est remplie lorsque « [cjompte tenu de la

totalité des éléments de preuve versés aux débats qui font état des décès survenus durant

l évacuation en raison des exécutions de la faim et de l épuisement » la Chambre de première

instance se déclare convaincue qu au moins plusieurs milliers de personnes ont trouvé la mort

durant le transfert811 Les éléments de preuve étrangers au procès que Nuon Chea invoque pour

faire valoir que les décès survenus pendant l évacuation n avaient pas dépassé un taux de

mortalité normal812 sont hors de propos et peu convaincants l Appelant ne fournit aucune base

juridique à l erreur d appréciation qu il reproche à la Chambre de première instance ni au bien

806

Jugement par 553 à 562 Facteurs considérés Fespace géographique et temporel dans lequel les décès sont

survenus Jugement section 10 2 en particulier les paragraphes 464 471 474 477 487 490 et 491 497 à 500

507 511 515 et 521 la façon dont les victimes ont été sélectionnées et visées Jugement par 471 474 476 477

490 492 501 à 507 509 512 à 515 553 554 556 à 559 et 561 le fait que les victimes constituaient un groupe

visé collectivement la Chambre de première instance a jugé établi que les victimes constituaient un groupe d au

moins 2 millions de personnes Jugement par 520 et 556 Les conditions de vie imposées à tous les évacués ont été

examinées de façon approfondie Voir par exemple Jugement par 476 à 479 481 à 483 487 489 491 492 495 à

500 556 à 558 et 562

Jugement par 535 à 540

Jugement par 538 et 539

Mémoire d appel de Nuon Chea par 347

Voir par exemple Jugement Duch par 336 Arrêt Lukic MS par 537 Arrêt Ntakirutimana par 516 Arrêt

Brdanin par 471 Jugement Sesay par 132

Jugement par 521 non souligné dans l original
Mémoire d appel de Nuon Chea par 348 se fondant sur des données provenant d un site Web cité à la note 920

du Mémoire et ne faisant pas partie de la preuve produite

807

808

809

810

811

812
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fondé de sa propre analyse des faits

206 Les décès qui sont à l origine des constatations retenues pour apprécier l ampleur des faits

sont tous attribuables à la décision d évacuer Phnom Penh813 Qu il s agisse des patients

abandonnés sur leur table d opération dans les hôpitaux814 des civils abattus et tués par les

ou des évacués forcés de marcher des jours ou des semaines

durant pendant la période la plus chaude de l année dans de mauvaises conditions sanitaires

pratiquement sans nourriture eau potable ni médicaments

décision d évacuer Phnom Penh Comme précédemment considéré817 les conditions de vie

imposées par les Khmers rouges durant l évacuation de la Phase 1 ont été la cause essentielle des

décès enregistrés pendant cette opération818 de sorte qu il est juridiquement sans importance que

des victimes aient pu présenter des déficiences physiques dès avant leur transfert ou être

décédées peu après celui ci d une cause non apparentée819

815
soldats assurant l évacuation

816
tous sont morts à cause de la

ii La Phase 2 des déplacements de population s est soldée par de très nombreux décès

207 Contrairement aux caractérisations avancées par Nuon Chea et comme considéré ci

dessus820 la Chambre de première instance s est fondée sur des éléments de preuve crédible

fiables et convaincants pour conclure que des décès étaient survenus pendant la Phase 2 des

déplacements de population et avaient résulté de celle ci Pour apprécier l échelle à laquelle les

gens avaient ainsi perdu la vie la Chambre a correctement appliqué aux faits visés les facteurs

d appréciation que sont le moment et le lieu où les décès s étaient produits821 la façon dont les

Contra Mémoire d appel de Nuon Chea par 347 À noter que la Chambre de première instance a pris soin de

relever les décès qui n étaientpas attribuables à la décision d évacuer Jugement par 500 554 et 555

Jugement par 477

Voir par exemple Jugement par 471 474 486 490 507 511 et 515

Voir par exemple Jugement par 487 491 492 et 495 à 498

Voir titre IX C ii meurtre et extermination l évacuation s est déroulée dans des conditions qui ont causé des

morts ci dessus

Jugement Celebici par 424 note 435

Jugement Celebici par 909 Contra Mémoire d appel de Nuon Chea par 351 argument selon lequel les

membres d un groupe vulnérable sont plus susceptibles de mourir quelles que soient les circonstances

Mémoire d appel de Nuon Chea par 352 354 Voir titre IX D décès survenus durant la Phase 2 des

déplacements de population ci dessus

Jugement par 646 et 647 « Au cours des transferts depuis le sud du Cambodge vers les provinces de

Battambang et de Pursat » « des centaines de milliers de personnes ont été déplacées [ ] pendant plusieurs
jours parfois même une semaine » « de nombreuses personnes sont mortes de faim d épuisement et des

mauvais traitements infligés par les gardes khmers rouges à différentes étapes et phases du transfert » Voir

813

814

815

816

817

818

819

820

821
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victimes avaient été sélectionnées et visées822 et le fait qu elles aient été visées à titre collectif ou

Elle a aussi pris en compte le fait que les dirigeants du PCK ignorant les

enseignements de l évacuation de Phnom Penh avaient manqué de prendre des dispositions pour

assister et abriter adéquatement les déplacés de la Phase 2824 imposant une nouvelle fois des

conditions de vie conçues pour entraîner la destruction d un grand nombre de personnes En bref

priver les déplacés de nourriture de médicaments et d autres moyens d assistance c était faire

en sorte que ne survivent pas ceux d entre eux qui étaient trop faibles pour travailler

823
individuel

208 La considération de la Chambre de première instance selon laquelle la preuve devant elle

constituait un échantillon représentatif du nombre total de décès survenus durant la Phase 2 des

déplacements de population825 était raisonnable entrait dans le cadre de son pouvoir

discrétionnaire826 et reflétait la totalité de la preuve827 C est sans fondement que Nuon Chea

également Jugement par 579 à 581 586 à 588 et 630 concernant les estimations du nombre de déplacés

par 592 595 ainsi que 597 et 598 concernant les décès

Jugement par 646 et 647 « des centaines de milliers de personnes ont été déplacées dans des conditions

inhumaines sans disposer de suffisamment d abri et d assistance » « Tous personnes âgées enfants malades ont

été déplacés [ ] sans aucune assistance médicale sans vivres et eau en quantité suffisante sans abri ou moyens

permettant de satisfaire leurs besoins sanitaires » Voir également Jugement par 582 591 et 592 594 à 598 ainsi

que 600 concernant les conditions de vie durant le transfert

Jugement par 646 et 647 « des personnes sont mortes en raison des conditions inhumaines dans lesquelles
elles ont été déplacées notamment parce qu elles se sont trouvées en butte à l indifférence et qu elle n ont reçu

aucune assistance » « Les soldats khmers rouges ont abattu certaines personnes » Voir également Jugement

par 591 et 592 594 et 595 ainsi que 597 et 598

Jugement par 648

Jugement par 647

La juridiction de jugement peut voir dans la preuve du meurtre de telle ou telle personne l illustration de

l extermination du groupe visé Jugement Kajelijeli par 893 Jugement Kamuhanda par 694

Mis à part les preuves déjà citées des informations publiées à l époque des faits font également état de

nombreuses morts E3 4170 AFP « Cambodge Nouvelles et meurtrières déportations selon le New York

Times » 21 janvier 1976 ERN FRA 00389829 « Le New York Times écrit mercredi [ ] que des centaines de

milliers de Cambodgiens sont à nouveau déportés d un bout à l autre du pays et que beaucoup d entre eux ont péri
au coms de ces voyages effectués dans des conditions très dures » E3 1804 Commission des droits de l homme

Communication reçue de la Commission internationale de juristes en application de la décision 9 XXXIV de la

Commission des droits de l homme 16 août 1978 p 2 et 3 ERN FRA 00233161 00233162 « Après examen de

témoignages de plusieurs centaines de réfugiés il est possible d établir avec certitude les faits suivants [ ] À

partir d août septembre 1975 la population [ ] fut à nouveau déplacée vers le nord ouest du pays Ce nouveau

déplacement fut extrêmement meurtrier vu la faiblesse des personnes transportées » Voir également les

informations relatives aux décès associés à la famine dont ont peut raisonnablement déduire même si ce n est pas

précisé qu une partie au moins sont survenus pendant le déplacement E3 1181 Les aspects généraux de la

région 5

Preah Net Preah est passée de 150 familles avant le 17 avril à plus de 30 000 personnes par la suite plus de

70 000 personnes sont venues de Phnom Penh « Les habitants ont été les plus touchés par la famine L année

dernière il y a eu plus de 20 000 personnes qui sont mortes de faim » E3 684 Interview de IengThirith
ERN FRA 00701995 « En 1975 20 000 personnes sont mortes de faim et de maladie »

822

823

824

825

826

827

Zone Nord Ouest 27 juin 1977 p 3 et 4 ERN FRA 00612291 00612292 la population de

Réponse des co procureurs aux Appels interjetés contre le Jugement du Premierprocès dans le cadre du dossier n° 002 124 386

ERN>01170209</ERN> 



F17 1

Dossier n° 002 19 09 2007 ECCC SC

reproche à la juridiction de jugement d avoir dégagé des conclusions extrêmes et d avoir

outrepassé son pouvoir discrétionnaire828 Au delà de son désaccord avec les constatations

attaquées Nuon Chea n a relevé aucune erreur dans l analyse que la Chambre de première

instance a faite de la preuve

X PERSÉCUTION

A La Chambre de première instance a correctement défini la persécution politique

Moyen 190 de Nuon Chea

209 Nuon Chea fait valoir que la Chambre de première instance a commis une erreur en

concluant que « des personnes appartenant à un groupe n ayant jamais en tant que tel exprimé

la moindre opinion politique » pouvaient être « la cible d actes de persécution pour motifs

politiques parce que ces actes traduisaient une intention de discriminer ce groupe pour servir la

réalisation d objectifs politiques »829 Dans l Arrêt Duch la Chambre de la Cour suprême a

reconnu que l auteur de persécution politique « p[ouvai]t définir ses victimes en fonction d une

appréciation subjective de la menace ou du danger politiques que représenterait tel ou tel

groupe » et que par conséquent « le ou les groupes politiques [visés] p[ouvai]ent être largement

définis par l auteur en termes négatifs et comprendre des personnes qui sans en être membres

leur [étaiejnt étroitement liées [avaiejnt des sympathies pour eux ou [étaiejnt soupçonnées de

leur appartenir »830 Nuon Chea se plaint de ce que selon les critères appliqués par la Chambre de

première instance « [l]es caractéristiques du groupe persécuté n ont pas d importance pour

autant que celui ci fasse l objet de mauvais traitements infligés par un auteur animé de visées

politiques »831 Il reste que c est précisément l approche qu a adoptée la Chambre de la Cour

suprême lorsqu elle a confirmé la déclaration de culpabilité de Duch pour persécution politique à

l encontre de « tous les ennemis politiques tels qu ils avaient été définis par le Centre du

notant que « le PCK s en prenait non seulement à des groupes en raison d activités

ou de convictions politiques réelles mais aussi à certaines catégories de personnes définies par

lui et qu il considérait représenter une menace politique »833

832
Parti »

828
Mémoire d appel de Nuon Chea par 353 et 354

Jugement par 430 Mémoire d appel de Nuon Chea par 358 et 361

Arrêt Duch par 272 non souligné dans l original
Mémoire d appel de Nuon Chea par 363

Arrêt Duch par 273

Id non souligné dans l original

829

830

831

832

833
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210 Cette approche qui vise en l accusé celui qui désigne ses victimes de façon subjective en

termes politiques négatifs correspond tout à fait au raisonnement et à la finalité qui sous tendent

la qualification de persécution Que l auteur désigne la personne à persécuter en fonction de son

appartenance ou de sa non appartenance à un groupe la victime vivra cette persécution politique

exactement de la même façon Il serait absurde que le droit offre une protection moindre à une

victime pour la simple raison qu elle ne présentait pas les convictions politiques que lui attribuait

son persécuteur834 Dans l affaire Tadic la Chambre de première instance a jugé que les bases

discriminatoires religieuses et politiques nécessaires étaient établies dès lors que « l attaque

contre la population civile a[vait] été dirigée seulement contre la population non serbe pour la

raison qu il s agissait de non Serbes »835 Dans l affaire Naletilic et Martinovic la Chambre de

première instance du TPIY a exposé comme suit le raisonnement qui l avait amenée à adopter

une conception large du groupe visé par l auteur de persécution politique

Ce groupe doit être envisagé de façon large et en particulier il peut inclure des personnes

définies par l auteur des crimes comme appartenant au groupe visé en raison de leurs liens

étroits ou de leur sympathie pour ce groupe La Chambre juge cette interprétation conforme

à la raison d être de la disposition interdisant la persécution puisque c est l auteur des

crimes qui définit le groupe visé tandis que les victimes n ont aucune influence sur la

détermination de leur statut
836

837
211 L invocation de l Appel Kvocka par Nuon Chea est hors de propos

Kvocka la Chambre d appel a confirmé la culpabilité de Zigié pour persécution après avoir jugé

que le motif discriminatoire pour lesquels il avait maltraité des prisonniers était « le fait de ne

pas appartenir à un certain groupe à savoir le groupe serbe »838 confirmant ainsi que le groupe

persécuté pouvait être défini en termes négatifs par l auteur des actes de discrimination

Dans l affaire

B Le « peuple nouveau » constituait un groupe politique Moyens 191 et 192 de

Nuon Chea

212 Aux termes du Jugement « [l]e Parti qualifia d ennemi principal de la révolution et de la

collectivisation le peuple nouveau lequel comprenait des anciens fonctionnaires publics des

834
Mémoire d appel de Nuon Chea par 364

Jugement Tadic par 652

Jugement Xaletilic par 636 soulignement omis

Mémoire d appel de Nuon Chea par 359

Arrêt Kvocka par 455

835

836

837

838
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intellectuels des propriétaires terriens des capitalistes des féodaux et des petits bourgeois »839

La Chambre de première instance a jugé que les crimes commis par les Khmers rouges à

l encontre du « peuple nouveau » ou « peuple du 17 avril » pendant les premier et deuxième

déplacements de population étaient constitutifs de persécution840 Nuon Chea allègue que la

Chambre de première instance a commis une erreur en concluant que le « peuple nouveau »

constituait un groupe politique841

i La Chambre de première instance a défini le « peuple nouveau » defaçon cohérente

213 Contrairement à ce que prétend Nuon Chea842 la Chambre de première instance a donné

une définition cohérente du «peuple nouveau»843 Lorsqu elle assimile le «peuple nouveau»

aux « citadins » à ceux qui vivaient en ville ou ont été évacués de Phnom Penh ou encore au

« peuple du 17 avril » elle se situe tout à fait dans le cadre de sa définition844 recouvrant les

fonctionnaires intellectuels propriétaires terriens capitalistes féodaux et petits bourgeois En

effet il ressort clairement des éléments de preuve sur lesquels elle s est fondée que les personnes

évacuées de la ville étaient qualifiées de « peuple du 17 avril » ou de « peuple nouveau » et

considérées comme des capitalistes ou des féodaux845 Il n y a rien de contradictoire ni d ambigu

à qualifier ainsi la population urbaine

214 Contrairement à ce que prétend Nuon Chea846 la juridiction de jugement a considéré à juste

titre que le « peuple nouveau » constituait un groupe suffisamment identifiable847 Tout au long

de son Jugement elle s est appuyée sur une preuve abondante attestant que lors de leur transfert

de force de Phnom Penh et à leur arrivée à destination les déplacés avaient été interrogés sur leur

839

Jugement par 169 Voir également Jugement par 569 613 et 634

Voir Jugement par 568 à 574 et 651 à 657 Les co procureurs notent que Nuon Chea dénature le Jugement en

prétendant que la Chambre de première instance a considéré au sujet du deuxième déplacement forcé de population
que « la persécution n a[vait] été reprochée qu en ce qui concerne le peuple nouveau lequel comprenait des

représentants civils et militaires de la République khmère » Mémoire d appel de Nuon Chea par 366 En réalité la

juridiction de jugement a considéré que l Ordonnance de clôture n avait pas mentionné les fonctionnaires de haut

rang et de rang subalterne comme des groupes distincts en matière de persécution dans le cadre du deuxième

transfert forcé et que par conséquent la persécution politique n avait pas été reprochée relativement à ces groupes

particuliers dans le cadre de la Phase 2 Jugement par 651

Mémoire d appel de Nuon Chea par 365 à 383

Mémoire d appel de Nuon Chea par 367 à 369

Voir Jugement par 169

Jugement par 112 517 569 571 787 788 et 873

Voir Jugement notes 310 1547 à 1550 1931 et 2498

Mémoire d appel de Nuon Chea par 368

Jugement par 569

840

841

842

843

844

845

846

847
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passé notamment sur leur travail le but étant de repérer et de classer comme tels les membres du

« peuple nouveau »848 Le simple désaccord de Nuon Chea avec cette conclusion de la Chambre

de première instance849 est démenti par une abondance d éléments de preuve versés aux débats

il ne suffit pas à mettre en doute les constatations de la juridiction de jugement quant à la façon

dont le PCK définissait le « peuple nouveau »850

La Chambre de première a considéré àjuste titre que le « peuple nouveau » constituait

un groupe politique

ii

215 La Chambre de première instance a eu raison de dire que la persécution d un «groupe

politique » ne s entendait pas seulement d actes de persécution dirigés contre des personnes

défendant telle ou telle opinion politique ou faisant partie de telle ou telle organisation politique

mais aussi de tels actes dirigés contre des « personnes appartenant à un groupe n ayant jamais en

tant que tel exprimé la moindre opinion politique » lorsque les faits « traduisaient une intention

de discriminer ce groupe pour servir la réalisation d objectifs politiques »851 Ce qui vide de sa

pertinence l objection de Nuon Chea selon laquelle les membres du «peuple nouveau» ne

partageaient pas le même ensemble d opinions politiques852

216 Ayant appliqué cette énonciation correcte du droit la Chambre de première instance a jugé

amplement établi853 que les Khmers rouges avaient défini certains groupes dont le « peuple du

17 avril » comme étant des ennemis ou des obstacles à la réalisation de la réforme socialiste

constituant leur programme politique854 La tentative de Nuon Chea de soumettre la preuve

retenue par la Chambre de première instance à un traitement sélectif et dénaturant est mal

fondée855 Premièrement il est du pouvoir discrétionnaire de la juridiction de jugement de

fonder sa conviction sur la preuve par ouï dire la preuve d expert et les témoignages recueillis

848
Voir par exemple Jugement notes 1446 1517 1548 et 1549 1687 1736 1762 1771 1928 et 1969 Voir

également El 223 1 StephenHeder T 15 juillet 2013 p 83

Jugement par 569

Arrêt Karemera par 206 et 235

Jugement par 430 Voir également titre X A persécution ci dessus

Mémoire d appel de Nuon Chea par 370

Voir par exemple Jugement notes 306 à 310 324 496 1381 1547 1548 1929 1927 1930 à 1932 1935

1938 1939 2260 2261 2376 2495 à 2500 2504 2505 2512 2531 et 2533

Jugement par 569

Mémoire d appel de Nuon Chea par 372 à 380

849

850

851

852

853

854

855
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hors prétoire856 Deuxièmement la juridiction de jugement ne s est pas montrée déraisonnable en

retenant le témoignage de François Ponchaud en corroboration supplémentaire du fait que le

PCK avait commencé à attiser le ressentiment envers les citadins bien avant le mois d avril

1975
857

L Appelant ne montre pas en quoi la Chambre de première instance aurait outrepassé

son pouvoir discrétionnaire à cet égard858 non plus qu il n établit en quoi une quelconque erreur

de cet ordre aurait pu invalider le Jugement ou entraîner un déni de justice859

217 Nuon Chea omet également de préciser en quoi consisterait cette « ample preuve directe »

qui selon lui « aurait dû être la source première des éléments de preuve retenus par la Chambre

de première instance »860 pour conclure que le PCK avait endoctriné les cadres et la population

des bases pour les rendre hostiles et suspicieux envers les citadins861 Il n a pas montré en quoi la

Chambre de première instance aurait abusé de son pouvoir discrétionnaire en se fondant sur des

portions de la déposition du témoin Chhouk Rin862 tout en en rejetant d autres surtout si l on

considère que les éléments retenus sont corroborés par d autres sources sur lesquelles il est fait

fond tout au long du Jugement863 De fait la juridiction de jugement a toute latitude lorsqu il

s agit d admettre ou d exclure les principaux éléments d un témoignage864

218 Contrairement à ce que donne à penser Nuon Chea865 il n est pas contradictoire de

conclure comme l a fait la Chambre de première instance que le « peuple nouveau » avait été

persécuté en tant que groupe et que le PCK avait cherché à éliminer les « mauvais éléments » au

Bien que la persécution puisse se traduire par le meurtre ou
866

sein de ce « peuple nouveau »

l élimination elle recouvre une catégorie bien plus étendue d actes discriminatoires Comme l a

dit la juridiction de jugement « [l]a définition d une personne ennemie avait à dessein été

856
Voir Mémoire d appel de Nuon Chea par 375 Voir également titres VI D et VI E déclarations hors prétoire et

preuve par ouï dire ci dessus

Jugement par 517 Voir également E3 11 Etendard révolutionnaire Numéro spécial septembre 1977 p 17 à

26 ERN FRA 00492811 00492820

Mémoire d appel de Nuon Chea par 375 renvoyant au Jugement notes 307 et 1547

Voir titre II B critères d examen en appel ci dessus

Mémoire d appel de Nuon Chea par 375

Jugement par 787

Voir Mémoire d appel de Nuon Chea par 376

Voir Jugement note 2498 Voir également Jugement notes 233 306 à 308 310 2495 à 2497 et 2500

Arrêt Karemera par 467 citant l ArrêtHategekimana par 82 et l ArrêtMunyakazi par 71

Mémoire d appel de Nuon Chea par 377 à 382

Jugement par 745

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866
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laissée suffisamment vague de manière à permettre plusieurs interprétations et à instaurer une

atmosphère de doute »867 En attisant le ressentiment envers l ennemi et en faisant entrer dans

cette catégorie les personnes qui s étaient réfugiées dans les villes pendant le conflit de 1970 à

1975 ainsi que les anciens fonctionnaires les intellectuels les propriétaires terriens les

capitalistes les féodaux et les petits bourgeois les Khmers rouges avaient créé une situation

dans laquelle les citadins qui constituaient le « peuple nouveau » étaient tenus pour suspects et

faisaient l objet de discrimination

219 Contrairement à ce que donne à penser Nuon Chea868 la Chambre de première instance n a

pas considéré que les numéros de la revue Etendard révolutionnaire publiés à l époque des faits

avaient explicitement présenté les « citadins » ou le « peuple nouveau » comme des opposants à

la révolution869 Ce que la juridiction de jugement a raisonnablement conclu au vu de la preuve

c est que les termes « féodaux » « capitalistes » « colonialistes » et « impérialistes » dont il était

question dans cette publication étaient synonymes de « peuple nouveau » ou de « citadins »870

Comme en convient Nuon Chea871 cette constatation est corroborée par d autres éléments de

preuve versés aux débats872 notamment d éléments où il fait spécifiquement mention du

« peuple nouveau »873 L interprétation personnelle que Nuon Chea avance de cette preuve ne

suffit pas à mettre en doute le caractère raisonnable des constatations de la Chambre de première
875

instance

874

220 Nuon Chea qualifie d illogique et d incohérente une constatation que la Chambre de

867

Jugement par 117 Voir également titre XVI politique visant à écraser les ennemis ci dessous

Mémoire d appel de Nuon Chea par 378

Jugement par 544 et 616

Jugement par 1625 et 1938

Mémoire d appel de Nuon Chea par 379

Voir par exemple Jugement notes 1548 1924 1928 1929 1931 à 1938 2260 à 2262 2376 2377 2485 2500

2505 et 2567

Voir par exemple Jugement notes 512 1871 1923 et 2542 Voir également El 115 1 EmOeun T 27 août

2012 p 51 et 52 ainsi que 53 à 55 « vous avez dit que Khieu Samphan avait demandé à tous les cadres de prêter
une grande attention au Peuple nouveau qui était selon lui imprégné des vestiges de la féodalité » « Le terme de

féodalité a bien sûr été mentionné dans son discours » E3 213 PolPot Plans the Future Document VI

«Report of Activities of the Party Center According to the General Political Tasks of 1976» p 208

ERN ANG 00104101 «Dans certains endroits comme le Nord Ouest le peuple nouveau est majoritaire [ ]

[Nos combattants doivent] occuper des postes clefs dans ces coopératives pour empêcher les ennemis d y pénétrer
comme ils l entendent » [traduction non officielle]

Mémoire d appel de Nuon Chea par 379 Voir également Mémoire d appel de Nuon Chea par 380 à 383

Arrêt Karemera par 235

868

869

870

871

872

873

874

875
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première instance n a pourtant jamais dégagée876 Il reproche à celle ci d avoir conclu que « la

preuve que les citadins étaient considérés comme des ennemis était rapportée par le fait qu ils

étaient repérés par interrogatoire à la faveur de l évacuation » Ce que la juridiction de jugement

a jugé établi c est que les gens qui vivaient en ville et qui recevraient l appellation «peuple

nouveau » constituaient « un groupe suffisamment identifiable [ ] défini par les dirigeants du

PCK » dont les membres pouvaient être repérés « en procédant à des vérifications fondées sur

l analyse de leurs biographies comme le prouvent les contrôles effectués et les interrogatoires

menés par les soldats khmers rouges tout le long du trajet »877 Il n y a là aucune contradiction et

il était raisonnable pour la Chambre de première instance de se prononcer de la sorte

C La Chambre de première instance a conclu à juste titre que la discrimination était

établie tant dans l intention que dans les faits en ce qui concerne l évacuation forcée

de Phnom Penh Moyens 193 à 195 de Nuon Chea

221 Se fondant sur une juste formulation du droit878 la Chambre de première instance a

raisonnablement déduit de l ensemble de la preuve produite que les Khmers rouges avaient eu

l intention d opérer une discrimination pour des motifs politiques à l encontre du «peuple

nouveau » et ce compte tenu de l attitude adoptée par le pouvoir khmer rouge et ses soldats

envers les citadins compte tenu du fait qu il était reproché à ces derniers d être des capitalistes

et compte tenu du fait que les personnes évacuées de Phnom Penh étaient qualifiées de « peuple

du 17 avril » ou de «peuple nouveau» et traitées avec méfiance dans les villages de base879

Contrairement à ce qu affirme Nuon Chea880 la Chambre de première instance s est fondée sur

une preuve abondante présentée tout au long de son Jugement pour acquérir cette conviction y

compris sur la preuve de mauvais traitements infligés par des soldats khmers rouges pendant et

après l évacuation forcée de Phnom Penh881 La juridiction de jugement a également retenu

876
Mémoire d appel de Nuon Chea par 373

Jugement par 569

La Chambre de première instance a considéré à raison que l intention discriminatoire pouvait être déduite du

caractère discriminatoire général d une attaque à condition qu il existe des circonstances entourant la commission

des actes reprochés qui confirment l existence d une telle intention Elle a tout aussi justement considéré que parmi
les circonstances qui pouvaient ainsi être prises en compte figuraient le caractère systématique des crimes commis à

l encontre du groupe visé et l attitude générale de leurs auteurs présumés telle qu elle ressort du comportement de

ceux ci Jugement par 429 Nuon Chea ne conteste pas cet énoncé Voir Mémoire d appel de Nuon Chea par 384

à 388

877

878

879

Jugement par 571

Mémoire d appel de Nuon Chea par 384

Voir par exemple Jugement notes 1391 à 1405 1459 à 1464 1548 et 1549 Voir également titre XI B autres

actes inhumains ci dessous

880

881
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d abondants éléments de preuve supplémentaires venant étayer le contexte dans lequel s inscrit

sa conclusion selon laquelle les Khmers rouges avaient été animés d une intention

discriminatoire à l égard du « peuple nouveau » lors de l évacuation forcée de Phnom Penh Sont

ainsi attestés le ressentiment que lesdits Khmers rouges avaient conçu pour les citadins dès avant

avril 1975
882

la politique du PCK consistant à rééduquer les «mauvais éléments»

interrogatoires menés pour établir les antécédents des évacués884

883
et les

222 Que des membres du « peuple nouveau » aient parfois été traités avec bienveillance à leur

arrivée dans les villages de base

discrimination générale de la part des Khmers rouges conformément au programme politique du

PCK Tout comme l on ne saurait déduire de la conclusion de la Chambre de première instance

selon laquelle certains évacués de Phnom Penh avaient pu retourner dans leurs villages natals

que ceux qui avaient été évacués de force de Phnom Penh n avaient pas fait l objet de

discrimination lorsqu ils avaient quitté la ville ou étaient arrivés à destination887 Les

interprétations de la preuve que Nuon Chea voudrait substituer aux constatations de la Chambre

de première instance concernant l intention discriminatoire du PCK pendant l évacuation forcée

de Phnom Penh888 ne satisfont pas aux critères de l examen en appel889

885
ne change rien au fait qu ils faisaient l objet d une

886

D La Chambre de première instance a conclu à juste titre que la discrimination était

établie tant dans l intention que dans les faits en ce qui concerne la deuxième

évacuation forcée Moyens 178 196 et 197 de Nuon Chea

223 Appliquant la juste norme juridique890 la Chambre de première instance a raisonnablement

conclu que les Khmers rouges avaient eu l intention d opérer une discrimination pour des motifs

politiques en destinant spécifiquement le « peuple nouveau » au transfert forcé de certains

endroits du Cambodge méridional vers certains endroits de la zone Nord Ouest de la zone Est et

882
Voir par exemple Jugement notes 306 à 308 310 et 312

Voir par exemple Jugement notes 326 et 339

Voir par exemple Jugement notes 1531 1533 et 1541

Voir Mémoire d appel de Nuon Chea par 385 citant le Jugement par 516

Mémoire d appel de Nuon Chea par 386 citant le Jugement par 485

Voir par exemple Jugement notes 1531 1535 1541 1542 1548 à 1550

Mémoire d appel de Nuon Chea par 387

Arrêt Karemera par 206 et 235 Voir également titre IX B meurtre et extermination ci dessus

Voir Jugement par 429

883

884

885

886

887

888

889

890
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de la zone Centrale ancienne zone Nord
891

La juridiction de jugement a également conclu à

l existence chez les Khmers rouges de l intention d opérer une discrimination à l encontre du

« peuple nouveau » pour des motifs politiques en privant ses membres de leur liberté et en

refusant de fournir des informations sur les endroits où ceux ci s étaient trouvés disparitions

forcées lors des déplacements de population de certaines localités du Cambodge méridional vers

la zone Nord Ouest la zone Est et la zone Centrale ancienne zone Nord
892

224 La Chambre de première instance a raisonnablement relevé qu en maints endroits seul le

« peuple nouveau » avait été transféré dans le cadre de la Phase 2 des déplacements de

population893 Contrairement à ce que prétend Nuon Chea894 la juridiction de jugement a dégagé

cette constatation sur la base d une preuve bien fournie895 Des éléments de preuve

supplémentaires présentés tout au long du Jugement viennent également étayer le contexte de

cette constatation notamment en établissant la pratique d interroger les gens sur leurs

antécédents lorsqu ils arrivaient dans les nouveaux endroits896 la lutte des classes menée

continuellement par le PCK contre le « peuple nouveau »

réservé aux membres de cette catégorie de la population898 En se focalisant sur certains éléments

de preuve pris isolément en fournissant d autres interprétations de la preuve ou en disant

simplement son désaccord avec les constatations de la Chambre899 Nuon Chea n établit pas en

quoi celle ci se serait montrée déraisonnable

897
et le traitement discriminatoire

225 Contrairement à ce que prétend Nuon Chea900 il n y a rien de contradictoire à ce que la

Chambre de première instance ait conclu qu en certains endroits les membres du « peuple

ancien » et du « peuple nouveau » avaient été déplacés en même temps pour répondre aux quotas

de production du PCK alors qu en d autres seul le «peuple nouveau» avait été déplacé de

891

Jugement par 656 Voir également Jugement par 655

Jugement par 656 Voir également Jugement par 655

Jugement par 655

Mémoire d appel de Nuon Chea par 390 à 394 et 399

Voir par exemple Jugement notes 1771 1799 à 1801 1854 1967 à 1970 1975 et 1976 Voir également
titres IX D meurtre et extermination Phase 2 et XI B autres actes inhumains ci dessus

Voir par exemple Jugement notes 1854 1964 1965 et 1975

Voir par exemple Jugement notes 1925 1929 1933 à 1936 1938 et 1962

Voir par exemple Jugement notes 1928 1930 1948 à 1961 1963 et 1966

Mémoire d appel de Nuon Chea par 392 à 394 et 399

Mémoire d appel de Nuon Chea par 390 et 391

892

893

894

895

896

897

898

899

900
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force901 L intention discriminatoire était bien présente Nuon Chea ne montre pas en quoi cette

conclusion aurait été déraisonnable

226 De même s il est vrai que chaque élément de preuve présenté dans le Jugement ne

cela ne va pas à

l encontre de la constatation de la Chambre de première instance selon laquelle en règle

générale le « peuple nouveau » souffrait d un traitement discriminatoire Le seul exemple que

Nuon Chea donne à l appui de sa thèse ne fait en définitive que conforter la Chambre de

première instance dans sa conviction puisque le témoin invoqué fait état des conséquences plus

néfastes du travail dans les coopératives pour la santé des membres du « peuple nouveau »

juridiction de jugement avait par ailleurs le pouvoir discrétionnaire de se fonder sur le

témoignage de Nou Mao pour conclure à titre de preuve indirecte que de nombreux membres

du « peuple nouveau » avaient disparu lorsqu ils avaient été déplacés

pas en quoi la Chambre de première instance aurait outrepassé son pouvoir discrétionnaire en se

prononçant de la sorte905

902
mentionne pas le traitement différent réservé au « peuple nouveau »

903
La

904
Nuon Chea ne montre

227 Contrairement à ce que prétend Nuon Chea906 la Chambre de première instance avait la

latitude de se fonder pour établir l intention discriminatoire des Khmers rouges à l encontre du

« peuple nouveau » sur des éléments ne se rapportant pas directement aux crimes objet du

Premier procès907 Il était par conséquent raisonnable pour la juridiction de jugement de se

référer à l envoi de membres du « peuple nouveau » en divers endroits à des fins de rééducation

pour étoffer les éléments contextuels de sa conclusion selon laquelle ces personnes avaient

généralement été soumises à un traitement discriminatoire ou avaient disparu pendant la Phase 2

des déplacements de population notamment vers des centres de sécurité908

901

Jugement par 655

Mémoire d appel de Nuon Chea par 393 Voir également Mémoire d appel de Nuon Chea par 396

Mémoire d appel de Nuon Chea par 393 citant le Jugement note 1866 renvoyant à El 194 1 Prum Son

T 21 mai 2013 p 14 à 16

Jugement par 614 citant El 209 1 Nou Mao T 19 juin 2013 p 45 et 46 ainsi que 54

Mémoire d appel de Nuon Chea par 394

Mémoire d appel de Nuon Chea par 395 Voir également Mémoire d appel de Nuon Chea par 397

Voir Arrêt Nahimana par 315 316 et 561

Voir Jugement par 619 et 622

902

903

904

905

906

907

908
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228 Enfin la Chambre de première instance a raisonnablement conclu que l Ordonnance de

clôture retenait la persécution en ce qu elle visait le « peuple nouveau » au sens large englobant

les soldats et les fonctionnaires de la République khmère909 II était par conséquent raisonnable

de conclure comme elle l a fait que le traitement défavorable réservé aux soldats de la

République khmère pendant la Phase 2 des déplacements de population était constitutif de

persécution politique

E Khieu Samphan ne montre pas en quoi la Chambre de première instance aurait

commis une erreur en considérant que le « peuple nouveau » avait été persécuté pour

des motifs politiques

Paragraphes 164 365 à 368 453 478 à 491 495 496 et 512 à 514 de Khieu Samphan

229 Khieu Samphan prétend de façon générale que la Chambre de première instance a commis

une erreur de droit et de fait en jugeant établi que le crime de persécution pour des motifs

politiques avait été commis à l encontre du « peuple nouveau »910 Les arguments généraux de

Khieu Samphan contestant les conclusions de la Chambre de première instance ou fournissant

des interprétations de la preuve différentes de celles retenues par la juridiction de jugement ne

satisfont pas aux critères de l examen en appel912 Les arguments de l Appelant913 qui ne sont pas

susceptibles de justifier une invalidation du Jugement ou d établir un déni de justice doivent

également être rejetés914

911

230 Comme Khieu Samphan en convient915 la Chambre de première instance s est référée au

témoignage de Yun Kim en preuve du seul fait que les membres du « peuple nouveau » avaient

été interrogés et classés dans une catégorie distincte du « peuple de base »916 L opinion de

Yun Kim selon laquelle le «peuple nouveau» n avait pas été traité différemment bien que

909

Jugement par 652 Voir également Jugement par 169

Mémoire d appel de Khieu Samphan par 365 Dans la mesure où les arguments de Khieu Samphan recoupent
de quelque manière les moyens d appel de Nuon Chea relatifs à la persécution du « peuple nouveau » Mémoire

d appel de Khieu Samphan par 365 à 368 453 478 à 491 495 496 et 512 à 514 les co procureurs incorporent ici

par renvoi les réponses qu ils ont faites à ces moyens Voir titre X persécution ci dessus Voir également
titres XVI politique visant à écraser les ennemis IX D meurtre et extermination Phase 2 et XI B autres actes

inhumains Phase 2 ci dessous

Voir Mémoire d appel de Khieu Samphan par 365 à 368 453 484 486 487 et 489
912

Arrêt Karemera par 206 et 235

Voir Mémoire d appel de Khieu Samphan par 367 et 485

Voir titre II B critères d examen en appel ci dessus

Mémoire d appel de Khieu Samphan par 485

Voir Jugement note 1965 citant El 88 1 YunKim T 19 juin 2012 p 69 à 73 El 89 1 YunKim T 20 juin
2012 p 31 et 32

910

911

913

914

915

916
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constituant une catégorie différente ne saurait contrer l abondante preuve établissant le

traitement plus dur qui avait été réservé aux personnes de cette catégorie917 Contrairement à ce

que prétend Khieu Samphan918 la Chambre de première instance a considéré des situations où

les membres du « peuple nouveau » n avaient pas été traités différemment

isolés ne sauraient effacer le traitement discriminatoire généralement appliqué au « peuple

nouveau » après son évacuation de force de Phnom Penh920

919
Il reste que ces cas

XI AUTRES ACTES INHUMAINS

A La Chambre de première instance a correctement défini le crime d autres actes

inhumains commis sous la forme de transferts forcés et de disparitions forcées

Moyens 179 et 183 de Nuon Chea

231 Nuon Chea conteste à titre principal la conclusion de la Chambre de première instance selon

laquelle les transferts forcés et les disparitions forcées de 1975 répondaient à la qualification

d autres actes inhumains à titre subsidiaire il conteste la définition que le Jugement retient des

disparitions forcées921 L Appelant déforme les termes du Jugement lorsqu il y est dit que « la

question du principe de légalité devait se poser par rapport à la catégorie à part entière de crimes

contre l humanité que constituent les autres actes inhumains et non par rapport à chacun des

comportements pouvant entrer dans cette catégorie »922 Par conséquent pour que soit préservé

le principe de légalité dans le cas de chaque sous catégorie alléguée d autres actes inhumains il

fallait une fois posé le cadre d une attaque généralisée et systématique dirigée contre une

population civile i apprécier la nature et la gravité de l acte ou de l omission et ii déterminer si

l acte ou l omission avait causé « de grandes souffrances physiques ou morales à la victime ou

porté gravement atteinte à sa dignité humaine » et s il procédait effectivement « de l intention

d infliger de grandes souffrances physiques ou morales à la victime ou de porter gravement

atteinte à sa dignité »923 Par conséquent dès lors que le crime d autres actes inhumains était bien

établi en droit international coutumier en 1975 et qu il relevait ainsi pour les accusés d un droit

917
Voir titres XI D autres actes inhumains Phase 2 et XV C politique de transfert forcé ci dessus

Mémoire d appel de Khieu Samphan par 486

Voir Jugement par 516

Voir titre X D élément moral de la persécution ci dessus

Mémoire d appel de Nuon Chea par 400 à 421
922

Jugement par 436 renvoyant à D427 1 30 « Décision relative à l appel inteijeté par Ieng Sary contre

l Ordonnance de clôture » 11 avril 2011 par 371 à 378

Jugement par 437 renvoyant au Jugement Duch par 368 et 371 et à l Arrêt Milosevic D par 108

918

919

920

921

923
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raisonnablement prévisible et accessible tout acte répondant à la définition stricte des autres

actes inhumains était punissable dans le respect du principe de légalité924

232 Contrairement à ce que prétend Nuon Chea925 la Chambre de première instance a conclu à

juste titre que les infractions visées répondaient aux conditions d accessibilité et de prévisibilité

dès lors qu elles étaient d une nature et d une gravité suffisamment similaires à celles des crimes

qui sont énoncés par la Loi relative aux CETC et qui sont établis au regard du droit international

coutumier926 Toute conclusion contraire eût anéanti la raison d être des autres actes inhumains

en tant que catégorie supplétive destinée à couvrir tous les crimes de cette gravité sans laisser de

lacunes dont les auteurs qui feraient preuve d imagination pourraient tirer parti pour agir en toute

impunité927 Pour que soit respecté le principe de légalité dans le cas des autres actes inhumains

il faut seulement que soit remplie la condition bien établie de la nature et de la gravité des actes

visés928

924

Jugement par 436 renvoyant au précédents suivants Jugement Duch par 367 D427 1 30 « Décision relative

à l appel inteijeté par Ieng Sary contre l Ordonnance de clôture » 11 avril 2011 par 385 395 396 aux termes

duquel « le principe selon lequel un individu engageait sa responsabilité pénale s il commettait des crimes d une

nature et d une gravité similaires aux crimes contre l humanité énumérés était établi et généralement compris » en

1975 et 398 D427 2 15 « Décision relative aux appels de Nuon Chea et IengThirith contre l Ordonnance de

clôture » 15 février 2011 par 130 131 157 et 165 Arrêt Stakic par 315

Mémoire d appel de Nuon Chea par 405 et 406

Jugement par 547 à 552 et 640 à 643
927

Jugement Duch par 367 « Les autres actes inhumains constituent une catégorie supplétive de crimes contre

l humanité destinée à ériger en infraction tout comportement remplissant les conditions pour recevoir cette

qualification mais ne correspondant à aucune des autres infractions sous jacentes énumérées » Arrêt Stakic

par 315 Arrêt Brima par 183 « le crime d autres actes inhumains se conçoit comme une disposition

supplétive permettant de punir des actes qui ne sont pas spécifiquement répertoriés au nombre des crimes contre

l humanité mais qui en contexte sont d une gravité comparable à celle des crimes contre l humanité énumérés Il

s agit donc d une disposition inclusive par nature destinée à éviter que ne soit faite à la qualification de crime contre

l humanité une application par trop limitative du Statut » [traduction non officielle] par 185 « Une juridiction
doit prendre soin de ne pas adopter une interprétation trop limitative de la prohibition frappant les autres actes

inhumains lesquels comme indiqué ci dessus ont vocation à constituer une catégorie supplétive » [traduction non

officielle] Jugement Kupreskic par 563 «L expression autres actes inhumains était délibérément destinée à

former une catégorie supplétive On a en effet estimé qu il n était pas souhaitable d en énumérer les composants de

manière exhaustive puisque cela aurait pour unique effet de créer la possibilité de violer la lettre des

dispositions » Voir également Commentaire de la Quatrième Convention de Genève p 44 « il est toujours

dangereux dans ce domaine surtout [lorsqu il s agit de définir le «traitement inhumain» visé à l article 3] de

vouloir trop préciser Quelque soin que l on prît à énumérer toutes les sortes d exactions on serait toujours en retard

sur l imagination des tortionnaires éventuels qui voudraient en dépit de toutes les interdictions assouvir leur

bestialité Plus une énumération veut être précise et complète plus elle prend un caractère limitatif La formule

adoptée est à la fois souple et précise »

Jugement Duch par 367 Jugement Naletilic par 247 Jugement Blagojevic par 627 Jugement Niyitegeka

par 460

925

926

928
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233 NuonChea soutient également qu au lieu d avoir apprécié la gravité de tel ou tel

comportement particulier des soldats du PCK « au cas par cas eu égard aux circonstances de

l espèce » la Chambre de première instance s est méprise en ce qu elle a « énoncé les éléments

constitutifs de crimes donnés et conclu que tout comportement correspondant à ces éléments était

criminel en soi »929 Le reproche de Nuon Chea est une mésinterprétation de la décision de la

Chambre de première instance Celle ci a expressément indiqué que la gravité des actes

incriminés « doit être appréciée au cas par cas eu égard aux circonstances de l espèce »

donc à raison qu elle a considéré qu au vu du contexte dans lequel ils avaient été commis de la

situation personnelle de leurs victimes et de l effet qu ils avaient eu sur celles ci les transferts

forcés et les disparitions forcées commis par le PCK en 1975 avaient été suffisamment

similaires par leur nature et leur gravité aux crimes contre l humanité énumérés par la Loi

L approche ainsi retenue rejoint celle adoptée avec constance par d autres

tribunaux qui ont considéré le contexte des faits la situation des victimes et les souffrances

infligées à celles ci pour analyser la nature et la gravité d actes ou d omissions susceptibles de

tomber sous le coup de cette catégorie de crimes contre l humanité932

930
C est

931
relative aux CETC

234 Nuon Chea conteste la conclusion de la Chambre de première instance concernant les

transferts de population affirmant que la règle de droit érigeant le transfert forcé en autre acte

inhumain au même titre que la déportation ne répondait pas aux conditions d accessibilité et de

prévisibilité en 1975

1975 prohibe expressément les transferts forcés en tant que sous catégorie des autres actes

inhumains puisque ces transferts étaient d une nature et d une gravité suffisamment comparables

à celles du crime énuméré de déportation934

933
Il n était cependant pas nécessaire que le droit international coutumier de

929
Mémoire d appel de Nuon Chea par 408

Mémoire d appel de Nuon Chea par 408 Jugement par 438

Jugement par 552 642 et 643
932

Voir par exemple Arrêt Brima par 200 prenant en compte « la nature du comportement des auteurs

notamment le climat de violence dans lequel les victimes ont été enlevées et tout particulièrement la vulnérabilité

des femmes et des filles » ainsi que « les effets du comportement des auteurs sur la santé physique morale et

phycologique des victimes » pour considérer que le mariage forcé constituait un autre acte inhumain [traductions
non officielles] Arrêt Kordic par 117

Mémoire d appel de Nuon Chea par 413

Les déportations illégales au delà des frontières d un État occupé et le transfert forcé à l intérieur des frontières

d un tel État sont depuis longtemps interdites par le droit international Ainsi la déportation aurait elle assurément

enfreint les obligations faites à l occupant belligérant par les Conventions de La Haye de 1899 et 1907 Après la

930

931

933

934
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i Disparitionsforcées

235 Nuon Chea conteste la conclusion de la Chambre de première instance selon laquelle les

disparitions forcées constituaient un autre acte inhumain en 1975 L Appelant voit une erreur

dans le fait de dire que les disparitions forcées constituaient un autre acte inhumain au regard du

droit international coutumier en 1975 parce qu elles avaient été poursuivies en tant que crime

contre l humanité devant le Tribunal militaire international de Nuremberg et les Tribunaux

militaires de Nuremberg935 Le grief de Nuon Chea méconnaît la finalité claire et manifeste des

autres actes inhumains en tant que catégorie juridique supplétive936 Se référant au Jugement du

Procès des Juges et au cas de Keitel dans le Jugement de Nuremberg la Chambre de première

instance a recherché si les disparitions forcées étaient d une nature et d une gravité suffisamment

similaires à celles des crimes énumérés par la Loi relative aux CETC937 Le principe de légalité

n exige rien de plus938 Que le comportement ait été prohibé en tant que crime énuméré ou

qu autre acte inhumain sous l empire du Statut de Nuremberg et de la Loi n° 10 du Conseil de

contrôle n était d aucune importance aux fins de l examen que devait effectuer la Chambre de

Première Guerre mondiale en 1919 la déportation illégale a été formellement rangée au nombre des crimes par la

Commission des responsabilités des auteurs de la guerre et sanctions voir Rapport présenté à la Conférence des

préliminaires de paix sous le titre « Report of Commission on the Responsibility of the Authors of the War and on

Enforcement ofPenalties » American Journal ofInternational Law 1920 p 95 à la p 114 En 1920 à la suite du

rapport de la Commission la déportation a été inscrite en tant que crime dans le Traité de Sèvres Voir Traité de

Sèvres 10 août 1920 art 144 2 En 1934 à la Conférence internationale de la Croix Rouge à Tokyo il a également
été proposé d incorporer la déportation aux crimes contre les civils Voir Projet de convention internationale

concernant la condition et la protection des civils de nationalité ennemie qui se trouvent sur le territoire d un

belligérant ou sur un territoire occupé par lui 1934 article 19 b Après la Seconde Guerre mondiale la déportation

illégale a été inscrite au nombre des crimes punissables sous l empire du Statut de Nuremberg de la Loi n° 10 du

Conseil de contrôle et du Statut de Tokyo Voir Jugement par 454 Dès avant 1975 le transfert forcé en territoire

national avait donné lieu devant des juridictions internationales et internes à de nombreuses poursuites fondées sur le

droit international Voir Jugement par 454 note 1345

Mémoire d appel de Nuon Chea par 417

Voir par 232 ci dessus traitant de la finalité de la qualification d autres actes inhumains en tant que disposition
juridique supplétive de portée générale

Jugement par 444 « Bien que le jugement rendu à [l jencontre [de Keitel] par le Tribunal militaire

international de Nuremberg n indique pas clairement si son comportement concernant le recours aux disparitions
forcées était également considéré comme constituant un crime contre l humanité il est en revanche incontestable

que ce comportement a été jugé comme présentant une extrême gravité » non souligné dans l original voir

également Jugement de Nuremberg p 47 expliquant que le décret Nacht und Nebel ne violait pas seulement les lois

de la guerre mais était aussi « contraire aux [ ] principes généraux du droit tels qu ils dérivent du droit criminel

de toutes les nations civilisées » Jugement du Procès des Juges p 1057 statuant que « la mise en uvre et

l administration des directives [Nacht und Nebel] s étaient traduites par la commission de crimes de guerre et de

crimes contre l humanité en violation du droit international de la guerre et du droit international commun relatifaux

droits de l homme reconnus [traduction non officielle] non souligné dans l original
Voir par 231 ci dessus examinant l application du principe de légalité au contenu du crime d autres actes

inhumains

935

936

937

938
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première instance

236 Contrairement à ce que prétend Nuon Chea la juridiction de jugement s est livrée à

l examen voulu lorsqu elle a conclu qu au vu du contexte des actes visés de la situation

personnelle des victimes et des effets des actes visés sur celles ci les disparitions forcées

auxquelles le PCK avait procédé en 1975 étaient d une nature et d une gravité suffisamment

similaires à celles des crimes énumérés par la Loi relative aux CETC939

237 C est sans fondement que Nuon Chea interprète le jugement rendu dans le Procès des Juges

comme exigeant que l auteur de la disparition forcée soit animé de l intention spécifique

d engendrer la terreur ou la peur940 De fait la juridiction militaire a simplement dit que le but du

décret Nacht und Nebel avait été de « faire disparaître [les habitants des territoires occupés] sans

aucune trace de sorte que leur sort reste incertain » [traduction non officielle]941 Tout en relevant

que cette pratique avait naturellement fait régner la peur elle n en a pas pour autant conclu que

l intention spécifique de susciter la peur était un élément constitutif du crime retenu

autre source juridique internationale prohibant les disparitions forcées ne mentionne d ailleurs

d intention spécifique d engendrer la peur ou la terreur Ainsi n est il question d une telle

exigence ni dans les Eléments des crimes de la CPI ni dans la Convention internationale pour la

protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées943

942
Aucune

B La Chambre de première instance a dégagé des constatations raisonnables quant
aux conditions dans lesquelles s étaient déroulés les déplacements de population

Moyens 176 et 177 de Nuon Chea et Paragraphes 351 à 353 et 454 à 456 de

Khieu Samphan

238 Nuon Chea allègue que la Chambre de première instance a commis une erreur de fait en

dégageant des constatations générales concernant les conditions de vie et le recours à la force

durant les déplacements de population Khieu Samphan avance des arguments similaires à divers

endroits de son Mémoire d appel Ni l un ni l autre Appelant n établit pareille erreur Comme

939

Jugement par 640 à 643

Mémoire d appel de Nuon Chea par 421

Mémoire d appel de Nuon Chea par 420 citant le Jugement du Procès des Juges p 1057
942

Jugement du Procès des Juges p 1057
943

Éléments des crimes de la CPI art 7 1 i Convention internationale pour la protection de toutes les personnes

contre les disparitions forcées art 2

940

941
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démontré ci dessous Nuon Chea retient de la notion de force une interprétation par trop étroite

soumet le Jugement à une analyse fragmentaire fondamentalement déficiente n accorde pas le

poids voulu aux témoignages des parties civiles et dénature l usage que la Chambre de première

instance fait de la preuve Les arguments de Khieu Samphan présentent des déficiences

similaires

i Des civils ont été déplacés deforce durant l évacuation de Phnom Penh

239 Affirmant que « [l]e simple fait que des personnes aient dû quitter Phnom Penh à bref délai

n établit pas d office que la menace ou la force physique aient été employées pour assurer leur

départ »944 Nuon Chea semble vouloir convaincre la Chambre de la Cour suprême que plus de

deux millions de personnes de tous âges et de toutes conditions physiques auraient pu

abandonner qui son domicile qui son lit d hôpital volontairement et simultanément pour

prendre la route sous la chaleur d avril sans préparatifs ni provisions Il méconnaît ce faisant la

preuve venue établir que les forces khmères rouges avaient menacé battu tué et contraint à

partir la population de la ville945 notamment les récits de témoins ayant vu des soldats khmers

rouges battre des civils à coups de crosse de fusil946 le témoignage d un ancien cadre relatant

que des groupes de soldats khmers rouges avaient « tiré sur les gens pour leur faire peur »

d autres récits de première main faisant état d actes d une très grande violence948

947
et

240 Le reproche fait à la Chambre de première instance d avoir exagéré dans ses constatations

944
Mémoire d appel de Nuon Chea par 424 Voir également Mémoire d appel de Khieu Samphan par 454

Jugement par 464 note 1373 466 note 1377 471 à 475 478 note 1421 481 486 489 et 490 Dans les seuls

paragraphes 489 et 490 la Chambre de première instance a cité plus de 30 dépositions ou déclarations portant sur

l usage de la force Provenant de sources diverses par le rôle qu elles avaient joué et par le heu où elles s étaient

trouvées au moment des faits ces témoignages ont été livrés tantôt hors prétoire tantôt lors des débats Comme

exposé sous les titres VI D i et VI G valeur probante ci dessus le juge des faits est en droit de se fonder sur des

déclarations recueillies hors prétoire s il tient compte de leur nature particulière pour en déterminer la valeur

probante
Voir Jugement par 473 note 1400 citant El 148 1 PechSrey Phal T 5 décembre 2012 p 19 et 20 ainsi que

80 Jugement par 489 note 1460 citant El 135 1 Yim Sovann T 19 octobre 2012 p 88 El 148 1 Kim Vanndy
T 5 décembre 2012 p 102 à 104 E3 4839 Demande de constitution de partie civile de Pal Rattanak sans date

p 2 ERN FRA 00918037 et E3 5005 Demande de constitution de partie civile de Sam Pha 26 juillet 2009 p 2

ERN FRA 00898361
947

Jugement par 474 note 1405 citant El 140 1 Sum Chea T 5 novembre 2012 p 24 et 25

Voir par exemple Jugement par 490 note 1465 citant E3 4951 Renseignements complémentaires concernant

la partie civile So Sary 15 juin 2010 p 1 et 2 ERN FRA 00874079 Jugement par 490 note 1463 citant

El 198 1 ChhengEngLy T 29 mai 2013 p 102 et 108 Jugement par 490 note 1462 citant E3 4980 Demande

de constitution de partie civile de Ly Ream sans date p 1 et 2 ERN FRA 00903113 00903114

945

946

948
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ce que « la plupart » des évacués avaient vécu tient à la façon indue dont Nuon Chea fragmente

la preuve949 Il ressort d un examen global de celle ci que les multiples actes de violence et de

contrainte intentionnellement commis par les Khmers rouges durant l évacuation de Phnom Penh

relevaient d un mode opératoire criminel constitutif d une attaque généralisée et systématique

dirigée contre des civils La Chambre de première instance a raisonnablement conclu que « la

plupart » ou « la majorité » des évacués avaient été témoins ou victimes de menaces ou d actes

de violence durant l évacuation950

241 Nuon Chea soutient que pour conclure que les évacués avaient été contraints d avancer

« quoi qu il arrive » la Chambre de première instance s est appuyée sur des éléments de preuve

portant avant tout sur des faits qui avaient eu lieu à Phnom Penh pendant les quelques première

heures suivant l évacuation il affirme qu aucune preuve ne permet de conclure à l usage de la

force au delà du voisinage immédiat de la ville951 Cette prétention est vouée à l échec dès lors

qu elle repose sur une interprétation restreinte de la notion de force Dans le contexte du transfert

forcé la force ne s entend pas de sa seule manifestation physique mais peut aussi inclure « la

coercition la fraude l exploitation d une panique et la pression de la terreur»952 Outre les

affirmations trompeuses des Khmers rouges quant à la durée et aux motifs de l évacuation953 le

Jugement examine une vaste gamme d actes de contrainte qui ont amené les gens à croire qu il

serait plus risqué de rester sur place que de quitter la ville954 Il ressort de la totalité de la preuve

que pendant l évacuation les gens ont subi des menaces des violences et connu le chaos955 ont

Mémoire d appel de Nuon Chea par 423 426 et 428 À noter que la phrase du paragraphe 489 du Jugement
contestée par ~Appelant est une introduction à la section consacrée aux violences infligées par les Khmers rouges et

qu elle est étoffée par les phrases suivantes des paragraphes 489 et 490 contrairement à raffirmation du

paragraphe 426 du Mémoire de Nuon Chea reprochant à la Chambre de première instance de « n a[voir] pas cité la

moindre preuve »

Jugement par 489 et 563

Mémoire d appel de Nuon Chea par 425 À l appui de ce grief l Appelant invoque des éléments de preuve

tendant à établir que des membres de la population s étaient rendus dans leurs villages d origine sans se presser Il

fait valoir qu il ne s agissait pas là « de récits de gens contraints de se déplacer le plus vite possible sous peine de

violences » ni même « de gens dont les déplacements étaient étroitement contrôlés ou surveillés par les soldats des

FALNPK »

952

Jugement note 1329 Voir également Arrêt Stakic par 279 à 282 bien qu il s agisse dans ce cas du crime de

déportation la Décision Milosevic S du 16 juin 2004 relative à la demande d acquittement a relevé en son

paragraphe 79 que « [l]es crimes d expulsion déportation et de transfert forcé présentent les mêmes éléments

constitutifs à l exception de la destination » Jugement Simic par 125 Jugement Krajisnik par 724

Jugement par 465 468 469 548 et 549

Jugement par 470 à 479 et 481 à 484

Jugement par 471 à 477 481 à 484 486 489 et 490

949

950

951

953

954

955
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été forcés d abandonner les membres de leurs familles qui ne pouvaient plus poursuivre la

route956 ont vu les Khmers rouges abattre les évacués incapables de poursuivre leur chemin957

ont été contrôlés à des postes de contrôle où certains ont été interceptés pour subir un sort

inconnu souvent sans explication958 et n ont pas entendu d annonces leur permettant de rentrer

chez eux959 Ces faits ont créé un « climat coercitif » qui a été maintenu tout au long de

l évacuation960 Vu ce climat les gens ont continué de se déplacer comme ils en avaient reçu

l ordre qu ils aient été surveillés de près ou non une fois sortis de la capitale961

242 L élément clef pour pouvoir qualifier un déplacement de «forcé» est son caractère non

volontaire c est à dire le fait que les personnes concernées n avaient pas véritablement le choix

de rester où elles étaient962 En l espèce la preuve considérée dans son ensemble établit

clairement que la population de Phnom Penh « n avai[t] pas vraiment [eu] le choix »963 Qu une

fois sortis de la ville de nombreux évacués eussent pu décider où ils iraient n enlève rien à la

nature forcée de l évacuation de la capitale En outre l allure ralentie de certains déplacements

loin de confirmer l absence de recours à la force atteste que ces périples d une difficulté

extrême impliquant souvent des personnes vulnérables jeunes enfants vieillards malades

femmes enceintes n étaient ni planifiés ni volontaires
964

Pour toutes ces raisons il était

956

Jugement par 477 note 1415 citant El 136 1 ChumSokha T 22 octobre 2012 p 112 Jugement par 492

note 1476 citant El 199 1 NouHoan T 30 mai 2013 p 6 El 144 1 Meas Saran T 14 novembre 2012 p lit

E3 5004 Demande de constitution de partie civile de NgounTin 19 juillet 2009 p 2 ERN FRA 00898356 et

E3 5482 Plainte de la victime EamTeang 3 février 2010 p 9 ERN FRA 00851599 Jugement par 492

note 1477 citant El 148 1 Pech Srey Phal T 5 décembre 2012 p 21 à 23 ainsi que 28 et 29
957

Jugement par 490 note 1462 citant E3 4980 Demande de constitution de partie civile de Ly Ream sans date

p 1 et 2 ERN FRA 00903113 00903114 et E3 2666 Lettre de l ambassade de France en Thaïlande

Témoignage du Brigadier général Sor Buon ancien général des Forces Armées Nationales Khmères FANK

23 juin 1975 p 3 ERN FRA 00386858

Jugement par 512 et 513

Jugement par 486

Pour des analyses de « climats coercitifs » voir Arrêt Stakic par 282 l argument selon lequel les départs étaient

volontaires parce qu il n avait pas été fait usage de la force physique est jugé infondé Jugement Krajisnik par 724

et 729 Jugement Simic par 126

Cela dit les éléments de preuve sont nombreux qui établissent que les Khmers rouges surveillaient de près les

déplacements des évacués en dehors de la ville Voir par exemple E3 5327 Plainte de la victime Loas Vannait

25 octobre 2007 p 8 ERN FRA 00873782 E3 5005 Demande de constitution de partie civile de Sam Pha

26 juillet 2009 p 2 et 3 ERN FRA 00898361 00898362 E3 4921 Demande de constitution de partie civile de

SothNavy 23 juin 2009 ERN FRA 00545460 0054561 E3 4980 Demande de constitution de partie civile de

Ly Ream sans date p 1 et 2 ERN FRA 00903113 00903114

Arrêt Stakic par 279 Jugement Simic par 125 126 et 968 Jugement Krajisnik par 724

Voir Jugement par 548

Par exemple lorsque Nuon Chea dit que Lay Bony et son groupe avaient eu la possibilité « de s arrêter pendant
de longues périodes et de décider [ ] quand repartir et où aller» Mémoire d appel de Nuon Chea par 425

958

959

960

961

962

963

964
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raisonnable pour la Chambre de première instance de conclure au caractère forcé du déplacement

de la population de Phnom Penh

ii L évacuation s estfaite dans des conditions qui ont causé la souffrance et la mort

243 Nuon Chea conteste à cinq égards les constatations de la Chambre de première instance

quant au défaut de nourriture d abri d hygiène et de médicaments Il affirme d abord que le

manque de nourriture et d abri n était pas dû à l évacuation puisqu il caractérisait déjà la

situation générale à Phnom Penh avant celle ci965 Cet argument ne résiste pas à une analyse de

causalité Si les conditions de vie avaient assurément été désastreuses à Phnom Penh avant le

17 avril 1975 c est la décision prise par le PCK d évacuer la ville qui est devenue la cause

première d une suite de faits qui ont conduit à la souffrance et à la mort C est dans le parti de

forcer des millions de personnes à quitter leur domicile966 de leur dire que leur absence ne

durerait que trois jours
967

de ne pas leur donner d occasion raisonnable de se munir de

note 1106 il omet de mentionner que quand ces déplacés avaient atteint la commune de Chheu Teal les Khmers

rouges ne les avaient pas laissés poursuivre leur route ni rebrousser chemin « Si nous ne respections pas leurs

ordres ils nous tueraient » et que c était la raison pour laquelle ils avaient pris la fuite pendant la nuit Lay Bony a

raconté qu elle était faible car elle venait d accoucher et qu elle s était déplacée à pied avec deux petits enfants

dont un malade portant l un devant elle et l autre sur son dos voir E3 3958 Procès verbal d audition de Lay Bony
26 août 2009 p 5 et 6 ERN FRA 00422449 00422450 et El 137 1 Lay Bony T 23 octobre 2012 p 108 et

109 Dans le même ordre d idées quand il cite le cas de Mom Sam Oeurn comme exemple d une famille qui avait

pu attendre auprès d un de ses enfants ayant perdu connaissance il omet de mentionner que lorsque l enfant avait

recouvré ses esprits une demi heure plus tard un soldat khmer rouge les avait fait circuler voir E3 3963

Déclaration de Mom SamOeum Annexe 4 sans date p 3 ERN FRA 00333879 Voir également E3 4824

Demande de constitution de partie civile de Chey Yeun sans date p 1 et 2 ERN FRA 00906224 Enfin les co-

procureurs notent que Nuon Chea se réfère au paragraphe 425 de son Mémoire d appel à une pièce qui n a pas été

versée aux débats Plutôt que de former une requête en application de la Règle 108 7 du Règlement intérieur il se

sert de la note 1107 de son Appel pour demander l admission en preuve du journal d Oum Sophany document qui a

été produit lors de la comparution de cette partie civile au Deuxième procès Au demeurant dès lors qu il ne

conforte aucunement Nuon Chea dans sa thèse selon laquelle toute la population de Phnom Penh aurait

volontairement quitté la ville le 17 avril 1975 le journal ne saurait satisfaire à la disposition de la règle 108 du

Règlement intérieur selon laquelle sa production aurait pu changer l issue du procès En fait Mme Oum Sophany a

dit ceci à la barre au sujet de l inscription en question dans son journal « J ai écrit cette chanson parce qu en

quittant Phnom Penh en quittant ma maison et en arrivant sur le boulevard Monivong j ai vu des cadavres J ai vu

des gens qui emmenaient avec eux leurs effets personnels en suivant la direction fixée par l Angkar Si on nous

disait de prendre la route nationale n° 1 il fallait le faire Je n avais donc aucune liberté à compter du moment de

mon départ » Voir El 250 1 Oum Sophany T 22 janvier 2015 p 73 non souligné dans l original
Mémoire d appel de Nuon Chea par 424 et 427 Pourtant la partie civile Seng Sivutha réfugiée à l hôtel

Cambodiana pendant la période 1972 1975 relate qu avant l évacuation sa famille et elle avaient vécu ensemble et

avaient eu suffisamment de nourriture pour subvenir à leurs besoins Pour la citer au sujet de l après 17 avril 1975

par rapport à l avant 17 avril 1975 « c était comme « le ciel et la terre la différence [ ] C était complètement
différent [ ] j ai dû être séparée de mes parents Nous n avons pas reçu assez de nourriture » El 200 1

Seng Sivutha T 4 juin 2013 p 111

Jugement par 520

Jugement par 465

965

966

967
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provisions968 d enlever toute valeur à l argent de sorte qu elles ne pouvaient plus se procureur

de produits de première nécessité pendant leur déplacement969 de leur interdire de rentrer chez

elles les forçant ainsi à se déplacer pendant plusieurs jours voire plusieurs semaines vers

d autres villages970 et de les priver généralement d assistance dans ces conditions971 qu il faut

voir la cause essentielle des souffrances et des morts occasionnées dans ces circonstances

244 Nuon Chea prétend ensuite que la constatation du Jugement selon laquelle « tout le monde

avait subi de terribles épreuves pendant toute la durée de l évacuation» n est étayée par

aucun élément de preuve admissible fourni par un témoin oculaire972 L Appelant formule ce

grief non seulement en paraphrasant erronément la constatation effectivement dégagée par la

juridiction de jugement973 mais aussi en omettant chacun des éléments de preuve fournis par une

partie civile Comme exposé précédemment une chambre de première instance peut se fonder

sur des déclarations recueillies hors prétoire pour autant qu elle soit consciente de leur nature

particulière lorsqu elle en apprécie la valeur probante974 Les récits cités à l appui de la

constatation attaquée étaient fiables et corroborants975 Nuon Chea soutient qu ils ne sauraient en

aucun cas être admissibles mais il ne démontre pas qu un juge des faits raisonnable ne les aurait

pas retenus pour se prononcer976 En fait il se garde de dire que la Défense a eu l occasion de

soumettre plusieurs de ces récits à l épreuve du contre interrogatoire977 et il n explique

968

Jugement par 466 471 472 et 474

Jugement par 493

Jugement par 486 487 491 et 518

Jugement par 494 à 496

Mémoire d appel de Nuon Chea par 426 souligné dans l original

Jugement par 491

Voir titres VI D i et VI G valeur probante ci dessus Voir également Jugement par 31 et 61

Outre les témoignages répertoriés dans la note 1467 du Jugement Voir les autres témoignages cités dans les

paragraphes 491 à 493 du Jugement
Mémoire d appel de Nuon Chea par 426

À la note 1467 du Jugement la Chambre de première instance a cité la déposition faite à la barre par

Chum Sokha sur les souffrances qu il avait subies Bien que cette partie civile ait parlé des conditions dans

lesquelles s était déroulée l évacuation la Défense a choisi de ne pas l interroger au procès El 136 1 Chum Sokha

T 22 octobre 2012 p 44 à 46 49 et 50 ainsi que 115 et 116 Nou Hoan a livré son témoignage oculaire à la barre et

a été contre interrogé par la Défense de Nuon Chea Voir El 199 1 Nou Hoan T 30 mai 2013 p 28 à 32 S il est

vrai que la Chambre de première instance a retenu des éléments du procès verbal d audition de la partie civile

Yim Sovann la déposition que celle ci a faite à la barre correspondait à son audition antérieure et aucune des trois

équipes de défense n a tenu à l interroger lors de sa comparution El 135 1 Yim Sovann T 19 octobre 2012 p 91

à 93 128 et 132 De même si la Chambre de première instance s est référée à la demande de constitution de partie
civile de Chheng Eng Ly la déposition que celle ci a faite à la barre correspondait à cette demande et la Défense a

choisi de ne pas mettre cette déposition à l épreuve El 198 1 Chheng Eng Ly T 29 mai 2013 p 102 114 à 116

969

970

971

972

973

974

975

976

977
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978
aucunement en quoi la preuve par ouï dire ne serait pas fiable

245 En troisième lieu Nuon Chea conteste la constatation selon laquelle le déplacement s était

caractérisé par « l absence presque totale de nourriture d eau d assistance médicale

d hébergement et de sanitaires et cette privation pouvait durer de plusieurs jours à plusieurs

semaines » faisant valoir que si tel avait effectivement été le cas les gens seraient morts en

bien plus grands nombres980 Cette prétention ne tient pas compte de la formulation de la

constatation L absence presque totale de nourriture d eau d assistance médicale

d hébergement et de sanitaires pendant plusieursjours à plusieurs semaines n était pas de nature

à causer automatiquement la mort de plusieurs centaines de milliers de personnes mais à

contribuer à ce qu au moins plusieurs milliers d entre elles périssent981 en raison de leur transfert

forcé de Phnom Penh conformément à la preuve produite devant la Chambre de première

instance982

979

246 Quatrièmement l Appelant fait valoir que la Chambre de première instance a cité presque

autant de témoins ayant été aidés par des soldats que de témoins n ayant pas reçu d assistance983

C est faux La juridiction de jugement a retenu un nombre limité de récits faisant état de cadres

khmers rouges ayant fourni à titre occasionnel qui de la nourriture
984

qui une assistance

ainsi que 117 et 118 Phy Phuona été soumis à un contre interrogatoire approfondi Voir El 99 1 T 31 juillet 2012

p 32 et suiv El 100 1 T 1er août 2012 El 101 1 T 2 août 2012 p 2 à 64

Voir Mémoire d appel de Nuon Chea par 426 Voir également El 98 1 Phy Phuon T 30 juillet 2012 p 72 et

73 cet ancien membre des Khmers rouges a dit avoir appris de la base et d autres soldats que ceux qui avaient été

évacués de Phnom Penh souffraient beaucoup Les soldats n avaient aucune raison de mentir à l un des leurs pas

plus que le témoin lui même n avait de raison d exagérer ce qu avaient vécu des évacués vis à vis desquels il

n avait montré aucune sympathie dans sa déposition allant jusqu à déclarer à leur sujet qu ils « avaient vécu la

bonne vie pendant trop longtemps et que donc c était à eux maintenant de connaître les difficultés que nous avions

nous mêmes connues » Comme indiqué à la note [977] ci dessus la déposition de ce témoin a donné lieu à un

contre interrogatoire approfondi [ ]

Jugement par 5 [64]
Mémoire d appel de Nuon Chea par 429

Jugement par 521

Voir Jugement par 491 492 495 et 496

Mémoire d appel de Nuon Chea par 429 renvoyant au Jugement notes 1481 et 1483 Bien que son grief soit

formulé un tant soit peu différemment Khieu Samphan invoque aussi le fait que des évacués avaient reçu de l aide

Voir Mémoire d appel de Khieu Samphan par 351 à 353

E3 5191 Procès verbal d audition de Chem Sem 3 juillet 2008 p 3 ERN FRA 00283895 à noter qu il s agit
d un seul cas d assistance alimentaire rapporté pour un périple de six jours E3 4590 Témoignages de réfugiés
sans date ERN FRA 00410372 E3 3004 Télégramme de l ambassade des États Unis à Bangkok Un réfugié
khmer quitte Phnom Penh à pied juin 1975 par 2 ERN FRA 00698736 rapportant également qu en certain

978

979

980

981

982

983

984
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médicale985 qui du transport986 À côté de cela 22 récits attestent l absence de toute forme d aide

de la part des Khmers rouges987 Considérée comme un tout la preuve fait apparaître ce que la

Chambre de première instance a jugé établi à savoir que « dans l ensemble les soldats khmers

rouges n ont pas fourni de vivres d eau de soins médicaux et d hébergement en quantité

suffisante aux personnes forcées de quitter Phnom Penh »988

247 Enfin Nuon Chea affirme que le taux de mortalité n avait pas été manifestement plus élevé

que la normale pour une population de cette taille989 ignorant ce disant que la mort n est qu une

des diverses manifestations du préjudice qui caractérise les autres actes inhumains990 Qui plus

est comme l a dit François Ponchaud991 on ne peut raisonnablement contester que le fait d avoir

évacué des personnes vulnérables tels que des blessés des malades et des patients post-

opératoires avait causé leur mort

iii Lapreuve produite conforte la Chambre de première instance dans ses constatations

quant aux conditions dans lesquelles s était déroulée la Phase 2 des déplacements de

population

248 Pour ce qui concerne la Phase 2 des déplacements de population Nuon Chea reproche à la

endroits outre qu aucune nourriture n était fournie les Khmers rouges confisquaient les vêtements supplémentaires
des marcheurs

E3 3004 Télégramme de l ambassade des États Unis à Bangkok Un réfugié khmer quitte Phnom Penh à pied

juin 1975 par 3 ERN FRA 00698736 notant aussi qu un des deux vaccins administrés une panacée utilisée pour

combattre n importe quelle maladie ou blessure ne servait à rien contre le choléra

El 136 1 Chum Sokha T 22 octobre 2012 p 111 selon la partie civile ancien soldat de LonNol bien que

pour l essentiel chacun eût dû quitter la ville par ses propres moyens un véhicule capturé par les soldats khmers

rouges les avait transportés lui et d autres déplacés de la commune de Bat Boeng jusqu au district de Samraong
mais c était la seule fois où ils avaient été véhiculés E3 5326 Plainte de la victime Matt Sa 25 juillet 2008 p 8

ERN FRA 00877141 E3 5364 Plainte de la victime HengNgèt 18 août 2008 p 8 ERN FRA 00883894

évacué il a obtenu de pouvoir monter à bord d un véhicule militaire khmer rouge mais après Baek Chan tous les

passagers évacués ont dû marcher E3 4590 Témoignages de réfugiés sans date ERN FRA 00410372 et

ERN FRA 00410468 Les trois récits restants auxquels Nuon Chea fait référence sont limités à l assistance fournie

aux gens qui se trouvaient à l ambassade de France El 165 1 Al Rockoff T 28 janvier 2013 p 65 et 66

El 178 1 François Ponchaud T 9 avril 2013 p 81 E3 2690 Télégramme reçu par le Ministère français des

affaires étrangères Situation à Phnom Penh le 18 avril à 15 heures 18 avril 1975 ERN FRA 00391437

Jugement note 1483 sans comptabiliser les récits multiples livrés par une seule et même personne

Jugement par 496

Mémoire d appel de Nuon Chea par 429

Cet argument a été analysé ailleurs en cette Réponse en rapport avec la grande échelle requise pour que soit

constituée l extermination Voir titre IX F les déplacements de population ont causé de très nombreux décès ci

dessus

985

986

987

988

989

990

991
El 179 1 François Ponchaud T 10 avril 2013 p 19 au sujet des blessés ou des malades forcés de quitter les

hôpitaux François Ponchaud a dit que la conséquence prévisible de cette évacuation était que « tôt ou tard ils

allaient mourir » et c était « la seule conclusion possible »
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Chambre de première instance d avoir dégagé des « constations de portée générale » sur la base

de témoignages de parties civiles ne portant à chaque fois que sur un fait distinct992 Deux

questions sont ainsi soulevées d une part la formulation d une constatation de portée générale

sur la base d un seul fait d autre part la prise en compte du témoignage d une seule partie civile

en preuve de ce fait La première question est réglée sans difficulté les énoncés contestés ne se

veulent aucunement des constatations de portée générale La Chambre de première instance

parle par exemple du traitement réservé par les Khmers rouges à « [cjertains enfants [ ] sur le

ou du fait que les Khmers rouges avaient négligé de s occuper de « [bjeaucoup de

personnes à bord»994 d un certain bateau Ni l un ni l autre de ces énoncés n entend décrire la

situation de tous les bateaux995 Pris individuellement ils rendent compte comme les autres qui

constituent le paragraphe 594 du Jugement des souffrances endurées lors d un voyage en bateau

pendant la Phase 2 des déplacements de population Pris cumulativement ils rendent compte de

certaines épreuves relevant d un ensemble de conditions inhumaines996

993
bateau »

249 En ce qui concerne la seconde question soulevée il a été établi ci dessus que la Chambre de

première instance n a pas fait erreur en se fondant sur des témoignages de parties civiles997

Nuon Chea a interrogé ou a eu l occasion d interroger bon nombre des parties civiles dont il

conteste à présent le témoignage998 Enfin la Chambre de première instance n avait pas besoin

992
Mémoire d appel de Nuon Chea par 430

Jugement par 594 citant El 199 1 Sophan Sovany T 30 mai 2013 p 52 non souligné dans l original La

Défense n a pas tenu à interroger cette partie civile voir p 63

Jugement par 594 citant El 146 1 OrRy T 23 novembre 2012 p 15 non souligné dans l original À noter

que l équipe de défense de Nuon Chea a contre interrogé cette partie civile p 22 et suiv

La Chambre de première instance déclare également qu « aucune assistance n était fourme si les bateaux

chaviraient dans des forts courants et [que] certaines personnes se sont noyées » décrivant ainsi le chavirement de

deux embarcations Jugement par 594 citant E3 4992 Demande de constitution de partie civile de San Mom

11 juillet 2009 p 5 ERN FRA 00900272 La note 1813 [de la version en anglais] du Jugement indique par erreur

que la partie civile a relaté le chavirement d un bateau alors qu elle a parlé de deux bateaux ayant coulé entre

Svay Rieng et Pursat [comme l indique la version en français du Jugement] « Le courant était si fort que deux

bateaux ont coulé et des gens se sont noyés parce que les Khmers rouges ne sont pas intervenus » Dans ce

contexte la Chambre de première instance a retenu un élément de témoignage selon lequel « [l]es Khmers rouges ne

distribuaient pas de nourriture » voir Jugement par 594 citant E3 5084 Demande de constitution de partie civile

de Chea Sowatha sans date p 12 ERN FRA 00865589

Voir également Mémoire d appel de Khieu Samphan par 456 Voir également Mémoire d appel de

Khieu Samphan par 508

Voir titres VI D i et VI G valeur probante ci dessus

El 146 1 Or Ry T 23 novembre 2012 p 22 et suiv la Défense de Nuon Chea entame son interrogatoire de la

partie civile El 199 1 Sophan Sovany T 30 mai 2013 p 63 la Défense de Nuon Chea ne souhaite pas interroger
la partie civile El 135 1 Yim Sovann T 19 octobre 2012 p 128 la Défense de Nuon Chea ne pose pas de

questions à la partie civile El 148 1 Pech Srey Phal T 5 décembre 2012 p 78 la Défense de Nuon Chea entame

993

994

995

996

997

998
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de déterminer si tel ou tel fait considéré isolément était établi au delà de tout doute

raisonnable999 En l occurrence sa tâche consistait à déterminer si la totalité de la preuve

établissait l insuffisance de l assistance fournie et l inhumanité des conditions de déplacement

250 Nuon Chea attaque également les énoncés de la Chambre de la première instance

concernant les conditions déplorables dans les camions et les trains bondés1000 Il est difficile

d imaginer une autre façon de décrire ces conditions que par les adjectifs «bondés» et

« déplorables » Dans les témoignages cités il était question de camions « rempli[s] de

gens» de gens «entassés [ ] debout»»1002 «très serré[s] »1003 «les uns sur les autres

s écrasant comme [dans] un camion transportant des porcs »1004 avec « à peine assez de place

pour respirer» [traduction non officielle NDT passage ne figurant pas dans l édition en

français de l ouvrage]1005 Les témoignages retenus parlent aussi de gens détrempés par la

pluie1006 devant rester debout pendant tout le voyage1007 et souffrant de diarrhée et d autres

maladies

1001

1008

251 Nuon Chea prétend que comme la Phase 2 des déplacements de population avait eu lieu

dans une vaste zone géographique et sur une longue période les témoignages isolés de parties

civiles ne sauraient établir les conditions générales dans lesquelles elle s était déroulée

reste que les récits visés font état de souffrances généralisées en des lieux et à des moments

1009
Il

son interrogatoire de la partie civile El 147 1 Toeng Sokha T 4 décembre 2012 p 97 la Défense de Nuon Chea

entame son interrogatoire de la partie civile El 170 1 PinYathay T 7 février 2013 p 68 la Défense de

Nuon Chea ne souhaite pas interroger la partie civile

Voir titre VI D ii valeur probante ci dessus par 89

Jugement par 598 Mémoire d appel de Nuon Chea par 431

El 146 1 OrRy T 23 novembre 2012 p 5

El 170 1 PinYathay T 7 février2013 p 7

El 147 1 Toeng Sokha T 4 décembre 2012 p 57

E3 4590 Témoignages de réfugiés sans date ERN FRA 00410489

E3 20 Elizabeth Becker Les larmes du Cambodge p 231 ERN FRA 00638493

El 170 1 PinYathay T 7 février2013 p 7

Id E3 5022 Demande de constitution de partie civile de Morm Sokly 26 octobre 2009 p 12

ERN FRA 00897075

El 147 1 Toeng Sokha T 4 décembre 2012 p 51 Voir également E3 5022 Demande de constitution de partie
civile de Morm Sokly 26 octobre 2009 p 12 ERN FRA 00897075 La contestation du bien fondé de l énoncé

selon lequel « les personnes à bord devaient se soulager dans les camions » est également injustifiée Trois des

quatre récits cités appuient pleinement cet énoncé Le quatrième qui relate une occasion où des soldats khmers

rouges avaient autorisé un arrêt toutes les cinq ou six heures vient tout simplement attester que la Chambre de

première instance a bien examiné toute la preuve voir Mémoire d appel de Nuon Chea par 431 note 1138 citant le

Jugement note 1847

Mémoire d appel de Nuon Chea par 432

999

1000

1001

1002

1003

1004

1005

1006

1007

1008
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divers et que considérés conjointement ils établissent un ensemble manifeste de conditions

inhumaines mettant en cause la totalité de la Phase 2 des déplacements de population C est

ainsi par exemple que les trois cas invoqués par Nuon Chea de personnes transférées recevant

des vivres pendant leur déplacement contribuent en fait à étayer la constatation selon laquelle

pendant le déplacement « la nourriture [ ] était insuffisante » et les conditions inhumaines1010

Yim Sovann a dit que pendant son périple sa famille de huit personnes avait reçu trois kilos de

riz et un pain et qu elle n avait pas reçu d eau Sa mère était « trop maigre trop épuisée » pour

produire le lait nécessaire à l allaitement de son frère de trois mois et elle n avait reçu aucun

Le récit livré par Pin Yathay concerne les rations manifestement insuffisantes

fournies à l arrivée à Veal Vong et non pendant le transfert1012 Bien que Toeng Sokha ait dit

avoir mangé dans le camion qui les avait transportés ses enfants et elle de Takeo à la province

de Pursat sa fille avait succombé à la dysenterie et à la malnutrition lorsqu ils étaient arrivés à

Battambang

ion
soin ni aide

1013

C La Chambre de première instance a correctement et raisonnablement conclu que

l évacuation de Phnom Penh n était pas justifiée au regard du droit

Moyens 180 et 181 de Nuon Chea et Paragraphes 224 à 228 de Khieu Samphan

252 Nuon Chea fait valoir que la Chambre de première instance n a pas appliqué la norme

juridique correcte pour se prononcer sur le transfert forcé et que par conséquent ses

constatations concernant les justifications avancées pour évacuer Phnom Penh étaient soit

dénuées de pertinence soit erronées1014 Khieu Samphan prétend que la Chambre de première

instance a minimisé à tort la situation qui existait avant 1975 et qui avait motivé les craintes des

dirigeants Khmers rouges ayant décidé d évacuer Phnom Penh1015 Il affirme que les dirigeants

croyaient en toute honnêteté que leurs motifs d évacuation étaient valables et licites1016

253 La question de la définition juridique des autres actes inhumains sous la forme de transferts

1010
Contra Mémoire d appel de Nuon Chea par 432 note 1143 Jugement par 635 et 639

El 135 1 Yim Sovann T 19 octobre 2012 p 99 en 1975 elle avait trois petits frères et deux s urs [105] et

110 à 113 sa mère et son père avaient voyagé avec eux

El 170 1 Pin Yathay T 7 février 2013 p 9 et 10 la ration quotidienne avait d abord été d une boîte de riz

pour deux personnes puis pour six personnes puis pour huit

El 147 1 Toeng Sokha T 4 décembre 2012 p 55 à 58

Mémoire d appel de Nuon Chea par 433

Mémoire d appel de Khieu Samphan par 224 à 228

Mémoire d appel de Khieu Samphan par 228

ion

1012

1013

1014

1015

1016
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forcés telle qu elle existait en 1975 est analysée ci dessus1017 La Chambre de première instance

a appliqué la norme juridique correcte dans son appréciation des justifications et des

circonstances invoquées par Nuon Chea et Khieu Samphan1018 Elle a ensuite raisonnablement

conclu que l expulsion de la population était illicite et que quand bien même elle aurait été

permise elle n en serait pas moins restée criminelle en raison de son caractère

disproportionné1019

i L expulsion de la population de Phnom Penh n étaitpasjustifiée au regard du droit

254 Nuon Chea n est pas fondé à affirmer que la façon dont la Chambre de première instance a

considéré les motifs de la décision d évacuer se résumait à une « caricature » du processus

La juridiction de jugement a soigneusement apprécié toutes les

circonstances et tous les facteurs plaidés au procès en justification de la politique choisie par le

Elle a pris en

compte les objectifs idéologiques et agraires que le PCK avait arrêtés pour l économie

cambodgienne1022 les réunions auxquelles l évacuation avait été planifiée

données aux cadres chargés de la mener à bien

1020
décisionnel visé

1021
PCK examinant la totalité de la preuve sous l angle objectif comme subjectif

1023
les instructions

le mode opératoire suivi pour évacuer
1024

1017
Voir titre XI A autres actes inhumains définition ci dessus

Jugement par 450 à 455

Jugement par 550 et 551

Mémoire d appel de Nuon Chea par 435 Khieu Samphan tient un raisonnement apparenté en faisant valoir que

la Chambre de première instance n avait pas suffisamment tenu compte de l impact que les bombardements

américains avaient eu sur l afflux de réfugiés et le manque de nourriture dans la capitale Mémoire d appel de

Khieu Samphan par 227 Ce raisonnement semble tiré d une mésinterprétation du Jugement Dans la section de

celui ci où est analysée la légalité de la décision d évacuer la Chambre de première instance renvoie à son examen

antérieur de l impact des bombardements au lieu de le reprendre in extenso voir Jugement notes 1581 1585 1587

1607 1609 et 1633 renvoyant au Jugement par 153 à 160 contra Mémoire d appel de Khieu Samphan par 224

concernant la partialité Ainsi la Chambre de première instance a t elle noté qu à partir de mars 1969 les États Unis

avaient secrètement bombardé des sites dans les provinces orientales du Cambodge avaient envoyé des milliers de

soldats de l armée de terre en territoire cambodgien en décembre 1970 avaient intensifié leurs bombardements des

sites contrôlés par les Khmers rouges partout dans le Cambodge après que ceux ci eurent refusé de conclure un

cessez le feu en janvier 1973 déversant des centaines de milliers de bombes qui auraient selon les estimations tué

des dizaines de milliers de personnes La juridiction de jugement a retenu que ces faits avaient probablement eu pour

conséquence principale d amener les campagnards à se réfugier à Phnom Penh et avaient ainsi contribué à

l important accroissement démographique de la ville Elle a également noté la situation alimentaire et sanitaire

désastreuse que connaissaient les camps accueillant ces réfugiés Khieu Samphan omet ces considérations dans son

grief d erreur portant uniquement sur le paragraphe 737 du Jugement
Contra Mémoire d appel de Nuon Chea par 433 à 435 Voir Jugement par 153 à 160 468 à 470 486 à 488 et

525 à 552

Jugement par 525 544 et 545

Jugement par 132àl47et531

Jugement par 148 à 151 et 530

1018

1019

1020

1021

1022

1023

1024
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d autres agglomérations1025 l historique des bombardements américains au Cambodge et

l éventualité de leur reprise1026 les pénuries alimentaires et les conditions de vie à

Phnom Penh1027 les faits et gestes des dirigeants pendant et après l évacuation1028 et les

déclarations faites par Nuon Chea Pol Pot et la direction du PCK après l évacuation1029 La

Chambre de première instance a également pris en compte ce que Ieng Sary Nuon Chea et

Khieu Samphan avaient fait valoir concernant la crainte qui avait été la leur à l époque qu une

campagne de bombardements américaine ne devînt source d instabilité et n encourage les

Vietnamiens à s immiscer dans les affaires cambodgienne1030 Ayant considéré la preuve dans

son ensemble la juridiction de jugement a conclu au caractère illicite de l évacuation1031

255 Nuon Chea fait valoir qu il était déraisonnable pour la Chambre de première instance de

conclure à l improbabilité de la poursuite de la campagne de bombardements des Etats Unis au

Cambodge1032 La juridiction de jugement est arrivée à cette constatation de façon raisonnable

et que rien n indiquait qu ils

pussent reprendre1034 La juridiction de jugement a également pris en compte certains messages

de propagande tendant à montrer que les dirigeants étaient plus préoccupés par la question des

que par celle des

1033
relevant que les bombardements américains avaient pris fin

1035
éléments infiltrés et des « pacifistes » incrustés dans les villes

1025

Jugement par 541 à 543

Jugement par 153 à 156 527 et 528

Jugement par 157 à 160 et 535 à 540

Jugement par 528

Jugement par 529 532 à 534 540 544 545 et 549

Jugement par 525 et 526

Jugement par 528 à 530 534 543 et 549 à 552

Mémoire d appel de Nuon Chea par 436

Jugement par 527 Nuon Chea invoque la mention dans le journal de Sydney Schanberg voir Mémoire d appel
de Nuon Chea par 436 d une simple rumeur selon laquelle les Américains auraient pu bombarder Phnom Penh

pour sauver le gouvernement Il n y a pas là de preuve d une menace probable justifiant que la population soit

aussitôt expulsée de force

Jugement par 527

E3 749 Jeunesse révolutionnaire Numéro 8 août 1975 p 3 et 4 ERN FRA 00593938 0593939 E3 759

Étendard révolutionnaire Numéro 4 avril 1976 p 4 et 5 ERN FRA 00499716 00499717 rappelant comment

les impérialistes avaient été expulsés après la libération du 17 avril 1975 et « ne dispos[ai]ent plus de forces pour

venir nous attaquer de l intérieur» E169 4 1 1 1 Jeunesse révolutionnaire Numéro 7 juillet 1975 p 11

ERN FRA 00815912 « si le Parti n avait pas décidé d évacuer la population de la ville de Phnom Penh et de la

préfecture des différentes provinces les ennemis nous auraient certainement attaqués par derrière et auraient éliminé

nos forces révolutionnaires jusqu à Fextinction Ils auraient au moins rongé notre position révolutionnaire en

mettant la confusion dans le rang de la révolution en faisant éclater la discipline de YAngkar et la solidarité et en

dissolvant la position révolutionnaire » E3 1762 Télégramme de l ambassade de France en Chine Conférence
de presse de Pol Pot 6 octobre 1977 p 2 ERN FRA 00390935 citant Pol Pot comme suit « Nous avions résolu

dès février 1975 d évacuer les villes car il eût été impossible autrement d écraser les espions saboteurs et autres

1026

1027

1028

1029

1030

1031

1032

1033

1034

1035
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1036
bombardements D autres éléments de preuve produits

l évacuation ne répondait pas à « d impérieuses raisons militaires » du moment mais était en

réalité une politique planifiée de très longue date pour contrer les attaques subversives venues de

l intérieur et non les bombes venues de l extérieur1037

viennent encore attester que

256 Au lieu de faire apparaître la peur invoquée par Khieu Samphan les déclarations faites par

des représentants du FUNK et du GRUNK1038 avant le 17 avril 1975 évoquaient le défi et

appelaient à la mobilisation contre l ennemi1039 Ayant considéré tous les éléments de contexte

pertinents1040 la Chambre de première instance n a pas été convaincue par cette rhétorique et a

conclu que la population n avait pas été évacuée pour d impérieuses raisons militaires1041

257 La Chambre de première instance était fondée à rejeter l argument selon lequel les

fauteurs de troubles » E3 2072 Dossier SWB Conférence de presse de PolPot à Pékin 3 octobre 1977

ERN FRA S 00648891 l évacuation des citadins vers la campagne avait été décidée en février 1975 avant de

remporter la victoire « parce que nous savions qu avant l élimination de toutes sortes d organisations espionnes
ennemies notre force n était pas suffisante pour défendre le régime révolutionnaire »

Jugement par 132 à 134 141 à 152 et 531 Voir également El 189 1 Philip Short T 6 mai 2013 p 26 et 27

où l expert dit ceci de la possibilité de bombardements américains « L explication était sciemment fausse Tout

bombardement était impossible En outre les Khmers rouges savaient que les bombardements étaient quelque chose

d impossible Si l on a dit aux gens qu ils partaient seulement pour deux ou trois jours c était pour les persuader

plus facilement de s en aller C était aussi pour les persuader de ne pas emporter beaucoup d affaires En effet si

l on part pour quelques jours seulement on n a pas besoin de grand chose car on sait qu on reviendra »

Voir Jugement Krstic par 526 examinant l affaire von Lewinski dit von Manstein Tribunal militaire

britannique à Hambourg Allemagne 19 décembre 1949 Jugement reproduit [en anglais] dans Annual Digest and

Reports ofPublic International Law Cases vol 16 1949 p 509 et 521 à 523

Mémoire d appel de Khieu Samphan par 226

Voir par exemple E3 167 Publication du FUNK Nouvelles du Cambodge N° 698 Allocution du Vice

Premier Ministre Khieu Samphan 11 avril 1974 p 14 ERN FRA S 00000121 nouvelles des victoires remportées

par les Forces armées de libération nationale du peuple du Kampuchéa les « FALNPK » et le peuple kampuchéen
« sur les impérialistes américains et leurs valets de tous bords » p 15 ERN FRA S 00000122 les États Unis ont

mobilisé leur force aérienne contre les Khmers rouges en 1973 « tentant ainsi d anéantir notre peuple mais ils n y
ont point réussi » au contraire les FALNPK « ont puissamment attaqué l ennemi et son maintenant solidement

établies aux portes même de Phnom Penh » et p 16 ERN FRA S 00000123 « Les impérialistes américains et les

traîtres de Phnom Penh s écroulent par pans entiers mais malgré cela ils restent obstinés » E3 488 Dossier FBIS

Sihanouk dénonce l ingérence des Etats Unis au Cambodge dans sa déclaration du 5février Agence Chine

Nouvelle 7 février 1975 p 2 et 3 ERN FRA 00854212 00854213 Norodom Sihanouk déclare que même si les

États Unis donnaient « des dizaines de milliards de dollars » à LonNol le FUNK le GRUNK les FALNPK et lui

même « feraient savoir au monde entier qu ils ne renonceront jamais à leur lutte » À noter que la dénonciation de

Norodom Sihanouk mentionne « des dizaines de milliards de dollars » à titre hypothétique et non à titre de

confirmation comme le voudrait Khieu Samphan si l on en croit la note 525 de son Mémoire d appel E3 120

Dossier FBIS Chau Seng L intervention américaine ne peut sauver le régime de Lon Nol L Humanité 10 mars

1975 p 22 et 23 ERN FRA 00943644 00943645 la chute du régime de LonNol ne fait plus de doute pour

personne même pour le Gouvernement des États Unis une opération conjointe de la U S Air Force et de l armée

de Saigon n est pas impossible mais elle serait risquée et s attirerait les foudres de l opinion internationale

Voir par exemple Jugement par 79 à 101 153 à 156 et 525 à 534

Jugement par 549

1036

1037

1038

1039

1040

1041
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Appelants avaient eu la conviction subjective d une menace américaine imminente1042

Premièrement Nuon Chea avait déclaré dans un discours de 1978 que la prise de pouvoir

projetée par les Américains aurait dû avoir lieu six mois après la libération de Phnom Penh1043

et non immédiatement après celle ci Deuxièmement il est apparu qu une division khmère rouge

avait « reçu l ordre de tromper les résidents en leur disant que la ville allait être attaquée »1044

Troisièmement les dirigeants du PCK s étaient installés dans le centre de Phnom Penh après le

transfert forcé parti pour le moins illogique s ils avaient effectivement craint un bombardement

imminent1045 Quatrièmement le fait que l ordre d évacuation immédiate ne concernait pas les

étrangers était un autre signe que les dirigeants ne croyaient pas à une menace imminente1046

258 La Chambre de première instance a également examiné la thèse selon laquelle la crise

alimentaire avait rendu nécessaire l évacuation immédiate de Phnom Penh1047 Elle s est penchée

1042
Contra Mémoire d appel de Nuon Chea par 435

Jugement par 529 Contra Mémoire d appel de Nuon Chea note 1154

Jugement par 530 Voir également El 140 1 Sum Chea T 5 novembre 2012 p 26 et 27 non souligné dans

l original Bien que Nuon Chea conteste la pertinence de ce témoignage provenant d « un simple soldat » qui
n avait « pris aucune part dans la décision d évacuer Phnom Penh » Mémoire d appel de Nuon Chea par 438 ces

propos trouvent leur importance dans le fait que l ordre reçu attestait que les dirigeants ne croyaient pas vraiment à

l urgence d une évacuation et qu il fallait donc tromper les gens dans ce sens Nuon Chea fait par ailleurs valoir à

tort que la Chambre de première instance avait implicitement rejeté le témoignage de Sum Chea dès lors qu il allait

à l encontre du fait par elle constaté que « la menace d une attaque des soldats de LonNol dans la ville avait été la

véritable raison de l évacuation ordonnée par le Parti » En fait ce que dit le Jugement c est que la volonté

d « empêcher les ennemis de déstabiliser les forces du PCK » avait été une des raisons de l évacuation Jugement

par 534 Il n y a pas là de contradiction avec le témoignage de Sum Chea i qui convient que le but de l évacuation

était de « nettoyer la ville des soldats de Lon Nol » ii qui relate avoir reçu l ordre de dire aux gens qu ils ne

devraient partir que pendant 4 ou 5 jours et iii qui relate que ses compagnons d armes et lui avaient trompé les gens

« en leur disant qu il y aurait des combats et que tout le monde allait mourir »

Jugement par 528 Contra Mémoire d appel de Nuon Chea par 437 La logique suivie par la Chambre de

première instance était particulièrement raisonnable au vu du principe du secret adopté de longue date par le Parti

pour protéger ses dirigeants voir par exemple Jugement par 199 et 207 ainsi que note 2314 E3 196

Nuon Chea Déclaration du Parti communiste du Kampuchéa au Parti communiste des travailleurs du Danemark

juillet 1978 ERN FRA 00280666 00280667 00280672 00280674 et ERN ANG 00762408 [NDT page

manquante dans la version en français]

Jugement par 480 et 528

Jugement par 535 à 540 La Chambre de première instance a notamment cité François Ponchaud qui sur la

base de sa connaissance personnelle de la situation a dit qu il aurait été possible de nourrir la population de

Phnom Penh pendant deux mois encore El 179 1 François Ponchaud T 10 avril 2013 p 27 voir également
E243 1 François Ponchaud Cambodge année zéro p 32 ERN FRA 00862151 La Chambre de première
instance s est également référée à Lavis de Fexpert Philip Short qui a clairement dit qu « il y a avait assez de réserve

pour nourrir la population de la ville au moins pendant quelques jours sans parler de la possibilité de demander que

du riz soit envoyé d ailleurs Une population statique par définition est bien plus facile à nourrir qu une population

composée de millions de personnes qui quittent une ville dans toutes les directions alors qu aucun service médical

n a été préparé en prévision de Fexode et alors qu aucune réserve alimentaire n a été prévue le long des routes et

alors que ces gens partent pour des régions où il n y a pas de stocks de nourriture entreposés » El 189 1 Philip
Short T 6 mai 2013 p 31

1043

1044

1045

1046

1047
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en particulier sur la question de savoir si le PCK avait contribué à aggraver la crise ou s il aurait

pu réduire le problème avant d opter pour la mesure drastique consistant à expulser des millions

de personnes1048 Nuon Chea conteste la constatation de la Chambre de première instance selon

laquelle du riz aurait pu être acheminé par les airs ou par la mer reprochant à la juridiction de

jugement de ne pas avoir indiqué de source d assistance qui aurait pu réduire la pénurie

alimentaire1049 Les dirigeants khmers rouges avaient explicitement rejeté la possibilité de

recourir à l aide au moment de l évacuation soucieux de sauvegarder ~ « indépendance » et

l autonomie du Cambodge1050 Il est également apparu que les Khmers rouges avaient refusé des

offres d assistance humanitaire expulsant le personnel de la Croix Rouge internationale1051 et

refusant un avion chargé de médicaments au motif que « ~Angkor était indépendante et [ ] ils

n [avaie]nt plus besoin de l aide des colonialistes» [traduction non officielle passage non

trouvé dans le document mentionné en note]1052 Après l évacuation une aide s élevant à des

millions de dollars avait été offerte par la Yougoslavie la Suède la Chine l Allemagne de l Est

la Hongrie et la Tchécoslovaquie1053 De fait en 1976 du riz provenant de l assistance chinoise

avait été distribué par les Khmers rouges1054 Il est incongru au mieux de donner à croire que

l aide alimentaire n aurait pas été au moins une possibilité raisonnable eût elle été demandée

avant l évacuation forcée de Phnom Penh

259 La Chambre de première instance a aussi correctement noté que le Mékong représentait une

voie d approvisionnement supplémentaire qui avait précédemment permis la livraison de vivres à

1048
Voir Arrêt Static par 287 le déplacement de la population pour des raisons humanitaires ne saurait être justifié

lorsque la crise humanitaire qui est à son origine est due à l activité illicite de l accusé

Mémoire d appel de Nuon Chea par 439 Il tient également rigueur à la Chambre de première instance d avoir

refusé d entendre des témoins sur cette question Ce reproche a été examiné au paragraphe 61 ci dessus aux fins de

la réponse au Moyen 7 de Nuon Chea « Conditions de vie préalables à 1975 »

E3 550 Interview de Ieng Sary par Newsweek ERN FRA 00698732 « les gens devaient aller là où [ ] se

trouvait [la nourriture] Et il nous fallait fournir cette nourriture de manière indépendante et en toute dignité et sans

demander l aide d un quelconque pays » E3 482 L Trivière La Chine et le Cambodge p 15 ERN FRA

00385711 selon Ieng Sary ils avaient eu à nourrir la population tout en préservant leur indépendance et leur

dignité sans avoir à demander l aide d un quelconque pays El 193 1 IengPhan T 20 mai 2013 p 52 pendant
l évacuation de Phnom Penh l échelon supérieur avait édicté qu « il fallait compter sur ses propres forces On

n avait pas besoin de l aide extérieure on n avait pas besoin d argent Il fallait tout faire par soi même et compter
sur ses propres forces » E3 3373 Washington Post « Les Cambodgiens sont en train de mourir de faim disent les

réfugiés » les organismes humanitaires occidentaux n assurent plus de programmes d aide au Cambodge mais

souhaiteraient y retourner aux dires de leurs responsables

Jugement par 478 note 1421

El 178 1 François Ponchaud T 9 avril 2013 p 79 [sic voir la note du traducteur dans le corps du texte]

Jugement note 1614

E3 230 Procès verbal de la réunion du Comité Permanent La nuit du 22février 1976 par 7

1049

1050

1051

1052

1053

1054
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1055
la capitale mais qui avait été coupée sous le contrôle du PCK

raisonnablement conclu qu il en avait résulté une détérioration accrue de la situation alimentaire

un fait que même Khieu Samphan avait reconnu en 19751057

La juridiction de jugement a

1056
à Phnom Penh

260 Enfin la Chambre de première instance a recherché s il était raisonnablement possible au

vu de la preuve que le PCK se soit vu contraint de renoncer à une évacuation graduelle en raison

de la trop grande complexité logistique d une telle façon de procéder1058 et de lui préférer la

mesure immédiate consistant à évacuer en une seule fois sans exception toute la population de

Phnom Penh1059 Elle a tenu compte du fait admis par Nuon Chea à l issue du procès que la

population aurait été évacuée et déplacée dans les coopératives « indépendamment de la crise

alimentaire »
1060

261 Contrairement à ce que soutient Khieu Samphan la Chambre de première instance a

considéré comme il se devait les facteurs liés à l aide humanitaire les terres agricoles détruites

par la guerre la disparition du bétail la malnutrition préexistante et l impact des bombardements

Elle a appliqué les justes normes juridiques à la

preuve et a raisonnablement conclu tant du point de vue objectif que du point de vue subjectif

que la population n avait pas été évacuée pour d impérieuses raisons militaires ou humanitaires

et que le transfert ne répondait ni à une nécessité ni à une politique légitime de réinstallation1062

1061
américains sur la situation alimentaire

ii L évacuation n étaitpas une mesure proportionnée

262 La Chambre de première instance a ajouté que quand bien même l évacuation aurait pu se

1055

Jugement par 537 et 538 contra Mémoire d appel de Nuon Chea par 440 et Mémoire d appel de

Khieu Samphan par 225

Jugement par 537 et 538

Jugement par 537 note 1608 citant E3 30 Dossier FBIS Khieu Samphan lance un appel aux compatriotes et

aux moines Voix du Front uni national du Cambodge 24 janvier 1975 ERN FRA 00795470 Voir également
E3 120 Dossier FBIS La radio du FUNC salue les victoires des FAPLNC protestations nationales aux Etats Unis

Voix du Front uni national du Cambodge 7 mars 1975 p 28 ERN FRA 00943650

Jugement par 539

Jugement par 476 à 478 et 539

Jugement par 535 et 540 Mémoire d appel de Nuon Chea par 434 et 441 Voir également Jugement par 544

1056

1057

1058

1059

1060

et 545
1061

Jugement par 155 157 à 160 et 535 à 540 et notes 1577 et 1641 contra Mémoire d appel de Khieu Samphan

par 227 et 516

Jugement par 549 la politique économique n est pas une justification de transfert forcé au regard du droit

international

1062
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justifier au regard du droit elle n avait pas été proportionnée et restait par conséquent frappée

d illégalité

une évacuation «devra faire en sorte dans toute la mesure du possible que [ ] les

déplacements soient effectués dans des conditions satisfaisantes de salubrité d hygiène de

sécurité et d alimentation et que les membres d une même famille ne soient pas séparés les uns

Comme exposé ici et ailleurs il ressort de la preuve que l aide fournie pendant

l évacuation avait été tout à fait insuffisante et qu aucun effort n avait été fait pour que les

groupes familiaux restent unis1065

1063
Les Conventions de Genève disposent que la Puissance occupante qui procède à

1064
des autres »

263 Pour toutes ces raisons il était raisonnable pour la Chambre de première instance de dire

Ni l un ni l autre des Appelants
1066

que l évacuation était illicite et constituait un transfert forcé

n a démontré d erreur ayant entraîné un déni de justice à cet égard

D Le crime d autres actes inhumains a été commis sous la forme de disparitions
forcées Moyens 178 184 et 185 de Nuon Chea et Paragraphes 475 à 477 502 503

509 et 510 de Khieu Samphan

264 Nuon Chea et Khieu Samphan contestent la conclusion selon laquelle d autres actes

Ils reprochent à la

Chambre de première instance de ne pas s en être tenue aux faits relevant de la Phase 2 des

déplacements de population1068 de s être fondée sur des éléments de preuve inadéquats

d avoir constaté à tort qu il y avait eu refus délibéré de fournir des informations concernant la

1067
inhumains avaient été commis sous la forme de disparitions forcées

1069
et

1063

Jugement par 550 et 551 [ ] Le manque de proportionnalité de la phase 2 des déplacements de population

appelle la même analyse Mémoire d appel de Khieu Samphan par 505 à 507 Les interprétations de la preuve que

Khieu Samphan entend substituer à celles que retient le Jugement ne suffisent pas à mettre en doute les constatations

dégagées par la Chambre de première instance au sujet de la Phase 2 des déplacements de population
Quatrième Convention de Genève art 49 Cet article veut aussi que la population même évacuée pour des

motifs légalement reconnus soit « ramenée dans ses foyers aussitôt que les hostilités dans ce secteur amont pris
fin » Bien que Nuon Chea dise en passant que l évacuation de Phnom Penh était « en principe temporaire » il se

garde évidemment de développer cette idée puisque c est le contraire que fait ressortir la preuve Mémoire d appel
de Nuon Chea par 434 Jugement par 465 à 467 518 519 529 535 et 550

Voir titre IX C meurtre et extermination conditions dans lesquelles s est déroulée l évacuation de Phnom

Penh ci dessus Voir également Jugement par 466 481 483 487 491 à 496 513 514 et 550

Jugement par 552

Mémoire d appel de Nuon Chea par 442 à 445 Mémoire d appel de Khieu Samphan par 509 et 510

Mémoire d appel de Nuon Chea par 443 Mémoire d appel de Khieu Samphan par 502 et 503

Mémoire d appel de Nuon Chea par 444

1064

1065

1066

1067

1068

1069
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situation des personnes détenues1070 Ces assertions sont manifestement fausses

i Les constatations de la Chambre de première instance portaient sur la Phase 2 des

déplacements de population

265 Contrairement à ce qu affirment les Appelants1071 l Ordonnance de clôture définit de façon

générale la Phase 2 des déplacements de population

disparitions se sont produites pendant qu elle se déroulait1073 Les Appelants prétendent que la

Chambre de première instance s est fondée sur des éléments de preuve tendant à établir des

disparitions forcées sortant du cadre des déplacements de la Phase 2 notamment parce que

survenues après l arrivée à destination des victimes1074 Ce n est pas correct Premièrement le

déplacement s effectuait souvent par étapes et les gens se voyaient parfois infliger plus d un

transfert dans le cadre de la Phase 21075 Deuxièmement comme les déplacements de population

étaient souvent utilisés pour repérer et extraire les mauvais éléments ou les ennemis1076 il serait

illogique et arbitraire d exclure des disparitions pour la simple raison qu elles étaient survenues à

l arrivée à la coopérative Les disparitions retenues par la Chambre de première instance avaient

eu lieu entre 1975 et 1977 et concernaient des personnes déplacées dans des régions

particulières1077 en d autres lieux de travail1078 dans des « villages nouvellement créés »1079

1072
et allègue explicitement que des

1070
Mémoire d appel de Nuon Chea par 444 Mémoire d appel de Khieu Samphan par 475 à 477

Mémoire d appel de Nuon Chea par 443 Mémoire d appel de Khieu Samphan par 503

L Ordonnance de clôture lie mais ne confine pas la Phase 2 des déplacements de population aux transferts

effectués pour les besoins de l agriculture et de l infrastructure Voir Ordonnance de clôture par 262 datation et

localisation 276 à 278 motifs donnés 279 à 282 planification et 161 objectifs Voir également Jugement

par 796 motifs

Ordonnance de clôture par 270 et 1470 les éléments constitutifs de la disparition forcée sont établis en ce qui
concerne la Phase 2

Déclaration d appel de Nuon Chea Moyen 178 Mémoire d appel de Khieu Samphan par 503

Jugement par 580 581 décrivant les transferts menés « à très grande échelle » des régions méridionales aux

régions septentrionales ainsi qu au sein des régions et 590 décrivant les étapes du déplacement
Voir Jugement par 625 et 796

Jugement par 589 note 1787 et 614 note 1930 citant El 209 1 Nou Mao T 19 juin 2013 p 45 et 46 52 et 53

ainsi que 54 Jugement par 589 note 1787 citant E3 5427 Plainte de la victime Thach Yuong 19 avril 2009 p 8

et 9 ERN FRA 00875504 00875505 et E3 5478 Plainte de la victime Kim Bohanavuthy 16 septembre 2009

p 13 à 16 ERN FRA 00848584 00848587

Jugement par 625 notes 1976 à 1978 citant E3 5542 Procès verbal d audition du témoin InVuthy
3 septembre 2009 p 10 ERN FRA 00381127 Jugement par 609 note 1901 citant E3 4656 Demande de

constitution de partie civile de Dy Roeun 9 février 2008 p 2 ERN FRA 00952068 et E3 5258 Procès verbal

d audition du témoin Man Saroeun 4 décembre 2008 p 3 ERN FRA 00285089

Jugement par 618 note 1952 citant E3 4657 Procès verbal d audition du témoin Suong Sim 9 juillet 2009

p 9 ERN FRA 00372056 Jugement par 623 note 1969 citant E3 4699 Demande de constitution de partie civile

de Say Kami 7 juillet 2008 p 1 et 2 ERN FRA 0090515100905152 E3 5390 Plainte de la victime Hon Sikem

21 novembre 2008 p 8 et 9 ERN FRA 00883172 00883173 E3 [5361] Demande de constitution de partie civile

de Nhem Yang 14 août 2008 p 8 ERN FRA 00875600

1071

1072

1073

1074

1075

1076

1077

1078

1079

Réponse des co procureurs aux Appels interjetés contre le Jugement du Premierprocès dans le cadre du dossier n° 002 158 386

ERN>01170243</ERN> 



F17 1

Dossier n° 002 19 09 2007 ECCC SC

1080
dans des zones où la «nourriture était [ ] abondante»

nouvellement créées » ou pour aller « cultiver la terre »

dans des « coopératives

Ces disparitions étaient par

conséquent inextricablement liées à la Phase 2 des déplacements de population et la juridiction

de jugement était justifiée à les considérer comme telles

1081

ii Lesfaits établissent l existence de disparitionsforcées

266 Nuon Chea fait valoir que la Chambre de première instance ne pouvait pas se fonder sur les

témoignages de Lay Bony et Pin Yathay pour conclure que l endroit où les personnes étaient

débarquées n était pas celui où on leur avait dit qu elles seraient transférées dès lors soutient il

que ces deux témoins avaient voyagé avec leurs familles respectives et n avaient donc pas

disparu1082 La Chambre de première instance n a cependant jamais dit que ces deux témoins

avaient disparu1083 Si elle s est fondée sur leurs récits c était pour démontrer l existence d une

pratique générale consistant à tromper les gens car il va sans dire que les personnes qui avaient

effectivement disparu n allaient pas pouvoir témoigner de leur sort Nuon Chea affirme ensuite

de façon trompeuse que d autres disparitions forcées retenues dans le Jugement « ne sont étayées

par aucune constatation pertinente » se référant à un des 10 paragraphes cités par la Chambre de

première instance sur ce point1084 Le paragraphe dont il se plaint relate l exécution d un homme

qui avait montré sa joie en pensant que le groupe de déplacés dont il faisait partie avait été

ramené à Phnom Penh Ce fait intéresse directement la constatation selon laquelle les gens

recevaient de fausses informations sur leur destination ce que le paragraphe en question tendait

précisément à établir1085

iii Le refus defournir des informations sur la situation des personnes disparues

267 Khieu Samphan affirme qu en l absence de preuve que des gens avaient véritablement

1080

Jugement par 618 notes 1948 à 1951

Jugement par 601 note 1861 et 611 note 1915 citant dans les deux cas E3 3958 Procès verbal d audition de la

partie civile Lay Bony 26 août 2009 p 9 et 10 ERN FRA 00422453 00422454 des gens ont disparu de la

coopérative de Koh Chum dont un certain Chhan dont la femme savait seulement qu on l avait envoyé travailler

dans les rizières le frère aîné et la belle s ur de Lay Bony ont également été emmenés le motif donné étant qu ils
devaient se rendre dans une nouvelle coopérative

Mémoire d appel de Nuon Chea par 444

Jugement par 599 note 1853

Mémoire d appel de Nuon Chea par 444 renvoyant au Jugement par 595 Les notes 2024 et 2025 du

Jugement renvoient également au Jugement par 593 599 601 609 611 614 618 623 et 625

Jugement par 641 note 2024 renvoyant au Jugement par 595 citant El 198 1 Chan Socheat T 29 mai 2013

p 51 et 52

1081

1082

1083

1084

1085
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1086
cherché à s informer auprès du Parti sur ce qu il était advenu des personnes disparues rien ne

permettait de conclure que les Khmers rouges avaient délibérément refusé de fournir des

informations dignes de foi sur le sort ou l endroit où se trouvaient de telles personnes dès lors

qu il ne leur avait jamais été demandé de les fournir1087 Nuon Chea tire également grief de

l insuffisance des éléments de preuve tendant à établir que les auteurs avaient eu l intention de

retenir les informations concernées et de susciter une terreur généralisée1088 Vu le contexte du

Kampuchéa démocratique où de fausses informations avaient été données dès le début des

déplacements ayant conduit aux disparitions et où un climat de peur et d obéissance absolue

avait été instauré par les détenteurs du pouvoir qui étaient aussi les détenteurs des informations

il eût été absurde de conditionner l existence des disparitions à la preuve que de telles

informations avaient été explicitement demandées1089 De même qu il serait on ne peut plus

1086

Jugement par 641

Jugement par 641 Mémoire d appel de Khieu Samphan par 475 à 477 509 et 510

Mémoire d appel de Nuon Chea par 445

Contra l argument de Khieu Samphan reprochant à la Chambre de première instance de donner dans la

« spéculation » en « se raccrochant au principe du secret » pour conclure que les gens redoutaient de chercher à

obtenir des informations voir Mémoire d appel de Khieu Samphan par 476 Informations fausses Voir par

exemple Jugement par 593 on n a plus jamais entendu parler de certaines personnes qui à Ang Roka s étaient

portées volontaires pour se mettre au service du nouveau gouvernement et avaient été envoyées à Phnom Penh une

rumeur a couru selon laquelle ces personnes avaient été tuées par 595 des bateaux chargés de passagers qui
croyaient retourner à Phnom Penh ont poursuivi leur chemin jusqu à Kampong Chhnang par 599 l endroit où des

personnes ont été débarquées n était pas celui où on leur avait dit qu elles seraient transférées par 601 des

personnes ont disparu alors qu on avait dit qu elles seraient conduites dans de nouvelles coopératives par 609 des

personnes ont disparu alors qu elles avaient été affectées à de nouvelles localités par 618 des personnes ont

disparu alors qu elles avaient été envoyées dans des zones où la nourriture était « abondante » leurs vêtements étant

retournés au point de départ pour être réutilisés par d autres par 623 des personnes accusées d avoir fait des

études ou d être d anciens fonctionnaires de la République khmère ont été emmenées « dans des localités

nouvellement créées » et certaines d entre elles ont disparu et par 625 des personnes convoquées pour aller

travailler ailleurs ont suivi des soldats khmers rouges et ont disparu tandis que leurs vêtements ont été redistribués

amenant leurs proches à supposer qu elles avaient été tuées E3 3976 Procès verbal d audition de la partie civile

Denise Affonço 3 juin 2009 p 5 ERN FRA 00342182 en septembre 1975 de 10 à 15 familles ont été emmenées

dans la région Nord Ouest alors qu on leur avait dit qu elles seraient reconduites à Phnom Penh Climat de peur et

obéissance absolue Voir par exemple Jugement par 588 des gens ont reçu l ordre de partir sous peine d avoir à

subir les conséquences de leur refus par 591 des gens ont été constamment surveillés pendant leur transfert et

n ont pas reçu d aide par 594 des gens ont été transférés sous garde armée et des soldats ont menacé de jeter par-

dessus bord les enfants qui pleuraient par 595 un homme a été abattu pour avoir exprimé sa joie lorsqu il a cru

avoir été ramené à Phnom Penh par 596 il y avait des soldats dans chaque wagon du train et les portes étaient

bloquées par des barres en bois par 597 des soldats ont jeté par la fenêtre d un train en marche des enfants qui

pleuraient par 598 des civils ont été transférés dans des camions gardés et conduits par des soldats khmers rouges

qui faisaient feu sur ceux qui tentaient de s échapper par 600 après avoir été forcées de descendre des camions et

des trains des personnes ont été interrogées à propos de leur passé parfois sous la surveillance de gardes armés

par 608 et 609 des personnes ont été déplacées sous escorte dans des endroits où la main d uvre manquait
certaines d entre elles ayant été poursuivies par leurs gardes khmers rouges lorsqu elles ont tenté de s enfuir

par 611 et 612 parmi les personnes désignées pour être transférées aucune ne refusait de se déplacer seuls les

malades ou ceux qui étaient incapables de marcher pouvant rester sur place et par 617 à 620 625 et 632

1087

1088

1089
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déraisonnable de croire que de fausses informations auraient pu être données à une telle échelle

sans que n eût existé l intention de tromper1090 Dans le second volet de son argumentation

Nuon Chea inclut dans la disparition forcée un élément qui n en fait pas partie1091

E Le crime d autres actes inhumains a été commis sous la forme d atteintes à la

dignité humaine durant les Phases 1 et 2 des déplacements de population

Moyen 182 de Nuon Chea

268 Les descriptions que la Chambre de première instance donne de ce que les gens avaient

vécu durant les Phases 1 et 2 des déplacements de population sont amplement étayées par la

preuve ainsi que par les constatations du Jugement Lorsqu il prétend le contraire1092 Nuon Chea

ignore certains éléments de preuve mésinterprète le Jugement et en déforme d importantes

constatations

269 L Appelant conteste d abord la constatation selon laquelle « à Phnom Penh au moins deux

millions de personnes ont été chassées de force de leur domicile par les soldats khmers rouges

y voyant « des exagérations flagrantes que ne venait

La Chambre de première instance a retenu 22 récits où il était

question de soldats khmers rouges forçant les gens à quitter maisons et pagodes sous la menace

15 récits de soldats tirant des coups de feu pour presser les gens de quitter leur

23 récits où il était question de menaces de mort dans ce contexte1097

25 récits de soldats khmers rouges ayant tué ceux qui refusaient d obéir aux ordres sur le

champ1098 et 12 récits où il était question de soldats armés dont la résolution ne laissait aux gens

d autre choix que d obéir aux ordres

différentes Nuon Chea se contente alors de déclarer qu il était « absurde »

1093

qui les ont menacées de leurs armes »

établir aucune preuve »
1094

1095
de leurs armes

1096
domicile ou d avancer

1099
En tout 97 faits ont ainsi été relatés par 74 sources

pour la Chambre
1100

1090
Contra Mémoire d appel de Khieu Samphan par 510 alléguant que l intention n avait pas été démontrée

Voir titre XI A autres actes inhumains

Nuon Chea par 445

Mémoire d appel de Nuon Chea par 446 à 448

Jugement par 563 note 1672 citant le Jugement par 464 468 et 471 à 474

Mémoire d appel de Nuon Chea par 446

Jugement par 471 notes 1394 à 1396

Jugement par 472 notes 1397 et 1399 Un témoignage E3 5427 Plainte de la victime Thach Yuong 19 avril

2009 est cité à deux reprises

Jugement par 474 note 1401

Jugement par 474 notes 1402 à 1405

Jugement par 475 notes 1407 et 1408

Mémoire d appel de Nuon Chea par 446

1091
définition ci dessus par 237 contra Mémoire d appel de

1092

1093

1094

1095

1096

1097

1098

1099

1100

Réponse des co procureurs aux Appels interjetés contre le Jugement du Premierprocès dans le cadre du dossier n° 002 161 386

ERN>01170246</ERN> 



F17 1

Dossier n° 002 19 09 2007 ECCC SC

de première instance de conclure que « [l]a majorité [des personnes évacuées] ont été témoin de

scènes où des personnes ont été rouées de coups tuées par balle ou autrement exécutées »

ignorant derechef l abondante preuve citée par la juridiction de jugement à l appui de cette

Enfin l Appelant conjecture que « probablement la majorité » de la population

était constituée de réfugiés vivant dans des camps ou de sans abri

1101
constatation

1102
mais il n explique pas

pourquoi il serait selon lui licite de transférer de force des sans abri ou des réfugiés se trouvant

légalement dans des camps

270 De même en ce qui concerne la Phase 2 des déplacements de population Nuon Chea

conteste la constatation selon laquelle « [c]es conditions étaient imposées de façon systématique

et à tous les stades de la Phase 2 des déplacements de population »

ordinaire du Jugement que les « conditions » en question étaient constituées par le manque de

vivres d eau d abris de médicaments et d hygiène pour répondre aux besoins minimums des

la preuve établissant amplement que lesdites conditions avaient été

1103
Il ressort du sens

1104

personnes déplacées

imposées de façon systématiquement à tous les stade de la Phase 2 des déplacements de

population1105

XII TUOL PO CHREY

271 Les griefs formulés par les Appelants à l encontre des constatations de la Chambre de

1101

Jugement par 563 note 1674 Au sujet des personnes battues voir Jugement par 473 note 1400 trois récits de

gens battus et par 489 note 1460 quatre récits de gens battus Voir également Jugement par 489 note 1461 un

récit de viol Au sujet des personnes tuées par balle ou autrement exécutées voir Jugement par 474 notes 1402 à

1405 26 récits d exécutions par 486 note 1450 les soldats ont dit que les évacués qui reviendraient seraient tués

des coups de feu ont été entendus et par 490 notes 1462 à 1465 22 récits de soldats khmers rouges faisant feu sur

des gens et se livrant à des exécutions Voir également notes 1397 et 1399 15 récits faisant état de coups de feu

Mémoire d appel de Nuon Chea par 446

Mémoire d appel de Nuon Chea par 447 et 448 citant le Jugement par 644

Jugement par 644 « Pendant les voyages qui duraient des jours ou des semaines les soldats et les responsables
khmers rouges n ont pas fourni suffisamment de vivres d eau d abris d assistance médicalef et] ils n ont pas

davantage fourni les moyens nécessaires permettant de répondre aux besoins sanitaires Ce qui a entraîné des décès

parmi les personnes déplacées Les cadavres ont été laissés au bord des routes certains jetés depuis les trains en

marche privant ainsi les familles de la possibilité de faire leur deuil Les familles étaient souvent séparées au coms

des déplacements de population Ces conditions étaient imposées de façon systématique et à tous les stades de la

Phase 2 des déplacements de population » non souligné dans l original
Voir titre XI B iii autres actes inhumains conditions dans lesquelles se sont déroulés les déplacements de

population et conditions dans lesquelles s est déroulée la phase 2 des déplacements de population ci dessus

1102

1103

1104

1105
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1106

première instance concernant le massacre de Tuol Po Chrey sont sans fondement

juridiction de jugement a apprécié la preuve avec la circonspection voulue et a raisonnablement

conclu qu au moins 250 soldats et fonctionnaires de l ancienne République khmère avaient été

exécutés

La

A La Chambre de première instance a correctement et raisonnablement conclu à la

crédibilité et à la fiabilité des témoignages de Lim Sat Ung Chhat et Sum Alat

Moyen 203 de Nuon Chea et Paragraphes 432 et 433 de Khieu Samphan

272 La Chambre de première instance a apprécié le témoignage de Lim Sat avec

circonspection Contrairement à l affirmation de Nuon Chea selon laquelle la Chambre de

première instance n aurait pas fait preuve de la prudence nécessaire dans son appréciation du

témoignage de Lim Sat1107 il ressort du Jugement que les propos de ce témoin ont précisément

été retenus lorsque d autres éléments de preuve les corroboraient où s accordaient avec eux

Ainsi la déposition de Lim Sat selon laquelle le message concernant la réunion avait été

communiqué aux dirigeants de LonNol puis à leurs subordonnés1108 est il essentiellement

corroboré Sum Alat ancien soldat de Lon Nol a dit que Sot secrétaire de secteur du PCK avait

convié le gouverneur de la province de Pursat à une réunion à la préfecture provinciale et que

lui même Sum Alat avait été informé de la réunion par le truchement des structures de

communication de LonNol encore en place à l époque1109 La déposition de Lim Sat selon

laquelle les Khmers rouges avaient rassemblé les anciens soldats et fonctionnaires parce qu ils

craignaient que les policiers et les soldats ne se révoltent contre eux1110 s accorde avec la preuve

abondante d une politique du PCK visant à tuer les soldats et fonctionnaires de l ancienne

République khmère pour prévenir une contre révolution1111 Lim Sat avait reçu cette information

de son commandant de régiment1112 lequel n avait pas de raison de mentir à ses subordonnés

1106
La prétention pure et simple de Khieu Samphan selon laquelle la Chambre de première instance se serait

méprise en concluant que des crimes avaient été commis à Tuol Po Chrey est infondée et doit être rejetée sans autre

forme d examen Mémoire d appel de Khieu Samphan par 436

Mémoire d appel de Nuon Chea par 451 et 452

Contra Mémoire d appel de Nuon Chea par 453

Jugement par 666 note 2091 renvoyant à E3 4637 Procès verbal d audition du témoin Sum Alat 10 juin
2008 p 4 et 5 ERN FRA 00274131 0274132 Jugement par 668 note 2097 renvoyant à El 218 1 Sum Alat

T 4 juillet 2013 p 16

Jugement par 672 note 2112 renvoyant à El 187 1 Lim Sat T 2 mai 2013 p 22 contra Mémoire d appel
de Nuon Chea par 453

Voir par exemple les témoignages cités dans le Jugement par 817 en particulier à la note 2576 citant E3 89

Interview de Steve Heder avec leng Sary du 17 décembre 19[9]6 p 8 ERN FRA 00332688 par 818 et par 834

El 187 1 Lim Sat T 2 mai 2013 p 22 et 23

1107

1108

1109

1110

1111

1112
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Enfin vu les antécédents de Lim Sat et son affectation au contrôle du mouvement des camions

vers Tuol Po Chrey il était raisonnable de conclure qu il avait été en mesure de constater que les

chauffeurs étaient des soldats de la zone1113 Lui même avait été soldat dans la province de

Pursat quatre années durant1114 et il s était trouvé près des chauffeurs lorsque ceux ci avaient

attendu d être envoyés à Tuol Po Chrey de même que lorsque leurs camions en étaient revenus à

vide1115 La Chambre de première instance a pu se rendre compte du comportement de Lim Sat à

l audience et jauger ainsi directement sa crédibilité1116

273 La Chambre de première instance a raisonnablement résolu les incohérences Nuon Chea

soutient que la Chambre de première instance aurait dû conclure au manque de fiabilité de tous

les témoignages relatifs à Tuol Po Chrey en raison des incohérences qu ils présentaient entre

Il est pourtant courant que des témoins perçoivent et se rappellent de façon différente les

mêmes faits auxquels ils ont assisté surtout lorsque leurs perspectives différaient Il est bien

établi que le juge des faits a le pouvoir discrétionnaire de tenir un témoignage pour fiable en

dépit de telles incohérences1118

1117
eux

274 Nuon Chea conteste que la présence à la réunion de la préfecture provinciale fût volontaire

comme Ta conclu la Chambre de première instance
1119

Il fait valoir que cette constatation est en

contradiction avec la version générale des faits retenue par la juridiction de jugement à savoir

que les forces khmères rouges avaient recours à la violence dans leurs rapports avec la

1113
Contra Mémoire d appel de Nuon Chea par 453 Voir Jugement par 674 note 2117 renvoyant à El 187 1

Lim Sat T 2 mai 2013 p 28

El 187 1 Lim Sat T 2 mai 2013 p 6 et 7 El 188 1 Lim Sat T 3 mai 2013 p 41 et 42

El 187 1 Lim Sat T 2 mai 2013 p 20 et 21 28 49

À noter aussi que le témoignage de Lim Sat sur ce point concordait avec sa déclaration antérieure voir

E3 4601 Procès verbal d audition du témoin Lim Sat 18 novembre 2009 p 3 ERN FRA 00434585 ceux qui ont

emmené les soldats et les policiers au lieu d exécution étaient uniquement des soldats de la zone et du secteur

Mémoire d appel de Nuon Chea par 454

Arrêt Kupreskic par 31 Arrêt Setako par 31 Arrêt Munyakazi par 71

Au paragraphe 455 de son Mémoire d appel Nuon Chea affirme que l arrivée à la préfecture provinciale de

ceux qui allaient y assister à la réunion avait donné lieu à des récits « directement contradictoires » mais sans

démontrer en quoi il y avait contradiction Le fait que certains avaient été amenés en camion montre simplement que

les Khmers rouges avaient assuré le transport jusqu au lieu de réunion Voir Jugement note 2097 en particulier la

déposition de Lim Sat selon laquelle « rassembler les militaires » pour la réunion ne signifiait pas les rassembler

physiquement le message était communiqué aux commandants qui le transmettaient à leurs subordonnés et

« ensuite les soldats se rassemblaient » El 188 1 Lim Sat T 3 mai 2013 p 19 à 22

1114

1115

1116

1117

1118

1119
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population1120 Les éléments de preuve sont pourtant nombreux qui attestent que le PCK avait

pour tactique courante d encourager les soldats et les fonctionnaires de la République khmère à

se révéler en leur promettant quelque avantage et de tuer ensuite ceux qui tombaient dans ce

piège1121

275 Nuon Chea se plaint de ce que la Chambre de première instance ne se soit pas intéressée à

l incapacité de Sum Alat de nommer qui que ce soit parmi les personnes qui avaient assisté à la

Outre le fait que la juridiction de jugement n est pas tenue d exposer son

le fait qu un témoin ne puisse se remémorer les noms de certaines

personnes ayant assisté à une réunion tenue près de 40 ans auparavant ne saurait compromettre la

fiabilité du reste de son témoignage ni signifier qu il serait déraisonnable pour la Chambre de

première instance de s y fonder L Appelant affirme également que les témoignages manquent

de fiabilité en ce qu aucun de leurs auteurs n avait assisté en personne aux exécutions1124

Nuon Chea n invoque aucune jurisprudence imposant le témoignage oculaire pour établir des

exécutions de masse L absence de témoins oculaires est d autant plus compréhensible que les

seuls survivants des faits visés en sont les auteurs lesquels auraient été peu enclins à déposer sur

leur propre comportement criminel sans compter que même s ils avaient été appelés à

comparaître ils auraient eu le droit de garder le silence pour ne pas s incriminer Toute position

qui voudrait qu un témoignage oculaire soit requis pour rendre un verdict de culpabilité inciterait

les auteurs du crime à s assurer que ne subsiste aucune victime susceptible d en rendre compte

s ils devaient être poursuivis La Chambre de première instance a du reste pris acte de cette

absence de témoins oculaires déclarant que la totalité de la preuve ne permettait qu une seule

déduction raisonnable à savoir que les soldats et les fonctionnaires transportés à Tuol Po Chrey

1122
réunion

raisonnement par le menu
1123

1120
Mémoire d appel de Nuon Chea par 455 note 1201 renvoyant à des paragraphes du Jugement portant sur la

violence des Khmers rouges pendant le transfert forcé de Phnom Penh

Voir par exemple Jugement par 511 514 et 834 El 191 1 Philip Short T 8 mai 2013 p 139 à

Battambang des officiers à qui on avait dit de se mettre en uniforme pour être présentés au roi avaient été tués en

coms de route

1121

I Procès verbal d audition du témoin I p 3 et 4

Mémoire d appel de Nuon Chea par 457

Arrêt Karemera par 415 renvoyant à l Arrêt Xtahakuze par 161 Arrêt Kanyarukiga par 114

Mémoire d appel de Nuon Chea par 457

1123

1124
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1125
avaient été exécutés

276 Khieu Samphan soutient que les trois témoignages produits ne se corroborent pas deux

témoins n ayant parlé que d une seule réunion tandis que le troisième a mentionné des réunions

qui s étaient tenues sur deux jours

penchée sur cette question pour conclure que la teneur des dépositions attestait que les trois

témoins avaient rendu compte de réunions qui s étaient étalées sur au moins deux journées1127

Khieu Samphan ne démontre pas en quoi cette analyse serait déraisonnable

1126
La Chambre de première instance s est expressément

277 Khieu Samphan prétend également à tort que comme Lim Sat n a pas précisé comment il

avait appris que Ta Nhim et Ta Kan avaient assisté à la réunion à Pursat la Chambre de première

instance ne pouvait pas conclure au delà de tout doute raisonnable que les dirigeants de la zone

avaient été présents1128 Il ressort toutefois de la déposition de Lim Sat qu il avait été informé de

la réunion par le commandant de son régiment M Huon1129 Il était donc raisonnable de déduire

que lorsque celui ci avait relaté la teneur de la réunion à Lim Sat il lui avait également dit qui

l avait dirigée D autres éléments de preuve font par ailleurs ressortir l implication de la zone

dans les faits de Tuol Po Chrey1130 ce dont la Chambre de première instance a également tenu

compte

278 Le fait que la Chambre de première instance a jugé établi que plusieurs trajets avaient été

faits entre la préfecture provinciale et Tuol Po Chrey
1131

ne rend pas déraisonnables ses

1125

Jugement par 678 à 681 Contra Mémoire d appel de NuonChea par 457 déclarant que les témoignages

manquaient de fiabilité pour d autres raisons « absentes de l analyse de la preuve testimoniale effectuée par la

Chambre de première instance » et contra Mémoire d appel de Khieu Samphan par 432 déclarant que les propos

de Lim Sat n étaient pas corroborés par ceux de Sum Alat et Ung Chhat dès lors que ni l un ni l autre de ces

derniers n avait assisté aux exécutions En fait aucun des trois témoins n y avait assisté

Mémoire d appel de Khieu Samphan par 432

Jugement par 667

Mémoire d appel de Khieu Samphan par 432 et 433

El 187 1 Lim Sat T 2 mai 2013 p 22 et 23

Les camions transportant à Tuol Po Chrey les personnes qui avaient assisté à la réunion étaient conduits par des

chauffeurs de la zone comme considéré au paragraphe 272 ci dessus C est le commandant de zone Ta Khleng qui
avait choisi Tuol Po Chrey pour rassembler les soldâtes et les policiers et c est également lui qui depuis
Tuol Po Chrey avertissait par radio le commandant de Lim Sat au poste de garde que le fort était prêt à recevoir de

nouveaux camions voir Jugement par 674 et 675 notes 2117 2118 et 2121 renvoyant à El 187 1 Lim Sat

T 2 mai 2013 p 18 25 et 26 ainsi que 28 et El 188 1 Lim Sat T 3 mai 2013 p 11

Mémoire d appel de Nuon Chea par 453 et 456

1126

1127

1128

1129

1130

1131
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principales constatations concernant les exécutions On peut raisonnablement s attendre à ce

qu il y ait des différences entre ce que Sum Alat avait vu depuis la préfecture provinciale et ce

que Lim Sat avait vu depuis un poste de garde khmer rouge à une distance de trois à cinq

Lorsque Sum Alat dit avoir vu des camions quitter la préfecture en colonne

il ne dit rien de la manière dont les véhicules avaient fait halte au poste de contrôle puis avaient

quitté celui ci en direction de Tuol Po Chrey

1132
kilomètres de là

1133
Mais il y a surtout que les trajets des camions

multiples ou allers et retours et la façon dont ils avaient quitté la préfecture sont des questions

sans incidence sur celle de savoir si les exécutions avaient eu lieu Quand bien même la Chambre

de première instance se serait trompée en concluant que les camions avaient fait plusieurs trajets

il n en aurait résulté aucun déni de justice puisque la conclusion selon laquelle au moins

250 soldats et fonctionnaires avaient été tués à Tuol Po Chrey n était pas fondée sur cette

circonstance
1134

279 Enfin Nuon Chea tire argument de conclusions présentées par le Bureau des co procureurs

lors d une réunion de mise en état1135 alors qu elles attestent tout au plus que les co procureurs

avaient à c ur de veiller à ce que les meilleures preuves soient produites et qu elles n ont à

l évidence aucune incidence sur la preuve au dossier1136 L Appelant minimise en outre

l importance de la déposition que Sum Alat a faite dans le prétoire après cette réunion de mise en

état1137 En tant qu ancien soldat de LonNol il a pu fournir des informations cruciales sur la

façon dont les militaires de l ancien régime avaient pris connaissance de la réunion sur ce qui

avait été dit à l intérieur de la préfecture à ceux qui avaient assisté à la réunion1139 sur le nombre

1138

1132
Voir El 218 1 Sum Alat T 4 juillet 2013 p 26 à 32 El 187 1 Lim Sat T 2 mai 2013 p 20 et 21 Lim Sat

était de faction à environ cinq kilomètres de là lorsque les soldats de LonNol étaient arrivés à la préfecture

provinciale ainsi que 23 et 24 au moment du transport des soldats et des policiers son unité était stationnée à

environ trois kilomètres de la préfecture provinciale et à 10 kilomètres de Tuol Po Chrey E3 4601 Procès verbal

d audition du témoin Lim Sat 18 novembre 2009 p 3 ERN FRA 00434585 Voir également Mémoire d appel de

Khieu Samphan par 430 quant à l endroit où Lim Sat était stationné

El 218 1 Sum Alat T 4 juillet 2013 p 30 à 32 El 187 1 Lim Sat T 2 mai 2013 p 23 à 25 El 188 1

Lim Sat T 3 mai 2013 p 11 et 12 E3 4601 Procès verbal d audition du témoin Lim Sat 18 novembre 2009 p 3

ERN FRA 00434586 ils envoyaient les camions après en avoir reçu l ordre par radio de Tuol Po Chrey s ils ne

demandaient que deux camions chargés de soldats les véhicules restants devaient attendre un nouvel ordre

Voir titre XII C au moins 250 soldats tués à Tuol Po Chrey ci dessous

Mémoire d appel de Nuon Chea par 458

El 207 1 Réunion de mise en état T 13 juin 2013 p 75 à 77

Mémoire d appel de Nuon Chea par 458

El 218 1 Sum Alat T 4 juillet 2013 p 15 à 17 et 68

El 218 1 Sum Alat T 4 juillet 2013 p 15 21 à 24 ainsi que 27 et 28

1133

1134

1135

1136

1137

1138

1139
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de personnes qui y avaient assisté1140 et sur le nombre de camions qui avaient transporté les gens

à Tuol Po Chrey1141 Son témoignage en a également corroboré d autres ce qui a contribué à

convaincre la Chambre de première instance que d anciens soldats et fonctionnaires emmenés au

fort y avaient été tués1142

B La Chambre de première instance s est raisonnablement fondée sur les auditions de

Lim Sat devant les co juges d instruction pour dégager ses constatations concernant

l ordre de tuer des soldats et des fonctionnaires de Lon Nol à Tuol Po Chrey

Moyen 204 de Nuon Chea et Paragraphes 430 et 431 de Khieu Samphan

280 Nuon Chea affirme que la Chambre de première instance a commis une erreur en se fondant

sur les auditions de Lim Sat devant les co juges d instruction plutôt que sur la déposition moins

accablante qu il a faite au procès et qu il en a résulté un déni de justice dès lors que le

témoignage de Lim Sat était le seul lien entre les exécutions de Tuol Po Chrey et l entreprise

criminelle commune1143 Il ressort toutefois du Jugement que la Chambre de première instance a

considéré avec circonspection les éléments de preuve en question et a pris la décision raisonnable

de se fonder sur les récits livrés par Lim Sat aux co juges d instruction

281 Lim Sat a fait trois déclarations devant les co juges d instruction dont deux concernaient

notamment les ordres qui avaient été donnés de rassembler les soldats et les policiers de Lon Nol

Au procès la déposition de Lim Sat était initialement conforme à ses
1144

pour les tuer

déclarations devant les co juges d instruction Interrogé sur la réunion à laquelle les

commandants khmers rouges avaient été informés que les soldats et les policiers de Lon Nol

devaient être tués le témoin a dit que l ordre meurtrier était venu du Comité de zone plus

1140
El 218 1 Sum Alat T 4 juillet 2013 p 15 à 18 28 à 30 et 78 à 81

El 218 1 Sum Alat T 4 juillet 2013 p 26 et 27 ainsi que 30 et 31

La déposition de Sum Alat concernant That et Dor deux soldats de Lon Nol qui s étaient échappés du heu

d exécution corroborait d autres témoignages relatifs aux exécutions comme exposé aux paragraphes 678 à 681 du

Jugement
Mémoire d appel de Nuon Chea par 459 à 461 Le Bureau des co procureurs a fait une réponse complète aux

arguments avancés par Nuon Chea au paragraphe 462 de son Mémoire d appel voir F2 4 1 « Co Prosecutors

Response to Nuon Chea s Third Request to Consider and Obtain Additional Evidence in Connection with the Appeal

against the Trial Judgment in Case 002 01 » 19 décembre 2014

E3 364 Procès verbal d audition du témoin Lim Sat 23 novembre 2008 p 2 ERN FRA 00282197 « J avais

reçu l ordre de rassembler les militaires et les policiers de tout échelon qui étaient partisans du régime de Lon Nol

pour être tués à la garnison de Po Chrey située dans le district de Kandeang » E3 4601 Procès verbal d audition

du témoin Lim Sat 18 novembre 2009 p 3 ERN FRA 00434585 à une réunion des chefs de compagnie de

bataillon et de régiment Ta Nhim et Ta Sot avaient dit que tous les militaires et policiers devaient être exécutés

Lim Sat n a pas été interrogé sur ce point à l occasion de sa troisième audition voir E3 5723 Procès verbal

d audition du témoin Lim Sat 20 mai 2011

1141

1142

1143

1144
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1145
Par après il a toutefois dit que les ordres donnés

étaient de rassembler les soldats et les policiers pour qu ils puissent assister à une session

d étude et qu il n avait pas réalisé que ces individus seraient tués1146

spécifiquement de Ta Kan et TaNhim

282 La Chambre de première instance a d abord considéré la déposition de Lim Sat dans le

prétoire Ayant observé son comportement elle ne l a pas jugé crédible lorsqu il avait déclaré ne

pas avoir su que les soldats rassemblés allaient être tués1147 Elle s est déclarée consciente qu il

pourrait chercher « à atténuer sa participation aux événements ou à en rejeter la responsabilité

sur autrui »1148 ce qui était particulièrement raisonnable vu que Lim Sat témoignait

publiquement au sujet d ordres qui concernaient une exécution de masse dans laquelle il avait

trempé Khieu Samphan prétend que la Chambre de première instance a violé le principe du

contradictoire en accusant sans preuve Lim Sat d avoir menti à la barre1149 C est oublier que

comme l a relevé la Chambre de la Cour suprême les juges de première instance ont l avantage

d observer par eux mêmes les témoins et sont donc les mieux placés pour décider de leur

crédibilité
1150

283 La Chambre de première instance a apprécié les deux auditions de Lim Sat recueillies par

les co juges d instruction à près d un an intervalle qui indiquaient l une comme l autre que les

ordres donnés comprenaient celui de tuer les anciens soldats de LonNol1151 La juridiction de

jugement a considéré que la teneur de ces ordres était corroborée par les éléments de preuve

établissant un type de conduite récurrent1152 D autres éléments de preuve que ceux concernant le

1145
El 187 1 Lim Sat T 2 mai 2013 p 16 et 17

Jugement par 664

Jugement par 664 et 665 À l audience lecture a été donnée au témoin de passages de ses auditions

contredisant sa déposition à la barre la Chambre de première instance était donc consciente de la contradiction

alors qu elle observait sa façon de répondre aux questions correspondantes voir El 187 1 Lim Sat T 2 mai 2013

p 18 22 et 23 ainsi que 46 à 48 renvoyant à E3 4601 Procès verbal d audition du témoin Lim Sat 18 novembre

2009 El 188 1 Lim Sat T 3 mai 2013 p 19 renvoyant à E3 364 Procès verbal d audition de Lim Sat et 25

Jugement par 665

Mémoire d appel de Khieu Samphan par 430

Arrêt Duch par 17 Voir également Arrêt Setako par 31 et 48 Arrêt Limaj par 88 Arrêt Munyakazi par 51

1146

1147

1148

1149

1150

et 154

Voir note 1144 ci dessus À noter que selon E3 4601 Procès verbal d audition du témoin Lim Sat

18 novembre 2009 p 3 ERN FRA 00434585 ces ordres avaient été reçus de TaNhim et Ta Sot représentant

respectivement le Comité de zone et le Comité de secteur lors d une réunion qui s était tenue préalablement au

rassemblement des soldats et des fonctionnaires de Lon Nol à la préfecture provinciale

Jugement par 665 note 2088 renvoyant au Jugement sect 3 et sect 10 par 511 et 514

1151

1152
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type de conduite sont venus corroborer la teneur des ordres notamment en ce qui concerne

d autres exécutions de masse d anciens soldats de LonNol et d autres situations dans lesquelles

le PCK a usé de subterfuge pour exécuter les soldats et les fonctionnaires de la République

khmère après les avoir amenés à se faire connaître et à se livrer

aux co juges d instruction le même processus de diffusion des ordres que celui dont il a rendu

compte par la suite dans le prétoire1154 La cohérence de ses propos et leur concordance avec les

constations dégagées par la Chambre de première instance quant aux structures de

communication sont venus renforcer les indices de fiabilité des procès verbaux de ses auditions

devant les co juges d instruction1155

1153
Enfin Lim Sat avait décrit

284 La Chambre de première instance a agi en juge des faits raisonnable en se fondant sur les

auditions conduites par les co juges d instruction pour établir la teneur des ordres Il n y a rien de

«totalement entaché d erreur» dans l approche retenue par la juridiction de jugement qui

justifierait que la Chambre de la Cour suprême substitue sa propre constatation à celle du

1153
Contra Mémoire d appel de Nuon Chea par 460 et Mémoire d appel de Khieu Samphan par 431 Voir par

exemple Jugement par 834 El 218 1 Sum Alat T 4 juillet 2013 p 21 et 22 on les avait embarqués dans des

camions pour aller rencontrer YAngkar mais le témoin n était pas arrivé jusqu à Tuol Po Chrey trois jours plus
tard il avait entendu dire que les autres avaient tous été tués Jugement par 124 à 127 des soldats de la

République khmère sont exécutés à la suite de l évacuation d Oudong en mars 1974 par 172 les soldats et les

fonctionnaires de la Républiques khmères sont visés dans toutes les zones nouvellement libérées du Cambodge

par 501 à 503 les Khmers rouges annoncent à la radio que seuls les sept traîtres seront exécutés les ministres et les

généraux qui répondent à un appel radiodiffusé et se présentent au Ministère de l information disparaissent des

informations provenant de la la presse et des milieux diplomatiques font ensuite état de l exécution de certains

responsables y compris de responsables ne comptant pas parmi les sept traîtres par 511 les Khmers rouges

annoncent à la radio que les soldats et les fonctionnaires de la République khmère doivent se livrer des soldats qui

répondent à ces appels sont exécutés et par 794 El 191 1 Philip Short T 8 mai 2013 p 139 à Battambang des

officiers à qui on dit de revêtir leur uniforme pour aller se présenter devant le roi sont tués en coms de route

E3 5392 Plainte de la victime Prum Sokha 3 novembre 2008 p 9 ERN FRA 00875485 le « chef des finances »

au Ministère de la défense nationale de Lon Nol est détenu ligoté et tué brutalement en même temps que d autres

commandants militaires à la caserne du Palais royal

p 3 et 4 ERN

I Procès verbal d audition du témoin

Mémoire d appel de Nuon Chea par 461

Jugement par 665 La Chambre de première instance a usé de son pouvoir discrétionnaire pour rejeter la

déposition que Lim Sat avait faite à la barre dans la mesure où elle concernait la teneur des ordres ne la jugeant pas

crédible sur ce point Ce qui ne lui interdisait pas de retenir d autres aspects de cette déposition comme consigné à

la note 2089 du Jugement Ce fait ne rendait pas non plus déraisonnable sa décision de retenir des éléments de

preuve livrés au stade de l instruction et présentant des similitudes avec certains aspects jugés crédibles de sa

déposition dans le prétoire Khieu Samphan rétorque que seule l appartenance de Lim Sat aux FALNPK pouvait être

validée de la sorte à l exclusion de tout fait dont l intéressé n avait pas prétendu avoir été témoin comme la réunion

des dirigeants voir Mémoire d appel de Khieu Samphan par 431 Alors que pour la Chambre de première
instance de toute façon il n était jamais question que d un indice supplémentaire de la fiabilité du témoignage livré

aux co juges d instruction

1155
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Jugement1156

C La Chambre de première instance a raisonnablement conclu qu au moins

250 soldats et fonctionnaires avaient été tués à Tuol Po Chrey

Moyen 250 de Nuon Chea et Paragraphes 429 430 et 433 de Khieu Samphan

285 La constatation de la Chambre de première instance selon laquelle au moins 250 personnes

avaient été tuées à Tuol Po Chrey repose sur les estimations que les témoins ont fournies du

nombre de camions ayant transporté des soldats de Lon Nol et du nombre de personnes ayant été

transportées à bord de ces véhicules Nuon Chea soutient que la constatation est arbitraire et

largement contredite1157 alors que le Jugement démontre qu elle est raisonnable

286 Nombre de camions La Chambre de première instance était consciente des diverses

estimations du nombre de camions ayant transporté des soldats de Lon Nol à Tuol Po Chrey1158

Les « estimations les plus basses » de Lim Sat varient de six à huit véhicules
1159

Ce chiffre

correspond toutefois au nombre de camions qu il avait vu revenir à vide du lieu d exécution

~~~
A la question de savoir combien de camions avaient

transporté des policiers et des soldats à Tuol Po Chrey Lim Sat a répondu avec constance qu il

et la Chambre de première instance a retenu ce témoignage Quant à

Sum Alat il avait déclaré aux enquêteurs qu il y avait eu de 13 à 15 camions en tout et il a

avant qu il ne quitte son poste ce jour là

~61
en avait vu de 10 à 15

1156
Arrêt Duch par 17 citant l Arrct Kttpreskic par 30

Mémoire d appel de Nuon Chea par 463 à 466

Jugement par 676

Jugement par 676

El 187 1 Lim Sat T 2 mai 2013 p 23 et 24 au moment du transport des soldats et des policiers il était

stationné dans le district de Kandieng district à trois kilomètres de la préfecture provinciale et à 10 kilomètres de

Tuol Po Chrey il avait vu qu on laissait partir deux camions à la fois ainsi que p 28 et 29 il travaillait encore à

son poste lorsqu il avait vu des camions vides revenir de Tuol Po Chrey il en avait vu à trois ou quatre reprises
avant de regagner sa caserne Pour arriver à la fourchette de six à huit véhicules la Chambre de première instance

semble avoir multiplié les paires de camions qui étaient successivement autorisées à quitter le poste de contrôle par

le nombre de fois où Lim Sat avait assisté au retour de camions vides

El 187 1 Lim Sat T 2 mai 2013 p 29 et 49 il avait vu passer de 10 à 15 camions alors qu il montait la garde
le long de la route menant à Tuol Po Chrey p 70 à la question de savoir comment 3 000 personnes avaient pu

monter à bord de 30 à 50 camions il a répondu « Je n ai pas dit ça j ai dit de 10 à 15 camions » et p 71

interrogé sur la différence entre la déposition qu il avait faite plus tôt ce matin là et sa déclaration antérieure devant

les co juges d instruction où il avait été question de personnes transportées à raison de 30 à 40 camions il a

répondu « Je maintiens ce que j ai dit ce matin c est à dire de 10 à 15 camions » El 188 1 Lim Sat T 3 mai

2013 p 8 et 9 à la question de savoir s il était sûr d avoir vu passer de 10 à 15 camions chargés de soldats de

Lon Nol il n a pas souhaité faire de nouvelle estimation la situation était chaotique il pouvait dire qu il y avait eu

une quinzaine de camions mais il ne s était pas attaché à les compter et p 15 « Je maintiens mon estimation de

15 camions »

1157

1158

1159

1160

1161
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déclaré à la barre qu il avait tenté de monter à bord du septième ou huitième véhicule mais qu il

en avait été repoussé faute de place1162 La Chambre de première instance a également considéré

avec une attention telle qu elle a décelé une différence entre les versions en français et en

khmer la déclaration de Un Pon qui disait avoir vu 12 camions1163 Elle a de même considéré le

témoignage de Suy Seng dénombrant 100 camions1164 mais comme rien ne venait corroborer un

chiffre aussi élevé elle a rejeté cette estimation La juridiction de jugement disposait par

conséquent d éléments de preuve crédibles fournis par des témoins qui se trouvaient en trois

lieux d observation différents et qui ont rapporté qu il y avait eu de 10 à 15 de 13 à 15 ou

12 camions Elle en a dégagé la constatation prudente qu au moins 10 camions avaient transporté

à Tuol Po Chrey les personnes qui avaient assisté à la réunion1165 Il n y a là rien d arbitraire ni

de déraisonnable

287 Nombre de personnes dans les camions Nuon Chea met également en doute la fiabilité des

témoignages sur lesquels la Chambre de première instance s est fondée pour conclure que

chaque camion avait transporté au moins 25 personnes prenant comme exemple la déposition

de Lim Sat il fait valoir que les témoins avaient vu les camions de trop loin1166 Chargé de

surveiller le mouvement de ces véhicules à une poste de contrôle situé au bord de la route qu ils

empruntaient Lim Sat était donc bien placé pour estimer le nombre de personnes qui se

trouvaient à leur bord alors qu ils attendaient l autorisation de poursuivre leur chemin1167 Les

portions de la déposition de Lim Sat relevées par Nuon Chea où le témoin estime à 3 000 le

nombre de personnes transférées en comptant de 10 à 15 camions transportant chacun de 30 à

40 personnes montrent simplement que celui ci n était pas fort en arithmétique 10 fois

1162

Jugement note 2124

Jugement note 2124

Jugement par 676 note 2122

Jugement par 676

Mémoire d appel de Nuon Chea par 464 note 1228

Voir par exemple E3 4601 Procès verbal d audition du témoin Lim Sat 18 novembre 2009 p 3 et 4

ERN FRA 00434585 00434586 il était stationné sur une piste du district de Kandieng son unité était chargée
d attendre les ordres de Tuol Po Chrey pour y envoyer deux camions à la fois les camions restants ne pouvaient pas

s y rendre tant qu un nouvel ordre ne les y avait pas autorisés il était stationné à une dizaine de kilomètres de

Tuol Po Chrey El 187 1 Lim Sat T 2 mai 2013 p 23 et 24 au moment du transport des soldats et des policiers
il était stationné dans le district de Kandieng à trois kilomètres de la préfecture provinciale et à 10 kilomètres de

Tuol Po Chrey il avait vu qu on laissait partir deux camions à la fois ainsi que p 25 les gens au fort de

Tuol Po Chrey faisaient savoir par radio quand d autres cargaisons de soldats et de policiers pouvaient leur être

envoyées

1163

1164

1165

1166

1167
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1168
30 personnes font 300 et non 3 000 personnes

crédibilité de ses souvenirs de témoin oculaire rapproché quant au nombre de camions et au

nombre de personnes à leur bord1169

Cette erreur de calcul n entame en rien la

288 La Chambre de première instance a soigneusement examiné les diverses estimations du

nombre de soldats et de fonctionnaires de Lon Nol à bord des camions Elle a comparé la

déposition de Sum Alat où il était question de 50 à 60 personnes par véhicule aux estimations

moins élevées fournies par Lim Sat 30 UnPon de 25 à 30 ChakMuli 30 et Siem Soeum

40
1170

Optant à nouveau pour la prudence elle a retenu le plus petit nombre compatible avec

tous ces témoignages concluant que chaque camion avait transporté au moins 25 personnes à

Tuol Po Chrey1171

289 Défaut d éléments de preuve physique ou documentaire Nuon Chea fait valoir que

l instruction s est avérée inadéquate les enquêteurs n étant pas arrivés à trouver de liste de

victimes Il ressort cependant de la preuve qu aucune liste de cet ordre n avait été tenue1172

L Appelant fait également valoir qu en dépit du fait que l intégrité du site de Tuol Po Chrey

avait apparemment été compromise les co juges d instruction auraient dû tenter d y prélever des

restes humains1173 En droit international un décès peut être établi de façon indirecte les juges

de première instance pouvant recourir au critère de « la seule conclusion raisonnable »1174 La

Chambre de première instance a appliqué à juste titre ce critère juridique aux éléments de preuve

1168
Mémoire d appel de Nuon Chea note 1228 Khieu Samphan se plaint également de ce que personne n ait

reproché à Lim Sat d avoir fait une estimation aussi disproportionnée voir Mémoire d appel de Khieu Samphan

par 430

Lim Sat n a jamais tenté d induire la Chambre de première instance en erreur quant à son incertitude vis à vis

de cette estimation Il a expliqué n avoir jamais étudié ni l arithmétique ni l informatique El 187 1 Lim Sat

T 2 mai 2013 p 70 à 72 et 83

Jugement note 2125

Jugement par 676

Contra Mémoire d appel de Nuon Chea par 465 Voir El 218 1 Sum Alat T 4 juillet 2013 p 86 à la

question de savoir si quelqu un tenait une liste de toutes les personnes présentes à la préfecture provinciale le

deuxième jour le témoin a répondu « C est impossible »

E3 4599 Rapport de situation géographique relatif à Tuol Po Chrey 17 mars 2009 p 2 et 3 5 à 7 et 19 à 22

ERN FRA 00377314 00377315 00377317 00377319 et 00377331 00377334 vu que le site pouvait avoir été

utilisé pour se débarrasser de cadavres après avril 1975 il aurait été difficile de dire que tel ou tel corps exhumé était

celui d un soldat ou d un fonctionnaire de Lon Nol exécuté en 1975 plutôt que d une personne tuée par la suite des

restes humains avaient été exhumés par des pilleurs après la libération de 1979 le site avait probablement aussi subi

les effets des animaux de l agriculture et du développement

Jugement par 413 Arrêt Kvocka par 260 et 261 approuvant le Jugement Krnojelac par 326 et 327

1169

1170
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dont elle était saisie et a conclu que la seule déduction raisonnable qui pouvait en être tirée était

que 250 soldats et fonctionnaires de Lon Nol avaient été tués à Tuol Po Chrey1175

290 Contradictions alléguées Nuon Chea allègue qu au vu de la preuve le nombre de

personnes tuées à Tuol Po Chrey était considérablement inférieur à 2501176 Il déforme ce que les

enquêteurs des co juges d instruction ont rapporté après s être rendus au « complexe » de la

préfecture provinciale de Pursat en compagnie de Ung Chhat lequel leur avait dit que

200 personnes avaient assisté à la réunion qui s y était tenue Les enquêteurs ont constaté que le

périmètre semblait suffisamment étendu pour contenir 200 soldats mais ils n ont pas fixé de

limite maximale à cette capacité1177 Nuon Chea relève ensuite le fait que Ung Chhat a estimé à

200 le nombre de personnes ayant assisté à la réunion1178 alors que cette estimation était basée

uniquement sur son évaluation personnelle de la capacité de la préfecture1179 Sum Alat ayant

quant à lui assisté à la réunion a estimé à 500 le nombre de personnes présentes dans la

préfecture1180 Ses propos subséquents selon lesquels de 50 à 60 personnes n avaient pas pu

monter à bord des camions faute de place1181 n empêchent pas qu au moins 250 personnes aient

pu être transportées et exécutées La constatation de la Chambre de première instance est

compatible avec sa version des faits1182

291 Nonobstant certaines indications selon lesquelles les victimes de Tuol Po Chrey auraient pu

la Chambre de première instance s est livrée à une appréciation

circonspecte de la preuve produite et a conclu avec une prudente retenue qu au moins

1183
se compter par milliers

1175

Jugement par 678 à 681

Mémoire d appel de Nuon Chea par 466

E3 4599 Rapport de situation géographique relatif à Tuol Po Chrey 17 mars 2009 p 9

ERN FRA 00377321 Contra Mémoire d appel de Nuon Chea par 466 « Les enquêtes des co juges d instmction

eux mêmes ont établi que la préfecture [ ] ne pouvait contenir plus de 200 personnes »

Mémoire d appel de Nuon Chea par 466

El 185 1 Ung Chhat T 29 avril 2013 p 81 et 82 El 186 1 Ung Chhat T 30 avril 2013 p 62 et 63

Ung Chhat a dit à la barre que le portail fermé l avait empêché de voir l intérieur de la préfecture pendant que la

réunion s y tenait et que des personnes pouvaient aussi y être entrées par un autre côté voir El 186 1 Ung Chhat

T 30 avril 2013 p 36 il se trouvait près du portail de devant et les dirigeants entraient normalement par derrière

p 59 et 60 d autres personnes pouvaient être entrées dans la préfecture provinciale par une autre porte p 66 et 67

la porte était fermée il ne pouvait rien voir ni entendre de l extériem et p 70

El 218 1 Sum Alat T 4 juillet 2013 p 15 à 18 29 et 30 79 et 80 ainsi que 86 et 87

El 218 1 Sum Alat T 4 juillet 2013 p 34

Voir Jugement par 667 et 669 et note 2098

Jugement par 659 et 669 et note 2136
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1184
250 soldats et fonctionnaires de Lon Nol avaient été tués en ce lieu Ni l un ni l autre des

Appelants n a démontré quoi que ce soit de «totalement entaché d erreur» dans l approche

retenue par la juridiction de jugement1185

XIII STRUCTURE DU PCK

A La Chambre de première instance a correctement déterminé la structure de pouvoir
au sein du PCK Moyens 37 à 39 de Nuon Chea

1186

1187
292 Contrairement à ce qu affirme Nuon Chea la Chambre de première instance a

suffisamment fondé ses constatations concernant la structure hiérarchique du PCK1188

i La Chambre de première instance a raisonnablement déterminé le rôle des chefs de zone

293 Nuon Chea reproche à la Chambre de première instance d avoir «déraisonnablement

minimisé l autorité des chefs de zone qui étaient également membres du Comité permanent »1189

La juridiction de jugement n a rien fait de pareil Elle a reconnu que certains chefs de zone

étaient également membres du Comité permanent notamment lorsqu elle a déclaré que « le

Centre du Parti auquel appartenait Nuon Chea [ ] s appuyait sur [les zones] {dont les

secrétaires étaient dans bien des cas membres du Comité central et du Comité permanent et sur

la structure hiérarchique du Parti pour faire appliquer ses politiques et ses décisions »1190

294 La Chambre de première instance a également conclu à raison que seuls deux secrétaires de

zone Ta Mok et Sao Phim avaient également été membres du Comité permanent pendant la

En tant que tels Sao Phim et

Ta Mok avaient pris part au processus décisionnel collectif du Comité permanent

1191

période pertinente du régime du Kampuchéa démocratique
1192

En leur

1184

Jugement par 681 Contra Mémoire d appel de Khieu Samphan par 429 et 433

Arrêt Duch par 17 citant l Arrêt Kupreskic par 30

Bien que Nuon Chea fasse porter cette section de son Mémoire d appel sur ses Moyens 37 à 39 son

argumentation ne dit mot des Moyens 38 et 39 annoncés dans sa Déclaration d appel
Mémoire d appel de Nuon Chea par 225 à 227

Jugement par 148 à 151 premier déplacement de population 576 à 578 second déplacement de population
ainsi que 659 et 660 Tuol Po Chrey

Mémoire d appel de Nuon Chea par 229 à 231

Jugement par 859 non souligné dans l original

Jugement par 203 et 219 Nuon Chea dénature à la fois le Jugement et l ouvrage de Ben Kieman en affirmant

que Ros Nhim était également membre du Comité permanent Mémoire d appel de Nuon Chea par 230 note 633

alors que ces deux sources déclarent que l intéressé était seulement membre du Comité central

Jugement par 223 et 224

1185
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qualité de secrétaires de zone toutefois ils étaient responsables de l exécution des décisions

ainsi prises et se trouvaient alors dans un rapport de subordination vis à vis du Centre du Parti

et par le Comité
1193

conformément à l organigramme établi par les Statuts du PCK

1194

permanent

295 Nuon Chea ne saurait faire valoir de façon crédible qu en étant membres du Comité central

les chefs de zone pouvaient agir indépendamment lorsqu il s agissait de décider de l opportunité

et de la façon de mettre en uvre la politique du Parti dans leurs circonscriptions respectives Le

dossier ne contient aucun élément de preuve soutenant une telle interprétation de la structure de

pouvoir au sein du PCK Bien au contraire les Statuts du PCK confirment la proscription par le

Parti « de l indépendantisme du libéralisme du clanisme »

que le pouvoir au sein du PCK « n était pas entre les mains des individus »

première instance était donc fondée à rejeter l argument de la Défense faisant valoir que les

secrétaires de zone avaient agi de façon autonome1197

1195
Nuon Chea lui même a déclaré

1196
La Chambre de

ii La Chambre de première instance a correctementprésenté les éléments de preuve relatifs
aux instructions donnéespar le Centre du Parti

296 La Chambre de première instance a correctement présenté les éléments de preuve relatifs

aux instructions données par le Centre du Parti lesquels n étaient ni « rares » ni « limités par la

Nuon Chea commence par déformer les éléments de preuve
1198

portée comme par le fond »

1193
E3 130 Statuts du Parti Communiste du Kampuchéa art 7 1 ~« organe[ ] exécutif suprême pour tout le pays

c est le Comité central » art 19 4 et art 23 2 le Comité central a la responsabilité de « [c]onseiller à toutes les

[organisations] de zone de région » El 54 1 Duch T 27 mars 2012 p 87 « les secrétaires de toutes les zones

du pays étaient membres du Comité central et recevaient leurs ordres du secrétaire et du premier secrétaire adjoint
du Comité permanent » [NDT à la différence de la version en français de la transcription qui parle du « Comité

permanent » dans la seconde partie de cette citation la version en anglais parle du « Comité central »]
E3 182 La réunion du Comité Permanent du 9 octobre 1975 p 3 à 6 ERN FRA 00292870 00292873

« L élaboration de projets doit se faire avec l avis du Comité Permanent en terme de décision et d adoption [ ]

Agir dans son coin dans chaque secteur sans rien demander au Comité Permanent Ça serait impertinent aussi [ ]
Le Comité permanent suit chaque service dans l application de la Voie » E3 557 Procès verbal de débat

contradictoire relatif à Khieu Samphan 19 novembre 2007 p 4 ERN FRA 00153299 « toutes les décisions

importantes étaient prises par le Comité permanent qui était l organe suprême »

E3 130 Statuts du Parti Communiste du Kampuchéa p 4 ERN FRA 00292917 Principes et ligne de

conduite fondamentale du Parti par 6 et p 10 ERN FRA 00292923 selon l article 4 2 « un membre ou un

niveau du Parti qui s oppose à la Voie politique du Parti » doit être sanctionné pour trahison

E3 558 Procès verbal de débat contradictoire relatif à Nuon Chea 19 septembre 2007 p 4

ERN FRA 00148715

Jugement par 223 274 280 et 859

Contra Mémoire d appel de Nuon Chea par 232 à 236
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retenus par la Chambre de première instance lui faisant grief de s être fondée «uniquement»

sur la déposition de l encodeur de télégramme Nomg Sophang pour conclure que « [l]e Centre

du Parti utilisait les télégrammes pour communiquer aux échelons inférieurs des directives

concernant la situation générale dans le pays dans tous ses aspects »1199 Bien que ce

témoignage eût pu suffire le Jugement mentionne d autres éléments de preuve allant dans le

même sens et le fait dans la même note de bas de page de surcroît1200 Nuon Chea omet

également que la structure de communication hiérarchisée du PCK les informations étaient

transmises du niveau le plus bas jusqu au niveau le plus élevé celui du Centre en passant par les

zones tandis que les instructions étaient diffusées du niveau le plus élevé celui du Centre

jusqu aux échelons inférieurs était attestée par les Statuts du PCK1201 les procès verbaux des

réunions du Comité permanent1202 et la revue Étendard révolutionnaire publiée par le Parti
1203

297 Nuon Chea invoque la déposition de Norng Sophang pour ce qui est de la fréquence des

télégrammes sortants et des sujets particuliers sur lesquels ils portaient mais il ignore ce faisant

que le témoin n avait pas connaissance de tous les télégrammes envoyés par le Centre du Parti

dès lors que son unité avait pour seule tâche de décoder les messages les moins confidentiels1204

Ce témoin a également rapporté que les communications relatives aux questions d ordre

« strictement confidentiel » telles que celles relatives aux ennemis accusés de trahison étaient

1199
Mémoire d appel de Nuon Chea par 233

Jugement note 880 Les autres sources mentionnées sont un télégramme du Bureau 870 dont l auteur demande

au destinataire de surveiller les activités des ennemis dans une zone donnée la déposition de Suon Kanil chef de

l unité télégraphique de la zone Nord confirmant que la « plupart » des télégrammes reçus du Centre étaient des

« directives » le procès verbal d audition de Pon 01 télégraphiste de la zone Centrale qui recevait « quatre ou cinq

messages parjour » dont la « plupart » étaient « issus de la hiérarchie 870 »

E3 130 Statuts du Parti Communiste du Kampuchéa art 19 4 les comités de zone sont chargés de

« systématiser les rapports de situation et d activités [ ] à soumettre au Comité central » et art 23 2 le Comité

central est chargé de « |c|onscilier à toutes les [organisations] de zone de région »

E3 182 La réunion du Comité Permanent du 9 octobre 1975 p 3 et 4 ERN FRA 00292870 00292871

E3 232 Procès verbal de la réunion du travail des villages Le 8 mars 1976 p 5 ERN FRA 00323936 « Merci

de faire un rapport hebdomadaire au Comité permanent [ ] Merci de décrire la situation de façon générale ou en

certaines circonstances en donnant un état des lieux propre à chaque domaine d activité en particulier Merci de

faire un rapport concis par télégramme pour tenir le Comité permanent au cornant de la situation et pour lui

permettre de donner à temps les instructions qui s imposent »

1203
E3 783 Etendard révolutionnaire numéro spécial septembre octobre 1972 p 26 et 27

ERN FRA 00721063 00721064 « Pour que soi même et la hiérarchie soient capables de maîtriser de façon claire

et de donner des consignes concrètes il faut faire des comptes rendus de façon précise [ ] Rendre compte de façon
claire et régulière à destination de la hiérarchie permet de prendre en main et d être souverain Et cela peut à son

tour aider à donner des consignes d une façon claire et en temps voulu »

El 117 1 Nomg Sophang T 29 août 2012 p 77 à 79

1200
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souvent transmises en personne plutôt que par télégramme1205 Lorsque Nuon Chea qualifie de

« rares » les instructions du Centre du Parti il ne fait aucun cas des autres moyens par lesquels

de telles directives étaient communiquées comme les réunions entre le Centre du Parti et les

chefs des zone et des secteur autonomes1206 les congrès des zones auxquels assistaient Pol Pot et

Nuon Chea1207 les directives écrites ou circulaires du Bureau 870 et du Comité central1208 et la

publication mensuelle de la revue Étendard révolutionnaire1209

298 Bien qu il conteste la conclusion de la Chambre de première instance quant au rôle qu il a

joué dans les communications avec les zones
1210

Nuon Chea convient que les témoins sur

lesquels la juridiction de jugement s est appuyée en la matière lui ont attribué l envoi de lettres et

ainsi que des rencontres régulières avec les chefs de zone
1211 1212

de télégrammes Tout en

1205
El 120 1 Nomg Sophang T 3 septembre 2012 p 17 à 19 E3 64 Procès verbal d audition du témoin

Nomg Sophang 18 février 2009 p 11 et 12 ERN FRA 00411702 00411703

Voir par exemple E3 367 Procès verbal d audition du témoin Sao Sarun 17 décembre 2008 p 4 et 5

ERN FRA 00486011 00486012 parlant de réunions avec Pol Pot Nuon Chea Khieu Samphan et Son Sen

auxquelles le témoin faisait rapport sur son secteur et recevait des instructions El 83 1 Sao Sarun T 7 juin 2012

p 60 63 El 84 1 Sao Sarun T 11 juin 2012 p 5 à 8 « Q Quand vous êtes rentré au Mondolkiri après votre

réunion avec les leaders à Phnom Penh [ ] s attendait on [ ] à ce que vous mettiez en uvre les instructions que

vous aviez reçues R Oui je devais le faire » E3 2782 [Autobiographie] de Ke Pauk sans date

ERN ANG 00089710 00089711 parlant des ordres que lui même et Koy Thuon avaient reçus entre 1972 et 1974

ERN ANG 00089713 relatant une réunion avec Nuon Chea et Pol Pot en 1977 à laquelle il s était vu remettre une

liste de cadres dont la zone devait être purgée E3 4017 Interview de Khieu Samphan sans date p 1

ERN FRA 00823006 mentionnant qu en 1967 au moment de la révolte de Samlaut Nuon Chea avait donné à

Ros Nhim de la part de la direction du Parti la directive de suspendre la lutte armée
1207

E3 193 Étendard révolutionnaire ~ 8 août 1977 p 2 ERN FRA 00611826 discours d un représentant du

Centre du Parti à une assemblée des cadres de la zone Ouest sur « les directives du Parti concernant certains sujets

importants qui sont destinées à être appliquées dans le deuxième semestre de 1977 » El 63 1 Saut Toeung
T 18 avril 2012 p 79 à 81 E3 80 Procès verbal d audition du témoin Meas Voeun 3 mars 2010 p 5

ERN FRA 00509787

Voir par exemple E3 740 Directive sur l usage des termes « Angkar » et « Parti » 11 juillet 1977 E3 1734

Instructions de 870 3 janvier 1978 E3 764 Les directives du Comité central du Parti communiste du Kampuchéa
au sujet de la politique du Parti par rapport à ceux qui se sont ralliés par erreur à la CIA ou à ceux qui ont été des

agents des Vietnamiens ou à ceux qui ont rejoint le KGBpour s opposer au Parti à la révolution à la population et

au Kampuchéa démocratique 20 juin 1978 E3 1173 L instruction du 870 27 février 1976

Jugement par 261 à 266 Voir par exemple E3 742 Étendard révolutionnaire Numéro spécial avril 1977

instructions concernant la mise en uvre du plan du Parti pour 1977 E3 193 Étendard révolutionnaire ~ 8

août 1977 p 28 ERN FRA 00611852 « je propose aux dirigeants de tout niveau du Parti d examiner de

réfléchir et d étudier cet exposé minutieusement afin de l appliquer dans leur propre zone avec succès »

Mémoire d appel de Nuon Chea par 234 citant le Jugement par 280 « Les responsables à l échelon des zones

et des secteurs autonomes recevaient aussi des lettres du Bureau 870 et de dirigeants particuliers du PCK y compris
Nuon Chea »

Mémoire d appel de Nuon Chea par 234 note 648 prenant acte de la déposition de Kham Phan cadre du

secteur 105 selon laquelle « il arrivait » que le père du témoin le chef de secteur Laing reçoive des lettres de

Nuon Chea et Khieu Samphan El 151 1 p 108 et 109 ainsi que du témoignage du messager Tha Sot qui dit avoir

livré des lettres de Nuon Chea à divers chefs de zone E3 464 p 8 et 9 ERN FRA 00503951 00503952 Voir

1206
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attaquant la constatation de la Chambre de première instance selon laquelle « [i]l ressortait] de

messages envoyés par des responsables de zones que ceux ci sollicitaient également des

instructions des conseils ou encore une assistance concrète de la part du Centre du Parti »

~ Appelant reconnaît au moins sept télégrammes mentionnés dans le Jugement à l appui de ladite

constatation1213 La preuve versée aux débats comporte encore davantage de ces télégrammes1214

En tout état de cause le nombre exact de télégrammes demandant expressément des instructions

n est que de peu d importance dès lors que la raison d être de tous les rapports visés était de

mettre le Centre au fait de la « situation » dans les zones de sorte qu il puisse fournir « à temps

les instructions qui s impos[ai]ent »1215

299 Nuon Chea ne donne aucun motif rationnel interdisant à la Chambre de première instance

de s appuyer sur le rapport du 17 mai 1978 par lequel Ros Nhim avait demandé des instructions

au Centre à ~Angkor 870 quant au sort à réserver aux couples khméro vietnamiens et à leurs

L Appelant affirme à tort qu il n y a qu une seule communication de cet ordre
1216

enfants

également El 151 1 KhamPhan T 11 décembre 2012 p 117 à 120 instructions de Nuon Chea relatives à la

sécurité et aux ennemis E3 58 Procès verbal d audition du témoin KhamPhan 21 novembre 2008 p 4

ERN FRA 00283915 E3 383 Procès verbal d audition du témoin Sao Sarun 29 juin 2009 p 4 et 5

ERN FRA 00361763 00361764 des « instructions » de Nuon Chea et de Pol Pot étaient reçues en réponse aux

télégrammes adressés au Bureau 870 E3 1192 Télégramme 2 Cher frère Nuon 12 octobre 1976 confirmant

que Laing secrétaire du secteur 105 avait reçu un télégramme de Nuon Chea E3 1194 Télégramme 10 À

l attention du cherfrère bien aimé 18 ou 19 octobre 1976 télégramme adressé à Nuon Chea par Laing alias Chhan

secrétaire du secteur 105 accusant réception des instructions concernant le plan quadriennal
Mémoire d appel de Nuon Chea par 234 note 648

Mémoire d appel de Nuon Chea par 235 citant le Jugement par 278

Voir par exemple E3 956 Télégramme n° 14 A l attention de Angkar très respectée et bien aimée 25 juin
1977 E3 570 Télégramme 38 À l attention de Angkar 870 bien respectée 12 août 1977 cette affaire « est donc

laissée à la discrétion de YAngkar » E3 1119 Télégramme 84 A l attention de l Angkar 870 bien respecté
20 octobre 1977 « Je demande donc l avis de décision de YAngkar 50 » E3 1009 Frère Van Télégramme 05

À l attention du cher comité 870 bien aimé 18 avril 1978 E3 950 Télégramme À l attention de Angkar 870

11 mai 1978 Voir également E3 1194 Télégramme 10 À l attention du cher frère bien aimé 18 ou 19 octobre

1976 où il est question de la réception d un télégramme contenant des instructions

E3 232 Procès verbal de la réunion du travail des villages Le 8 mars 1976 p 5 ERN FRA 00323936

E3 783 Etendard révolutionnaire numéro spécial septembre octobre 1972 p 26 et 27 ERN FRA 00721063

00721064

E3 863 Rapport de Ros Nhim À l attention de l Angkar 870 17 mai 1978 p 2 ERN FRA 00623409

Mémoire d appel de Nuon Chea par 236 La tentative de Nuon Chea de mettre en doute l authenticité de ce rapport

après le procès en témoignant en son Mémoire d appel qu il « ne se souv[enai]t pas l avoir vu » est tout à fait

déplacée Quant au nouveau témoin censé établir que Ros Nhim était en « véritable conflit armé » avec le Centre à

l époque du rapport il a en fait déclaré que Ros Nhim ne complotait pas contre le Centre et que c était seulement

peu avant son arrestations qu il avait réalisé que «NuonChea [les] avait trahis» [traduction non officielle]
F2 4 1 1 Procès verbal d audition du témoin SCW 5 [en anglais] 10 septembre 2013 réponses 33 et 35

1212

1213

1214

1215

1216

Réponse des co procureurs aux Appels interjetés contre le Jugement du Premierprocès dans le cadre du dossier n° 002 179 386

ERN>01170264</ERN> 



F17 1

Dossier n° 002 19 09 2007 ECCC SC

1217
attribuable à Ros Nhim alors qu il y a en réalité cinq télégrammes ou rapports dans lesquels

et de nombreux autres attestant le lien de
1218

l intéressé demande des instructions au Centre

subordination qui l unissait à celui ci
1219

iii Les constatations de la Chambre de première instance relatives à la structure

hiérarchique dupouvoir au sein du Kampuchéa Démocratique étaient raisonnables

300 Les arguments restants de Nuon Chea concernant la structure du PCK n établissent pas non

plus d erreur susceptible d invalider le Jugement Nuon Chea avance l argument spécieux selon

lequel l arrestation et l exécution de cadres des zones par le Centre du Parti prouvait que les

Il considère comme « incontestable » le fait que les factions

alors qu aucune preuve crédible ne

1220
zones avaient attaqué celui ci

concurrentes du PCK se livraient une « véritable guerre »

vient établir l existence d un quelconque conflit de cette nature pendant la période

L Appelant reproche à l instruction de ne pas avoir versé au dossier un

mais se dispense d expliquer pourquoi il a attendu le

1221

1222
considérée

« document accessible au public »

24 juillet 2014 pour produire cette pièce et seulement dans le cadre du Deuxième procès de

surcroît

1223

1224

1217
Mémoire d appel de Nuon Chea par 235

Voir également E3 570 Télégramme 38 À l attention de l Angkar 870 bien respectée 12 août 1977 E3 1119

Télégramme 84 À l attention de l Angkar 870 bien respecté 20 octobre 1977 E3 910 Télégramme 25 À

l attention de l Angkarrespectée 24 décembre 1977 E3 950 Télégramme 1 l attention de l Angkar 870 11 mai

1978

1218

Voir E3 1013 Télégramme n° 31 À l attention de M 870 bien aimé 10 mars 1976 E3 179 Le rapport

[d activités] 29 mai 1977 E3 1179 Compte rendu 8 juin 1977 E3 883 Télégramme À l attention de

l Angkar 870 respectée 27 août 1977 E3 1208 Télégramme 21 À l attention de la respectée Angkar 870

21 décembre 1977

Mémoire d appel de Nuon Chea par 239

Mémoire d appel de Nuon Chea par 228 239 et 240

Il est clair que Nuon Chea base ces affirmations sur des aveux obtenus sous la torture à S 21 ce qui explique

pourquoi il demande par la suite à la Chambre de première instance de permettre le recours à de tels éléments de

preuve Mémoire d appel de Nuon Chea par 706 à 722 La Chambre de première instance a par ailleurs eu raison

de ne pas accorder de crédibilité aux affirmations intéressées de dirigeants du PCK qui cherchaient à se disculper
notamment à la déclaration de Ieng Sary invoquée par Nuon Chea Mémoire d appel de Nuon Chea par 238

Mémoire d appel de Nuon Chea par 241 renvoyant à E307 5 2 1 Geng Biao s Report on the Situation of the

Indochine Peninsula Ce document n a pas été versé aux débats du Premier procès et ne pourrait en tout état de

cause se voir accorder que peu de poids Il s agit en effet de la publication dans une revue spécialisée anglaise d un

document qui aurait été obtenu par des « sources du renseignement taïwanais » Il n est même pas fourni de copie du

texte original en chinois Il s agirait d une évaluation interne du régime khmer rouge réalisée par un membre du

Politburo chinois mais il ne contient aucune référence permettant d identifier ses sources et avance par ailleurs des

faits à l évidence erronés que Phnom Penh avait été libérée en mai 1975 par exemple
E307 5 « Initial Document listfor case 002 02 » 24 juillet 2014

1219

1220

1221

1222

1223

1224
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301 Quant aux éléments de preuve selon lesquels des cadres à d autres niveaux de la hiérarchie

auraient eu un certain pouvoir de décision ils ne sont pas incompatibles avec les constatations de

la Chambre de première instance mais reflètent une situation normale dans toute grande

organisation Ce que le Kampuchéa démocratique avait d extraordinaire c était la délégation de

pouvoir explicite aux fins de la commission des crimes Quant à l argument de Nuon Chea selon

lequel des exécutions avait été ordonnées à des niveaux hiérarchiques inférieurs à celui du Centre

du Parti il ignore le fait que le Comité central avait expressément donné aux comités et aux

états majors des zones le « pouvoir de décider de l exécution au sein et en dehors du rang »1225

Nuon Chea et Khieu Samphan se plaignent à présent de se voir imputer les exécutions commises

par leurs subordonnés alors qu ils faisaient partie des dirigeants qui ont donné à ces mêmes

subordonnés le pouvoir de commettre les crimes visés

B Khieu Samphan ne montre pas en quoi les constatations de la Chambre de première
instance relatives à la structure du PCK seraient entachées d erreur

Paragraphes 120 à 149 171 à 173 343 à 350 et 497 à 501 de Khieu Samphan

i Les pouvoirs du Comité central

302 Khieu Samphan reproche à la Chambre de première instance d avoir commis une erreur de

fait invalidant le verdict en concluant que le Comité central avait divers pouvoirs1226 mais il ne

démontre aucune erreur à cet égard Il n y a pas de conflit inhérent entre le « pouvoir de décision

suprême » reconnu au Comité permanent et le fait que le Comité central avait celui « d analyser

l application des politiques du Parti de remédier aux abus et de donner des directives »1227 Il

ressort de la preuve que le Comité central a pris des décisions et donné des directives relatives à

diverses questions comme la dissolution du GRUNK et du FUNK la création du

Gouvernement du Kampuchéa démocratique la désignation des niveaux de pouvoir habilités à

« décider de l exécution » au sein et en dehors du rang et le régime des rapports1228 l usage

approprié des termes « Angkar » et « Parti »1229 la politique révisée de rééducation et

d élimination des ennemis du Parti notamment des espions présumés relevant de la CIA du

1225
E3 12 Décision du Comité central sur un certain nombre de problèmes 30 mars 1976 p 1

ERN FRA 00224363

Mémoire d appel de Khieu Samphan par 120

Mémoire d appel de Khieu Samphan par 120 et 121

E3 12 Décision du Comité central sur un certain nombre de problèmes 30 mars 1976 p 1

ERN FRA 00224363 ainsi que 00224366 00224367

E3 740 Directive sur l usage des termes « Angkar » et « Parti » 11 juillet 1977

1226

1227

1228

1229
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1230
KGB et du Viet Nam

303 Khieu Samphan reproche à la Chambre de première instance sa « déformation partiale et

partielle » de ses propres propos reconnaissant les pouvoirs du Comité central

argumentation n est pas convaincante en ce qu elle repose sur sa prétention infondée selon

laquelle il y aurait une différence significative entre la « discussion » et l « analyse » de la mise

en uvre des politiques ainsi que sur la prétention avancée en son Appel selon laquelle « [l]es

directives [ ] données » par le Comité central qu il avait mentionnées dans son livre

Cette interprétation est sans fondement et va à rebours

1231
Son

1232
étaient

1233
« de l ordre de la recommandation »

de la nature strictement hiérarchique du PCK

304 Khieu Samphan renvoie au procès verbal d une réunion du Comité permanent ainsi qu à la

or les éléments de preuve que contiennent ces pièces viennent
1234

déposition de Philip Short

confirmer le pouvoir de décision dont était investi le Comité central Selon le procès verbal du

Comité permanent Pol Pot a reconnu que le sort de Norodom Sihanouk était un problème

« primordial » et qu il fallait « laisser YAngkar du Comité central décider » en la matière1235

confirmant ainsi que les réunions du Comité central étaient « des réunions de travail en

partie »

au « Parti » ou au « Centre du Parti » pour attribuer des actions au Comité central

vient corroborer d autres éléments de preuve et ou constitue une interprétation raisonnable de

la preuve de la part de la juridiction de jugement

1236
Dans la mesure où la Chambre de première instance s est fondée sur des références

ce fait
1237

305 Du reste la responsabilité pénale de Khieu Samphan ne tient pas exclusivement à sa

relation avec le Comité central La Chambre de première instance a également jugé établi que

1230
E3 763 et E3 764 Les directives du Comité central du Parti communiste du Kampuchéa au sujet de la politique

du Parti par rapport à ceux qui se sont ralliés par erreur à la CIA ou à ceux qui ont été des agents des Vietnamiens

ou à ceux qui ont rejoint le KGB pour s opposer au Parti à la révolution à la population et au Kampuchéa

démocratique 20 juin 1978 p 1 à 4 ERN FRA 00623528 00623531

Mémoire d appel de Khieu Samphan par 122

E3 18 Khieu Samphan L histoire récente du Cambodge et mes prises de position p 72 et 73

ERN FRA 00595431 00595432

Mémoire d appel de Khieu Samphan par 122

Mémoire d appel de Khieu Samphan par 123

E3 197 Procès verbal de la réunion du Comité permanent du Front 11 mars 1976 p 3 ERN FRA 00334963

El 189 1 Philip Short T 6 mai 2013 p 66

Mémoire d appel de Khieu Samphan par 124

1231

1232

1233

1234

1235

1236

1237
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1238
« Khieu Samphan participait activement à certaines réunions du Comité permanent »

avait joué plusieurs rôles avant et pendant la période du Kampuchéa démocratique

que ~ Appelant n ait pas pris la pleine mesure de cet aspect du Jugement met également à mal

son argument contestant l attribution de la Décision du Comité central sur un certain nombre de

problèmes du 30 mars 1976

et qu il

Le fait
1239

1240 1241

Quoi qu il en

soit c est à la Chambre de première instance qu il appartient de décider de l opportunité

d admettre une preuve et du poids à lui accorder et elle ne saurait être tenue d expliquer chaque

décision qu elle prend en la matière Les griefs tardifs de Khieu Samphan mettant en doute

l authenticité de la pièce en question ou faisant valoir qu elle ne devrait avoir que peu de poids

ne sauraient convaincre surtout si l on considère que la juridiction de jugement dispose

également d un témoignage d expert selon lequel la décision du Comité central était à la fois

authentique et bel et bien un compte rendu de décisions prises par ledit Comité1242

Khieu Samphan aggrave sa méprise à cet égard en confondant la norme de la preuve « au delà de

tout doute raisonnable » avec les critères d admission de la preuve

discrétion de la juridiction de jugement

au Comité central et non au Comité permanent

1243

lesquels relèvent de la

ii Le centralisme démocratique

306 Khieu Samphan avance sa propre définition du « centralisme démocratique » sans faire

aucune référence aux constatations du Jugement ni à la preuve Il affirme que l aspect

« démocratique » du processus se traduit par « l élection de chaque niveau par le niveau

inférieur »1244 ce qui dénote une incompréhension totale du principe1245 En réalité le principe

signifiait que « les décisions étaient prises démocratiquement c est à dire collectivement et non

par un seul individu »1246 Khieu Samphan soutient que la Chambre de première instance n a pas

correctement considéré le procès verbal de la réunion du Comité permanent qui s était tenue le

1238

Jugement par 387

Jugement sections 8 1 3 à 8 4

E3 12 Décision du Comité central sur un certain nombre de problèmes 30 mars 1976

Mémoire d appel de Khieu Samphan par 497 à 501

El 91 1 David Chandler T 18 juillet 2012 p 29 et 30

Mémoire d appel de Khieu Samphan par 501

Mémoire d appel de Khieu Samphan par 128

Khieu Samphan se méprend également sur la signification de la citation de Nuon Chea qu il présente au

paragraphe 131 de son Mémoire d appel Cette citation met en lumière le « centralisme » par lequel les échelons

inférieures reçoivent des instructions des échelons supérieurs Jugement par 223

Jugement par 223

1239

1240

1241

1242

1243

1244

1245

1246

Réponse des co procureurs aux Appels interjetés contre le Jugement du Premierprocès dans le cadre du dossier n° 002 183 386

ERN>01170268</ERN> 



F17 1

Dossier n° 002 19 09 2007 ECCC SC

1247
alors que ce document ne fait que confirmer l application du centralisme

démocratique Il y est consigné que Pol Pot «a préparé des initiatives avec l accord d[e]

Angkar du Comité permanent »1248

11 mars 1976

Le « Centre du Parti » et l « Angkar »iii

307 Contrairement à ce qu affirme Khieu Samphan1249 la Chambre de première instance ne

définit pas les expressions a Angkar » et « Centre du Parti » avec une précision que n autorise

pas la preuve puisqu elle qualifie la première de « vague » et « propice à entretenir le secret » et

la seconde de « nébuleuse »1250 La juridiction de jugement a justement accordé aux termes

« Centre du Parti » le sens le plus large possible à savoir « les échelons supérieurs au sein de

hiérarchie du PCK »1251 et s est retenue d associer une définition précise à l « Angkar »1252

Khieu Samphan se trompe lorsqu il allègue qu ailleurs dans le Jugement la Chambre de

première instance donne une définition plus large du terme a Angkar » Il ressort à juste titre de

la discussion exposée dans les paragraphes du Jugement cités par l Appelant que ce terme était

effectivement utilisé dans la preuve qui avait été produite devant la juridiction de jugement sous

la forme de télégrammes1253 et de témoignages1254 notamment ou pour montrer par exemple

que les instructions de Y a Angkar» corroboraient les instructions données par des membres

identifiés du Parti
1255

308 Khieu Samphan ne démontre aucune erreur ni aucun préjudice résultant de l usage de ces

termes Il affirme que le recours de la Chambre de première instance [au terme « Centre du

Parti »] a permis de « rattacher artificiellement ~ Appelant à toutes les décisions de l ensemble

1247
Mémoire d appel de Khieu Samphan par 135

E3 197 Procès verbal de la réunion du Comité permanent du Front 11 mars 1976 p 3 ERN FRA 00334963

non souligné dans l original
Mémoire d appel de Khieu Samphan par 139

Jugement par 205 et 221

Jugement par 205

Jugement par 221 et 222

Jugement par 279 280 et 817 Les constatations de la Chambre de première instance selon lesquelles les

télégrammes envoyés au Centre du Parti par les zones et les secteurs autonomes étaient généralement adressés au

« Comité 870 » ou à Y«Angkar » ne sont guère qu une description exacte du libellé des pièces en question

Jugement par 608 et 670 La Chambre de première instance a correctement rendu compte du témoignage de

Sum Alat relatant que les personnes qui avaient été réunies à la préfecture provinciale de Pursat s étaient entendu

dire qu elles iraient rencontrer V« Angkar »

Jugement par 817

1248

1249

1250

1251

1252

1253

1254

1255
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1256
Cette affirmation erronée ne s appuie sur aucun

renvoi au Jugement En ce qui concerne le terme « Angkar » Khieu Samphan se plaint

paradoxalement du préjudice qui lui aurait été causé par le fait que la Chambre de première

instance ait retenu de ce terme « la notion la plus large [ ] sans autre précision »

diamétralement opposé à sa plainte initiale selon laquelle la juridiction de jugement avait retenu

le terme pour « identifier des personnes ou des organes avec précision alors que de nombreux

éléments de preuve décrivaient le flou et la confusion entourant ce[tte] notio[n] »

portions du Jugement auxquelles Khieu Samphan se réfère pour affirmer que la Chambre de

première instance ~~ « implicitement inclus » dans une notion vague de ~«Angkar » n étayent

en rien sa thèse

des organes » du Kampuchéa démocratique

1257

argument

1258
Les

iv Le principe du secret

309 La Chambre de premièrement a amplement étayé le fait que malgré le secret qui entourait le

Khieu Samphan avait eu connaissance des crimes dont il a été reconnu coupable

Chambre de première instance a jugé établi que Khieu Samphan avait soutenu le principe du

secret et avait « joué un rôle déterminant [ ] pour nier et cacher la réalité dans laquelle vivait la

population cambodgienne » sachant « qu en agissant ainsi il protégeait les auteurs de ces crimes

et permettait que d autres soient commis »1261

1259 1260
PCK La

Communicationsv

310 Khieu Samphan tire grief des constatations de la Chambre de première instance relatives à

la communication entre le Centre et les zones Pour ce faire il conteste de façon sélective une

infime portion de la preuve retenue par la la juridiction de jugement sur ce point et partant une

portion encore plus infime de l ensemble de la preuve au dossier et recourt à la conjecture pour

proposer sa propre interprétation de cette preuve
1262

L Appelant attaque le fondement que la

1256
Mémoire d appel de Khieu Samphan par 141

Mémoire d appel de Khieu Samphan par 141 et 143

Mémoire d appel de Khieu Samphan par 139

Jugement par 199

Jugement par 944 à 959

Jugement par 945

Mémoire d appel de Khieu Samphan par 172 « une autre conclusion pouvait donc être raisonnablement

tirée de ces éléments » Voir également Mémoire d appel de Khieu Samphan par 492 à 494 Khieu Samphan dit

simplement son désaccord avec la constatation de la Chambre de première instance concernant la diffusion et le

1257

1258

1259

1260

1261

1262
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Chambre de première instance tire de deux numéros de la revue Étendard révolutionnaire pour

selon lui « conclure que le Centre du parti communiquait aisément avec les zones »

consultation des deux paragraphes du Jugement dont Khieu Samphan se plaint ne révèle en rien

le raisonnement reproché Le premier le paragraphe 274 ne revoie pas du tout aux deux

numéros de la revue et le second le paragraphe 275 cite exactement le texte engageant les

Quand bien même Khieu Samphan serait

1263
La

1264
zones à soumettre des rapports précis et réguliers

effectivement arrivé à dévaloriser les deux publications ce qui n est bien entendu pas le cas il

n en aurait pas pour autant discrédité les constatations raisonnables que la Chambre de première

instance a fondées sur une pléthore d autres éléments de preuve attestant à la fois les

communications qui existaient entre les zones et le Centre du Parti et la connaissance que

Khieu Samphan avait eue des faits survenus dans le Kampuchéa démocratique avant et après

1975
1265

vi Structure militaire au moment de l expulsion de la population de Phnom Penh

311 Dans le cadre de sa contestation de l appréciation que la Chambre de première instance a

faite de la structure et de la hiérarchie militaires telles qu elles se présentaient au moment de la

Phase 1 des déplacements de population1266 Khieu Samphan se plaint de la variété de termes

utilisés par la juridiction de jugement pour désigner les combattants khmers rouges1267 Il

n explique toutefois pas en quoi l un quelconque des termes relevés pourrait s avérer inexact ni

en quoi l utilisation d une variété de termes pourrait constituer une erreur1268 Il reproche

également à la Chambre de première instance de présenter les forces ayant pris part à

l évacuation de Phnom Penh comme appartenant à l ARK dès lors que cette appellation comme

l Appelant le fait justement remarquer n était devenue officielle qu en juillet 19751269 Il ressort

toutefois d un examen global du Jugement que la Chambre de première instance a bien compris

contenu des revues propose ses propres éléments de preuve en remplacement de ceux qui ont été retenus et ne

démontre pas en quoi l erreur alléguée pourrait avoir invalidé le Jugement ou entraîné un déni de justice
Mémoire d appel de Khieu Samphan par 172 note 374

Jugement par 275

Khieu Samphan n a pas démontré que la Chambre de première instance se serait fondée sur ces revues comme il

l affirme pour conclure qu il avait eu connaissance des crimes Voir Mémoire d appel de Khieu Samphan note 379

Mémoire d appel de Khieu Samphan par 343 à 350

Mémoire d appel de Khieu Samphan par 345

L Appelant soutient aussi que l utilisation de multiples termes dénote une approche « biaisée » mais il ne dit pas

comment il arrive à cette surprenante conclusion Mémoire d appel de Khieu Samphan par 345

Mémoire d appel de Khieu Samphan par 346

1263

1264

1265

1266

1267

1268

1269
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la structure et la hiérarchie militaires telles qu elles existaient en avril 19751270 Khieu Samphan

tire également grief du fait que la Chambre de première instance se soit fondée sur les

témoignages d anciens combattants khmers rouges1271 mais il méconnaît ou mésinterprète

l importance que la juridiction de jugement a accordée à ces témoignages pour conclure que

l expulsion s était effectuée de façon «uniforme»1272 Une juste lecture de l ensemble du

Jugement fait ressortir que la constatation en question1273 est fondée sur bien d autres éléments

que les propos de ces cadres Elle s appuie en fait sur la preuve massive qui étaye au minimum

les paragraphes 460 à 484 du Jugement1274 L uniformité de l évacuation à travers la ville est

avant tout établie par les témoignages de victimes que celles ci aient dit avoir été forcées de

partir sous le prétexte d un bombardement américain imminent1275 ou sous la menace de mort en

cas de refus1276 ces variantes n étant pas incompatibles Une sélection différente de témoignages

de combattants n aurait pas changé la constatation de la Chambre de première instance quant à

l uniformité de l évacuation Khieu Samphan n a par ailleurs établi aucun préjudice résultant des

erreurs qu il allègue

XIV ENTREPRISE CRIMINELLE COMMUNE

A La Chambre de première instance a conclu à juste titre que la responsabilité pénale
découlant de la participation à une entreprise criminelle commune existait en 1975

Moyen 198 de Nuon Chea

1277

l entreprise criminelle commune est un

mode de participation bien établi en droit pénal international depuis la Seconde Guerre

312 Contrairement à ce que fait valoir Nuon Chea

1270
Voir Jugement par 93 concluant que le PCK avait retenu le 17 janvier 1968 « comme la date qui marquera

ranniversaire de la naissance » de l ARK se fondant notamment sur E3 131 Nuon Chea Histoire de la lutte de nos

paysans khmers de 1954 à 1970 p 14 et 15 ERN FRA 00721009 00721010 «Le 17 janvier 1968 il y eut une

insurrection armée à Bay Damram dans la province de Battambang [ ] C est la raison pour laquelle nous avons

choisi le 17 janvier pour marquer la date de naissance de notre armée » et sur El 21 1 Nuon Chea

T 13 décembre 2011 p 18 « Si je me souviens bien la date de création de l Armée révolutionnaire du Kampuchéa
c était le 12 janvier 1968 Telle était la date de fondation de ce mouvement révolutionnaire » Jugement par 133

une réunion se tient en juin 1974 entre les chefs militaires et les Appelants Jugement par 46 les commandants

militaires assistent à une réunion avec les Appelants au début du mois d avril 1975 par 240 au moment de la

prise de Phnom Penh les forces armées du PCK avaient combattu sous la bannière des FALNPK

Mémoire d appel de Khieu Samphan par 347 à 350

Mémoire d appel de Khieu Samphan par 347 Voir Jugement par 151

Jugement par 151

Jugement notes 1357 à 1442

Jugement par 468 et note 1379

Jugement par 474 et note 1401

Mémoire d appel de Nuon Chea par 484 à 493

1271

1272

1273

1274

1275

1276

1277
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1278
Ce fait est attesté non seulement par les procès de l après guerre y compris1279

ceux analysés dans l affaire Tadic mais aussi par le Statut de

la confirmation unanime du Statut et des

et sur les

mondiale

mais sans s y limiter

Nuremberg1281 la Loi n° 10 du Conseil de contrôle

jugements de Nuremberg par l Assemblée générale des Nations Unies en 1946

déclarations de la Commission du droit international de l ONU qui font autorité en la matière1284

1280

1282

1283

1278
Arrêt Tadic par 185 à 229 Arrêt Tolimir par 275 à 287 Arrêt Kayishema par 191 à 193 Décision

Karemera du 12 avril 2006 relative à l entreprise criminelle commune par 12 à 18 Arrêt Karemera par 145 et

146 Arrêt Brima par 72 à 80 Décision Ayyash du 16 février 2011 relative au droit applicable par 237 à 249

Arrêt Tadic par 195 à 220

Trial ofHeinz Eck and Four Others British Military Courtfor the Trial of War Criminals Hamburg Germany
17 20 October 1945 Law Reports of Trials of War Criminals vol I 1947 p 1 à 21 Trial ofAlfons Klein and Six

Others United States Military Commission Appointed by the Commanding General Western Military District

Wiesbaden Germany 8 15 October 1945 Law Reports of Trials of War Criminals vol I 1947 p 46 à 54 Trial of
Erich Killinger and Four Others British Military Court Wuppertal Germany 26 November 3 December 1945

Law Reports of Trials of War Criminals vol Ill 1948 p 67 à 75 Trial of Karl Buck and Ten Others British

Military Courtfor the Trial of War Criminals Wuppertal Germany 15 21 May 1946 Law Reports ofTrials of War

Criminals vol V 1948 p 39 à 44 Trial ofKarl Adam Golkel and Thirteen Others British Military Courtfor the

Trial of War Criminals Wuppertal Germany 6 10 May 1946 Law Reports of Trials of War Criminals vol V

1948 p 45 à 53 Trial of Werner Rohde and Eight Others British Military Courtfor the Trial of War Criminals

Wuppertal Germany 29 May 1 June 1946 Law Reports of Trials of War Criminals vol V 1948 p 54 à 59 Trial

of JosefAltstoetter and Others United States Military Tribunal 17 February 4 December 1947 Law Reports of
Trials of War Criminals vol VI 1948 p 1 à 110 Trial of Heinrich Gerike and Seven Others British Military
Court Brunswick 20 March 3 April 1946 Law Reports ofTrials of War Criminals vol VII 1948 p 76 à 81 Trial

ofCarl Krauch and Twenty Two Others United States Military Tribunal Nuremberg 14 August 1947 29 July 1948

Law Reports of Trials of War Criminals vol X 1949 p 1 à 68 Trial ofAlfried Felix Alwyn Krupp Von Bohlen

Und Halbach and Eleven Others United States Military Tribunal Nuremberg 17 November 1947 30 June 1948

Law Reports of Trials of War Criminals vol X 1949 p 69 à 181 Trial ofMax Wielen and Seventeen Others

British Military Court Hamburg Germany 1 July 3 September 1947 Law Reports of Trials of War Criminals

vol XI 1949 p 31 à 52 Trial of Hans Renoth and Three Others British Military Court for the Trial of War

Criminals Elden Germany 8 10 January 1946 Law Reports of Trials of War Criminals vol XI 1949 p 76 à 78

Trial ofEberhard Schoengrath and Six Others British Military Courtfor the Trial of War Criminals Burgsteinfurt

Germany 7 11 February 1946 Law Reports of Trials of War Criminals vol XI 1949 p 83 à 85 jugements
rendus par les tribunaux d instance allemands et confirmés par la Cour suprême allemande dans la zone

d occupation britannique en application de la Loi n° 10 du Conseil de contrôle StS 11 50 5 septembre 1950

StS 356 49 13 mars 1950 StS 31 50 15 août 1950 StS 156 49 31 mai 1949 StS 130 49 24 avril 1950

StS 287 49 4 août 1949 StS 177 49 4 octobre 1949 StS 256 49 21 mars 1950 StS 256 et 257 49 21 mars 1950

StS 514 49 11 avril 1950

Statut du Tribunal militaire international annexé à l Accord entre le Gouvernement provisoire de la république
française et les Gouvernements des États Unis d Amérique du Royaume Uni de Grande Bretagne et de l Irlande du

Nord et de l Union des Républiques socialistes soviétiques concernant la poursuite et le châtiment des grands
criminels de guerre des puissances européennes de l Axe Londres 8 août 1945 Recueil des traités des Nations

Unies vol 82 p 279 art 6

Allied Control Council Law No 10 Punishment ofPersons Guilty of War Crimes Crimes Against Peace and

Against Humanity 20 décembre 1945 Official Gazette ofthe Control Councilfor Germany vol Ill 1946 p 50

Confirmation des principes de droit international reconnus par le Statut de la Cour de Nuremberg résolution

95 I de l Assemblée générale des Nations Unies 11 décembre 1946 documents de l ONU nos A RES 95 I et

A 236

1279

1280

1281

1282

1283

1284

Rapport de la Commission du droit international sur les travaux de sa quarante huitième session 6 mai 26 juillet
1996 document de l ONU n° A CN 4 SER A 1996 Add l Part 2 p 22
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B La Chambre de première instance a correctement défini l élément moral de

l entreprise criminelle commune Paragraphes 68 à 73 de Khieu Samphan

1285
313 Contrairement à ce que fait valoir Khieu Samphan

correctement défini l élément moral de l entreprise criminelle commune pour examiner la

responsabilité pénale des Appelants à ce titre Khieu Samphan relève des variations dans la

terminologie utilisée par la Chambre de première instance à différents endroits du Jugement1286

mais il ne montre pas ce faisant que ces différences de formulation se traduisent par des

différences de signification Et surtout il ne montre pas en quoi l erreur reprochée à la juridiction

de jugement dût elle être avérée emporterait l invalidation du Jugement Enfin il présente à tort

une section du Jugement consacrée à la planification au fait d ordonner et à l incitation en tant

que modes de participation comme se rapportant à l entreprise criminelle commune et tente de

plaider une erreur en se fondant sur cette mésinterprétation1287

la Chambre de première instance a

C La Chambre de première instance a conclu à raison que les membres de l entreprise
criminelle commune partageaient un projet commun

Moyen 200 de Nuon Chea et Paragraphes 229 à 231 de Khieu Samphan

314 La Chambre de première instance a conclu qu « à compter de juin 1974 au plus tard et

jusqu en décembre 1977 il existait un groupe de personnes ayant pour projet commun de

réaliser au Cambodge une révolution socialiste rapide par tous les moyens nécessaires à la

faveur d un « grand bond en avant » et en défendant le Parti contre les ennemis de l intérieur

Elle a également conclu que si le projet commun n était pas

criminel en tous ses aspects les membres de l entreprise criminelle commune avaient l intention

Contrairement à ce que prétend

1288
comme de l extérieur »

1289
de le mettre en uvre par la commission de crimes

Khieu Samphan elle a conclu à raison que celui ci avait adhéré et contribué à une entreprise

criminelle commune impliquant la commission de crimes1290

315 Nuon Chea prétend que la Chambre de première instance a commis une erreur en concluant

1285
Mémoire d appel de Khieu Samphan par 68 à 73

Mémoire d appel de Khieu Samphan par 69 et 70

Mémoire d appel de Khieu Samphan par 71 renvoyant au Jugement par 944

Jugement par 777

Jugement par 778 804 805 835 et 836

Voir Jugement par 778 Mémoire d appel de Khieu Samphan par 229 à 231 Voir également titre XXI

responsabilité pénale de Khieu Samphan ci dessous

1286

1287

1288

1289

1290
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1291

que le projet commun devait être réalisé par « tous les moyens nécessaires »

admettant que «l effet de cette erreur sur l issue du Jugement [était] difficile à spécifier»

l évidence l argumentation de Nuon Chea ne satisfait pas aux critères d examen en appel

Sans compter qu il n a pas soulevé cette question avant ou pendant le procès et qu il devrait

donc être empêché de le faire pour la première fois en appel1294

tout en

1292
À

1293

316 Les deux Appelants prennent soin de ne pas aborder les politiques précises retenues par la

Chambre de première instance comme ayant été utilisées par les membres de l entreprise

criminelle commune pour réaliser leur projet commun ni les crimes précis que ces politiques

constituaient ou impliquaient lesquels sont exposés en détail dans l Ordonnance de clôture et le

Jugement1295 La Chambre de première instance a jugé établi que le mode opératoire récurrent

qui existait avant avril 1975 démontrait l intention de mettre les politiques en uvre par la

Elle a en outre considéré que les « moyens nécessaires » retenus d un

commun accord pour réaliser une révolution socialiste rapide et pour défendre le Parti

comprenaient la conception et la mise en uvre de la politique de déplacement de la population

Phases 1 et 2 et de la politique de mesures particulières à l encontre des soldats et des

fonctionnaires de la République khmère Sur la base d une preuve abondante le Chambre de

première instance s est déclarée convaincue que ces politiques prévoyaient et impliquaient la

commission des crimes de transfert forcé de meurtre d extermination d atteinte à la dignité

humaine et de persécution pour motifs politiques

1296
commission de crimes

1297
Les Appelants n ont pas été reconnus

coupables pour la simple raison qu ils avaient été des révolutionnaires mais parce qu ils avaient

sciemment adhéré et intentionnellement contribué à une entreprise criminelle commune

1291
Mémoire d appel de Nuon Chea par 494 à 498

Mémoire d appel de Nuon Chea par 498

Voir titre II B critères d examen en appel ci dessus

Voir Arrêt Karemera par 495 citant ~Arrêt Nahimana par 830 Arrêt Niyitegeka par 199 Arrêt Kayishema

1292

1293

1294

par 91
1295

En ce qui concerne la politique de déplacement de la population Ordonnance de clôture par 157 et 160 à 167

Jugement par 779 à 810 En ce qui concerne la politique de mesures à l encontre des anciens soldats et

fonctionnaires Ordonnance de clôture par 157 205 206 208 et 209 Jugement par 811 à 837

Voir Jugement par 791 à 794 800 à 805 et 830 à 835

Jugement par 778 804 et 835

1296

1297
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XV POLITIQUE DU PCK CONSISTANT À TRANSFÉRER DE FORCE LA

POPULATION

La Chambre de première instance a appliqué la norme correcte pour déterminer

que des crimes relevant d une entreprise criminelle commune avaient été commis durant

les déplacements forcés de population Moyen 199 de Nuon Chea

A

317 La Chambre de première instance a correctement exposé la norme juridique définissant

~ entreprise criminelle commune à savoir qu il doit notamment y avoir « un projet commun qui

Contrairement à ce que

la Chambre de première instance a considéré tout au long du Jugement

1298
consiste à commettre un crime ou qui en implique la perpétration »

prétend Nuon Chea

que la preuve produite établissait au delà de tout doute raisonnable chacun des éléments requis

par la norme juridique définissant l entreprise criminelle commune I Spécifiquement parlant

elle s est déclarée convaincue que les membres de l entreprise criminelle commune avaient eu

pour projet commun de réaliser une révolution socialiste « par tous les moyens nécessaires »

et que ces moyens avaient inclus des transferts forcés de population des zones urbaines vers les

La Chambre de première instance a jugé

établi que les deux phases des déplacements de population s étaient déroulées selon un mode

opératoire récurrent impliquant la commission des crimes de transfert forcé de meurtre

d extermination d atteinte à la dignité humaine et de persécution pour motifs politiques1302

1299

1300

1301
zones rurales et entre zones rurales Phases 1 et 2

318 Comme il appert du Jugement la Chambre de première instance a considéré que la politique

criminelle consistant à transférer de force la population Phases 1 et 2 faisait partie du projet

commun général et que cette politique prévoyait et impliquait la commission de crimes

Spécifiquement parlant elle a conclu que les déplacements de population des deux phases étaient

criminels par nature et qu ils avaient été projetés par avance pour garantir la réalisation du projet

La Chambre de première instance s est en outre déclarée convaincue que

Nuon Chea n avait pas seulement adhéré à ce projet commun « mais qu il a[vait] également joué

un rôle majeur dans son élaboration » y compris dans l élaboration de la politique criminelle de

1303
commun

1298

Jugement par 692 citant le Jugement Ditch par 508 et l Arrêt Tadic par 227

Mémoire d appel de Nuon Chea par 499

Jugement par 777

Jugement par 804 et 805

Jugement par 804

Jugement par 804

1299

1300

1301

1302

1303
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1304
transfert forcé de la population Elle s est également déclarée convaincue que l attaque lancée

par les dirigeants du Kampuchéa démocratique contre la population civile avait notamment

revêtu la forme de transferts forcés de meurtres et d actes de persécution perpétrés « en vue de

contribuer à la mise en uvre des politiques élaborées par le PCK pour défendre le pays et

réaliser une révolution socialiste »
1305

319 La Chambre de première instance a conclu que l évacuation de la population urbaine et le

déplacement de la population entre zones rurales s étaient déroulés selon un mode opératoire

criminel récurrent qui avait été mis en uvre dès avant le transfert forcé de la population de

Phnom Penh et qui s était maintenu après celui ci1306 En effet dès 1972 la politique

d évacuation forcée de la population urbaine avait impliqué le mauvais traitement de personnes

provenant de territoires ennemis ainsi que des décès dus aux actes de terreur aux conditions

dans lesquelles les transferts avaient eu lieu et à l usage de la force1307 La Chambre de première

instance a jugé établi que même à cette époque la politique consistant à déplacer de force la

population avait impliqué la commission de ces crimes1308 Elle a conclu que Nuon Chea et

d autres hauts dirigeants s étaient réunis préalablement à l évacuation forcée de Phnom Penh

pour discuter et procéder à l examen de ces cas antérieurs de transferts forcés « particip[an]t du

mode opératoire apparu avant avril 1975 » qu ils avaient confirmé la décision de transférer de

force la population de Phnom Penh1309 et qu ils étaient ultérieurement convenus de déplacer la

population entre zones rurales1310

320 La Chambre de première instance a conclu que nonobstant le bilan des transferts de

population opérés antérieurement par les Khmers rouges lesquels « avaient été caractérisés par

des souffrances une violence discriminatoire à l encontre du peuple nouveau et des soldats et

fonctionnaires de la République khmère et par des morts dues aux conditions dans lesquelles

s étaient effectués les déplacements et au recours à la terreur » aucune disposition n avait été

1304

Jugement par 869

Jugement par 193

Jugement par 541 799 846 880 881 900 1000 1001 et 1024 Voir également Jugement par 104 à 116

Jugement par 842

Jugement par 843

Jugement par 880 Voir également Jugement par 790 805 et 881

Jugement par 900 902 et 1000

1305

1306

1307

1308

1309

1310
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prise pour remédier aux conditions similaires qui ne manqueraient pas de se représenter lors des

transferts projetés dans le cadre des Phases 1 et 2 des déplacements de population1311 Comme il

fallait le prévoir lesdits déplacements s étaient déroulés selon le mode opératoire récurrent et

avaient impliqué les mêmes comportements criminels consistant à s en prendre en particulier au

« peuple nouveau » et à forcer les gens à partir sous de faux prétextes alors que rien ou presque

rien n avait été prévu pour leur fournir de l eau potable ou un abri et que de nombreux décès dus

à la maladie la faim et ou l épuisement devaient en résulter1312 La Chambre de première

instance a également conclu que des gens avaient été tués par des soldats khmers rouges ou

n avaient jamais été revus après avoir été emmenés par des soldats khmers rouges1313

321 Il était par conséquent raisonnable pour la Chambre de première instance déjuger établi au

vu de l ensemble de la preuve que la politique du PCK consistant à déplacer la population

prévoyait et impliquait la commission des crimes de meurtre de persécution pour motifs

politiques et d autres actes inhumains sous la forme de transferts forcés et d atteintes à la dignité

humaine
1314

La Chambre de première instance a conclu à juste titre que des crimes relevant

d une entreprise criminelle commune avaient été commis pendant l évacuation de

Phnom Penh Moyen 201 de Nuon Chea

B

322 Comme il appert du Jugement la Chambre de première instance a conclu que l accord

visant le transfert forcé de la population de Phnom Penh impliquait la commission des crimes de

meurtre de persécution et d atteintes à la dignité humaine La juridiction de jugement a retenu la

norme juridique correcte à savoir que le projet commun de l entreprise criminelle commune

devait consister à commettre un crime ou en impliquer la perpétration

dessus la politique criminelle du PCK consistant à évacuer de force Phnom Penh faisait partie

d un projet criminel commun

instance a raisonnablement conclu que la politique du PCK consistant à déplacer la population

1315
Comme démontré ci

1316

Ayant examiné toute la preuve la Chambre de première

1311

Jugement par 648 880 947 et 956

Jugement par 794 803 805 851 881 882 et 902

Jugement par 792 et 803 Voir également Jugement par 903

Voir par exemple Jugement par 880 843 900 et 948

Jugement par 692 Voir également Mémoire d appel de Nuon Chea par 499 Voir également Mémoire d appel
de Nuon Chea par 504

Voir titre XV A politique de transfert forcé ci dessus

1312

1313

1314

1315

1316
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prévoyait et impliquait la commission de crimes Elle a donc raisonnablement appliqué aux faits

la norme juridique correcte

323 Nuon Chea semble faire valoir que la conclusion de la Chambre de première instance selon

laquelle la mise en uvre des politiques du Parti concernant les déplacements de population avait

incombé aux secrétaires de zone devrait en quelque sorte le dégager de toute responsabilité en la

dès lors que certains des principaux secrétaires de zone étaient également membres

du Comité permanent1318 La Chambre de première instance a conclu que le Centre du Parti

auquel appartenait Nuon Chea s appuyait sur les zones dont les secrétaires étaient souvent

membres des Comités central ou permanent pour faire appliquer ses politiques et ses

Aucune mise hors de cause ne saurait résulter du fait que des membres importants

de l entreprise criminelle commune étaient également les exécutants de la politique incriminée

A vrai dire c est là l essence même de la responsabilité découlant de la participation à une

entreprise criminelle commune I

1317
matière

1319
décisions

i Atteintes à la dignité humaine

324 Il était raisonnable pour la Chambre de première instance de conclure que Nuon Chea en

tant que membre de l entreprise criminelle commune s était rendu responsable des crimes

commis dans le cadre de la politique du PCK consistant à déplacer la population de force

Phases 1 et 2
1320

Contrairement à ce que fait valoir ~ Appelant
1321

lorsque la Chambre d appel

saisie de l affaire Tadic donne des exemples de crimes tombant sous le coup de l entreprise

criminelle commune III parce que relevant des conséquences prévisibles et non des éléments

constitutifs d un projet commun visant à transférer de force la population d un village elle tient

un raisonnement qui ne concerne pas le cas d espèce

325 En effet dans l affaire Tadic les meurtres ne faisaient pas partie du projet commun

convenu lequel était limité au transfert forcé des habitants d un village alors que dans le cas

d espèce comme conclu par la Chambre de première instance sur la base d un mode opératoire

1317
Mémoire d appel de Nuon Chea par 505

Jugement par 859

Jugement par 859

Voir titre XV A politique de transfert forcé ci dessus

Mémoire d appel de Nuon Chea par 508 citant l Arrêt Tadic par 204

1318

1319

1320

1321
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récurrent bien établi le meurtre figurait parmi les moyens prévus pour réaliser le projet

La politique du Kampuchéa démocratique consistant à déplacer la population de

force « impliquait » et « prévoyait » d emblée ces autres crimes alors qu ils n avaient été qu une

possibilité prévisible dans l affaire Tadic

1322
commun

326 Enfin lorsque Nuon Chea prétend1323 que la Chambre de première instance s est fondée sur

le seul témoignage de Sum Chea pour juger établi que le meurtre avait été utilisé pour mener à

bien l évacuation forcée de Phnom Penh il passe tout bonnement sous silence des dizaines

d autres sources citées par le Jugement1324 La Chambre de première instance a raisonnablement

conclu que la politique du PCK consistant à vider Phnom Penh de sa population prévoyait et

impliquait la commission de crimes dont le meurtre1325 Il n était pas nécessaire de conclure que

des ordres de tuer avaient expressément été donnés1326 comme le voudrait Nuon Chea1327 Il est

bien établi que pour engager la responsabilité pénale découlant de la participation à une

entreprise criminelle commune le dessein criminel ne doit pas nécessairement avoir été

explicitement formulé mais qu il peut notamment se déduire des faits1328

ii Persécution

1329
327 Contrairement à ce que font valoir les Appelants

fondée sur une preuve abondante présentée tout au long de son Jugement pour se déclarer

convaincue que la politique du PCK consistant à déplacer la population prévoyait et impliquait la

persécution politique des membres du « peuple nouveau » Elle a de fait jugé établi que cette

politique avait notamment pour motif sous jacent « de repérer les ennemis parmi le peuple

nouveau de rééduquer les membres de ce dernier »

« peuple nouveau » sous couvert de rééducation avait notamment pris la forme de transferts

la Chambre de première instance s est

1330
Le traitement plus dur réservé au

1322
Voir titre XV A politique de transfert forcé ci dessus

Mémoire d appel de Nuon Chea par 510

Jugement par 474 notes 1402 à 1404

Voir titre XV A politique de transfert forcé ci dessus

Voir Jugement par 692

Mémoire d appel de Nuon Chea par 510 et 511

Voir par exemple Arrêt Karemera par 14[6] citant l Arrêt Kvocka par 117 et l Arrêt Ntakirutimana

par 466

Mémoire d appel de Nuon Chea par 512 Mémoire d appel de Khieu Samphan par 159 à 164

Jugement par 788 Voir également Jugement par 195 567 à 569 571 653 784 et 795

1323

1324

1325

1326

1327

1328

1329

1330
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forcés1331 lesquels étaient opérés en application des instructions des décisions et de la politique

émanant expressément des dirigeants du Parti1332 La Chambre de première instance a en outre

conclu que « les Khmers rouges endoctrinaient les cadres et la population des bases pour les

rendre hostiles et suspicieux envers les citadins » ce qui avait conduit à l enracinement de « [l]a

Ce ressentiment fomenté par les Khmers

s était fait évident pendant l évacuation de Phnom

1333
haine et la méfiance envers le peuple nouveau »

rouges bien avant le 17 avril 1975

Aussi le Jugement abonde t il en constatations selon lesquelles la politique du PCK

consistant à évacuer de force la capitale impliquait et prévoyait la persécution du « peuple

nouveau » Les Appelants n ont pas démontré en quoi la Chambre de première instance se serait

prononcée déraisonnablement à cet égard1336

1334

1335
Penh

C La Chambre de première instance a conclu à juste titre que des crimes relevant

d une entreprise criminelle commune avaient été commis pendant la Phase 2 des

déplacements de population Moyen 202 de Nuon Chea

328 Il était raisonnable pour la Chambre de première instance de conclure que la politique du

PCK consistant à déplacer la population faisait partie du projet commun de l entreprise

criminelle commune et que le deuxième transfert forcé impliquait et prévoyait la commission de

crimes La juridiction de jugement a jugé établi que la Phase 2 des déplacements de

population s inscrivait dans la politique générale du PCK consistant à déplacer la population

telle que l avaient approuvée les dirigeants du Parti1338 Les arguments de Nuon Chea tendant à

établir le contraire sont infondés

1337

1339

329 Pour commencer lorsqu il fait valoir que la Chambre de première instance a conclu à tort

1331

Jugement par 652 Voir également Jugement par 169 567 et 657

Jugement par 805 Voir également Jugement par 845 903 919 998 et 1000

Jugement par 787 Voir également Jugement par 169 734 887 et 908

Voir Jugement par 111 112 517 734 881 et 994 La tentative de Khieu Samphan de cloisonner la preuve est

sans fondement et contraire à la preuve effectivement produite notamment aux faits reconnus par Nuon Chea lui

même Voir Jugement note 2298 citant E3 196 Nuon Chea Déclaration du Parti communiste du Kampuchéa au

Parti communiste des travailleurs du Danemark juillet 1978 ERN FRA 00280669

Jugement par 517 notes 1547 1548 et 1550

Le fait que le PCK avait prévu d atteindre une pluralité objectifs par la mise en uvre de sa politique
d évacuation de Phnom Penh ne change rien au fait que cette politique impliquait et prévoyait aussi la commission

de crimes dont la persécution Mémoire d appel de Nuon Chea par 512

Voir titre XV A Moyen 199 de Nuon Chea ci dessus Voir également Mémoire d appel de Nuon Chea

par 514

Jugement par 576 à 578 580 à 582 et 584 à 612

Voir Mémoire d appel de Nuon Chea par 515 à 520

1332

1333

1334

1335

1336

1337

1338

1339
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que la Phase 2 des déplacements de population était décrite dans les publications du PCK comme

étant un aspect de la politique du Parti1340 Nuon Chea dénature la conclusion attaquée En

réalité la Chambre de première instance a considéré que « [l]a politique du Parti relativement

aux déplacements de population était l un des thèmes qui étaient souvent abordés dans les

campagnes de propagande les séances d éducation et les publications du Parti afin d en assurer

la mise en uvre rigoureuse et efficace »1341 Outre cette publication du Parti la juridiction de

jugement s est référée à une vaste quantité d éléments de preuve pour conclure que la Phase 2

faisait partie de la politique du PCK relative aux déplacements de population1342 En effet

compte tenu de la variété des moyens par lesquels le Parti avait diffusé cette politique la

Chambre de première instance a conclu qu entre la mi 1975 et 1977 « même les soldats khmers

rouges de rang ordinaire connaissaient les projets d évacuation ou en avaient entendu

parler »1343 Il appert des conclusions de la Chambre de première instance qu un déplacement de

population de cette ampleur ne pouvait se produire que dans le cadre de la politique générale

convenue par les dirigeants du Parti1344

330 Nuon Chea lui même reconnaît que la Phase 2 des déplacements de population « n était pas

un secret » et qu elle a touché un grand nombre de personnes1345 Cela étant et compte tenu de

la quantité énorme d éléments de preuve mentionnés tout au long du Jugement Nuon Chea ne

démontre pas en quoi la Chambre de première instance se serait montrée déraisonnable en

jugeant établi que la Phase 2 des déplacements de population avait eu lieu dans le cadre de la

politique générale du PCK consistant à déplacer la population Ensuite contrairement à ce

qu avance l Appelant1346 la Chambre de première instance n a jamais considéré que la Phase 2

des déplacements de population avait été considérée à la réunion du Comité central tenue en

1340
Mémoire d appel de Nuon Chea par 515 renvoyant au Jugement note 2531

Jugement par 577

Voir Jugement note 1714

Jugement par 577 citant E3 419 Procès verbal d audition du témoin Ieng Phan 23 novembre 2009 p 3 et 7

ERN FRA 00434786 et 00434790 Ren le gendre de TaMok était commandant du régiment 11 brigade 2

Ieng Phan commandant du bataillon spécial 203 brigade 2 avait entendu Ren discuter des projets d évacuation

entre la mi 1975 et 1978 et avait vu des gens être évacués en règle générale même les combattants khmers rouges

ordinaires avaient eu connaissance ou entendu parler des projets d évacuation

Voir par exemple Jugement par 578 note 1720 Voir également Jugement notes 1721 à 1742 Jugement

par 583 à 601 795 à 798 et 800 à 803 notes comprises
Mémoire d appel de Nuon Chea par 517

Mémoire d appel de Nuon Chea par 518 et 519

1341

1342

1343

1344

1345

1346
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septembre 19751347 Ce dont la Chambre de première instance s est effectivement déclarée

convaincue c est que « les dirigeants du Parti [s étaient] réunis début septembre 1975 pour

traiter des politiques économiques qui allaient trouver leur expression dans le document

d orientation de septembre 1975 »1348 lequel avait conduit au déplacement de la population Ce

grief n établit donc pas d erreur susceptible d invalider le verdict ou d avoir entraîné un déni de

justice1349

331 Enfin l allégation de Nuon Chea selon laquelle la Chambre de première instance se serait

méprise en concluant sur la base d « un seul document » que les dirigeants du Parti étaient

convenus de lancer le déplacement de la Phase 2 est trompeuse et infondée
1350

Comme déjà

indiqué la Chambre de première instance a jugé établi ailleurs dans son Jugement sur la base

d une preuve fournie que les dirigeants du Parti s étaient mis d accord sur la politique du PCK

consistant à déplacer la population cambodgienne entre zones rurales ce qui incluait la Phase 2

des déplacements de population1351

i Autres actes inhumains sous laforme d atteintes à la dignité humaine et de persécution

pour motifs politiques

332 Comme démontré ci dessus la politique du PCK consistant à déplacer la population faisait

partie du projet commun de l entreprise criminelle commune lequel impliquait et prévoyait la

commission de crimes notamment d atteintes à la dignité humaine et de persécution pour motifs

politiques1352 Contrairement à ce que fait valoir Nuon Chea
1353

la Chambre de première

instance a conclu que les dirigeants du PCK parmi lesquels Nuon Chea étaient convenus de la

politique du CPK laquelle incluait la Phase 2 des déplacements de population1354 La juridiction

de jugement a également jugé établi que le déplacement de la population entre zones rurales

s était caractérisé par la commission généralisée de crimes1355 Il était par conséquent raisonnable

1347
Voir Jugement par 749

Jugement par 749

Voir titre II B critères d examen en appel ci dessus

Mémoire d appel de Nuon Chea par 520

Voir titre XV politique de transfert forcé ci dessus Voir également Jugement par 795 à 810

Voir titre XV politique de transfert forcé ci dessus

Mémoire d appel de Nuon Chea par 521

Voir titre XI autres actes inhumains ci dessus Voir également Jugement par 577 578 584 à 587 602 à 606

610 613 à 616 622 623 625 626 et 637

Voir titre XV politique de transfert forcé ci dessus

1348

1349

1350

1351

1352

1353

1354

1355
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pour la Chambre de première instance de conclure que les dirigeants du Parti parmi lesquels

Nuon Chea avaient prévu la commission de crimes y compris d atteintes à la dignité

humaine1356 Spécifiquement parlant la juridiction de jugement s est fondée sur une preuve

fournie pour conclure que pendant la Phase 2 des déplacements de population la population

civile avait été privée de vivres d abris et d assistance médicale suffisants ainsi que des moyens

nécessaires pour assurer ses besoins sanitaires essentiels1357 Les publications du Parti elles

mêmes ont reconnu les « difficultés » causées par le déplacement de la population1358

1359
la Chambre de première instance s est

fondée sur une preuve abondante consignée tout au long du Jugement pour juger établi que la

Phase 2 des déplacements de population prévoyait et impliquait la commission de crimes y

Spécifiquement parlant la juridiction de

333 Contrairement aux arguments de Nuon Chea

1360

compris la persécution du « peuple nouveau »

jugement a conclu que la population avait également été déplacée dans le but de mener la lutte

des classes concept qui renvoyait aux mesures que le Parti avait à prendre à l encontre du

« peuple nouveau »

avaient été forcés de se déplacer entre zones rurales

1361
Dans certaines situations seuls les membres du « peuple nouveau »

De fait les membres du « peuple

nouveau » étaient spécifiquement identifiés comme tels afin d « éviter toute confusion possible

Le simple fait que Nuon Chea marque son

ne suffit pas à mettre en doute les

conclusions du Jugement concernant la persécution politique dont le « peuple nouveau » avait été

victime durant la Phase 2 des déplacements de population1365

1362

1363
en rassemblant et en répartissant les forces »

désaccord avec la Chambre de première instance
1364

1356
Voir Jugement par 637

Jugement notes 1790 à 1795 1804 1805 1808 à 1813 1821 1832 à 1836 1846 à 1849 1855 à 1857 1866

1898 1945 et 1955 à 1957 Voir également Jugement par 635 639 644 et 645

Jugement par 582 note 1743 renvoyant à E[3 ]748 Etendard révolutionnaire Numéro spécial octobre

novembre 1975 octobre novembre 1975 p 22 ERN FRA 00499704 et E3 166 Étendard révolutionnaire ~ 2

3 février et mars 1976 p 19 à 21 ERN FRA 00492775 00492777

Mémoire d appel de Nuon Chea par 523 à 525

Jugement par 652 à 657 et 795

Jugement par 613 Voir également Jugement notes 1746 1932 1935 1936 et 1938

Jugement note 1771 Voir également Jugement par 619 et 625

Jugement par 621 Voir également Jugement par 622 et 623

Mémoire d appel de Nuon Chea par 523 à 525

Voir Arrêt Karemera par 206 325 et 459

1357

1358

1359

1360

1361

1362

1363

1364

1365
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Khieu Samphan ne montre pas en quoi les conclusions de la Chambre de première
instance relatives à la politique du PCK consistant à déplacer la population seraient

entachées d erreur Paragraphes 153 à 155 164 174 à 201 232 à 234 353 360 361 369 à

373 451 à 477 489 504 et 515 à 521 de Khieu Samphan

D

334 Khieu Samphan affirme que la Chambre de première instance a commis une erreur de fait et

de droit en considérant qu il existait une politique criminelle du PCK consistant à déplacer la

population Phases 1 et 2 et visant à mettre en uvre le projet commun de l entreprise

criminelle commune1366 Les griefs de Khieu Samphan par lesquels il marque simplement son

désaccord avec l appréciation de la preuve opérée par la juridiction de jugement ou par lesquels

il se contente d avancer ses propres interprétations de la preuve1367 ne suffisent pas à mettre en

doute les conclusions de la Chambre de première instance concernant la politique du PCK

consistant à déplacer la population Phases 1 et 2
1368

De même les plaintes de

Khieu Samphan

justice doivent être rejetées sans autre forme d examen

1369

qui ne sont pas susceptibles d invalider le Jugement ou d établir un déni de

Enfin il n y a pas de fondement aux

prétentions de ~ Appelant selon lesquelles la Chambre de première instance aurait fondé sa

conviction sur des éléments de preuve ne relevant pas de la portée du Premier procès

raisonnable pour la juridiction de jugement de se fonder sur des éléments de preuve hors la

portée temporelle du Premier procès en tant qu éléments corroborant ou étayant indirectement

les conclusions relatives aux faits survenus pendant la période relevant du Premier procès1372

1370

1371
Il était

335 Contrairement à ce que prétend Khieu Samphan1373 il ressort du Jugement que la Chambre

de première instance a bien tenu compte lorsque ce fait était pertinent de la guerre civile contre

le régime de LonNol avant 1975 notamment dans son analyse des déplacements forcés de

population antérieurs à avril 1975 en ce qu ils allaient servir de base théorique à la politique de

1366
Mémoire d appel de Khieu Samphan par 369 à 373 451 à 486 et 515 à 521 Dans la mesure où les arguments

de Khieu Samphan recoupent les moyens d appel soulevés par Nuon Chea à l encontre des conclusions du Jugement
relatives à la politique du PCK qui consistait à déplacer la population tout en prévoyant et en impliquant la

commission de crimes voir par exemple Mémoire d appel de Khieu Samphan par 191 à 194 232 à 234 369 à

373 451 à 458 et 515 à 521 les co procureurs incorporent ici par renvoi les réponses qu ils ont faites à ces moyens

Voir titre XV politique de transfert forcé ci dessus Voir également titre X persécution ci dessus

Voir Mémoire d appel de Khieu Samphan par 360 361 455 456 462 463 470 471 489 504 et 516

Voir Arrêt Karemera par 206 325 et 459

Voir Mémoire d appel de Khieu Samphan par 153 à 155 191 193 196 à 201 456 et 466 à 469

Voir titre II B critères d examen en appel ci dessus

Voir Mémoire d appel de Khieu Samphan par 192 467 468 et 472 à 474

Voir Arrêt Nahimana par 315 316 et 561

Mémoire d appel de Khieu Samphan par 174

1367

1368

1369

1370

1371

1372

1373
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déplacement appliquée dans les territoires conquis après cette date1374 De même que

Chambre de première instance a pris en compte les conséquences des bombardements américains

et des pénuries alimentaires antérieurs à la période visée y compris la thèse selon laquelle les

Khmers rouges auraient décidé de déplacer la population par crainte de bombardements

américains1376 Cela étant la juridiction a conclu que les déplacements forcés avaient eu pour

double finalité i d empêcher les ennemis de déstabiliser les forces du PCK et ii d empêcher les

cadres d être corrompus par la population urbaine1377 Que Khieu Samphan ne soit pas d accord

avec ces constatations et veuille y substituer d autres interprétations de la preuve ne suffit pas à

les mettre en doute

1375
la

1378

336 Les griefs de Khieu Samphan ne sont pas convaincant en ce qu ils entendent isoler certaines

sources de preuve qui ont spécifiquement fondé telle ou telle constatation de la Chambre de

première instance au sujet de la politique du PCK consistant à déplacer la population

bien établi que le poids à accorder en définitive à chaque élément de preuve ne peut être

D où il suit que la Chambre de première instance a correctement

examiné la preuve comme un tout et non au coup par coup

1379
Il est

1380
déterminé isolément

i Mode opératoire antérieur à 1975

337 La Chambre de première instance a raisonnablement conclu sur le fondement d une preuve

abondante à l apparition avant 1975 d un mode opératoire selon lequel la population était

évacuée de force des villages et des villes conquis notamment Kratie Kampong Cham Banam

et Oudong1381 Khieu Samphan conteste les évacuations des villes précitées1382 mais ignore les

constatations de la Chambre de première instance relatives aux évacuations forcées de

Battambang Svay Rieng et Prey Veng1383

1374
Voir par exemple Jugement par 82 à 101 731 à 735 736 et 737

Voir Mémoire d appel de Khieu Samphan par 164 et 175

Jugement par 154 à 156 468 à 470 et 530 à 540

Jugement par 112

Voir Arrêt Karemera par 206

Voir Mémoire d appel de Khieu Samphan par 177 à 201 457 et 469

Arrêt Lubanga par 22 Arrêt Ntagerura par 174 Voir également Arrêt Ngirabatware par 202 et 208 Arrêt

Taylor par 55 Arrêt Martic par 233

Voir Jugement par 104 à 112 et 124 à 126

Voir Mémoire d appel de Khieu Samphan par 177 à 190

Voir Jugement par 791

1375

1376

1377

1378

1379

1380

1381

1382

1383
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1384
338 Contrairement à ce que fait valoir ~ Appelant

latitude de se fonder sur les témoignages de Yun Kim et de Philip Short pour considérer que

Kratie avait finalement été évacuée après que les Khmers rouges en eurent pris le contrôle1385

Khieu Samphan n établit pas non plus en quoi le fait que la population n avait pas été évacuée

sur le champ de la ville conquise mais apparemment en 1973 ou 1974 seulement1386

contredirait la conclusion selon laquelle des évacuations subséquentes auraient suivi un mode

opératoire similaire Il était de même raisonnable pour la Chambre de première instance de se

fonder sur le témoignage de François Ponchaud pour conclure que Kampong Cham avait été

le témoignage de François

La

la Chambre de première instance avait la

1387
évacuée de force Contrairement à ce que prétend F Appelant

Ponchaud trouve corroboration dans d autres éléments de preuve versés aux débats

juridiction de jugement a expressément considéré la déposition de Phy Phuon sur ce point et ne

l a pas jugée fiable1389

1388

339 La Chambre de première instance s est raisonnablement fondée sur l instruction donnée

dans la revue Etendard révolutionnaire du PCK de « conquérir tous les habitants »

publié trois ans après l évacuation de Banam ce numéro attestait clairement la politique du PCK

Khieu Samphan ne démontre pas en quoi la

1390
Bien que

1391
consistant à expulser la population des villes

Chambre de première instance aurait outrepassé son pouvoir d appréciation à cet égard La

juridiction de jugement s est également fondée sur une preuve fournie établissant qu Oudong

avait elle aussi été évacuée de force après sa prise par les Khmers rouges

contradictoire par ailleurs au fait d avoir conclu qu Oudong avait été évacuée et qu une partie

de sa population avait d abord été envoyée à M 13 puis dans la province de Battambang1393

Comme indiqué ci dessus la juridiction de jugement a expressément pris en compte la situation

de guerre et en tout état de cause cette situation ne saurait ébranler la constatation selon

1392
Il n y a rien de

1384
Mémoire d appel de Khieu Samphan par 179 à 181

Voir Jugement notes 291 et 293

Mémoire d appel de Khieu Samphan par 178

Mémoire d appel de Khieu Samphan par 182 à 184

Jugement note 297

Voir Mémoire d appel de Khieu Samphan par 183 Voir également Jugement par 107

Jugement note 298 citant E3 25 Etendard révolutionnaire Numéro spécial décembre 1976 janvier 1977

p 36 ERN FRA 00504049

Mémoire d appel de Khieu Samphan par 187

Jugement notes 258 à 365

Voir Mémoire d appel de Khieu Samphan par 188 citant le Jugement par 124

1385

1386

1387

1388

1389

1390

1391

1392

1393
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laquelle la population urbaine avait été expulsée dans des conditions terribles1394 Qui plus est il

est du pouvoir d appréciation de la Chambre de première instance de recourir à la preuve par ouï

dire1395 Khieu Samphan ne démontrant pas en quoi elle aurait fait erreur à cet égard1396

ii Politique de déplacementforcé de lapopulation

340 Outre ce qui précède Khieu Samphan prétend que la Chambre de première instance a

commis une erreur de droit et de fait en ce qu elle s est fondée sur un document de septembre

1975 « portant sur la politique d orientation »1397 La Chambre de première instance a reconnu ne

pas pouvoir déterminer les auteurs de la pièce ni la date à laquelle les projets visés dans le

document d orientation de septembre 1975 avaient été convenus1398 Ce nonobstant compte tenu

d une variété d éléments de preuve indirects allant dans le même sens il était raisonnable pour la

juridiction de jugement de conclure que le document représentait les politiques économiques de

la direction du Parti en 19751399 Le parti de Khieu Samphan de considérer séparément chaque

élément de preuve sur lequel la Chambre de première instance s est fondée et de fournir ses

propres interprétations de la preuve pour tenter d établir que le Jugement est entaché d erreur

n est pas de nature à convaincre1400 La Chambre de première instance n a pas analysé la preuve

au coup par coup mais dans son ensemble comme il se doit et elle s est montrée raisonnable en

dégageant sa conclusion De plus comme démontré plus haut elle s est fondée sur une preuve

abondante présentée tout au long du Jugement pour conclure qu il existait une politique du PCK

consistant à déplacer la population1401

1402
341 Contrairement à ce que fait valoir Khieu Samphan

fondée sur une grande variété d éléments de preuve pour juger établi que le Parti avait la maîtrise

des moyens et des modes de transport nécessaires pour effectuer les déplacements de

population1403 Elle ne s est pas contredite en concluant d une part au refus des Khmers rouges

la juridiction de jugement s est

1394
Mémoire d appel de Khieu Samphan par 189

Voir titre VI E appréciation de la preuve par ouï dire ci dessus

Mémoire d appel de Khieu Samphan par 188

Mémoire d appel de Khieu Samphan par 459 citant le Jugement par [748 et 749]

Jugement par 748

Jugement par 749

Mémoire d appel de Khieu Samphan par 460 à 465

Voir titre XV politique de transfert forcé ci dessus

Mémoire d appel de Khieu Samphan par 470 et 471

Voir Jugement notes 1720 à 1726

1395

1396

1397

1398

1399

1400

1401

1402

1403
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de fournir des informations sur les lieux où se trouvaient les personnes transférées et en

constatant d autre part l absence de preuve explicite d une quelconque tentative d obtenir de

Il était raisonnable pour la Chambre de première
1404

telles informations auprès des autorités

instance de conclure au vu de la totalité de la preuve que les Khmers rouges avaient créé « une

situation telle que les gens redoutaient aussi bien de poser des questions au Parti que de chercher

Khieu Samphan ne démontre pas en quoi cette conclusion
1405

à en obtenir des informations »

aurait invalidé le Jugement ou entraîné un déni de justice1406

342 Khieu Samphan ne démontre pas non plus qu il serait exclu pour un juge des faits

raisonnable de conclure que des exemplaires des revues Etendard révolutionnaire et Jeunesse

révolutionnaire avaient été distribués notamment « aux responsables à l échelon des zones des

La Chambre de première

instance s est fondée à cet égard sur diverses sources de preuve se corroborant mutuellement1408

Khieu Samphan dénature les dépositions sur lesquelles la juridiction de jugement s est fondée et

n établit pas en quoi d autres portions de ces témoignages viendraient jeter le doute sur les

conclusions du Jugement1409

1407
secteurs des districts et des entités inférieures aux districts »

XVI POLITIQUE VISANT À ÉCRASER LES ENNEMIS

A Le PCK a adopté une politique visant à écraser les ennemis

Moyen 26 de Nuon Chea

i Il était raisonnable pour la Chambre de première instance de conclure que lapolitique
du PCKprévoyait d « écraser » les ennemis

343 Nuon Chea affirme que la Chambre de première instance a commis une erreur de droit et de

fait en ce qu elle a conclu que le PCK avait adopté pour politique d écraser les ennemis1410

L Appelant ne fait pas valoir que cette erreur aurait invalidé le jugement ou entraîné un déni de

1404
Mémoire d appel de Khieu Samphan par 475 à 477 citant le Jugement par 641

Jugement par 641 citant le Jugement par 199 Voir également Jugement notes 788 2260 2263 2283 2314

2317 et 2511

Voir titre II B critères d examen en appel ci dessus

Mémoire d appel de Khieu Samphan par 493 citant le Jugement par 263

Jugement note 822

Voir Mémoire d appel de Khieu Samphan par 493

Mémoire d appel de Nuon Chea par 268 à 280

1405

1406

1407

1408

1409

1410
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justice1411 mais allègue à tort que la mise en uvre de la politique visée ne relève pas du Premier

procès1412 Ses arguments concernant la preuve ou l absence de preuve de meurtres commis

en exécution de la politique visant à écraser les ennemis

forme d examen Qui plus est les constatations de la Chambre de première instance concernant

la politique du PCK visant à écraser les ennemis sont pleinement établies par la preuve La

Chambre de la Cour suprême a retenu le principe selon lequel elle ne déciderait pas à la légère de

modifier les conclusions de la Chambre de première instance celle ci étant mieux placée pour

apprécier la preuve produite et décider du poids à lui accorder1414

1413
doivent donc être rejetés sans autre

344 Il était raisonnable pour la Chambre de première instance de conclure au vu de l ensemble

de la preuve qu il existait une politique du PCK visant à écraser ses ennemis Outre les éléments

de preuve cités au soutien direct de cette constatation1415 la Chambre de première instance s est

fondée sur d abondants éléments de preuve qui tout au long du jugement établissent l existence

d une telle politique1416 De fait à côté de la grande variété d éléments spécifiquement relevés à

ce sujet par la juridiction de jugement le dossier abonde en éléments qui viennent la conforter en

sa conviction1417 Fait d ailleurs confirmé plus d une fois par Nuon Chea lui même notamment

1411
Voir titre II B critères d examen en appel ci dessus

Mémoire d appel de Nuon Chea par 269

Mémoire d appel de Nuon Chea par 270 et 278 À cet égard les co procureurs rejettent l affirmation trompeuse
de Nuon Chea selon laquelle « [d]ans la plupart de ces cas il est incontesté que des individus appartenant à ces

groupes [d ennemis] n ont pas été exécutés ni même visés à cette fin » Mémoire d appel de Nuon Chea par 270

Les co procureurs rappellent que la mise en uvre de la politique visant à écraser les ennemis relève bien de la

portée du Premier procès et est du reste une question contestée entre les parties
Voir titre II B critères d examen en appel ci dessus

Voir Jugement par 117 et 118 notes 326 à 340

Voir par exemple Jugement notes 233 351 414 1602 1717 1929 1938 2439 2571 2577 2579 2580 2581

1412

1413

1414

1415

1416

et 2643

Voir par exemple El 21 1 Nuon Chea T 13 décembre 2011 p 6 à 10 E3 5 Étendard révolutionnaire

~ 8 août 1975 p 16 et 17 ERN FRA 00538966 00538967 E169 4 1 1 2 Étendard révolutionnaire Numéro

spécial décembre 1975 et janvier 1976 p 7 ERN FRA 00883116 E3 25 Étendard révolutionnaire Numéro

spécial décembre 1976 janvier 1977 p 20 et 21 ERN FRA 00504033 00504034 la mission des unités infiltrées

était « de combattre les espions les ennemis barbares qui détruisaient la population » [NDT dans la traduction en

anglais du texte original en khmer la notion de « combattre » est rendue par « attaquer et écraser » et celle de

« population » par « révolution »] E3 147 Intervention de Nuon Chea à l occasion de l anniversaire de l armée

cambodgienne 16 janvier 1977 ERN FRA 00698446 El 192 1 Philip Short T 9 mai 2013 p 2 et 3 El 191 1

Philip Short T 8 mai 2013 p 100 et 101 E3 9 Philip Short Pol Pot Anatomie d un cauchemar p 247

ERN FRA 00639702 citant Phy Phuon « Vous me demandez si nous faisions des prisonniers Non [ ] si nous

prenions un soldat du gouvernement nous le tuions Il n y avait pas de directive précise sur ce point mais chacun

savait que c était ce qu il fallait faire » El 71 1 PeanKhean T 2 mai 2012 p 52 à 54 E3 25 Étendard
révolutionnaire Numéro spécial décembre 1976 janvier 1977 p 40 et 41 ERN FRA 00504053 00504054

E3 785 Étendard révolutionnaire Réimpression conforme au n° 7 de juillet 1973 p 11 ERN FRA 00741969

1417
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lorsqu il a déclaré qu « après 1960 notre Organisation révolutionnaire a décidé de recourir à

l action politique et à la violence armée afin de combattre et de vaincre l ennemi »

expliqué que l unité secrète de défense créée en 1961 devait permettre d « écraser les ennemis et

les différents réactionnaires en cachette »

«juste » notamment parce qu elle avait « anéanti et éliminé les ennemis »

1418
Il a

1419
Il a décrit la « révolution » du PCK comme étant

Une politique qui
1420

« Par exemple on arrête des espions on fait un meeting on proclame le verdict puis on les tue aux yeux de la

population tout simplement Ce qui peut effrayer une certaine population qui conclut qu on est trop cruel [ ] sur

le plan positionnel de récrasement d un espion c est tout à fait correct Cependant sur le plan méthodologique
c est tout à fait erroné » E3 197 Procès verbal de la réunion du Comité permanent du Front 11 mars 1976 p 3

ERN FRA 00334963 E3 729 Jeunes hommes et jeunes füles révolutionnaires n° 10 octobre 1975 p 9 et 10

ERN FRA 00364230 00364231 El 58 1 Duch T 3 avril 2012 p 39 et 40 « Après 1975 il fallait éliminer la

monarchie et éliminer tous ses membres lorsqu on les voyait sans distinction [ ] Les propriétaires terriens

féodaux aussi devaient être éliminés » E3 147 Intervention de Nuon Chea à l occasion de l anniversaire de

l armée cambodgienne 16 janvier 1977 ERN FRA 00698446 El 21 1 Nuon Chea T 13 décembre 2011 p 6 à

10 E3 147 Intervention de Nuon Chea à l occasion de l anniversaire de l armée cambodgienne 16 janvier 1977

ERN FRA 00698446 E3 26 Interview de NUON Chea avec un journaliste japonais sans date p 14

ERN FRA 00636877 E3 742 Étendard révolutionnaire

ERN FRA 00499754 «Quant aux ennemis [ ] complètement écrasés [ ] [njous devons continuer à les

combattre et à les piétiner [ ] afin [ ] qu ils ne puissent plus se relever [ ] En agissant de cette façon nous

pouvons nous créer davantage de conditions favorables pour aller combattre les ennemis [ ] dans les années à

venir [ ] jusqu à ce que nous puissions remporter de plus en plus de grandes victoires » et p 10

ERN FRA 00499759 « Alors nous devons effectuer des purges nous devons filtrer et nous devons balayer les

éléments qui ne sont pas bons et les éléments ennemis Et nous devons consolider et multiplier continuellement les

éléments excellents qui sont issus du mouvement au fur et à mesure » E3 143 Discours de Ieng Sary 30 août

1977 ERN ANG 00168723 « notre peuple cambodgien et notre armée révolutionnaire se sont battus [ ] pour

[ ] protéger notre indépendance nationale [ ] en écrasant toutes les man uvres des ennemis de tout bord »

[traduction non officielle] E3 13 Le procès verbal de la réunion des secrétaires et sous secrétaires et du

régiment indépendant 9 octobre 1976 p 6 ERN FRA 00334977 « Il faut purger les mauvais éléments

absolument » E3 1094 Rapport du Bureau401 À l attention de VAngkar respectée et bien aimée 4 août

1978 p 8 ERN FRA 00593530 « continuer à suivre à la trace et à rechercher les filières des ennemis de tout

bord qui sont infiltrés rongeant [la révolution] de l intérieur Et [ ] à effectuer des purges dans les bases les unités

les Bureaux et dans les différents ministères pour que cela soit propre et net » E3 12 Décision du Comité central

sur un certain nombre de problèmes 30 mars 1976 p 1 ERN FRA 00224363 « Le pouvoir de décider de

l exécution au sein et en dehors du rang [ ] Tout cela pour renforcer notre autorité [ ] la décision appartient au

Comité permanent Concernant l armée centrale la décision appartient à l état major » E3 2012 Centre de

rééducation du district Rapport p 5 ERN FRA 00797686 « En ce qui concerne les prisonniers qui ont été

arrêtés dans la commune de Cheang Tomg merci de les interroger pour trouver sans exception tous les membres de

leurs réseaux [et de les écraser] » [NDT insertion correspondant à la version en anglais du texte original en

khmer] E3 4001R Film documentaire Enemies ofthe People [00 48 00] E3 808 Notes de réunions de l hôpital
du 17 Avril 23 avril 6 novembre 1978 p 28 ERN FRA 00811310 « Il y a trois tâches à faire 1 Il faut nettoyer
au fur et à mesure les ennemis » E3 35 Procès verbal d audition de Ke Pich p 6 ERN FRA 003677322 citant

les principes de la politique du Parti disposant dès 1973 que « [1] opposant à [YAngkar] est considéré comme un

traître et doit être écrasé » et que « quelqu un ne suivant pas le chemin du Parti est considéré comme un opposant au

Parti »

Numéro spécial avril 1977 p 5

1418
E3 147 Intervention de Nuon Chea à l occasion de l anniversaire de l armée cambodgienne 16 janvier 1977

ERN FRA 00698446

El 21 1 Nuon Chea T 13 décembre 2011 p 6 à 10 E3 147 Intervention de Nuon Chea à l occasion de

l anniversaire de l armée cambodgienne 16 janvier 1977 ERN FRA 00698446

Voir Jugement note 1624 citant notamment E3 26 Interview de Nuon Chea avec un journaliste japonais sans

date p 13 ERN FRA 0063687[6]

1419
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a été constamment réaffirmée à l occasion des congrès du Parti et des réunions du Comité

central y compris dans la résolution adoptée par le celui ci en janvier 1965 aux termes de

laquelle « la violence révolutionnaire [était] absolument nécessaire »1421

345 L argument de Nuon Chea selon lequel la Chambre de première instance aurait « présumé a

tort que chaque emploi du mot ennemi par le PCK dénotait une intention de commettre des

actes criminels »1422 n atteint pas le seuil nécessaire pour justifier un examen en appel et doit

être écarté De même que l interprétation de la preuve que Nuon Chea voudrait substituer à celle

du Jugement à savoir que « le PCK considérait comme des ennemis des individus donnés dont

certains [avaiejnt été tués » ne suffit pas à démontrer que les constatations de la Chambre de

première instance seraient déraisonnables1423

346 Dans le même ordre d idées Nuon Chea n est pas fondé à se prévaloir d « ambiguïtés dans

la preuve »1424 Il est bien établi que les griefs se bornant à affirmer que la Chambre de première

instance n aurait pas donné assez de poids ou aurait dû donner une autre interprétation à tel ou tel

élément de preuve sont susceptibles d être rejetés sans autre forme d examen1425 Et quand bien

même la Chambre de la cour suprême examinerait une telle argumentation les co procureurs

rappellent la constatation du Jugement selon laquelle « les dirigeants du PCK [avaiejnt élaboré et

mis en uvre une autre politique consistant à rééduquer les mauvais éléments et à écraser

les personnes qui avaient été définies comme des ennemis »1426 Aussi lorsqu il invoque la

déposition de Duch indiquant que les personnes associées à la République khmère étaient

réparties en différents groupes selon qu elles devaient être rééduquées ou tuées1427 Nuon Chea

loin de démontrer une ambiguïté ne fait que conforter la Chambre de première instance dans sa

1421
E3 2114 Stephen Heder Cambodian Communism and the Vietnamese Model ERN FRA 00704201 [de la

traduction partielle en français] E3 16 Khieu Samphan Histoire du Cambodge Le Kampuchéa démocratique

p 23 ERN FRA 00643844 E3 9 Philip Short Pol Pot

ERN FRA 00639630 et 00639631

Mémoire d appel de Nuon Chea par 271

Cf Arrêt Karemera par 235

Mémoire d appel de Nuon Chea par 274 à 277

Voir Arrêt Karemera par 179 citant l Arrêt Nchamihigo par 157 Arrêt Krajisnik Mo par 27

Jugement par 117

Mémoire d appel de Nuon Chea par 274

Anatomie d un cauchemar p 191 et 192

1422

1423

1424

1425

1426

1427
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1428
constatation

347 Enfin le fait que chaque personne qualifiée d ennemi par le PCK n ait pas été écrasée ou

tuée comme Nuon Chea semble vouloir en tirer argument1429 est sans incidence sur la

constatation selon laquelle il existait une politique visant à écraser les ennemis1430 En réalité

telles que les a relevées la Chambre de première instance les quatre façons dont la politique

s était manifestée ne sont que des illustrations supplémentaires de son existence Elles ne

constituent pas comme semble le soutenir l Appelant1431 les seuls éléments de preuve sur

lesquels la juridiction de jugement s est fondée pour conclure à cette existence Comme relevé

ci dessus la Chambre de première instance a fondé sa constatation sur une vaste gamme

d éléments de preuve et elle s est montrée raisonnable ce faisant

ii La définition de la notion d « ennemis » retenue par la Chambre de première instance

était raisonnable

348 Nuon Chea affirme que la Chambre de première instance a commis une erreur de fait en

de même qu en rangeant les anciens soldats et

fonctionnaires de LonNol au nombre des principaux ennemis reconnus dès avant 19751433

Contrairement à ce qu affirme l Appelant la juridiction de jugement s est fondée sur des

éléments de preuve suffisants pour déterminer que le sens donné à la notion d « ennemi »

répondait à un dessein particulier Plus précisément elle s est fondée sur la déposition de l expert

David Chandler et sur le numéro de la revue Étendard révolutionnaire de septembre 19771434

Ailleurs dans le Jugement elle s est également référée à des éléments de preuve similaires

étayant de façon contextuelle la sens volontairement vague qui avait été associé à la notion

Elle a dégagé de nombreuses constatations relatives à ceux que le PCK

1432
définissant la notion d « ennemi »

1435
d « ennemi »

Il en est de même de l affirmation de Nuon Chea selon laquelle la revue Étendard révolutionnaire de septembre
1977 apporte la preuve « positive » que la politique reprochée n existait pas C est une déformation du sens

ordinaire du document en question Mémoire d appel de Nuon Chea par 275 citant E3 11 Étendard

révolutionnaire Numéro spécial septembre 1977 p 28 ERN FRA 00492822

Voir Mémoire d appel de Nuon Chea par 270 à 273

Voir AnëtNahimana par 315 316 et 561

Mémoire d appel de Nuon Chea par 278 et 279

Mémoire d appel de Nuon Chea par 281 et 282

Mémoire d appel de Nuon Chea par 283

Jugement note 332

Voir par exemple Jugement note 866 citant E3 783 Étendard révolutionnaire numéro spécial septembre
octobre 1972 p 26 ERN FRA 00721063 les rapports réguliers doivent notamment porter « sur les ennemis »

1428

1429

1430

1431

1432

1433

1434

1435
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et des « ennemis à l intérieur des rangs »1437

et elle s est également référée aux dépositions de témoins qui ignoraient le sens du terme

Au vu de ce qui précède un juge des faits raisonnable pouvait conclure sur le

fondement de la déposition de David Chandler du numéro de la revue Etendard révolutionnaire

de septembre 1977 et des autres éléments de preuve versés aux débats et cités tout au long du

Jugement qu un sens volontairement vague avait été donné à la notion d « ennemi »

1436
« percevait comme étant des ennemis externes »

1438
« ennemis »

note 1927 citant notamment E3 13 Le procès verbal de la réunion des secrétaires et sous secrétaires et du

régiment indépendant 9 octobre 1976 p 12 ERN FRA 00334983 il y avait trois catégories d ennemis la

catégorie « destructrice » dont il fallait absolument purger le pays la catégorie « libérale normale » qu il fallait

rééduquer et la catégorie « incitée par les ennemis » également à rééduquer note 1934 citant E3 729 Jeunes

hommes et jeunes filles révolutionnaires n° 10 octobre 1975 p 4 ERN FRA 00364225 «Les agents des

ennemis et les mauvais éléments se mélangent [ ] au [ ] peuple nouveau » note 2376 citant notamment

E3 130 Statuts du Parti Communiste du Kampuchéa p 12 ERN FRA 00184025 «Le Parti doit protéger la

révolution au maximum de toute action des stratagèmes des ennemis de manière directe indirecte ouverte et

secrète visant à détruire le Parti par tous les moyens » note 2495 citant notamment E3 11 Étendard

révolutionnaire Numéro spécial septembre 1977 p 32 ERN FRA 00492826 « les ennemis étaient partout » en

ville note 2612 citant notamment E3 201 Discours de Khieu Samphan lors d un meeting commémoratif 15 avril

1977 ERN FRA 00612166 « nous devons [ ] préserver les fruits de notre révolution cambodgienne en

éliminant résolument toutes les catégories d ennemis [ ] nous devons balayer l ennemi» note 2581 citant

E3 742 Étendard révolutionnaire Numéro spécial avril 1977 p 5 et 10 ERN FRA 00499754 et 00499759 il

faut constamment mener l offensive contre les ennemis il est impératif d en purger la révolution de faire place
nette de balayer les mauvais éléments et les éléments ennemis E3 726 Jeunesse révolutionnaire ~ 1 et n° 2

janvier et février 1978 p 7 ERN FRA 00524418 il faut accroître la vigilance révolutionnaire face aux ennemis

de toute sorte qui cherchent une occasion de détruire la révolution et E3 135 Étendard révolutionnaire ~ 6 Juin

1977 p 17 et 18 ERN FRA 00487723 00487724 il faut continuer d attaquer les ennemis de classe les ennemis

infiltrés et leurs agents note 2582 citant notamment E3 746 Étendard révolutionnaire Numéro 7 juillet 1978

p 3 à 9 13 et 14 ERN FRA 00611872 00611879 et 00611882 00611883 les «ennemis enfouis rongeant de

l intérieur » ont été démasqués
Voir par exemple Jugement par 199 après 1975 « le Parti persista à rendre inintelligible et à dissimuler son

mode de fonctionnement interne principalement afin de se protéger contre ceux qu il percevait comme étant des

ennemis externes » par 256 « Les émissions radiophoniques traitaient de sujets comme [ ] les arrestations ainsi

que les personnes perçues comme étant des ennemis » et par 795

Voir par exemple Jugement par 298 citant notamment E3 1202 Rapport militaire sans date « concernant

la situation des ennemis de l intérieur il y a certaines choses qui méritent d être signalées » par 325 citant

notamment El 194 1 Pmm Som T 21 mai 2013 p 32 à 37 la nécessité d être vigilant envers les ennemis a été

considérée à une réunion et E3 1209 Télégramme 330 A l attention du bien aimé Comité 870 7 mai 1978 p 1

ERN FRA 00597809 il est rendu compte de la situation relative aux « ennemis externes et internes » par 840

Voir également Jugement note 1022 citant notamment E3 155 Télégramme 54 À l attention du respecté frère
23 avril 1978 il est rendu compte de la situation relative aux ennemis de l extérieur et aux ennemis se terrant au sein

du Parti note 1381 citant notamment E3 4664 Demande de constitution de partie civile de ChhorDana

26 octobre 2007 p 6 ERN FRA 00845824 « Ils nous ont expliqué que l Angkar [ ] nous ordonnait de quitter la

ville [ ] de manière à pouvoir la purger de tous ses ennemis intérieures » note 2567 citant notamment E3 1024

Télégramme du 23 septembre 1976 A l attention du cher camarde Roeun bien aimé p 1 ERN FRA 00810100

les ennemis sont accusés d inciter la population à s opposer aux coopératives et note 2612 citant notamment

E3 562 Rassemblement à Phnom Penh pour marquer l anniversaire du 17 avril 16 avril 1978

ERN FRA 00280379 selon Khieu Samphan toutes les unités devaient continuellement élever leur niveau de

vigilance et défendre le pays contre les ennemis de l intérieur et de l extérieur

Voir Jugement note 1381 citant notamment El 148 1 Kim Vanndy T 5 décembre 2012 p 109 à l époque où

la ville avait été nettoyée ou vidée des ennemis il ne comprenait pas ce que signifiait le terme « ennemi »

1436

1437

1438
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349 Nuon Chea dénature par ailleurs d autres constatations du Jugement pour faire valoir que la

définition d « ennemi » jugée établie par la Chambre de première instance était incompatible

avec ces autres constatations1439 Pour être précis la juridiction de jugement a conclu que le PCK

entendait « réaliser une révolution socialiste ayant pour objectifs prioritaires l édification rapide

et la défense du pays » et que « [cjette révolution était fondée sur les principes du secret » ce

qui est compatible avec la constatation selon laquelle le sens de la notion d « ennemi » avait été

laissé vague de manière à instaurer une « atmosphère de doute »1441 La constatation de la

Chambre de première instance selon laquelle le PCK avait une structure « strictement

hiérarchique » n est pas non plus en contradiction avec la volonté constatée de laisser dans le

vague la notion d « ennemi »1442 En fait face à une appréciation de la preuve qui ne lui convient

tout simplement pas Nuon Chea recourt à des « contradictions » inexistantes1443

1440

350 L Appelant verse dans le formalisme lorsqu il reproche à la Chambre de première instance

d avoir commis une erreur de fait en parlant [NDT dans la version en anglais du Jugement] des

anciens soldats et fonctionnaires de LonNol qui « [ajvant même 1975 [ ] furent aussi

identifiés comme faisant partie des principaux ennemis » alors qu à ce moment là les intéressés

Il ressort du sens ordinaire du Jugement que ce
1444

étaient encore membres de l ancien régime

sont bien les soldats et les fonctionnaires de LonNol qui dès avant 1975 avaient été désignés

Mais surtout Nuon Chea me démontre pas

comment cette prétendue erreur de fait aurait pu occasionner un déni de justice ou serait

susceptible d invalider le verdict

1445
comme des ennemis par les Khmers rouges

B Khieu Samphan ne démontre pas en quoi la Chambre de première instance se serait

méprise dans sa définition de la notion d « ennemis »

Paragraphes 165 à 170 496 642 et 643 de Khieu Samphan

351 Khieu Samphan prétend que la Chambre de première instance a commis une erreur de droit

et des erreurs de fait en concluant que la définition de la notion d « ennemi » avait été laissée

1439
Voir Mémoire d appel de Nuon Chea par 282 citant le Jugement par 777

Jugement par [7]77

Jugement par 117

Mémoire d appel de Nuon Chea par 282

Cf Arrêt Karemera par 206 235 325 et 459

Mémoire d appel de Nuon Chea par 283 citant le Jugement par 118

Jugement par 118

1440

1441

1442

1443

1444

1445
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vague à dessein de manière à se prêter à plusieurs interprétations et à instaurer une atmosphère

Les arguments de Khieu Samphan sont généraux par nature et consistent

principalement à avancer sa propre interprétation de la preuve censée remplacer les

constatations dégagées par la Chambre de première instance

arguments généraux ne sauraient à eux seuls démontrer le caractère déraisonnable de la

constatation attaquée1448

1446
de doute

1447
Il bien établi que de tels

352 Khieu Samphan voit également une erreur de fait dans la constatation de la juridiction de

jugement selon laquelle le caractère vague de la notion d « ennemis » instaurait une atmosphère

A l appui de ce grief ~ Appelant se borne à relever que la Chambre de première

instance aurait dû annoncer le caractère conjectural des éléments de preuve fournis par l expert

David Chandler dont la déposition a fondé cette constatation

argument quant au caractère déraisonnable du recours à ces éléments de preuve pas plus qu il ne

démontre qu un déni de justice aurait pu en résulter1451

1449
de doute

1450
Il ne fournit pas d autre

XVII POLITIQUE DE MESURES À L ENCONTRE DES SOLDATS ET DES

FONCTIONNAIRES DE LA RÉPUBLIQUE KHMÈRE

A Le PCK avait adopté dès avant le 17 avril 1975 une politique consistant à prendre
des mesures particulières à l encontre des soldats et des fonctionnaires de la République

khmère Moyen 206 de Nuon Chea

353 Cette constatation de la Chambre de première instance relative à la politique en question du

PCK est basée sur l existence entre 1972 et 1975 d un mode opératoire récurrent consistant à

1446
Mémoire d appel de Khieu Samphan par 165 Dans la mesure où les arguments de Khieu Samphan recoupent

de quelque manière les moyens d appel de Nuon Chea Mémoire d appel de Khieu Samphan par 166 à 169 les

co procureurs incorporent ici par renvoi les réponses qu ils ont faites à ces moyens Voir titre XVI A politique
visant à écraser les ennemis ci dessus

Voir Mémoire d appel de Khieu Samphan par 166 à 169 496 642 et 643

Cf Arrêt Karemera par 206 235 et 325

Mémoire d appel de Khieu Samphan par 168 à 170

Mémoire d appel de Khieu Samphan par 168 Khieu Samphan fait également grief à la Chambre de première
instance de s être appuyée sur E3 11 Etendard révolutionnaire Numéro spécial septembre 1977 p 28

ERN FRA 00492822 pour conclure à l instauration d une atmosphère de doute Voir Mémoire d appel de

Khieu Samphan par 169 Il reste que si la juridiction de jugement a retenu cette pièce ce n était pas pour étayer cet

aspect de la constatation mais le fait que le PCK avait préféré laissé vague la notion d « ennemis » Voir Jugement
note 332

Voir titre II B critères d examen en appel ci dessus

1447

1448

1449

1450

1451
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s en prendre aux soldats et aux fonctionnaires de la République khmère et à les exécuter1452 La

juridiction de jugement a retenu les faits suivants i les exécutions perpétrées à Phloeng Chhes

en 1972 ii les mesures particulières prises à Kampong Cham en septembre 1973 iii les

exécutions perpétrées à Oudong en mars 1974 iv les exécutions perpétrées à Battambang en

juillet 1974 et v les récits d exécutions perpétrées en territoire khmer rouge en mars 19751453

Nuon Chea prétend que ces constatations constituent des erreurs de fait1454 Il considère chacune

de ces situations séparément pour contester l existence d un mode opératoire récurrent visant les

soldats et les fonctionnaires de la République khmère1455 C est toutefois à juste titre que la

Chambre de première instance a conclu après avoir attentivement considéré les éléments de

preuve pris dans leur ensemble à l existence d une politique visant les soldats et les

fonctionnaires de la République khmère1456

i Exécution de soldats et defonctionnaires de la République khmère à Oudong en mars

1974

354 Contrairement à ce que prétend Nuon Chea1457 la Chambre de première instance s est

référée à des éléments de preuve fiables pour conclure que des soldats et des fonctionnaires de la

république khmère avaient été exécutés en masse immédiatement après la prise d Oudong1458 Il

est du pouvoir discrétionnaire de la juridiction de jugement de se fonder sur des éléments de

preuve par ouï dire elle est présumée en avoir apprécié la valeur probante et le poids avant de se

déclarer convaincue1459 Des éléments de preuve retenus ailleurs dans le Jugement1460 viennent

conforter la juridiction de jugement dans sa constatation selon laquelle des soldats et des

fonctionnaires de la République khmère avaient été voués à l exécution après la prise d Oudong

par les Khmers rouges1461 Enfin quand bien même Nuon Chea serait arrivé à démontrer que la

1452

Jugement par 830

Jugement par 830

Mémoire d appel de Nuon Chea par 529

Mémoire d appel de Nuon Chea par 530 à 549

Arrêt Lubanga par 22 Arrêt Ntagerura par 174 Voir également Arrêt Ngirabatware par 202 et 208 Arrêt

Taylor par 55

Mémoire d appel de Nuon Chea par 530 à 535

Jugement par 127

Voir titre VI E valeur probante ci dessus

Cf Arrêt Karemera par 485 selon lequel le fait qu un Jugement ne mentionne pas l examen de tel ou tel aspect
d un élément de preuve ne signifie pas que cet aspect n a pas été pris en compte par la juridiction de jugement
1461

Voir par exemple E3 25 Etendard révolutionnaire Numéro spécial décembre 1976 janvier 1977 p 36 et

37 ERN FRA 00504049 00504050 « Notre lutte a consisté à récupérer chaque personne [ ] Cette ligne du Parti

consistant à s emparer des habitants [ ] Banam en 1973 [ ] Oudong en 1974 » E3 9 Philip Short PolPot

1453

1454

1455

1456

1457

1458

1459

1460
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constatation de la Chambre de première instance était déraisonnable le verdict n en aurait pas

été affecté et il n en aurait pas résulté de déni de justice

ii Réunion du Comité central enjuin 1974

1462
la Chambre de première instance a

raisonnablement conclu que le cas d Oudong avait été considéré à la réunion du Comité central

Ailleurs dans le Jugement la

355 Contrairement à ce que prétend Nuon Chea

1463
tenue en juin 1974 en préparation de la prise de Phnom Penh

Chambre de première instance a conclu que les faits qui s étaient déroulés à Oudong avaient

Il était par
1464

compris le massacre de soldats et de fonctionnaires de la République khmère

conséquent raisonnable qu elle en déduise qu en envisageant de reproduire l « expérience »

d Oudong les dirigeants du PCK savaient que cela impliquerait le massacre de soldats et de

fonctionnaires de la République khmère

faits raisonnable n aurait pu déduire que lorsque l expérience d Oudong avait été considérée il

avait également été question du massacre qui en avait fait partie

1465
Nuon Chea ne montre pas en quoi aucun juge des

Émissions radio du FUNK au début de 1975iii

1466
la Chambre de première instance s est fondée

sur des éléments de preuve suffisants pour conclure que i le FUNK avait usé dans ses émissions

radiodiffusées à l intention des soldats et des fonctionnaires de la République khmère d un ton

conciliant tendant à réduire leur opposition aux Khmers rouges et à leur donner un faux

sentiment de sécurité et que ii les messages ainsi diffusés avaient invité les soldats et les

fonctionnaires de la République khmère à rejoindre la révolution tout en leur faisant comprendre

que s ils tardaient à le faire ils seraient classés dans la même catégorie que les « super

La prétention de Nuon Chea qualifiant cette constatation d intrinsèquement

356 Contrairement à qu affirme Nuon Chea

1467
traîtres »

Anatomie d un cauchemar p 329 ERN FRA 00639784 «Oudong fut attaquée à trois heures du matin le

dimanche 3 mars 1974 [ ] Les fonctionnaires et les soldats en uniforme furent séparés des autres conduits à

l écart et tués » La Chambre de première instance s est référée à ces éléments de preuve tout au long de son

Jugement à l appui d autres constatations Voir par exemple Jugement notes 252 297 à 299 307 316 334 338

359 360 371 405 446 448 462 486 630 1053 1060 1061 1750 1879 1935 1963 et 2261

Mémoire d appel de Nuon Chea par 536 à 540

Jugement par 127

Jugement par 124 à 126

Jugement par 127

Mémoire d appel de Nuon Chea par 541 et 542

Jugement par 120

1462

1463

1464

1465

1466

1467
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1468
contradictoire est infondée

357 Il est bien établi qu une chambre de première instance peut former sa conviction sur les

propos d un seul témoin même lorsqu il s agit de faits essentiels

démontré en quoi la Chambre de première instance se serait montrée déraisonnable en se fondant

sur le témoignage de Stephen Heder pour conclure que les émissions du FUNK avaient

délibérément donné un faux sentiment de sécurité aux soldats et aux fonctionnaires de la

République khmère ou sur celui de Philip Short pour conclure que les messages ainsi diffusés

avaient fait comprendre aux soldats et aux fonctionnaires de la République khmère qu ils

seraient considérés comme des «super traîtres» s ils ne rejoignaient pas immédiatement les

Khmers rouges Qui plus est il est fait référence tout au long du Jugement à d abondants

éléments de preuve établissant que les soldats et les fonctionnaires de la République khmère

avaient répondu à cet appel du FUNK visant à les rallier à sa cause ou à obtenir leur reddition et

qu ils avaient ensuite fait l objet d exécutions d arrestations ou de disparitions

qu un juge des faits raisonnable aurait pu conclure que les émissions radio du FUNK avaient

délibérément donné un faux sentiment de sécurité aux soldats et aux fonctionnaires de la

République khmère

1469
Nuon Chea n a pas

1470
D où il suit

Éléments de preuve concordants établissant la radicalisationiv

1471
358 Contrairement à ce que fait valoir Nuon Chea

raisonnablement conclu sur la base de sources diverses que « [d]es éléments de preuve

concordants attest[ai]ent [ ] la radicalisation entre 1970 et 1975 de la politique ciblant les

soldats et fonctionnaires de la République khmère [capturés] »1472 Il appert du Jugement que la

colère causée par les bombardements américains avait eu pour effet d attiser la radicalisation de

la politique existante de mesures dirigées contre les soldats et les fonctionnaires de la République

étant donné que ces derniers n étaient en définitive comme Nuon Chea le dit lui

la Chambre de première instance a

1473
khmère

1468
Mémoire d appel de Nuon Chea par 543

Arrêt Lukic MS par 375 Arrêt Ntawukulilyayo par 21 Arrêt Haradinaj par 219

Voir par exemple Jugement notes 1367 1368 1502 1505 à 1511 1517 à 1522 1527 à 1530 et 1532 à 1543

Mémoire d appel de Nuon Chea par 544 à 547

Jugement par 121

Jugement par 121

1469

1470

1471

1472

1473
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même que « ~ incarnation terrestre de cette campagne de bombardements »1474

359 La Chambre de première instance a en outre conclu que 500 soldats de la République

khmère avaient été exécutés en 1972 suite à leur capture1475 D autres éléments de preuve que la

Chambre de première instance est présumée avoir considérés1476 établissent que la politique

menée à l encontre des soldats et des fonctionnaires de la République khmère s était

radicalisée1477 L argument de Nuon Chea selon lequel les témoignages d anciens cadres du PCK

manquaient forcément de fiabilité ne trouve pas appui dans la jurisprudence1478 Il est en effet

bien établi qu une chambre de première instance a la latitude de se fonder sur les éléments de

preuve fournis par des témoins complices1479 même si ces éléments ne sont pas corroborés1480

La juridiction de jugement avait également le pouvoir discrétionnaire de ne pas accorder foi à de

tels témoignages et de fonder plutôt sa conviction sur les récits de réfugiés attestant une

radicalisation systématique de la politique du PCK à l encontre des soldats et des fonctionnaires

de la République khmère1481

v Mesures particulières et exécutions à Kampong Cham et Battambang

360 Il était raisonnable pour la Chambre de première instance de considérer que des mesures

particulières avaient été prises à l encontre de soldats et de fonctionnaires de la République

khmère à Kampong Cham en 1973 et que des soldats de la République khmère qui s étaient

Premièrement contrairement à ce qu affirme
1482

rendus avaient été tués à Battambang en 1974

1474
Mémoire d appel de Nuon Chea par 546

Jugement par 121 et 830

Arrêt Zigiranyirazo par 45 Anèt Halilovic par 121

Voir par exemple El 190 1 Philip Short T 7 mai 2013 p 40 et 41 « si les soldats capturés étaient des

gens du coin qui étaient connus alors on pouvait les remettre en liberté sains et saufs Dans le cas contraire ils

étaient [tués] Il y avait donc une politique selon laquelle on ne faisait pas de prisonniers [ ] il n y avait pas

d instructions écrites Il fallait juste faire ce qu on savait que le Parti voulait qu on fasse [ ] les gens comprenaient
bien » [NDT la transcription en anglais langue du déposant dit « killed » c est à dire « tués » tandis que la

version en français de la transcription dit «faits prisonniers»] E3 9 Philip Short PolPot Anatomie d un

cauchemar p 297 ERN FRA 00639752 « Pour ceux dont l attitude était [perçue comme] hostile [ ] S opposer
à la révolution que ce fut par ses propos ou par ses actes signifiait généralement la mort Dans la plupart des cas le

contrevenant était convoqué au quartier général d arrondissement d où il ne revenait jamais » [NDT insertion

conforme à version originale en anglais de l ouvrage]
Mémoire d appel de Nuon Chea par 546

Arrct Setako par 143

Arrêt Nchamihigo par 48

Cf Arrêt Karemera par 182

Jugement par 830

1475

1476

1477

1478

1479

1480

1481

1482
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1483
Nuon Chea la juridiction de jugement n a pas conclu que des soldats de la République

khmère avaient été exécutés à Kampong Cham mais plutôt qu ils avaient fait l objet de mesures

Nuon Chea renvoie à l argumentation qu il a présentée au procès sans toutefois

montrer en quoi la Chambre de première instance aurait outrepassé son pouvoir discrétionnaire

en se fondant sur le témoignage de Stephen Heder pour dégager la constatation visée

également du pouvoir discrétionnaire de la Chambre de première instance de se fonder sur le

témoignage de Stephen Heder pour conclure que des soldats de la République khmère avaient été

exécutés à Battambang1486 Il est de surcroît bien établi que le droit d un appelant à une décision

motivée ne requiert pas habituellement l analyse détaillée de la crédibilité de tel ou tel témoin

Enfin d autres éléments de preuve que la Chambre de première instance est présumée avoir

viennent étayer sa constatation selon laquelle des exécutions de soldats de la

D où il suit qu un juge des faits

raisonnable pouvait conclure que des soldats et des fonctionnaires de la République khmère

avaient fait l objet de mesures particulières à Kampong Cham en 1973 et avaient été exécutés à

Battambang en 1974

1484

particulières

1485
Il était

1487
considérés

République khmère avaient eu lieu à Battambang
1488

vi Les soldats et lesfonctionnaires de la République khmère étaient considérés comme des

ennemis dès avant 1975

1489
361 La Chambre de première instance a jugé établi et Nuon Chea a admis

les fonctionnaires de la République khmère avaient été désignés comme faisant partie des

principaux ennemis dès avant le 17 avril 1975

que les soldats et

1490
Il y a dans tout le Jugement d abondants

1483
Mémoire d appel de Nuon Chea par 548

Jugement par 830

Mémoire d appel de Nuon Chea par 548 renvoyant à E295 6 3 Conclusions finales écrites par 401 et

El 233 1 Réquisitions et plaidoiries finales T 24 octobre 2013 p 11 a 13

Voir titres VI F ii recours au témoignage de Stephen Heder et VII E recoms à la preuve par ouï dire ci

1484

1485

1486

dessus
1487

Arrêt Zigiranyirazo par 45 Anèt Halilovic par 121

Voir par exemple E3 3319 Royaume Uni Les violations des droits de l homme au Kampuchéa démocratique
14 juillet 1978 ERN FRA 00606702 entretien avec un réfugié « Habitait à Battambang depuis 1972 Lorsque les

Khmers rouges ont pris le pouvoir il a été contraint d habiter dans la région de Me Chhbar à environ 30 kilomètres

de Battambang pour y travailler comme agriculteur » « Dans notre propre village j estime que quelque
200 personnes ont été tuées Parmi elles figuraient tous les anciens officiels de LonNol » El 179 1 François
Ponchaud T 10 avril 2013 p 32 « l exécution des soldats hauts gradés et des anciens fonctionnaires cadrait

avec les objectifs de la révolution nationale Pour ce qui est de Battambang [ ] ces anciens soldats hauts gradés ont

alors été abattus par balles »

Mémoire d appel de Nuon Chea par 549

Jugement par 118

1488

1489

1490
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éléments de preuve démontrant qu avant comme après le 17 avril 1975 les Khmers rouges s en

étaient pris à ceux qu ils percevaient comme leurs ennemis notamment les soldats et les

fonctionnaires de la République khmère et que leur intention était de les tuer C est d ailleurs ce

que Khieu Samphan et Nuon Chea eux mêmes ont reconnu en déclarant qu ils avaient cherché à

tuer tous les ennemis dans l espoir d empêcher une autre invasion étrangère1491 D autres

éléments de preuve que la Chambre de première instance est présumée avoir considérés

démontrent que les Khmer rouges avaient désigné les soldats et les fonctionnaires de la

République khmère comme étant l ennemi tant pendant qu après les combats1493 De fait les

constatations dégagées ailleurs dans le Jugement selon lesquelles 500 soldats de la République

khmère capturés avaient été tués par les Khmers rouges en 19721494 et que le même sort avait été

réservé à d autres soldats et fonctionnaires de l ancien régime à Battambang en 19741495 viennent

encore étoffer cette constatation de la Chambre de première instance Contrairement à ce que

prétend Nuon Chea1496 il s ensuit qu un juge des faits raisonnable pouvait conclure que les

soldats et les fonctionnaires de la République khmère combattants comme non combattants

avaient été désignés comme des ennemis dès avant le 17 avril 1975

1492

1491

Jugement par 815 citant E3 108 Interviews accordées par Khieu Samphan et Nuon Chea à MengtryEa et

Sopheak Loeung également disponible sous le n° E3 122 9 11 juin 2006 p 7 ERN FRA 00613206

Arrêt Zigiranyirazo par 45 Anèt Halilovic par 121

Voir par exemple El 190 1 Philip Short T 7 mai 2013 p 40 et 41 « si les soldats capturés étaient des

gens du coin qui étaient connus alors on pouvait les remettre en liberté sains et saufs Dans le cas contraire ils

étaient [tués] Il y avait donc une politique selon laquelle on ne faisait pas de prisonniers [ ] il n y avait pas

d instructions écrites Il fallait juste faire ce qu on savait que le Parti voulait qu on fasse [ ] les gens comprenaient
bien » [NDT la transcription en anglais langue du déposant dit « killed » c est à dire « tués » tandis que la

version en français de la transcription dit « faits prisonniers »] ainsi que p 75 et 76 « Q Vous dites que les

fonctionnaires et les soldats en uniformes ont été séparés des autres conduits à l écart et tués [ ] R Ceci

correspond à ce qui avait commencé à se passer auparavant Cela cadre aussi avec ce qui s est produit par la

suite » E3 9 Philip Short Pol Pot Anatomie d un cauchemar p 297 ERN FRA 00639752 « Pour ceux dont

l attitude était [perçue comme] hostile [ ] S opposer à la révolution que ce fût par ses propos ou par ses actes

signifiait généralement la mort Dans la plupart des cas le contrevenant était convoqué au quartier général
d arrondissement d où il ne revenait jamais » [NDT insertion conforme à version originale en anglais de

l ouvrage] E3 1714 Stephen Heder et Masato Matsushita Auditions de réfugiés kampuchéens à la frontière
thaïlandaise février mars 1980 ERN FRA 00649020 «En 1972 beaucoup de soldats de LonNol ont été

capturés environ 500 Tous ont été exécutés aucun n a été amnistié » El 222 1 Stephen Heder T 11 juillet
2013 p 12 « Q [ ] Cette fois ci les prisonniers de guerre et les déserteurs de LonNol ont été éliminés R Oui

c est une phrase que j avais l habitude de traduire par balayer proprement » ainsi que p 30 et 31 « Q [ ] En

1962 beaucoup de soldats de Lon Nol ont été capturés environ 500 Tous ont été exécutés aucun n a été épargné
Pouvez vous confirmer que la personne vous a relaté cela R Oui »

Jugement par 121 et 830

Jugement par 830

Mémoire d appel de Nuon Chea par 549 et 550

1492

1493

1494

1495

1496
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La Chambre de première instance a raisonnablement conclu qu une politique
consistant à prendre des mesures à l encontre des soldats et des fonctionnaires de la

République khmère existait le 17 avril 1975 ou après cette date Moyen 207 de Nuon Chea

B

362 Aux termes du Jugement « de très nombreux éléments de preuve démontrent que la

décision de mettre en uvre la politique consistant à appliquer des mesures particulières à

l encontre des anciens soldats et fonctionnaires de la République khmère a été expressément

prise et confirmée par les dirigeants du Parti durant l offensive finale pour libérer le pays puis

durant toute la période du Kampuchéa démocratique »1497 Il était raisonnable pour la juridiction

de jugement de déduire des faits qu une politique de mesures à l encontre des soldats et des

fonctionnaires de la République khmère avait existé dès avant le 17 avril 197[5]1498 Il est bien

établi que l accord en vue de commettre des crimes ne doit pas être explicite et qu il peut se

déduire des faits1499 Il n y a donc pas de fondement à l affirmation de Nuon Chea selon laquelle

l attribution de responsabilité pénale pour les exécutions de Tuol Po Chrey exigeait la preuve

décisive d une décision visant spécifiquement l exécution des soldats et des fonctionnaires de la

République khmère aux environs de la date de la libération1500

i Politique du Parti vis à vis des soldats et desfonctionnaires de la République khmère

363 La Chambre de première instance a retenu que « [sjelon NUON Chea le communisme

impose l élimination de ceux qui représentent une menace pour le pays et de ce ceux qui ne

peuvent pas être ré éduqués »1501 Comme l Appelant le concède1502 la Chambre de première

instance est en droit de s appuyer sur tout élément de preuve auquel elle reconnaît une valeur

probante et elle peut n accepter qu une partie de la déposition d un témoin si elle considère que

d autres aspects de son témoignage manquent de fiabilité ou de crédibilité1503 La Chambre de

première instance n a pas « dénaturé » la déposition de Nuon Chea1504 mais a décidé de se

1497

Jugement par 817

Voir titre XVI A politique du PCK à l encontre des soldats et des fonctionnaires de la République khmère ci
1498

dessus
1499

Voir par exemple Arrêt Karemera par 147 citant l Arrêt Kvocka par 117 Arrêt Ntakirutimana par 466

Mémoire d appel de Nuon Chea par 552 En outre Nuon Chea n invoque aucun précédent à l appui de cette

affirmation et il n apporte aucune justification à sa prétention selon laquelle « tout élément de preuve tendant à

établir la politique du Parti après 1975 est dénué de pertinence » lorsqu il s agit d analyser ce qui s est passé à

Tuol Po Chrey

Jugement par 815 citant El 21 1 Nuon Chea T 13 décembre 2011 p 46

Mémoire d appel de Nuon Chea par 554

Voir Arrêt Ngirabatware par 97 Arrêt Karera par 19

Voir Mémoire d appel de Nuon Chea par 554 Voir également Mémoire d appel de Nuon Chea par 555

1500

1501

1502

1503

1504
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fonder sur des parties de son témoignage qu elle estimait crédibles et de déduire d autres

éléments de preuve ce que les propos de l Appelant traduisaient en pratique à savoir l existence

d une politique du Parti consistant à prendre des mesures particulières à l encontre des soldats et

des fonctionnaires de la République khmère après 19751505 Contrairement à ce que fait valoir

Nuon Chea1506 la Chambre de première instance est libre de décider quel témoignage elle

préfère sans nécessairement avoir à exposer par le menu le raisonnement qui a présidé à son

choix
1507

364 Comme démontré ailleurs en ces pages la Chambre de première instance s est montrée

raisonnable en concluant que le PCK avait pour politique d écraser les ennemis parmi lesquels

les soldats et fonctionnaires de la République khmère et le « peuple nouveau »1508 Le Jugement

reflète le fait que la Chambre de première instance a tenu compte du contexte dans lequel les

politiques visées avaient été convenues y compris la façon dont la révolution socialiste devait

être mise en uvre1509 Le simple désaccord de Nuon Chea avec ces constatations et les

interprétations différentes de la preuve qu il voudrait y substituer1510 ne suffisent pas à

démontrer que la juridiction de jugement se serait montrée déraisonnable en les dégageant1511

Contrairement à ce que semble avancer l Appelant1512 la constatation du Jugement selon

laquelle les dirigeants des Khmers rouges avaient « cherché à éliminer tous les rebuts des

anciens régimes féodaux impérialistes et capitalistes pendant toute la période du Kampuchéa

démocratique»1513 était fondée sur une vaste gamme d éléments de preuve1514 Qui plus est

Nuon Chea n a pas démontré en quoi l erreur alléguée aurait pu invalider le Jugement ou

entraîner un déni de justice1515

365 Enfin Nuon Chea passe tout à fait à côté de l essentiel lorsqu il reproche à la Chambre de

1505
Voir par exemple Jugement notes 2567 à 2579

Mémoire d appel de Nuon Chea par 555

Arrêt Karemera par 230

Voir titre XVI politique visant à écraser les ennemis ci dessus

Voir par exemple Jugement par 724 à 738

Mémoire d appel de Nuon Chea par 556

Arrêt Karemera par 235

Mémoire d appel de Nuon Chea par 557

Jugement par 815

Voir Jugement par 814 à 818

Voir titre II B critères d examen en appel ci dessus

1506

1507

1508

1509

1510

1511

1512

1513

1514

1515
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première instance de ne pas être arrivée à la déduction raisonnable selon laquelle « la théorie des

classes et les contradictions entre les classes ne se traduis[ai]ent pas nécessairement par la

volonté de prendre des mesures hostiles ou à plus forte raison d exécuter ni par l adoption

d une politique allant dans ce sens » Indépendamment de ce que pouvait dire la théorie

communiste ou la propagande du PCK la Chambre de première instance a jugé établi au vu de la

preuve que le PCK avait pour politique de refaire la société cambodgienne en s en prenant à ceux

qu il tenait pour des ennemis notamment à ceux sur lesquels pesaient des suspicions en raison de

leurs activités professionnelles ou économiques antérieures Nuon Chea ne démontre pas en quoi

il y aurait eu invalidation du Jugement ou déni de justice du fait que la Chambre de première

instance n avait pas explicitement reconnu qu en termes abstraits la théorie des classes ou les

contradictions entre les classes ne se traduisaient pas nécessairement par une intention

criminelle

ii Le PCK a ordonné des mesures à l encontre des soldats et desfonctionnaires de la

République khmère vers le 17 avril 1975 etpendant toute la période du Kampuchéa
démocratique

366 Nuon Chea tente de scinder la constatation de la Chambre de première instance ainsi que la

preuve dont elle est tirée en deux segments temporels distincts selon qu il s agit des ordres

concernant la politique du PCK de mesures à l encontre des soldats et des fonctionnaires de la

République khmère i « aux environs de la date de la libération »1516 ou ii « en 1976 ou plus

tard »1517 Il reste que la Chambre de première instance a dégagé sa constatation sur la base d un

examen de l ensemble de la preuve1518

367 Contrairement à ce que prétend Nuon Chea la juridiction de jugement a raisonnablement

conclu à l existence « de très nombreux éléments de preuve démontr[a]nt que la décision de

mettre en uvre la politique consistant à appliquer des mesures particulières à l encontre des

anciens soldats et fonctionnaires de la République khmère a été expressément prise et confirmée

par les dirigeants du Parti durant l offensive finale pour libérer le pays puis durant toute la

période du Kampuchéa démocratique »1519 Outre les éléments de preuve retenus à l appui de

1516
Mémoire d appel de Nuon Chea par 559 à 573

Mémoire d appel de Nuon Chea par 574 à 580

Voir Jugement par 817 Voir titre VI D ii valeur probante ci dessus

Jugement par 817

1517

1518

1519
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cette constatation particulière1520 le paragraphe concerné mentionne un grand nombre d autres

éléments de preuve1521 Sans compter qu il se trouve également dans le reste du Jugement une

vaste quantité d éléments de preuve indirecte qui en établissant que les soldats et les

fonctionnaires de la République khmère avaient fait l objet d arrestations de détentions et

d exécutions fournissent des circonstances supplémentaires confortant la Chambre de première

1520

Jugement note 2574 citant E3 3962 Procès verbal d audition de Khoem Samhuon 6 mars 2009 p 4

ERN FRA 00355873 en mai 1975 Son Sen a donné l ordre d arrêter les soldats et les fonctionnaires de haut rang

du régime de LonNol E3 3472 Conseil national de sécurité des États Unis Assessment of Developments in

Indochina Since the End of the War 15 juillet 1976 ERN FRA 00751959 [de la traduction partielle en français]
les Khmers rouges auraient donné l ordre de tuer tous les soldats et fonctionnaires du gouvernement Lon Nol

E3 3327 Commission des droits de l homme Autres communications reçues de la Commission internationale de

juristes en application de la décision 9 XXXIV de la Commission des droits de l homme 20 décembre 1978 p 2

ERN FRA 00723700 le Comité central a décidé en 1975 et 1976 d éliminer les anciens soldats et fonctionnaires

de la République khmère E3 419 1 Transcription d audition de IengPhan 23 novembre 2009 p 2

ERN FRA 00910872 le témoin a reçu pour instruction de rechercher les soldats de Lon Nol et El 222 1 Stephen
Heder T 11 juillet 2013 p 60 et 61 à partir de la seconde moitié de 1976 les services de sécurité se sont vu

signaler par la direction du Parti qu ils devaient redoubler d efforts pour retrouver d anciens soldats et

fonctionnaires de la République khmère qui avaient échappé à l exécution

Jugement note 2575 citant le Jugement par 662 et 663 Jugement note 2576 citant E3 89 Interview de Steve

Heder avec lengSary du 17 décembre 19\9\6 p 8 ERN FRA 00332688 Jugement note 2577 citant E3 832

Décision p 1 et 2 ERN FRA 00290118 00290119 Jugement note 2578 citant E3 813 Le procès verbal de la

réunion d[es] camarade[s] 164 9 septembre 1976 p 3 et 4 ERN FRA 00643498 00643499 et E3 5762 Procès

verbal d interrogatoire de Duch 18 février 2008 p 3 ERN FRA 00164338 Jugement note 2579 citant E3 511

Télégramme 44 À l attention du respecté Bang Pol 2 avril 1976 p 1 ERN FRA 00350762 Ke Pauk rend

compte à Pol Pot Nuon Chea et Son Sen de la situation de l ennemi dans la zone Nord notamment d anciens

soldats qui affichent des représentations de Lon Nol ainsi que le communiqué de celui ci en date du 18 mars 1970

E3 4141 Rapport district de Tram ~~~ 30 avril 1977 « suivant les instructions successivement données par

YAngkar appelant à la vigilance contre les ennemis et à leur nettoyage nous avons découvert [les] soldats ennemis

haut gradés qui suivent » E3 1144 Télégramme 60 A l attention du comité 870 qui m est cher et bien aimé

5 septembre 1977 ERN FRA 00532726 le secteur 801 rend compte à Pol Pot Nuon Chea Ieng Sary Vom Vet et

Son Sen du fait que d anciens fonctionnaires policiers et soldats ont été découverts et qu il n en reste qu un petit
nombre à retrouver E3 995 Télégramme 313 A l attention du bien aimé Comité 870 19 mars 1978 p 1 et 2

ERN FRA 00597362 et 00597363 Pol Pot Ieng Sary Nuon Chea et Vom Vet reçoivent un rapport relatif aux

ennemis infiltrés « restants » notamment au sujet de policiers de soldats et de fonctionnaires déguisés en membres

du « peuple nouveau » qui ont été démasqués certains ayant été « éliminés » et les autres ayant pris la fuite

E3 996 Télégramme 313 À l attention du bien aimé Comité 870 19 mars 1978 p 1 et 2 ERN FRA 00591362

00591363 le secrétaire de la zone Nord informe 870 avec copie à Pol Pot Nuon Chea Ieng Sary et Vom Vet que

les ennemis qui restent sont en train de réapparaître et font systématiquement l objet d une purge même si certains

policiers soldats et fonctionnaires de l ancien gouvernement ont réussi à s échapper E3 2450 Lettres de

confirmation de Mean à Ann 17 19 septembre 1977 p 1 ERN FRA 00623747 Mean informe Ann que deux

lieutenants et un sous lieutenant ont été amenés à ce dernier en raison de leur grade conformément à la décision du

Parti concernant les gradés p 2 ERN FRA 00623748 un sous lieutenant et deux membres de l armée de l air ont

été amenés à Ann conformément à une décision prise par YAngkar dans ce sens et p 3 ERN FRA 00623749 sur

instruction de YAngkar la veuve d un lieutenant colonel a été arrêtée pour avoir dit que les choses allaient mieux

sous l ancien régime E3[ ]2048 Rapports de communes 28 mars 8 mai 1977 p 5 ERN FRA 00611662 il est

demandé d envoyer d anciens soldats dans un centre de sécurité et E3 4103 Compte rendu Sollicitation d avis

11 avril 1977 p 3 ERN FRA 00612838 faisant état de la détermination à détruire et à éliminer l ennemi à

l « écraser complètement » annonçant que les gradés seraient envoyés au district et demandant un avis à YAngkar

quant au sort à réserver aux autres anciens soldats et aux enseignants

1521
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1522
instance dans sa constatation concernant l existence des ordres visés

Le PCK a ordonné des mesures à l encontre des soldats et desfonctionnaires de la

République khmère aux environs de la date de la « libération »

iii

368 NuonChea n est pas convaincant dans sa tentative d isoler cinq sources d éléments de

tout en ignorant la grande variété d autres éléments sur lesquels la Chambre de

première instance s est fondée Et quand bien même les cinq sources seraient à considérer

isolément des autres Nuon Chea n aurait pas établi qu il eût été déraisonnable pour la juridiction

de jugement de s y fonder

1523

preuve

369 Premièrement Nuon Chea dénature le témoignage de Khoem Samhuon et les références

qu y fait la Chambre de première instance ailleurs dans son Jugement1524 Contrairement à ce

qu il fait valoir1525 il ressort de ce témoignage que les cadres avaient reçu l ordre d arrêter non

seulement les soldats et les fonctionnaires qui avaient occupé un rang élevé sous Lon Nol et qui

n avaient pas quitté Phnom Penh mais aussi les soldats et les fonctionnaires de la République

khmère qui étaient hospitalisés1526 Khoem Samhuon a ajouté que les soldats et les fonctionnaires

de Lon Nol arrêtés ainsi que leur personnel « avaient [été] emmenés de Phnom Penh pour [être]

exécut[és] et jet[és] dans les puits dans la région de Tuol Kok »1527 Lorsqu elle s est référée au

témoignage de Khoem Samhuon la Chambre de première instance n a pas dit que le témoin

ignorait d où était venu l ordre d arrêter les soldats et fonctionnaires de haut rang du régime de

Lon Nol mais a au contraire résumé le témoignage livré comme indiquant que l ordre était venu

de « la hiérarchie c est à dire de Son Sen qui était le responsable »1528 D où il suit qu il était

raisonnable pour la juridiction de jugement de se fonder sur ce témoignage pour conclure à

l existence d ordres visant l arrestation et l exécution des anciens soldats et fonctionnaires de la

République khmère « aux environs de la date de la libération »

1522
Voir titre XVII C caractéristiques des mesures prise à l encontre des soldats et des fonctionnaires de la

République khmère ci dessous et titre IX B meurtres pendant la Phase 1 ci dessus

Mémoire d appel de Nuon Chea par 575 et 576

Mémoire d appel de Nuon Chea par 560 renvoyant au Jugement note 1530

Mémoire d appel de Nuon Chea par 560

E3 3962 Procès verbal d audition du témoin Khoem Samhuon 6 mars 2009 p 4 ERN FRA 00355873

E3 3962 Procès verbal d audition du témoin Khoem Samhuon 6 mars 2009 p 4 ERN FRA 00355873

Jugement note 1530

1523

1524

1525

1526

1527

1528
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370 Deuxièmement la Chambre de première instance s est raisonnablement fondée sur le

témoignage de IengPahn en corroboration de l existence d ordres visant la mise en uvre de

mesures à l encontre des soldats et des fonctionnaires de la République khmère Ieng Pahn a dit

avoir reçu pour instruction de rechercher les soldats et les fonctionnaires pendant l expulsion de

la population de Phnom Penh1529 Contrairement à ce que fait valoir Nuon Chea1530 le

témoignage de IengPhan tel que le retient la Chambre de première instance corrobore la

constatation générale selon laquelle lesdits soldats et fonctionnaires faisaient l objet de mesures

particulières Comme le reconnaît Nuon Chea1531 la Chambre de première instance a également

considéré le témoignage de Ieng Phan ailleurs dans son Jugement à l appui d une constatation

similaire à savoir que des ordres avaient été donnés pour que les anciens soldats et

fonctionnaires de la République khmère fassent l objet de mesures particulières et soient arrêtés

après la « libération »1532 Nuon Chea n établit pas en quoi la juridiction de jugement aurait agi

déraisonnablement en l occurrence

371 Troisièmement il était raisonnable pour la Chambre de première instance de se fonder sur

le témoignage de Stephen Heder à l appui de sa constatation selon laquelle aux dires de

Ieng Sary « le Centre du Parti a[vait] également pris la décision [vers le 20 avril 1975] de tuer

les anciens soldats et fonctionnaires de la République khmère afin de rendre impossible toute

contre révolution de leur part »

présentait une contradiction en ce qu il avait d abord nié avoir eu connaissance de la décision de

tuer les anciens officiers et fonctionnaires de LonNol tout comme les «classes qui [ ]

détenaient [ ] le pouvoir» [NDT au contraire de la version en anglais de l interview la

version en français parle des « classes qui ne détenaient ~~ le pouvoir »] il avait manifestement

intérêt à minimiser son implication dans la décision de tuer les anciens soldats et fonctionnaires

de la République khmère Qui plus est quelques minutes à peine après que Stephen Heder l eut

ensuite interrompu Ieng Sary a admis avoir été informé d une décision de tuer les officiers en

1533
S il est vrai que la version des faits fournie par Ieng Sary

1529
E3 419 1 Transcription d audition de Ieng Phan 3 novembre 2009 p 2 ERN FRA 00910872

Mémoire d appel de Nuon Chea par 561

Mémoire d appel de Nuon Chea par 561

Voir Jugement note 1516

Jugement note 2576 citant E3 89 Interview de Steve Heder avec Ieng Sary du 17 décembre 91916 p 8

ERN FRA 00332688

1530

1531

1532

1533
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1534
Ces deux déclarations ne sont pas mutuellement exclusives la première ayant été

faite en réponse à une question beaucoup plus large de Stephen Heder qui ne se limitait pas aux

officiers mais s étendait aux fonctionnaires et aux « classes qui détenaient le pouvoir »

avril 1975

372 Il est bien établi que la Chambre de première instance peut se fonder sur tout élément de

preuve auquel elle reconnaît une valeur probante et qu elle est en droit de ne retenir qu une

partie de la déposition d un témoin si elle considère que d autres aspects de son témoignage

manquent de fiabilité ou de crédibilité
1535

Il était donc raisonnable pour la juridiction de

jugement de reconnaître une faible valeur probante aux réponses de Ieng Sary lorsqu il disait ne

pas avoir été impliqué dans la prise des décisions en question En outre les co procureurs ont

démontré ailleurs en ces pages que la Chambre de première instance avait la latitude de se fonder

sur le témoignage de Stephen Heder et que Nuon Chea avait eu amplement l occasion

d interroger le témoin sur tout point pertinent pour la Défense1536

373 Quatrièmement en dehors du fait qu il réitère des arguments dont il a été débouté au

procès1537 Nuon Chea n établit pas en quoi la Chambre de première instance aurait outrepassé

son pouvoir discrétionnaire en se fondant sur la Décision du 4 juin 1975 portant exécution de

plusieurs anciens soldats et fonctionnaires de la République khmère1538 Sans compter que les

interprétations que l Appelant entend substituer à celles du Jugement sont insuffisantes pour

mettre en doute les constatations de la Chambre de première instance1539 Il n a pas établi en quoi

celle ci aurait agi déraisonnablement en se fondant sur ces pièces ou généralement parlant en

dégageant ses constatations1540

374 Cinquièmement il était raisonnable pour la Chambre de première instance de se fonder sur

un récit de réfugié consigné par la Commission internationale de juristes et ce en corroboration

1534
E3 89 Interview de Steve Heder avec Ieng Sary du 17 décembre 19[9]6 p 6 à 8 ERN FRA 00332686

00332688

Voir Arrêt Karemera par 468

Voir titres VI C portée de l interrogatoire et VI F ii recours au témoignage de Stephen Heder ci dessus Voir

également Mémoire d appel de Nuon Chea par 562

Mémoire d appel de Nuon Chea par 563 citant El 233 1 Réquisitions et plaidoiries finales T 24 octobre

2013 p 44 à 46

Voir titre II B critères d examen en appel ci dessus

Arrêt Karemera par 235

Voir titre II B critères d examen en appel ci dessus

1535

1536

1537

1538

1539

1540
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supplémentaire de sa constatation selon laquelle des ordres avaient été donnés de prendre à

l encontre des soldats et des fonctionnaires de la République khmère des mesures particulières

allant jusqu à l exécution1541 Contrairement à ce que Nuon Chea fait valoir1542 le récit de

réfugié indique clairement que la décision « de nettoyer le pays des militaires en 1975 76 » avait

été prise par le Comité central1543 Il n y a rien de contradictoire à ce que la Chambre de première

instance retienne les témoignages d anciens cadres du PCK tout en rejetant des éléments de

preuve contraires1544 Cette façon de procéder relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction

de jugement1545

375 Les autres désaccords et interprétations contraires que Nuon Chea oppose au Jugement ne

suffisent pas à mettre en doute les constatations de la Chambre de première instance1546 Il est

bien établi que c est au juge des faits de décider quel témoignage préférer à tel autre sans qu il

doive nécessairement exposer tous les tenants et aboutissants du raisonnement qui l a amené à ce

faire1547 En outre comme il ressort à l examen du Jugement que la Chambre de première

instance a été saisie du témoignage de Phy Phuon1548 il convient de présumer qu elle en a tenu

compte1549 Contrairement à ce que Nuon Chea fait valoir1550 le fait que tous les simples soldats

de la République khmère n aient pas été exécutés ne saurait ébranler la constatation de la

juridiction de jugement selon laquelle des mesures particulières notamment d arrestation de

détention et d exécution avaient été prises à l encontre des soldats de la République khmère

1541

Jugement note 2574 citant E3 3327 Commission des droits de l homme Autres communications reçues de la

Commission internationale de juristes en application de la décision 9 XXXIV de la Commission des droits de

l homme 20 décembre 1978 p 2 ERN FRA 00723700 le Comité central a décidé en 1975 et 1976 d éliminer les

anciens soldats et fonctionnaires de la République khmère ailleurs en ces pages les co procureurs ont répondu à la

prétention sans pertinence ni fondement de Nuon Chea selon laquelle « [d]es éléments de preuve irréfutables versés

aux débats [ ] établissent que dans leur grande majorité les exécutions n avaient pas le Centre du Parti pour

origine et qu il était même rare qu elles remontent jusqu à la zone » Voir Mémoire d appel de Nuon Chea

par 565 Voir également titre XIII structure du PCK ci dessus

Mémoire d appel de Nuon Chea par 565

E3 3327 Commission des droits de l homme Autres communications reçues de la Commission internationale

de juristes en application de la décision 9 XXXIV de la Commission des droits de l homme 20 décembre 1978

p 2 ERN FRA 00723700 le Comité central a décidé en 1975 et 1976 d éliminer les anciens soldats et

fonctionnaires de la République khmère

Voir Mémoire d appel de Nuon Chea par 565 et 566

Voir Arrêt Karemera par 468

Voir Mémoire d appel de Nuon Chea par 566 à 572

Arrêt Karemera par 230

Voir par exemple Jugement notes 256 à 258 284 296 307 377 et 2580

Arrêt Zigiranyirazo par 45 AnètHalilovic par 121

Mémoire d appel de Nuon Chea par 568

1542

1543

1544

1545

1546

1547

1548

1549

1550
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376 Enfin Nuon Chea n est pas fondé à reprocher à la Chambre de première instance de ne pas

avoir pris en compte le procès verbal d une audition conduite par le Bureau des co juges

d instruction après la clôture de l examen de la preuve dans le cadre du Premier procès1551

L Appelant admet que cette déclaration lui a été communiquée en septembre 2013 soit un mois

avant les audiences consacrées aux Réquisitions et plaidoiries finales et près d un an avant le

prononcé du Jugement mais il n a pas formé la moindre demande aux fins de la production de

cette pièce1552

iv Le PCK a ordonné des mesures à l encontre des soldats et desfonctionnaires de la

République khmère en 1976 ou plus tard

377 Comme démontré ci dessus et contrairement à ce que prétend Nuon Chea1553 c est sur la

base d une preuve abondante que la Chambre de première instance a jugé établi que la politique

de mesures à l encontre des soldats et des fonctionnaires de la République khmère avait été

ordonnée par la direction du Parti et s était maintenue pendant toute la période du Kampuchéa

démocratique1554 En outre comme indiqué plus haut d abondants éléments de preuve relatifs au

contexte viennent étayer le fait que les anciens soldats et fonctionnaires de la République khmère

ayant fait l objet de mesures particulières avaient effectivement été tués1555 La tentative de

Nuon Chea de dissocier les éléments de preuve en fournissant sa propre appréciation de la

fiabilité et de la crédibilité de quelques unes seulement des sources concernées ne saurait mettre

en doute les constatations de la Chambre de première instance1556 Qui plus est les contestations

qu il oppose à quelques uns des éléments de preuve sont sans fondement

378 Ainsi n était il pas déraisonnable pour la Chambre de première instance d ajouter un

mémorandum du Conseil national de sécurité des Etats Unis à tous les autres éléments de preuve

1551
Mémoire d appel de Nuon Chea par 567 à 572

Mémoire d appel de Nuon Chea par 567 Voir également titre V droit de présenter sa défense ci dessus

Mémoire d appel de Nuon Chea par 574 et 577

Voir titres IX B meurtre et extermination XII Tuol Po Chrey et XVII A politique visant à tuer les soldats et

les fonctionnaires de la République khmère ci dessus

Voir titres IX B meurtre et extermination XII Tuol Po Chrey et XVII A politique visant à tuer les soldats et

les fonctionnaires de la République khmère ci dessus Voir également titre XVII C mesures à l encontre des

soldats et des fonctionnaires de la République khmère le 17 avril 1975 ou après cette date ci dessous

Voir Mémoire d appel de Nuon Chea par 575 à 580 Voir également Arrêt Karemera par 235 269 et 467

1552

1553

1554

1555

1556
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produits sur lesquels elle se fondait1557 La pièce en question étant basée sur des récits de réfugiés

recueillis par des journalistes il était de son pouvoir discrétionnaire de la retenir en corroboration

supplémentaire de sa constatation selon laquelle il y avait eu un ordre des Khmers rouges en vue

de prendre des mesures à l encontre des soldats et des fonctionnaires de la République khmère et

de les tuer1558 Nuon Chea ne démontre pas en quoi ce faisant la juridiction de jugement aurait

outrepassé son pouvoir discrétionnaire1559

379 Contrairement à ce que Nuon Chea fait valoir1560 il était raisonnable pour la Chambre de

première instance de retenir un télégramme adressé par KePauk à Pol Pot en avril 1976 au

nombre des éléments de preuve établissant que certains rapports concernant les recherches et les

mesures particulières dirigées notamment contre les soldats de Lon Nol « étaient adressés

directement ou envoyés en copie à Pol Pot Ieng Sary Nuon Chea Vom Vet et ou Son Sen et au

Bureau ou Comité 870 »1561 L interprétation personnelle que Nuon Chea avance du procès

verbal de la réunion militaire à laquelle Son Sen avait pris part en 1976 est trompeuse et ne

saurait suffire à établir une erreur de la part de la Chambre de première instance1562 Il ressort de

la simple lecture de la pièce en question que Son Sen avait donné des instructions pour que la

collecte des biographies se poursuive et que « les éléments militaires [soient] rassembl[és] »1563

Ce qui correspond à la constatation dégagée ailleurs par la Chambre de première instance quant à

l existence d ordres visant à ce que des mesures d arrestation de détention et d exécution soient

1557
Mémoire d appel de Nuon Chea par 575 citant le Jugement note 2574 renvoyant à E3 3472 Conseil national

de sécurité des États Unis Assessment ofDevelopments in Indochina Since the End ofthe War 15 juillet 1976 p 3

ERN FRA 00751959 [de la traduction partielle en français] les Khmers rouges auraient donné l ordre de tuer tous

les soldats et fonctionnaires du gouvernement Lon Nol
1558

E3 3472 Conseil national de sécurité des États Unis Assessment ofDevelopments in Indochina Since the End of
the War 15 juillet 1976 p 3 ERN FRA 00751959 [de la traduction partielle en français]

Les co procureurs ont démontré ailleurs en ces pages que Nuon Chea n avait pas établi en quoi il aurait été

déraisonnable pour la Chambre de première instance de se fonder sur le témoignage de Stephen Heder Titre VLF ii

recoms au témoignage de Stephen Heder ci dessus Nuon Chea ne fournit pas d arguments supplémentaires
tendant à établir en quoi la juridiction de jugement aurait abusé de son pouvoir discrétionnaire à cet égard Mémoire

d appel de Nuon Chea par 576 Voir également titre IV impartialité de la Chambre de première instance ci

dessus

1559

1560
Mémoire d appel de Nuon Chea par 578 citant le Jugement note 2579 renvoyant à E3 511 Télégramme 44

À l attention du respecté Bang Pol 2 avril 1976 p 1 ERN FRA 00350762 KePauk rend compte à Pol Pot

Nuon Chea et Son Sen de la situation de l ennemi dans la zone Nord notamment d anciens soldats qui affichent des

représentations de Lon Nol ainsi que le communiqué de celui ci en date du 18 mars 1970

Jugement par 817

Voir Mémoire d appel de Nuon Chea par 579 citant le Jugement note 2578 renvoyant à E3 813 Le procès
verbal de la réunion d[es] camarade[s] 164 9 septembre 1976 p 3 et 4 ERN FRA 00643498 00643499

Jugement note 2578 citant E3 813 Le procès verbal de la réunion d[es] camarade[s] 164 9 septembre 1976

p 3 et 4 ERN FRA 00643498 00643499

1561

1562

1563
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prises à l encontre des soldats et des fonctionnaires de la République khmère

380 Pour le reste les griefs que Nuon Chea soulève à l encontre des diverses sources d éléments

de preuve fondant les constatations de la Chambre de première instance sont de nature générale

et ne sauraient mettre en doute le caractère raisonnable desdites constatations1564 Spécifiquement

parlant il apparaît à la simple lecture des quelques télégrammes invoqués par Nuon Chea que

l échelon supérieur de la hiérarchie recevait copie de rapports dont il ressortait que les anciens

soldats et fonctionnaires de la République khmère étaient repérés arrêtés et ou éliminés1565

La Chambre de première instance a raisonnablement conclu à la mise en uvre de

mesures dirigées contre les soldats et les fonctionnaires de la République khmère le 17 avril

1975 ou après cette date Moyen 208 de Nuon Chea et Paragraphes 354 à 356 de Khieu

Samphan

C

i Exécutions alléguées à travers le pays avril et mai 1975

381 La Chambre de première instance a conclu que les mesures prises à l encontre des soldats et

des fonctionnaires de la République khmère sous la forme d arrestations d exécutions et de

disparitions s étaient poursuivies à la fin du mois d avril 1975 et pendant le mois de mai 1975

et ce avant pendant et après l évacuation des villes notamment de Battambang

Kampong Cham Pursat Kampong Chhang Kandal Takeo et Siem Reap

ordinaire du Jugement que la Chambre de première instance n entendait pas fournir la liste

Le fait qu elle se soit penchée sur certains exemples au

1566
Il ressort du sens

1567

complète des agglomérations visées

lieu de recenser le moindre endroit où des mesures avaient été dirigées contre des soldats et des

1564
Mémoire d appel de Nuon Chea par 580

Jugement note 2579 citant notamment E3 1144 Télégramme 60 A l attention du comité 870 qui m est cher et

bien aimé 5 septembre 1977 p 2 ERN FRA 00532726 le secteur 801 rend compte à PolPot Nuon Chea

Ieng Sary Vom Vet et Son Sen du fait que d anciens fonctionnaires policiers et soldats ont été découverts et qu il
n en reste qu un petit nombre à repérer E3 995 Télégramme 313 À l attention du bien aimé Comité 870 19 mars

1978 p 1 et 2 ERN FRA 00597362 et 00597363 Pol Pot Ieng Sary Nuon Chea et Vom Vet reçoivent un rapport
relatif aux ennemis infiltrés « restants » notamment au sujet de policiers de soldats et de fonctionnaires déguisés en

membres du « peuple nouveau » qui ont été démasqués certains ayant été « éliminés » et les autres ayant pris la

fuite E3 996 Télégramme 313

ERN FRA 00591362 00591363 le secrétaire de la zone Nord informe 870 avec copie à PolPot Nuon Chea

Ieng Sary et Vom Vet que les ennemis qui restent sont en train de réapparaître et font systématiquement l objet
d une purge même si certains policiers soldats et fonctionnaires de l ancien gouvernement ont réussi à s échapper

Jugement par 832 et les références y incluses

Voir Jugement par 832 La Chambre de première instance a déclaré que la mise en uvre de mesures dirigées
contre les soldats et les fonctionnaires de la République khmère s était poursuivie « notamment » dans les endroits

qu elle avait fait figurer dans la liste en question Voir également Mémoire d appel de Nuon Chea par 581 et 582

1565

A l attention du bien aimé Comité 870 19 mars 1978 p 1 et 2

1566

1567
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fonctionnaires de la République khmère n enlève rien au fait qu il y avait là une politique du

Kampuchéa démocratique dont la mise en uvre s était poursuivie à l échelle du pays jusqu à

la fin du mois d avril 1975 et pendant le mois de mai 1975

1568
382 NuonChea n établit pas en quoi

déraisonnablement en se prononçant de la sorte Elle s est fondée sur une vaste quantité

d éléments de preuve fiables

République khmère avaient continué de faire l objet d exécutions d arrestations et de

disparitions1570 En plus Nuon Chea dénature les quelques sources de preuve par lui

soigneusement sélectionnées pour montrer que les éléments de preuve retenus par la juridiction

de jugement n étaient « ni fiables ni appropriés »

passage de la déposition de Toeng Sokha

selon lequel un groupe comprenant d anciens soldats « avait été transféré ailleurs » et « qu on ne

De même il ressort de la déposition de Hun Chhunly que si celui ci

n avait pas assisté à l exécution de certains soldats de LonNol il avait toutefois entendu dire

qu ils avaient été transportés ailleurs et exécutés1574

la Chambre de première instance aurait agi

1569

pour conclure que les soldats et les fonctionnaires de la

1571
Ainsi la référence de Nuon Chea à un

ne tient elle pas compte d un passage subséquent
1572

1573
les avait pas revus »

383 De plus les exemples donnés par NuonChea démontrent que la Chambre de première

instance n avait ni dénaturé ni mésinterprété les témoignages visés1575 Ainsi les références faites

par ~ Appelant aux témoignages de Yuos Phal et Prum Sarun viennent elles confirmer le fait que

des soldats et des fonctionnaires de la République khmère avaient été séparés du reste du groupe

1568
Voir Mémoire d appel de Nuon Chea par 583 à 585

Les co procureurs ont démontré ailleurs en ces pages qu il était du pouvoir discrétionnaire de la Chambre de

première instance de se fonder sur des éléments de preuve par ouï dire et sur des déclarations hors prétoire pour

étayer ses constatations Voir titres VI D i et VI E déclarations hors prétoire et preuve par ouï dire ci dessus Les

co procureurs ont de même montré ailleurs en ces pages que la Chambre de première instance avait agi
raisonnablement en rejetant la demande de Nuon Chea aux fins de comparution de nombreux témoins Voir

titre V A droit de présenter sa défense ci dessus Voir également Mémoire d appel de Nuon Chea par 584 D où il

suit que Nuon Chea n a pas établi que la juridiction de jugement aurait commis une erreur de droit en se fondant sur

des déclarations hors prétoire
Voir Jugement notes 2635 à 2641 Voir également Jugement par 678 à 681

Mémoire d appel de Nuon Chea par 583

Mémoire d appel de Nuon Chea par 583

El 147 1 Toeng Sokha T 4 décembre 2012 p 93

Voir Jugement note 2635 citant notamment El 149 1 Hun Chhunly T 6 décembre 2012 p 43

Mémoire d appel de Nuon Chea par 585

1569

1570

1571

1572

1573

1574

1575
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dans lequel ils se trouvaient1576 et tués1577 Sa référence au témoignage de Chhea Leanghom est

encore plus troublante puisque lui même relève que le frère du témoin avait été tué « pour avoir

été un soldat de LonNol »1578 Il appert donc qu un juge des faits raisonnable pouvait conclure

au vu de l abondance d éléments de preuve allant dans ce sens que les Khmers rouges avaient

continué de s en prendre aux soldats et aux fonctionnaires de la République khmère entre avril et

en mai 1975

ii Exécutions alléguées à travers le pays à partir de 1976

384 Contrairement à ce qu affirme Nuon Chea1579 un juge des faits raisonnable pouvait

conclure qu « [a]ux environs de la fin de l année 1975 en 1976 et après les Khmers rouges en

procédant à l arrestation des anciens soldats et fonctionnaires de la République khmère et des

membres de leurs familles à leur exécution et ou en les faisant disparaître ont continué de

prendre des mesures particulières contre ceux ci notamment à Battambang Kandal Takeo

Siem Reap [Oddar Meanchey] [Kampong Thom] Kampong Cham Pursat Svay Rieng et

Prey Veng »1580 La Chambre de première instance s est fondée sur une vaste quantité d éléments

de preuve pour arriver à cette constatation1581 Comme Nuon Chea le reconnaît1582 la juridiction

de jugement a apprécié la valeur probante de tous ces éléments ainsi que le poids à leur

accorder1583 Le grief de l Appelant relatif à la paucité des sources de preuve tendant à établir

que des arrestations exécutions et ou disparitions de soldats et de fonctionnaires de la

République khmère avaient eu lieu à la fin 1975 ne saurait susciter de doute quant à la

constatation de la Chambre de première instance selon laquelle lesdits soldats et fonctionnaires

avaient fait l objet de telles mesures à la fin de 1975 en 1976 et par la suite1584 Qui plus est la

simple référence que Nuon Chea fait aux multiples catégories de preuve retenues dans le

1576
Mémoire d appel de Nuon Chea par 585 renvoyant au Jugement note 2638 renvoyant à E3 4611 Procès

verbal d audition de la partie civile Y[u]os Phal 12 décembre 2009 p 3 et 4 ERN FRA 00455383 00455384

Mémoire d appel de Nuon Chea par 585 renvoyant au Jugement note 2635 renvoyant à E3 5187 Procès

verbal d audition du témoin Prum Sarun 18 juin 2008 p 4 ERN FRA 00274186

Mémoire d appel de Nuon Chea par 585

Mémoire d appel de Nuon Chea par 586 et 587

Jugement par 833 notes omises

Voir Jugement notes 2643 à 2652

Voir Mémoire d appel de Nuon Chea par 587

Jugement par 34

Mémoire d appel de Nuon Chea par 586

1577

1578

1579

1580

1581

1582

1583

1584
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Jugement1585 ne saurait en aucun cas établir un quelconque abus de pouvoir discrétionnaire de la

part de la Chambre de première instance1586

iii Exécutions alléguées à Phnom Penh

385 Contrairement à ce que prétendent les Appelants1587 il était raisonnable pour la Chambre de

première instance de conclure que les soldats et les fonctionnaires de la République khmère

avaient « été l objet d une opération à grande échelle délibérée et organisée qui visait à les tuer

même si tous n [avaiejnt pas connu le même sort » et ce à la suite de recherches effectuées dans

tout Phnom Penh à divers postes de contrôle ou à la suite d annonces radiodiffusées1588 Les co-

procureurs ont démontré ailleurs en ces pages que la Chambre de première instance avait à juste

titre jugé établi que des soldats et des fonctionnaires de la République khmère avaient été tués

durant le transfert forcé de la population de Phnom Penh1589 Une vaste quantité d éléments de

preuve retenus dans tout le Jugement viennent d ailleurs conforter la Chambre de première

instance dans sa constatation selon laquelle des soldats et des fonctionnaires de la République

khmère avaient été tués à la suite de l expulsion de la population de Phnom Penh1590

Constatation que la Chambre de première instance corrobore encore en retenant que des soldats

khmers rouges avaient rapporté avoir reçu l ordre de tuer tous les soldats de la République

khmère identifiés
1591

1592
386 Contrairement à ce que font valoir les Appelants

correctement analysé la preuve dans son ensemble et elle avait la latitude de se fonder

notamment sur le ouï dire les déclarations hors prétoire et les déclarations et demandes de

En outre telles qu elles sont présentées les rares sources de

la Chambre de première instance a

1593
constitution de parties civiles

preuve invoquées par Nuon Chea pour démontrer que la juridiction de jugement aurait agi

1585
Voir Mémoire d appel de Nuon Chea par 587

Voir titre II B critères d examen en appel ci dessus

Mémoire d appel de Nuon Chea par 588 à 596 Mémoire d appel de Khieu Samphan par 354 à 356

Jugement par 561

Voir titre IX B meurtre de soldats et de fonctionnaires de la République khmère pendant la Phase 1 ci dessus

Voir également Jugement notes 1510 1517 1518 1521 1530 et 1532 Voir également Jugement notes 1537

1538 1542 1543 2653 2658 et 2659

Jugement par 509 note 1523 Voir également Jugement note 1529

Voir Mémoire d appel de Nuon Chea par 592 à 596 Mémoire d appel de Khieu Samphan par 355 Voir

titre IX B meurtre de soldats et de fonctionnaire de la République khmère pendant la Phase 1 ci dessus

Voir titre VI appréciation de la preuve ci dessus

1586

1587

1588

1589

1590

1591

1592

1593
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1594
déraisonnablement sont complètement dénaturées

valoir

Contrairement à ce que ~Appelant fait

il a eu largement l occasion d interroger les témoins concernés ou de soulever des

objections quant au contenu de leurs dépositions1596

1595

387 Dans le même ordre d idées le fait que la Chambre de première instance a également jugé

établi que des soldats et des fonctionnaires de la République khmère avaient été transférés de

force de Phnom Penh en même temps que la population civile ou arrêtés et détenus ne s oppose

en rien ni n enlève quoi que ce soit au fait que des soldats et des fonctionnaires de la République

khmère avaient été tués dans le cadre d une opération à grande échelle délibérée et organisée1597

Contrairement à ce que prétend Nuon Chea1598 la Chambre de première instance n était

aucunement tenue d analyser la proportion de soldats et de fonctionnaires de la République

khmère arrêtés ni le nombre d entre eux qui avaient été tués à Phnom Penh tandis que se

poursuivaient les hostilités De même l affirmation de Khieu Samphan selon laquelle l opération

dirigée contre les soldats et les fonctionnaires de la République khmère n aurait pu être menée à

grande échelle que si les ordres la concernant avaient été parfaitement transmis1599 est illogique

Comme indiqué ci dessus le Jugement abonde en éléments de preuve concernant les officiers de

la République khmère hors de combat tués par les Khmers rouges lors du transfert forcé de la

population de Phnom Penh

1600
Nuon Chea n est donc pas fondé à

L Appelant n a

formé aucune demande à cette fin en vertu de la règle 108 7 du Règlement intérieur car il en

aurait été débouté faute de pouvoir satisfaire au critère selon lequel la déposition demandée

« aurait pu [ ] changer l issue » du procès Nuon Chea ne démontre pas en quoi la Chambre de

première instance aurait agi déraisonnablement en rejetant la demande de comparution de

388 Enfin un appel n est pas un nouveau procès

demander à la Chambre de la Cour suprême de faire comparaître
11601

1594
Voir Mémoire d appel de Nuon Chea par 593 à 596 Voir titre IX B meurtre de soldats et de fonctionnaires de

la République khmère pendant la Phase 1 ci dessus

Mémoire d appel de Nuon Chea par 594

Voir titres V C droit de présenter sa défense interrogatoire des témoins et VI C portée de l interrogatoire ci

1595

1596

dessus
1597

Voir Mémoire d appel de Nuon Chea par 589 à 591

Mémoire d appel de Nuon Chea par 589

Mémoire d appel de Khieu Samphan par 355

Voir titre II B critères d examen en appel ci dessus

1598

1599

1600

1601
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| se bornant tout au plus à réitérer les conclusions qu il avait déjà présentées au

procès1602

iv Mode opératoire allégué pour débusquer les soldats et lesfonctionnaires de la

République khmère

389 La Chambre de première instance a jugé établi que « les Khmers rouges [avaiejnt recouru à

la duperie pour amener les anciens soldats et fonctionnaires de la République khmère à révéler

leur identité en disant aux intéressés qu ils allaient être emmenés pour rencontrer

Norodom Sihanouk pour suivre des sessions d éducation ou pour être réintégrés dans de

Nuon Chea ne démontre pas en quoi la juridiction de jugement

En l occurrence les juges se

sont fondés sur la déposition d un témoin oculaire corroborée par d autres témoignages

s est en outre référée en corroboration supplémentaire de cette constatation à d abondants

éléments de preuve mentionnés ailleurs dans le Jugement1606 Compte tenu de la totalité de la

preuve un juge des faits raisonnable pouvait arriver à la constatation que les Khmers rouges

avaient usé de supercherie pour amener les soldats et les fonctionnaires de la République khmère

à se faire connaître de sorte à pouvoir les tuer

1603
nouvelles forces armées »

aurait agi déraisonnablement en dégageant cette constatation
1604

1605
Elle

La Chambre de première instance a raisonnablement conclu que l entreprise
criminelle commune comprenait ou impliquait les crimes commis à Tuol Po Chrey

Moyen 209 de Nuon Chea

D

390 Il était raisonnable pour la Chambre de première instance de se déclarer convaincue de

l existence d « une politique ayant consisté à prendre des mesures particulières à l encontre des

anciens soldats et fonctionnaires de la République khmère » ayant « entraîné le meurtre et

l extermination d anciens soldats et fonctionnaires de la République khmère sur le site de

Tuol Po Chrey » et dont l existence « a[avait] aussi été démontrée par un mode opératoire

1602
Voir également titre II B critères d examen en appel ci dessus

Jugement par 834 citant E3 4590 Témoignages de réfugiés sans date ERN FRA 00410343 tous les

réfugiés ont donné la même réponse à savoir que les gens disparaissaient ou étaient exécutés El 136 1

Chum Sokha T 22 octobre 2012 p 78 « les personnes qui avaient eu des liens avec le régime de LonNol y

compris les officiers de l armée les agents de renseignements ou les officiers de haut rang avaient tous été placés
[en détention] »

Voir Mémoire d appel de Nuon Chea par 598 et 599 Voir également titre VI appréciation de la preuve ci

1603

1604

dessus
1605

Voir Jugement notes 2655 à 2659

Voir par exemple Jugement notes 344 à 347 1368 1501 1508 1528 à 1530 et 1541 à 1543
1606
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récurrent dont [avaiejnt fait partie les crimes de meurtre et d extermination commis à

Tuol Po Chrey »1607 Nuon Chea fait valoir que la juridiction de jugement a commis trois erreurs

de droit distinctes en se prononçant de la sorte1608

i Constatations quant à la politique du PCK et Tuol Po Chrey

391 Comme établi ci dessus la Chambre de première instance s est fondée sur une vaste

quantité d éléments de preuve pour conclure à l existence d une politique du PCK visant à

prendre des mesures particulières à l encontre des anciens soldats et fonctionnaires de la

République khmère sous la forme d arrestations de disparitions et ou d exécutions1609

Contrairement à ce que fait valoir Nuon Chea cette constatation n a rien de « délibérément

vague » et il n est pas non plus important de savoir si Nuon Chea avait eu spécifiquement

connaissance des exécutions de Tuol Po Chrey pour conclure que celles ci s inscrivaient dans la

politique générale de mesures à l encontre des anciens soldats et fonctionnaires de la République

La juridiction de jugement a explicitement jugé établi que le meurtre et

l extermination des anciens soldats et fonctionnaires de la République khmère étaient imputables

à des participants à l entreprise criminelle commune ayant agi en vue d en réaliser le projet

1610
khmère

16~
commun

392 Il ressort du sens ordinaire du Jugement que la Chambre de première instance a jugé établi

que les anciens soldats et fonctionnaires de la République khmère qui étaient tombés sous le

coup des mesures particulières avaient connu des sorts divers tels que l arrestation la disparition

et ou l exécution1612 En aucun cas n a t elle conclu qu absolument tous les anciens soldats et

fonctionnaires de la République khmère avaient été exécutés comme Nuon Chea semble vouloir

le faire croire1613 Ainsi a t elle notamment considéré au sujet de l exécution des anciens soldats

et fonctionnaires de la République khmère repérés à la suite des recherches effectuées dans tout

Phnom Penh à divers postes de contrôle ou à la suite d annonces radiodiffusées que « la seule

1607

Jugement par 835

Mémoire d appel de Nuon Chea par 600

Voir titres XVII A à XVII C mesures à l encontre des soldats et des fonctionnaires de la République khmère

ci dessus

Mémoire d appel de Nuon Chea par 601

Jugement par 835

Voir par exemple Jugement par 122 127 172 515 561 815 817 821 825 827 829 832 833 853 et 854

Mémoire d appel de Nuon Chea par 601 et 602

1608

1609

1610

1611

1612

1613
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conclusion raisonnable [qu elle] puisse tirer des éléments de preuve présentés est que ces

derniers [avaiejnt été l objet d une opération à grande échelle délibérée et organisée qui visait à

les tuer même si tous n [avaiejnt pas connu le même sort »1614

393 Quoi qu il en soit la Chambre de première instance s est fondée sur une preuve abondante

pour juger établi qu une politique du PCK avait spécifiquement et systématique voué les anciens

soldats et fonctionnaires de la République khmère à des mesures particulières et à la mort et il

était par conséquent raisonnable qu elle en conclue que les exécutions de Tuol Po Chrey faisaient

partie de l entreprise criminelle commune

anciens soldats et fonctionnaires avant 1975 constituaient des éléments de contexte

Le simple fait pour Nuon Chea de marquer son désaccord avec

la Chambre de première instance ne suffit pas à mettre en doute les constatations que celle ci a

dégagées concernant les exécutions de Tuol Po Chrey exécutions s inscrivant dans le projet

commun de l entreprise criminelle commune

1615
Les mesures ayant été dirigées contre ces mêmes

1616

supplémentaires dans ce sens

ii Présence de soldats et defonctionnaires de la République khmère parmi les victimes

394 Contrairement à ce que prétend Nuon Chea la politique du PCK n envisageait pas

seulement d exécuter les hauts gradés et les hauts fonctionnaires mais visait aussi « les soldats et

les fonctionnaires ordinaires de la République khmère »

Chambre de première instance s est appuyée sur une vaste quantité d éléments de preuve pour

conclure que les soldats et les fonctionnaires étaient destinés à l arrestation l exécution et ou la

disparation et que cette politique avait été mise en uvre sur les ordres du Centre du Parti1618

La Chambre de première instance a pris en compte le fait que tous les soldats et fonctionnaires

de la République khmère n avaient pas connu le même sort

1617
Comme précisé ci dessus la

1619
mais sans que cela ne change

quoi que ce soit au fait qu une part importante des soldats et des fonctionnaires subalternes de

1614

Jugement par 561 non souligné dans l original

Jugement par 835 Voir également titres XVII A à XVII C mesures à l encontre des soldats et des

fonctionnaires de la République khmère IX B meurtre de soldats et de fonctionnaires de la République khmère

pendant la Phase 1 et XII Tuol Po Chrey

Jugement par 830

Mémoire d appel de Nuon Chea par 606

Voir titres XVII A à XVII C mesures à l encontre des soldats et des fonctionnaires de la République khmère

IX B meurtre de soldats et de fonctionnaires de la République khmère pendant la Phase 1 et XII Tuol Po Chrey
Voir Jugement par 508 513 et 555

1615

1616

1617

1618

1619
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l ancien régime avaient bel et bien été exécutés sous celui du Kampuchéa démocratique

Nuon Chea a beau tenter de ne mettre l accent que sur quelques unes seulement des nombreuses

sources de preuve1620 qui ont emporté la conviction de la Chambre de première instance il ne

démontre pas en quoi celle ci se serait méprise en dégageant sa constatation

395 Nuon Chea dénature en outre les éléments de preuve sur lesquels la Chambre de première

Ainsi s il est vrai que Ieng Sary avait répondu à Stephen Heder qu il

n y avait pas de documents concernant les simples soldats et les fonctionnaires subalternes il

A cet égard le

cas que Nuon Chea présente comme étant la « pire interprétation » reprochée à la Chambre de

première instance induit également en erreur

dont les gens étaient traités sous les Khmers rouges variait d un endroit à une autre du territoire

cambodgien il ressort clairement de sa déposition qu il parlait du traitement réservé à ceux qui

François Ponchaud n a pas fait référence lors de sa

déposition aux informations que lui avaient fournies certains témoins à son avis crédibles

concernant « les massacres de fonctionnaires ou militaires du régime de Lon Nol à travers tout le

Qui plus est sa déposition était corroborée par celles de Philip Short et de David

ainsi que par des éléments de preuve retenus ailleurs dans le Jugement1627

1621
instance s est fondée

1622
avait aussi ajouté qu « on n avait pas pris la décision avant C était après »

1623
Si François Ponchaud a reconnu que la façon

1624
avaient été évacués et mis au travail

1625

pays »

1626
Chandler

1620
Mémoire d appel de Nuon Chea par 607 à 609

Mémoire d appel de Nuon Chea par 607

Jugement note 2576 citant E3 89 Interview de Steve Heder avec Ieng Sary du 17 décembre 91916 p 8

ERN FRA 00332688

Mémoire d appel de Nuon Chea par 608

El 178 1 François Ponchaud T 9 avril 2013 p 106 et 107 El 180 1 François Ponchaud T 11 avril 2013

p 49 et 50

Jugement note 2657 citant E3 370 Procès verbal d audition du témoin François Ponchaud p 7

ERN FRA 00282830

Jugement note 2658 citant El 191 1 Philip Short T 8 mai 2013 p 132 et 133 les mesures étaient appliquées
de façon plus ou moins uniformes à l échelle du pays avec de légères variations en certains endroits et El 190 1

Philip Short T 7 mai 2013 p 89 et 90 il existait à travers le pays un mode opératoire consistant à tuer les anciens

soldats et fonctionnaires de Lon Nol note 2659 citant David Chandler T 18 juillet 2012 p 23 dans les premiers
stades du régime du Kampuchéa démocratique les principaux ennemis étaient ceux qui avaient eu un lien

quelconque avec l ancien régime de la République khmère ou avec son armée et El 93 1 David Chandler

T 20 juillet 2012 p 8 et 9 divers auteurs ont vu dans les exécutions des soldats et des fonctionnaires du régime

précédent la première phase du nouveau régime et cette politique a été pleinement confirmée par les récits de

réfugiés ainsi que les documents du Kampuchéa démocratique
Voir par exemple Jugement notes 2635 à 2641

1621

1622

1623

1624

1625

1626

1627
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1628
396 En se concentrant sur quelques unes seulement des très nombreuses sources

Chambre de première instance comme attestant l existence d un régime national de mesures

dirigées contre les soldats et les fonctionnaires de la République khmère Nuon Chea n établit

pas non plus en quoi la juridiction de jugement se serait montrée déraisonnable en concluant que

les soldats et fonctionnaires étaient passibles d exécution y compris ceux de rang

L argument de Nuon Chea selon lequel « [d]es moyens de preuve considérables

établissent que les annonces faites par haut parleur pour rassembler les soldats et les

fonctionnaires de la République khmère étaient limitées aux officiers et hauts fonctionnaires »

est trompeur en ce qu il passe sous silence les éléments de preuve qui tout au long du Jugement

attestent que soldats comme fonctionnaires de la République khmère avaient été encouragés à se

faire connaître

citées par la

1629
« ordinaire »

1630

1631

iii Seule conclusion raisonnable possible

397 Contrairement à ce que fait valoir Nuon Chea la Chambre de première instance n est pas

tenue d analyser toutes les interprétations que l Appelant voudrait voir substituer à celles

retenues dans le Jugement1632 Elle est seulement tenue de déterminer que lorsqu elle dégage une

conclusion touchant à la question de la culpabilité cette conclusion est la seule qui puisse

1628
Mémoire d appel de Nuon Chea par 609

Voir Jugement notes 2635 à 2652

Mémoire d appel de Nuon Chea par 609

Voir par exemple Jugement note 1528 citant notamment El 140 1 Sum Chea T 5 novembre 2012 p 16 et

citant E3 3961 Procès verbal d audition du témoin Sum Chea 6 mars 2008 p 4

1629

1630

1631

17 30 et 31

ERN FRA 00705378 sept ou huit jours après la libération des annonces par haut parleurs avaient invité les

soldats de la République khmère à regagner leur base et à révéler leur identité notamment le rang qu ils avaient

occupé sous Lon Nol de sorte que le même grade puisse leur être attribué au sein des forces khmères rouges les

annonces s adressaient à tous les soldats peu importe leur grade p 34 ces faits s étaient produits quatre ou cinq

jours après la libération de Phnom Penh p 64 selon des gens du groupe de Koeun les annonces avaient été faites

par haut parleurs ainsi que p 75 et 76 Koeun ancien commandant de régiment était « féroce » et avait exécuté

l ordre sur le champ El 144 1 Meas Saran T 14 novembre 2012 p 112 à 114 quatre ou cinq jours après
l évacuation de Phnom Penh une annonce avait été faite par haut parleur appelant tous les fonctionnaires soldats et

officiers à retourner à Phnom Penh pour prendre part à la reconstruction du pays étant donné que la guerre était

finie bien que certaines personnes aient décidé de retourner à la capitale suite à cette annonce le témoin ancien

fonctionnaire ne l avait pas fait soupçonnant que « quelque chose n allait pas avec cette situation » E3 1747

Procès verbal d audition du témoin Khoem Nareth 6 juillet 2008 p 3 ERN FRA 00243023 à Thaï Tortoeng les

soldats khmers rouges avaient annoncé par haut parleur que les services des anciens soldats gendarmes et policiers
de tous grades étaient requis et qu ils pourraient travailler pour le Parti le témoin avait vu les soldats se réunir mais

sans savoir où ils avaient été emmenés car il avait poursuivi sa route E3 5614 Seng Theary Daughter of the

Killing Fields Asrei s Story 2005 extraits annexés au procès verbal d audition de Mardi Sen 26 mars 2010 p 1

ERN FRA 00776925 des annonces par haut parleurs avaient demandé à tous les anciens fonctionnaires et au

personnel militaire de revenir dans le centre de Phnom Penh où leur aide était requise YAngkar promettait de

prendre soin des familles de tous ceux qui répondraient à l appel
Mémoire d appel de Nuon Chea par 612 à 615

1632
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1633
raisonnablement être déduite de la preuve qui lui a été présentée

diverses déductions possibles tout au long de son Jugement pour conclure en définitive que la

seule conclusion possible était que les soldats et les fonctionnaires de LonNol transportés à

Tuol Po Chrey vers les 25 ou 26 avril 1975 avaient été exécutés1634

Elle a de fait considéré

398 La réitération par Nuon Chea de ses interprétations différentes de la preuve et de ses

désaccords avec les conclusions de la Chambre de premières instance ne suffisent pas à mettre en

doute les constatations du Jugement quant à l existence d une politique du PCK visant à prendre

à l encontre des anciens soldats et fonctionnaires de la République khmère des mesures

particulières dans lesquelles s inscrivaient les exécutions de Tuol Po Chrey1635 Il s ensuit qu un

juge des faits raisonnable pouvait dégager de la preuve produite la conclusion1636 qu il y avait eu

un plan ou une politique consistant à prendre des mesures particulières à l encontre des anciens

soldats et fonctionnaires de la République khmère que le meurtre et l extermination des anciens

soldats et fonctionnaires de la République khmère à Tuol Po Chrey avaient été perpétrés en

exécution de ce plan ou de cette politique1637 et que ce massacre engageait la responsabilité des

participants à l entreprise criminelle commune1638

Khieu Samphan ne montre pas en quoi la Chambre de première instance aurait

commis une erreur en concluant qu il existait le 17 avril 1975 de même qu avant et après
cette date une politique du PCK dirigée contre les soldats et les fonctionnaires de la

République khmère Paragraphes 156 à 158 202 à 223 235 236 420 à 428 434 435 644 et

645 de Khieu Samphan

E

399 Khieu Samphan allègue de façon générale que la Chambre de première instance a erré en

droit et en fait en ce qu elle a conclu que le PCK avait eu pour politique de prendre des mesures

particulières à l encontre des soldats et des fonctionnaires de la République khmère
1639

Les

1633
Voir Arrêt Karemera par 313

Jugement par 681

Voir Arrêt Karemera par 206 et 235 Voir également titre XIII structure du PCK ci dessus

Voir titres XII Tuol Po Chrey et XIII structure du PCK ci dessus

Jugement par 835

Jugement par 836

Mémoire d appel de Khieu Samphan par 156 à 158 202 à 223 235 236 420 à 428 434 et 435 Dans la

mesure où les arguments de Khieu Samphan recoupent de quelque manière les moyens d appel de Nuon Chea

attaquant les constatations de la Chambre de première instance relatives à la politique du PCK visant les anciens

soldats et fonctionnaires de la République khmère voir par exemple Mémoire d appel de Khieu Samphan

par 158 202 à 206 209 212 213 216 à 223 235 236 420 421 423 à 427 434 et 435 les co procureurs

1634

1635

1636

1637

1638

1639
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griefs que Khieu Samphan soulève à l encontre des constatations de la juridiction de jugement

de même que les interprétations de la preuve qu il entend voir substituer à celle du Jugement1640

ne suffisent pas à mettre en doute les conclusions de la Chambre de première instance quant à la

politique du PCK dirigée contre les soldats et les fonctionnaires de la République khmère1641 De

même lorsque ces griefs1642 ne sont pas susceptibles d invalider le Jugement ou d établir un déni

de justice ils doivent être rejetés sans autre forme d examen1643 Les affirmations de ~ Appelant

concernant le recours de la Chambre de première instance à la preuve par ouï dire sont sans

fondement1644 étant bien établi qu il est du pouvoir discrétionnaire du juge des faits de se fonder

sur ce type de preuve1645

400 Les co procureurs ont démontré ailleurs en ces pages que la Chambre de première instance

avait dûment tenu compte de la guerre contre le régime de LonNol1646 contrairement à ce que

prétend Khieu Samphan1647 Cela étant la juridiction de jugement a considéré au vu de

l ensemble de la preuve et notamment des exécutions de soldats et de fonctionnaires de la

République khmère hors de combat1648 que la guerre n aurait pu justifier la politique visée1649

De même1650 la Chambre de première instance s est fondée sur une preuve abondante établissant

que les mesures visant les anciens soldats et fonctionnaires de la République khmère avaient été

mises en uvre selon un mode opératoire récurrent1651

401 Contrairement à ce que fait valoir Khieu Samphan la Chambre de première instance ne

s est pas fondée sur des éléments de preuve relatifs aux sessions d endoctrinement pour conclure

incorporent ici par renvoi les réponses qu ils ont faites à ces moyens Voir titres XVII politique de mesures

particulières et XIII structure du PCK ci dessus

Voir Mémoire d appel de Khieu Samphan par 204 à 206 211 à 213 214 à 216 422 428 425 644 et 645

Arrêt Karemera par 206 et 235

Voir Mémoire d appel de Khieu Samphan par 157 210 211 214 et 215

Voir titre II B critères d examen en appel ci dessus

Mémoire d appel de Khieu Samphan par 203 211 et 424

Voir titre VI E appréciation de la preuve par ouï dire ci dessus

Voir titre XV D politique de transferts forcés ci dessus

Mémoire d appel de Khieu Samphan par 156 204 216 et 428

Voir titres XVII A à XVII C mesures à l encontre des soldats et des fonctionnaires de la République khmère

IX B meurtre de soldats et de fonctionnaires de la République khmère pendant la Phase 1 et XII Tuol Po Chrey
ci dessus

Jugement par 827 828 et 830 à 834

Mémoire d appel de Khieu Samphan par 204

Jugement par 830 à 834

1640

1641

1642

1643

1644

1645

1646

1647

1648

1649

1650

1651
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que la politique du Parti dirigée contre les soldats et les fonctionnaires de la République khmère

avait été diffusée dès avant le 17 avril 19751652 En réalité ces éléments de preuve ont été retenus

pour conclure que la politique du Parti visant les « ennemis » avait été diffusée par ces sessions

après avril 19751653 Khieu Samphan ne démontre pas en quoi la Chambre de première instance

aurait commis une erreur à cet égard Enfin il était raisonnable pour la juridiction de jugement

de se fonder sur les propos d un réfugié tels que les avait consignés Stephen Heder relatant que

500 soldats de la République khmère capturés avaient été exécutés par les Khmers rouges en

1972 dans le village de Phloeng Chhes1654 La Chambre de première instance avait la latitude de

retenir cet élément de preuve de nature contextuelle comme étayant l existence d un mode

opératoire consistant à exécuter les soldats de la République khmère

XVIII RÔLE DE NUON CHEA

A Nuon Chea exerçait une influence considérable sur l élaboration et la mise en uvre

de la politique militaire du Kampuchéa démocratique Moyen 42 de Nuon Chea

402 L argumentation présentée par Nuon Chea en son Moyen 42 ne répond manifestement pas

aux critères d examen en appel applicables aux erreurs de fait

quoi l erreur que la Chambre de première instance aurait commise en concluant qu il exerçait

«sous le régime du KD [ ] une influence considérable» sur les «questions de politique

aurait pu susciter un doute raisonnable quant à sa culpabilité de l un quelconque

des chefs retenus contre lui ni entraîner un déni de justice1657

1655
Nuon Chea n explique pas en

1656
militaire »

403 Qui plus est la constatation de la Chambre de première instance est amplement fondée sur

plusieurs sources de preuve qui s étayent mutuellement pour établir la profondeur et l étendue de

l implication de ~ Appelant dans l élaboration de la politique militaire Comme la juridiction de

1652
Mémoire d appel de Khieu Samphan par 207 et 208 citant le Jugement par 818

Jugement par 818

Jugement par 830 citant E3 1714 Stephen Heder et Masato Matsushita Auditions de réfugiés kampuchéens à

la frontière thaïlandaise février mars 1980 p 61 ERN FRA 00649020 El 221 1 Stephen Heder T 11 juillet
2013 p 30 et 31 Voir également Mémoire d appel de Khieu Samphan par 203

Voir titre II B critères d examen en appel ci dessus

Jugement par 341 Nuon Chea ne remet pas en cause la constatation de la Chambre de première instance selon

laquelle il recevait des renseignements détaillés sur la politique militaire et sa mise en uvre

Voir titre II B critères d examen en appel ci dessus

1653

1654

1655

1656

1657
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jugement s en est déclarée convaincue1658 Nuon Chea était l un des hauts dirigeants du Parti qui

avait régulièrement rencontré la hiérarchie militaire pendant les mois les semaines et les jours

précédant l assaut contre Phnom Penh afin de planifier et d approuver la «libération» de la

capitale et l expulsion de sa population en avril 1975 Le témoignage de Nuon Chea lui même

est venu appuyer cette constatation1659 de même que le récit détaillé livré par un cadre présent à

ces réunions1660 Ces faits ont encore été corroborés par un témoin qui tenait ses informations

1658

Jugement par 133 143 144 à 146 335 735 807 et 816

Jugement notes 377 378 415 et 1019 citant El 14 1 Nuon Chea T 22 novembre 2011 p 121 122 et 126

décrivant par le détail l ordre du jour de la session extraordinaire du Comité permanent qui s est tenue à la mi 1974

notamment pour examiner et arrêter les aspects politiques et militaires de la libération et de l évacuation de

Phnom Penh El 21 1 Nuon Chea T 13 décembre 2011 p 28 à 33 confirmant sa présence à une série de réunions

du Comité central tenues à partir de 1973 pour examiner la stratégie et le calendrier de l assaut contre Phnom Penh

et arrêter les politiques El 22 1 Nuon Chea T 14 décembre 2011 p 2 et 3 voir également p 5 et 6 confirmant

la tenue d une réunion extraordinaire du Comité permanent et du Comité central à la mi 1974 pour examiner

l évacuation de Phnom Penh et de villes provinciales avec la participation des membres du Comité permanent sauf

Ieng Sary et de certains membres du Comité central El 35 1 Nuon Chea T 30 janvier 2012 p 14 à 22

confirmant sa présence à une réunion extraordinaire du Comité central tenue pendant trois jours à la mi 1974 sur

les rives de la Chinit avec la participation de représentants des zones dont Pol Pot Ta Mok So Phim Son Sen et

KoyThuon et à laquelle fut prise la décision d évacuer Phnom Penh El 36 1 Nuon Chea T 31 janvier 2012

p 42 et 43 confirmant la part qu il avait prise dans la décision d évacuer Phnom Penh El 202 1 Nuon Chea

T 6 juin 2013 p 38 à 42 confirmant que les décisions de « libérer » et d évacuer Phnom Penh avaient été prises

par le Comité permanent au sein duquel se trouvait Nuon Chea lui même ainsi que par le PCK au sens plus général
en consultation avec les « présidents de chacune des zones » et E3 3 Interview de NUON Chea Par

KHEMNgun sans date p 22 ERN FRA 00596196 « en 1973 on s apprêtait à se battre En 1973 et 1974 on

se préparait à donner l assaut à Phnom Penh »

Jugement notes 377 378 379 380 416 417 425 et 1019 citant El 97 1 Phy Phuon T 26 juillet 2012 p 10

et 11 13 à 18 25 à 27 42 ainsi que 46 et 47 El 99 1 Phy Phuon T 31 juillet 2012 p 12 ainsi que 50 et 51 voir

également p 14 à 23 E3 24 Procès verbal d audition du témoin Phy Phuon 5 décembre 2007 p 5

ERN FRA 00503921 et E3 63 Procès verbal d audition du témoin Phy Phuon 21 septembre 2008 p 2 et 3

ERN FRA 00376054 00376055 Le témoin a livré une série de récits établissant que Pol Pot Nuon Chea et

Khieu Samphan s étaient régulièrement réunis au Bureau B 5 centre de commandement de l assaut contre

Phnom Penh avec les commandants de zone Son Sen Ta ~~~ VomVet Cheng An KoyThuon KePauk

So Phim et Ta Phuong ces réunions s étant tenues aussi souvent que tous les cinq ou quinze jours selon la situation

sur le champ de bataille D autres réunions avaient eu lieu régulièrement dans le nord ouest et l ouest avec la

participation de Koy Thuon et Vom Vet Le témoin a confirmé que le Comité central comprenant notamment

Pol Pot Nuon Chea Khieu Samphan So Phim Koy Thuon Ta Mok Vom Vet Ros Nhim Son Sen et Ieng Sary
s était réuni dans le village de PhumMeak pendant plus de deux semaines en juin 1974 afin d examiner les

rapports provenant des champs de bataille des zones et de se pencher sur l assaut visant à libérer Phnom Penh Un

matin du début avril 1975 avait eu lieu une grande réunion entre Pol Pot Nuon Chea Khieu Samphan Ta Mok

Son Sen Koy Thuon Vom Vet Cheng An et So Phim à laquelle ceux ci avaient discuté et étaient convenus de

l assaut et de l évacuation de Phnom Penh notamment « des mesures parmi lesquelles les mesures militaires ainsi

que les mesures d évacuation » Les commandants y avaient également rendu compte de la situation sur leurs

champs de bataille respectifs Des directives militaires y avaient aussi été données aux participants « Des cibles ont

été identifiées des cibles attribuées à chaque zone et à chaque division avant de parvenir à l objectif final qui était

la libération totale de Phnom Penh » Voir également E3 5593 Notes manuscrites en anglais de l entretien de

Stephen Heder avec Heng Samrin 3 décembre 1991 ERN ANG 00419396 00419397 dans lesquelles il est

question d une réunion de planification du Centre tenue avant la libération de Phnom Penh à laquelle il avait été

décidé d attaquer et de libérer la capitale puis de l évacuer E3 27 Procès verbal d interrogatoire de

Khieu Samphan 13 décembre 2007 p 3 ERN FRA 00156666

1659

1660

Réponse des co procureurs aux Appels interjetés contre le Jugement du Premierprocès dans le cadre du dossier n° 002 241 386

ERN>01170326</ERN> 



F17 1

Dossier n° 002 19 09 2007 ECCC SC

directement d une personne qui avait assisté aux réunions1661 et par les publications du PCK1662

A noter en particulier que les éléments de preuve sur lesquels s est fondée la Chambre de

première instance avéraient la participation active de Nuon Chea à ces importantes réunions

stratégiques en avril 1975 notamment1663 ainsi que son approbation personnelle du projet

d évacuation de Phnom Penh
1664

1665
la Chambre de première instance n a pas

mésinterprété son témoignage concernant l assaut final contre Phnom Penh Bien au delà de la

sa déposition touchait

clairement à son implication tant dans les décisions stratégiques relatives à cet assaut que dans

Ce grief est également contré par son propre

Mémoire d appel où il reconnaît avoir « pris part aux décisions de libérer le pays »

déposé sur son implication dans la même livraison d armes1669

404 Contrairement à ce qu affirme l Appelant

1666
seule décision d évacuer Phnom Penh et d autres centres urbains

1667
l obtention des armes qui y seraient destinées

1668
et avoir

1670
405 En outre comme Nuon Chea le reconnaît ailleurs dans son Mémoire d appel

contre Phnom Penh était la condition sine qua non de son évacuation subséquente La tentative

l assaut

i66i

Jugement par 335 citant El 129 1 Meas Voeun T 3 octobre 2012 p 106 et 107 et El 130 1 Meas Voeun

T 4 octobre 2012 p 11 et 12 [note des auteurs la référence aux pages 8 à 10 est une erreur typographique] le

témoin déclare que son commandant de division était revenu d une réunion de l état major Nuon Chea Ta Mok et

Son Sen environ une semaine avant l assaut contre Phnom Penh muni de plans d attaque qu il avait transmis

notamment au témoin à sa connaissance l état major assurait le commandement général des divisions du

Kampuchéa démocratique

Jugement note 377 citant E3 11 Etendard révolutionnaire
1662

Numéro spécial septembre 1977 p 42

ERN FRA 00492836 E3 747 Étendard révolutionnaire ~ 8 août 1978 p 23 ERN FRA 00499812

El 97 1 Phy Phuon T 26 juillet 2012 p 17 « J ai remarqué que Nuon Chea était debout et en avait parlé en

premier Il a dit qu il était nécessaire de le faire et qu il fallait Fapprouver Il a été dit que l évacuation était

nécessaire et lui a exprimé sa position Il a dit qu il était d accord avec le plan » p 25 « ~~ Nuon Chea s est levé

également et a exprimé son accord avec ces mesures [d évacuation de Phnom Penh] » et p 26 « ~~ Nuon Chea a

également fait cette présentation concernant les avantages de l expérience de la libération de ces villes et ce pour

protéger les forces » c étaient Pol Pot et Nuon Chea qui avaient parlé de l évacuation d autres villes Voir

également E3 63 Procès verbal d audition du témoin Phy Phuon 21 septembre 2008 p 3 ERN FRA 00376055

« [Nuon Chea] a également exprimé ses impressions et son accord »

Voir note 1659 ci dessus

1663

1664

1665
Mémoire d appel de Nuon Chea par 251

Mémoire d appel de Nuon Chea par 251

Nuon Chea a par exemple déposé concernant son implication dans la prise de décisions stratégiques concernant

le calendrier de l assaut contre Phnom Penh El 21 1 Nuon Chea T 13 décembre 2011 p 29 et 30 et l obtention

d armes pour cet ultime assaut El 21 1 Nuon Chea T 13 décembre 2011 p 30 et 31

Mémoire d appel de Nuon Chea par 263

Mémoire d appel de Nuon Chea par 252

Mémoire d appel de Nuon Chea par 537

1666

1667

1668

1669

1670
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de ~ Appelant de dissocier ces deux faits inextricablement liés est à la fois illogique et futile Les

éléments de preuve sur lesquels la Chambre de première instance s est fondée établissent

clairement que ces deux aspects de la stratégie du PCK étaient à l ordre du jour de chacune des

réunions importantes1671 À cela s ajoute que l évacuation de Phnom Penh était elle même une

opération militaire menée comme jugé établi par la Chambre de première instance par des

unités que commandaient notamment Son Sen Sao Phim Koy Thuon Ta Mok et Vorn Vet1672

lesquels avaient tous assisté aux réunions de juin 1974 et d avril 19751673 La juridiction de

jugement était par conséquent en droit de se fonder sur la preuve de l implication de Nuon Chea

dans la planification de l évacuation pour dégager la conclusion contestée

406 La Chambre de première instance a montré qu au profond engagement de Nuon Chea dans

la politique militaire intérieure du Kampuchéa démocratique s ajoutait le rôle que celui ci avait

joué dans les affaires militaires extérieures et dans les questions de sécurité en particulier en ce

qui concerne les tensions croissantes avec le VietNam

l acquisition d armes pour le régime auxquelles il avait systématiquement pris part1675

Nuon Chea voudrait à présent minimiser et déformer l importance de la réunion du Comité

permanent du 26 mars 1976 à laquelle il avait pris la parole en l absence de Pol Pot1676 alors

que conformément à ce qu a conclu la Chambre de première instance1677 les éléments de preuve

établissent que Nuon Chea avait donné à cette occasion des conseils et des instructions

stratégiques quant à la gestion politique et militaire de la question vietnamienne1678 Il ne

s agissait pas là non plus d un fait isolé comme le voudrait T Appelant1679 En tant que membre

1674
et les démarches en vue de

1671
Voir notes 1659 et 1660 ci dessus

Jugement par 141 148 à 151 739 et 881 Voir également El 35 1 Nuon Chea T 30 janvier 2012 p 18 et 19

Voir note 1660 ci dessus

Jugement par 336 citant E3 218 Procès verbal de la réunion du Comité permanent Le 26 mars 1976 p 4 et

5 ERN FRA 00334970 00334971 E3 217 Procès verbal de la réunion du Comité permanent du 11 mars 1976 et

E3 221 Procès verbal de la réunion du Comité permanent du 14 mai 1976 p 4 6 à 8 et 16 ERN FRA 00386178

00386180 00386182 et 00386190

1672

1673

1674

1675

Jugement par 335 citant El 14 1 Nuon Chea T 22 novembre 2011 p 110 à 113 El 21 1 Nuon Chea

T 13 décembre 2011 p 19 à 21 ainsi que 30 et 31 et El 40 1 Nuon Chea T 8 février 2012 p 9 et 10 ainsi que 13

à 17
1676

Mémoire d appel de Nuon Chea par 252

Jugement par 336

E3 218 Procès verbal de la réunion du Comité permanent Le 26 mars 1976 p 4 et 5 ERN FRA 00334970

00334971

Mémoire d appel de Nuon Chea par 252

1677

1678

1679
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1680
Nuon Chea avait assisté à toutes les réunions pour

lesquelles subsistent des relevés ou informations de présence Comme la Chambre de première

instance ~~ montré le Comité permanent examinait régulièrement des questions militaires et de

la contribution de Nuon Chea à ces discussions étant par ailleurs

de plein droit du Comité permanent

1681
sécurité nationale

manifeste1682 Les Statuts du PCK subordonnaient d ailleurs expressément l ARK au Centre du

1683
Parti

407 L analyse avancée dans le Mémoire d appel méconnaît également l importance de la

considération par la Chambre de première instance1684 de télégrammes et de rapports officiels

subsistant du Kampuchéa démocratique et établissant la mesure dans laquelle Nuon Chea avait

eu des responsabilités et s était impliqué dans de nombreux aspects de l élaboration et de la mise

en uvre de la politique militaire il s agissait notamment de rapports rendant compte de la

situation sur les champs de bataille ainsi qu aux frontières vietnamienne et thaïlandaise1685 et de

1680

Jugement par 304 315 847 et 878

Jugement par 336 et 338 et notes 1024 et 1025 citant E3 217 Procès verbal de la réunion du Comité

permanent du 11 mars 1976 p 1 à 3 ERN FRA 00334964 00334966 E3 221 Procès verbal de la réunion du

Comité permanent du 14 mai 1976 p 1 à 17 ERN FRA 00386175 00386191 E3 222 Procès verbal de la

réunion du Comité permanent Le 15 mai 76 p 1 et 2 ERN FRA 00323892 00323893 E3 229 Procès verbal de

la réunion du Comité permanent La nuit du 22février 1976 p 1 à 3 ERN FRA 00334958 00334960 et E3 224

Le procès verbal de la réunion du Comité permanent Le 30 mai 76 p 1 à 4 ERN FRA 00323899 00323902

Voir également Jugement par 768 citant à titre additionnel E3 227 La réunion du Comité permanent du

2 novembre 75 à 7H du soir p 1 à 9 ERN FRA 00290861 00290869 et E3 232 Procès verbal de la réunion du

travail des villages Le 8 mars 1976 p 1 à 5 ERN FRA 00322932 00322936 Voir également E3 216 Procès

verbal de la visite du Comité permanent dans la zone Nord Ouest Le 20 24 août 1975 p 1 et 2 ainsi que 5

ERN FRA 00343374 00343375 et 00343378 E3 228 Procès verbal de la réunion du Comité permanent du

9janvier 1976 p 2 et 3 ERN FRA 00301322 00301323

Voir par exemple Jugement par 336 citant E3 221 Procès verbal de la réunion du Comité permanent du

14 mai 1976 p 4 6 à 8 et 16 ERN FRA 00386178 00386180 00386182 et 00386190 Le rôle décisionnel de

Nuon Chea dans le domaine militaire est également attesté par E3 89 Interview de Steve Heder avec Ieng Sary du

17 décembre 19\9\6 p 10 ERN FRA 00332690 «Concernant quelques problèmes PolPot Nuon Chea et

Son Sen ont pris les décisions eux mêmes sans rien demander à So Phim [ ] pour les affaires de sécurité comme

pour les affaires militaires »

Jugement par 241 citant E3 130 Statuts du Parti communiste du Kampuchéa art 27 p 20

ERN FRA 00292933 Voir également Jugement note 2331 « De manière générale durant toute la période de la

révolution PolPot Nuon Chea Son Sen et le Comité central supervisaient les campagnes militaires » Voir en

outre E3 5 Étendard révolutionnaire ~ 8 août 1975 p 23 et 24 ERN FRA 00538973 00538974 E3 9 Philip
Short Pol Pot Anatomie d un cauchemar p 293 ERN FRA 00639748

Jugement par 337 et 338

Jugement par 337 citant E3 893 Télégramme numéro 78 A l attention de BangM 870 et Bang Vi respectés
26 janvier 1976 E3 871 Télégramme 21 A l attention du bien aimé et respecté super camarade Bang Pol

21 mars 1976 E3 240 Télégramme 07 Je voudrais informer le respecté Bang 15juin 1977 E3 882

Télégramme 22 Al attention du respecté et bien aiméM 81 12 août 1977 E3 885 Télégramme 39 Al attention

du respecté et bien aimé Bang Pol 24 septembre 1977 E3 895 Télégramme 76 A l attention de M 870 respecté et

bien aimé 12 novembre 1977 E3 908 Télégramme 09 A l attention de M 870 respecté et bien aimé

1681

1682

1683

1684

1685
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télégrammes portant sur les activités militaires en particulier celles de la division 164 et de

l ARK1686 Comme relevé par la Chambre de première instance1687 bon nombre de ces

communications n avaient été adressées en dehors de la division 164 qu à «frère Nuon »

Nuon Chea et « frère Khieu » Son Sen Chef de l état major de l ARK
1688

les deux membres

de l élite du PCK responsable de l élaboration et de la mise en uvre de la politique militaire En

outre la preuve des conseils donnés par Nuon Chea à des subordonnés1689 et la demande

d assistance que lui avait explicitement adressée Son Sen dans la recherche de personnes liées à

un cadre du PCK visé par une purge1690 démentent la prétention de ~ Appelant1691 selon laquelle

il n avait été que le destinataire passif de rapports et de télégrammes militaires

408 Il était raisonnable pour la Chambre de première instance de rejeter les affirmations

avancées par Nuon Chea au procès selon lesquelles il n avait pas donné le discours

commémorant la fondation de l ARK au Cambodge
1692 1693

Son parti de continuer de nier ce fait

25 décembre 1977 E3 243 Télégramme n° 15 A l attention du ~~~ aimé et respecté grandfrère 19 janvier 1978

E3 1021 Télégramme n° 20 À l attention de Bang très respecté 3 mars 1976 E3 976 Télégramme 68 À

l attention du frère Por bien aimé 6 novembre 1977 E3 998 Télégramme 28 A l attention du représentant de

TAngkar très respecté et bien aimé 23 mars 1978 E3 155 Télégramme 54 A l attention du respecté frère
23 avril 1978 E3 892 Télégramme 60 À l attention de M 870 respecté et bien aimé 29 octobre 1977 E3 867

Télégramme n° 16 Al attention de Bâng 009 très respecté et bien aimé 20 mars 1978 E3 1144 Télégramme 60

A l attention du comité 870 qui m est cher et bien aimé 5 septembre 1977 E3 974 Télégramme 31 A l attention

de M 870 bien aimé date incomplète et E3 883 Télégramme À l attention de Angkar 870 respectée 27 août

1977 Voir également Jugement par 773 citant E3 918 Télégramme n° 254 À l attention du cher comité 870 bien

aimé 12 janvier 1978 E3 889 Télégramme 56 À l attention de M 870 respecté et bien aimé 27 octobre 1977

demandant le renforcement immédiat des forces de VAngkar et E3 910 Télégramme 25 À l attention de

Angkar respectée 24 décembre 1977 demandant des instructions pour attaquer un lieu donné Jugement

par 817 citant E3 996 Télégramme 313 À l attention du bien aimé Comité 870 19 mars 1978

Jugement par 338 citant E3 519 Télégramme n° 32 A l attention du cher Comité 870 bien aimé 29 mars

1978 E3 915 Télégramme 00 À l attention du ComitéM 870 31 décembre 1977 E3 928 Communication

téléphonique secrète en date du 1er avril 1978 Compte rendu 1er avril 1978 ainsi que les télégrammes visés dans

les notes 1688 et 1690 ci dessous

1686

1687

Jugement note 1026

Jugement note 1026 citant E3 1222 Télégramme 11 À l attention de Bang Mut À titre d information
24 septembre 1976 E3 1223 Télégramme 12 À Bang Bot à titre d information 27 septembre 1976 E3 1224

Télégramme X 15 À l attention du grandfrère Mut 6 octobre 1976 E3 1225 Télégramme 1 À l attention de

Bâng Mut à titre d information 6 octobre 1976 et E3 1226 Télégramme \ 17 Cherfrère Mut 8 octobre 1976

Jugement par 337 citant E3 58 Procès verbal d audition du témoin KhamPhan 21 novembre 2008 p 4

Le Kampuchéa démocratique

1688

1689

ERN FRA 00283915 et E3 16 Khieu Samphan Histoire du Cambodge
ERN FRA 00643872

Jugement note 1026 citant E3 1135 Télégramme NR 76

incomplète
Mémoire d appel de Nuon Chea par 252

Jugement par 339

Mémoire d appel de Nuon Chea note 698

A l attention du respecté frère aîné 89 date
1690

1691

1692

1693
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1694
est indéfendable ~ Appelant ne faisant que réitérer la position qu il avait adoptée au procès

sans établir aucune erreur imputable à la Chambre de première instance Face à la preuve

irréfutable de son implication Nuon Chea cherche désespérément à minimiser l importance du

discours en question Il reste qu au lieu de « démontrer à quel point son rôle était limité »

discours contenait des instructions relatives à politique du PCK passée et présente ainsi que des

expressions de soutien à son égard Il souligne l importance et l étendue du rôle joué par

Nuon Chea dans l élaboration de la politique militaire ainsi que sa connaissance détaillée des

capacités de l ARK tant en matériel qu en personnel et de ses opérations militaires1696

1695
ce

409 Le fait que la Chambre de première instance n ait pas pu se déclarer convaincue au delà de

tout doute raisonnable que Nuon Chea avait été membre du Comité militaire1697 n est pas décisif

au vu de l abondante preuve retenue en établissement de l influence considérable exercée par

~ Appelant sur l élaboration et la mise en uvre de la politique militaire

et ailleurs de Philip Short1699 en

rapport avec le présent grief affirmant que la Chambre de première instance aurait dû les prendre

pour se prononcer Il ne démontre toutefois pas que la juridiction de jugement

aurait effectivement ignoré ces dépositions ni en quoi la conclusion dégagée par celle ci serait

déraisonnable compte tenu de l ensemble de la preuve Il est bien établi qu une chambre de

première instance est présumée avoir considéré toute la preuve pertinente produite devant

1698
410 Nuon Chea fait allusion aux dépositions de Oeun Tan

1700
en compte

1694
El 25 1 Nuon Chea T 11 janvier 2012 p 32 et 33 El 41 1 Nuon Chea T 9 février 2012 p 26 à 30

El 232 1 Plaidoirie finale de Nuon Chea T 22 octobre 2013 p 99 à 101

Mémoire d appel de Nuon Chea par 252

Jugement notes 1027 et 1029 citant E3 25 Etendard révolutionnaire

1695

1696
Numéro spécial décembre 1976

janvier 1977 p 14 à 53 ERN FRA 00504027 00504066 E3 147 Intervention de Nuon Chea à l occasion de

l anniversaire de l armée cambodgienne 16janvier 1977 ERN FRA 00698444 E3 544 Peking Review «Le

9e anniversaire de la création de l armée révolutionnaire » 28 janvier 1977 ERN FRA 00802372 E3 191

Dossier SWB Discours de Nuon Chea à la réunion d anniversaire de l armée 20 janvier 1977

ERN FRA 00623110
1697

Jugement par 204 et 333

Mémoire d appel de Nuon Chea note 696 citant El 232 1 Plaidoirie finale de Nuon Chea T 22 octobre 2013

p 106 et 107 renvoyant originellement à El 87 1 Oeun Tan T 14 juin 2012 p 18 et 19 ainsi que 46

Mémoire d appel de Nuon Chea par 264 citant El 189 1 Philip Short T 6 mai 2013 [Note des auteurs et non

le 8 mai 2013] p 85 et 86

Ou dans le cas de Philip Short affirmant que la Chambre de première instance a délibérément écarté la

déposition visée

1698

1699

1700
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1701
et qu en outre « elle n est pas tenue d [ ] expliquer chaque étape de son raisonnement

touchant à chaque conclusion à laquelle elle est parvenue » [traduction extraite de l Arrêt

ni « d exposer dans le détail les raisons qui l ont conduite à admettre ou à rejeter

un témoignage donné » [traduction extraite de ~ Arrêt Musema\

Nuon Chea lui même en convient

elle

1702

Musema\
1703

En tout état de cause comme

il est manifeste que la Chambre de première instance a

bien pris en compte la portion concernée de la déposition de Philip Short Qui plus est il ressort

du reste de la déposition de ce dernier que ses propos ne visaient que les détails des déploiements

et stratégies militaires et non la politique militaire au sens général et qu il estimait par ailleurs

que Nuon Chea avait bel et bien exercé un contrôle sur les forces armées du fait de sa position de

dirigeant politique1705

1704

La Chambre de première instance n a pas commis d erreur en ce qu elle a conclu

que Nuon Chea avait exercé des responsabilités en matière de discipline et de sécurité

intérieure Moyen 41 de Nuon Chea

B

411 Le rôle joué par Nuon Chea dans « le contrôle du respect des règles du Parti par les cadres

ainsi que d autres questions en rapport avec la sécurité intérieure » ne saurait être plus évident

Les constatations dégagées par la Chambre de première instance à cet égard sont amplement

étayées par de substantielles preuves testimoniales et documentaires établissant que les

responsabilités de l Appelant au sein du PCK incluaient la discipline ainsi que la formulation

l inculcation et la mise en uvre de la politique du Parti en matière de sécurité intérieure

Nuon Chea ne montre pas en quoi la juridiction de jugement aurait fait erreur à cet égard

412 Le fait que Nuon Chea avait eu la charge de ses propres aveux « des questions de

propagande ainsi que de l éducation des paysans cadres et autres membres du PCK »

n empêchait pas qu il assumât d autres responsabilités Comme jugé établi par la Chambre de

1706

1701
Arrêt Krajisnik Mo par 141 citant l Arrêt Kvocka par 23

ArrêtMo Krajisnik par 139 citant l Arrêt Musema par 18 et l Arrêt Brâanin par 39

ArrêtMo Krajisnik par 139 citant l Arrêt Musema par 20

Mémoire d appel de Nuon Chea par 264 « il est manifeste que la Chambre de première instance a lu cette

page et a pris le parti conscient de ne pas la mentionner »

Jugement par 332 citant El 189 1 Philip Short T 6 mai 2013 p 86 à 89 et E3 192 1 Philip Short T 9 mai

2013 p 37 à 39

Jugement par 324 citant El 14 1 Nuon Chea T 22 novembre 2011 p 111 à 113 El 23 1 Nuon Chea

T 15 décembre 2011 p 73 à 77 El 17 1 Nuon Chea T 6 décembre 2011 p 4 à 6 El 22 1 Nuon Chea

T 14 décembre 2011 p 28 et 29 El 40 1 Nuon Chea T 8 février 2012 p 42 et 43 et E3 54 Procès verbal de

première comparution de Nuon Chea 19 septembre 2007 p 3 et 4 ERN FRA 00148920 00148921

1702

1703

1704

1705

1706
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première instance il avait aussi la charge d apprendre aux cadres à se montrer vigilants à l égard

en les formant à reconnaître ceux ci et en les prévenant de ne pas

suivre la voie de Koy Thuon et de ses associés après la purge dont ils avaient fait l objet

1707
des ennemis de l intérieur

413 La Chambre de première a également acquis la conviction qu outre son rôle dans les

domaines de l éducation et de la propagande Nuon Chea avait été fortement impliqué dans

l exécution de mesures de sécurité intérieure visant des cadres et d autres ennemis au sein du

PCK Il faisait partie des principaux représentants du Centre du Parti auxquels les cadres et

commandants régionaux du PCK soumettaient régulièrement des rapports relatifs à la

sécurité1708 il était également de ceux dont ces mêmes cadres et commandants sollicitaient1709 et

1707

Jugement par 325 note 997 citant les dépositions suivantes en ce qui concerne la vigilance à l égard des

ennemis de l intériem El 113 1 EmOeun T 23 août 2012 p 86 à 90 El 194 1 PrumSom T 21 mai 2013

p 32 à 37 El 184 1 Ruos Suy T 25 avril 2013 p 56 62 voir également p 82 à 84 le témoin s est

« clairement » souvenu que Nuon Chea avait fait entendre dans le cadre d une session d étude un enregistrement
sur bande magnétique des aveux de Koy Thuon Voir également Jugement par 818 et notes 2580 et 2583 citant

les dépositions et déclarations suivantes en ce qui concerne Nuon Chea El 215 1 PechChim T 1 juillet 2013

p 39 ainsi que 43 et 44 voir également p 40 à 43 lors d une session d étude qui avait été organisée pendant plus
de 20 jours à Borei Leila en décembre 1975 pour 800 participants dont des représentants des secteurs et districts

Nuon Chea avait dispensé une formation sur les ennemis de l intérieur et de l extérieur sans laquelle « les gens

n auraient pas su distinguer les ennemis des amis » El 113 1 EmOeun T 23 août 2012 p 84 à 91 El 115 1

EmOeun T 27 août 2012 p 26 à 28 El 124 1 Chea Say T 20 septembre 2012 p 36 à 43 ainsi que 81 et 82

El 96 1 RochoemTon alias Phy Phuon T 25 juillet 2012 p 77 à 80 Voir également El 115 1 EmOeun

T 27 août 2012 p 42 à 44 Nuon Chea a présenté Koy Thuon Keo Meas et Chan Chakrey comme des traîtres et

toujours selon le témoin « on nous a dit de ne pas suivre leurs exemples sinon on finirait par être exécutés comme

eux » ainsi que p 45 et 46 Nuon Chea a parlé des « réseaux d espions » qui opéraient au Kampuchéa

démocratique notamment des agents de la CIA du KGB et des « Yuon » E3 1729 Demande de constitution de

partie civile de EmOeun 29 janvier 2010 p 15 et 16 ERN FRA 00786185 00786186 El 64 1 SautToeung
T 19 avril 2012 p 34 Nuon Chea « nous éduquait pour que nous puissions nous protéger contre l ennemi »

E3 423 Procès verbal d audition du témoin SautToeung 2 décembre 2009 p 21 ERN FRA 00434826

NuonChea a parlé de «traîtres » lors de sessions d étude El 182 1 ChhoukRin T 23 avril 2013 p 34 et 35

parmi les sujets des sessions d étude figurait « l élimination des ennemis infiltrés de l intérieur qui rongeaient de

l intérieur » et p 71 à 74 Nuon Chea a fait un cours sur les « purges des ennemis » dans le cadre d une session

d étude à laquelle participait le témoin E3 421 Procès verbal d audition du témoin Chhouk Rin 26 novembre

2009 p 4 ERN FRA 00426356 Nuon Chea a enseigné « la technique de filer ces ennemis et une fois découverts

il fallait les nettoyer » El 217 1 EkHen T 3 juillet 2013 p 50 à 53 « Je Fai entendu parler des traîtres de la

zone Nord Il a dit que Koy Khuon était un traître [ ] Il nous a donné des conseils en disant que si nous avions des

liens avec ce réseau nous devions couper les contacts avant qu il ne soit trop tard » E3 474 Procès verbal

d audition du témoin Ek Hen 5 mars 2008 p 4 ERN FRA 00205054 Nuon Chea a abordé la question de la

« trahison des personnes de la zone Nord » a conseillé aux ouvriers « de ne pas y adhérer » et a parlé de « la purge

des personnes liées au réseau de Koy Thuon » E3 469 Procès verbal d audition du témoin Ruos Suy 14 mars

2008 p 6 et 7 ERN FRA 00524389 00524390 E3 69 Procès verbal d audition du témoin Chea Say
11 septembre 2007 p 4 ERN FRA 00524343 Nuon Chea formait les cadres à «se défendre contre les [ ]
ennemis qui étaient enfouis à l intériem » et à « se surveiller les uns les autres »

Jugement par 325 note 998 citant les pièces suivantes en ce qui concerne la sécurité intérieure et la discipline
A l attention du Frère bien aimé et qui m est cher 18juillet 1976 p 1 à 3

A l attention du bien aimé Comité 870 7 mai

1708

E3 874 Télégramme 50

ERN FRA 00623911 00623913 E3 1209 Télégramme 330
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1710
des instructions en la matière À cela s ajoute que la teneur des témoignages

oculaires et documents d époque retenus par la Chambre de première instance trouve

corroboration dans les récits de Saloth Ban Nomg Sophang et Duch où il est question du rôle

joué par Nuon Chea dans les domaines de la discipline et de la sécurité intérieure1711

recevaient

414 N étant pas arrivé à trouver d erreur dans l approche holistique adoptée par la Chambre de

première instance Nuon Chea tente à nouveau de faire valoir que la juridiction de jugement

aurait dû soumettre la preuve à un examen fractionné Outre qu il ne parvient pas à mettre en

doute les témoignages de Saloth Ban Nomg Sophang et Duch il n explique pas en quoi les

éléments de preuve restants ne suffiraient pas à justifier la constatation dégagée dans le

1978 p 1 ERN FRA 00597809 E3 1222 Télégramme 11 À l attention de Bang Mut À titre d information
24 septembre 1976 ERN FRA 00654897 ~~ 1221 E3 956 Télégramme n° 14 À l attention de Angkar très

respectée et bien aimée 25 juin 1977 p 1 et 2 ERN FRA 00623007 00623008 E3 953 Télégramme 44 À

l attention du respecté Bang Pol 2 avril 1976 p 1 et 2 ERN FRA 00350762 00350763 E3 1097 Télégramme
n° 32 A l attention du cher Comité 870 bien aimé 29 mars 1978 p 1 ERN FRA 00532680 E3 1144

A l attention du comité 870 qui m est cher et bien aimé 5 septembre 1977 p 2

A l attention du respecté frère 23 avril 1978 p 1

Télégramme 60

ERN FRA 00532726 E3 156 Télégramme 54

ERN FRA 00531910 portant l annotation «Oncle Nuon» Voir également en ce qui concerne Nuon Chea

Jugement par 773 citant E3 1120 Télégramme n° 100 A l attention du cher BangNhim à titre d information
6 novembre 1977 Jugement par 818 citant E3 996 Télégramme 313 A l attention du bien aimé Comité 870

19 mars 1978 Voir également E3 33 Procès verbal d audition du témoin OeunTan 9 octobre 2008 p 10 et 11

ERN FRA 00235337 00235338 «Tous les télégrammes envoyés à PolPot ont été ensuite [transmis] par ce

dernier à Nuon Chea » E3 359 Déclaration écrite de Duch 20 novembre 2009 ERN FRA 00408242 « Les

secrétaires de zone devaient communiquer chaque semaine des rapports de toutes les sortes de travail au bureau 870

par le le biais des messagers de zone qui les transmettaient au bureau K17 bureau central des messagers »

1709
Voir Jugement note 998 citant E3 874 Télégramme 50 À l attention du Frère bien aimé et qui m est cher

18 juillet 1976 p 1 à 3 ERN FRA 00623911 00623913 voir en particulier p 2 ERN FRA 00623912

E3 1097 Télégramme n° 32

ERN FRA 00532680 et ~~ 1221 E3 956 Télégramme n° 14 À l attention de Angkar très respectée et bien

aimée 25 juin 1977 p 1 et 2 ERN FRA 00623007 00623008

Voir Jugement par 337 citant E3 58 Procès verbal d audition du témoin Kham Phan 21 novembre 2008 p 4

ERN FRA 00283915 et E3 16 Khieu Samphan Histoire du Cambodge Le Kampuchéa démocratique p 51

ERN FRA 00643872 Voir également El 60 1 Duch T 5 avril 2012 p 110 « Dans tout le pays c est au Comité

permanent qu il était fait rapport sur les questions de sécurité [ ] Les documents des zones étaient remis à

bong Nuon et c est lui qui prenait les décisions » » E3 1194 Télégramme 10 À l attention du cherfrère bien

aimé 18 ou 19 octobre 1976 p 1 ERN FRA 00532707 télégramme portant la mention « Copie Au

frère Nuon » et indiquant que le secteur expéditeur avait reçu le « plan quadriennal » ainsi que des

recommandations y relatives E3 367 Procès verbal d audition du témoin Sao Sarun 17 décembre 2008 p 4 et 5

ERN FRA 00486011 00486012 où il est question de deux réunions auxquelles le témoin et d autres responsables
de sa circonscription avaient été conviés à Phnom Penh l une avec Pol Pot Nuon Chea Khieu Samphan et Son Sen

à laquelle il leur avait été recommandé de renforcer leur économie et de résister aux Vietnamiens l autre avec

Pol Pot Nuon Chea et Son Sen à laquelle il leur avait été recommandé d accroître leurs forces et de développer
leurs stratégies d opposition au VietNam E3 383 Procès verbal d audition du témoin Sao Sarun 29 juin 2009

p 4 ERN FRA 00361763 «Les expéditeurs [des télégrammes] du bureau 870 c était Nuon Chea ou

Pol Pot » Voir également E3 1192 Télégramme 2 Cherfrère Nuon 12 octobre 1976

A l attention du cher Comité 870 bien aimé 29 mars 1978 p 1

1710

1711

Jugement par 328
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Jugement Les critères d examen en appel applicables aux erreurs de fait n ayant manifestement

pas été remplis le présent moyen doit être écarté1712

415 En tout état de cause Nuon Chea ne montre pas en quoi le parti de retenir les témoignages

de Saloth Ban Nomg Sophang et Duch aurait pu être déraisonnable Les récits livrés par ces

trois témoins se corroborent mutuellement L Appelant mésinterprète les propos de

Norng Sophang dans lesquels la Chambre de première instance a vu à juste titre la preuve que

Nuon Chea était intervenu dans les mesures disciplinaires infligées à des cadres accusés en

l occurrence d avoir violé le code d éthique

manifestement corroborée par celle de Duch

1713

Quoi qu il en soit cette déposition est

attestant la responsabilité de Nuon Chea pour ce

qui était « de recruter de nouveaux membres et [de] mettre en uvre des mesures disciplinaires

contre les membres du Parti qui [avaiejnt commis des fautes »1715

1714

416 La lecture globale du Jugement fait également ressortir que la Chambre de première

instance a dégagé plusieurs autres conclusions relatives aux responsabilités de Nuon Chea en

matière de sécurité intérieure et de discipline Elle a notamment jugé établi que ~ Appelant avait

été fortement impliqué dans les mesures de purge prises à l encontre de cadres et de responsables

militaires khmers rouges1716 Elle a aussi conclu que les compétences du Comité permanent dont

1712
Arrêt Dordevic par 20

Le fait que Nomg Sophang n avait pas vu le télégramme en question au moment des faits est sans incidence dès

lors qu il a fourni un témoignage direct du rôle joué par Nuon Chea tiré de sa propre connaissance des faits voir

El 120 1 Nomg Sophang T 3 septembre 2012 p 29 « d après mes connaissances la raison pour laquelle le

message devait être envoyé à ~~ Nuon Chea était parce qu il était responsable des affaires sociales et de la culture

En cas d inconduite morale c était Nuon Chea qui devait recevoir ce message » El 117 1 Nomg Sophang
T 29 août 2012 p 54 « Après pour les affaires culturelles s il y avait des questions de moralité dans la société

par exemple je pense que c est Nuon Chea qui était responsable de cela »

Jugement par 328 citant El 60 1 Duch T 5 avril 2012 p 104 et 105 et El 52 1 Duch T 21 mars 2012

p 72 et 73

El 60 1 Duch T 5 avril 2012 p 104 La question du contrôle effectif que Nuon Chea exerçait sur les soldats

khmers rouges sera considérée dans la réponse des co procureurs relative à la responsabilité pénale imputée à

~Appelant en tant que supérieur hiérarchique des auteurs directs des crimes visés Voir titre XX H responsabilité de

Nuon Chea en tant que supérieur hiérarchique contrôle effectif ci dessous

Jugement par 340 citant El 181 1 ChhoukRin T 22 avril 2013 p 27 et 28 El 182 1 ChhoukRin

T 23 avril 2013 p 49 à 51 ainsi que 98 et 99 El 192 1 Philip Short T 9 mai 2013 p 25 El 184 1 Ruos Suy
T 25 avril 2013 p 56 à 62 Voir également E3 2782 Autobiographie de KePauk sans date

ERN ANG 00089713 Ke Pauk secrétaire de la zone Centrale ancienne zone Nord relate avoir été convoqué à

une réunion à Phnom Penh début 1977 par Nuon Chea et Pol Pot pour discuter de la purge de sa zone et rapporte

s y être vu présenter par les « frères haut placés » des documents répertoriant de façon détaillée les cadres de la zone

«accusés d être de la CIA» [traductions non officielles] Voir également E3 89 Interview de Steve Heder avec

lengSary du 17 décembre 19\ 9 \6 p 10 ERN FRA 00332690 «Concernant certains problèmes Pol Pot

1713

1714

1715

1716
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Nuon Chea était un membre de plein droit1717 comprenaient l arrestation et l interrogatoire des

«ennemis» Il y a encore le fait que les articles des revues Etendard révolutionnaire et

Jeunesse révolutionnaire dont Nuon Chea a été reconnu comme étant un des principaux auteurs

par la Chambre de première instance1719 faisaient l éloge de l élimination des ennemis parmi

lesquels les soldats et les fonctionnaires de la République khmère1720 Enfin le rôle que

Nuon Chea avait joué à S 21 confirme de façon tout à fait convaincante les responsabilités qui

étaient les siennes en matière de discipline et de sécurité intérieure1721

1718

417 Les co procureurs rappellent qu une Chambre de première instance n est pas tenue de

mentionner chaque témoignage ou chaque élément de preuve versé aux débats1722 À plus ample

examen du dossier il apparaît également que Nuon Chea était un des dirigeants du PCK habilité

à donner des ordres au président du Bureau S 71 le dénommé Pang et à son adjoint Khan Lin

alias Ken1723 Le Bureau S 71 avait été chargé par les dirigeants du Parti de concourir aux

Nuon Chea et Son Sen ont pris les décisions eux mêmes sans rien demander à So Phim [ ] pour les affaires de

sécurité comme pour les affaires militaires » et p 18 ERN FRA 00332698 concernant l arrestation d « un

certain Keu qui vivait a Battambang » Ieng Sary déclare avoir appris par après que « Nuon Chea Son Sen et Pol Pot

[avaie]nt pris la décision »

Jugement par 304 315 847 et 878

Jugement par 847 Voir E3 216 Procès verbal de la visite du Comité permanent dans la zone Nord Ouest Le

20 24 août 1975 E3 182 La réunion du Comité Permanent du 9 octobre 1975 E3 227 La réunion du Comité

permanent du 2 novembre 75 à 7H du soir E3 228 Procès verbal de la réunion du Comité permanent du 9janvier
1976 E3 229 Procès verbal de la réunion du Comité permanent La nuit du 22février 1976 E3 217 Procès

verbal de la réunion du Comité permanent du 11 mars 1976 E3 218 Procès verbal de la réunion du Comité

permanent Le 26 mars 1976 E3 236 Résumé de la décision du Comité permanent de la réunion du 19 20

21 avril 1976 E3 221 Procès verbal de la réunion du Comité permanent du 14 mai 1976 E3 222 Procès verbal

de la réunion du Comité permanent Le 15 mai 76 E3 224 Le procès verbal de la réunion du Comité permanent
Le 30 mai 76

Jugement par 264 311 et 845

Jugement par 818 note 2581 citant E3 742 Etendard révolutionnaire Numéro spécial avril 1977 p 5 et 10

ERN FRA 00499754 et 00499759 E3 135 Étendard révolutionnaire

ERN FRA 00487723 00487724 E3 726 Jeunesse révolutionnaire ~ 1 et n° 2 janvier et février 1978 p 7

ERN FRA 00524418 E3 727 Étendard révolutionnaire

ERN FRA 00524469

Voir titre VII B rôle de Nuon Chea à S 21 ci dessus
1722

Arrêt Karemera par 648 citant l Arrêt Rukundo par 102 l Arrêt Nchamihigo par 121 et l Arrêt Karera

par 20 citant originellement l Arrêt Kvocka par 23

El 61 1 Duch T 9 avril 2012 p 28 « Pang avait été chargé par Bong Nuon de venir régulièrement à S 21 Il

avait accès aux confessions des prisonniers » E3 65 Procès verbal d interrogatoire de Duch 7 août 2007 p 5

ERN FRA 00147896 Pang et Lin avaient été désignés par Nuon Chea pour aider au travail de S 21 E3 357

Procès verbal d interrogatoire de Duch 27 novembre 2008 p 4 et 5 ERN FRA 00242942 00242943 Pang et Lin

avaient remis des listes d arrestations à Duch après le 15 août 1977 et avaient occasionnellement pris livraison pour

Nuon Chea d aveux recueillis à S 21 E3 451 Procès verbal d interrogatoire de Duch 5 mai 2008 p 10

ERN FRA 00186177 après que Duch eut commencé à faire rapport directement à Nuon Chea « Pang et Lin

venaient chez [ce premier] n importe quand » E3 60 Procès verbal d interrogatoire de Duch 3 juin 2008 p 6

1717

1718

1719

1720

~ 6 Juin 1977 p 17 et 18

Numéro spécial mai juin 1978 p 23

1721

1723
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« enquêtes sur les cadres soupçonnés » de superviser le Bureau K 7 qui recevait les prisonniers

transférés des zones et de coordonner les arrestations et les transferts des prisonniers destinés à

Plusieurs autres sources confirment que Nuon Chea partageait avec Pol Pot la

En outre les propres déclarations de

1724
S 21

1725

responsabilité des questions de sécurité intérieure

Nuon Chea établissent qu il était habilité à prendre des mesures disciplinaires à l encontre des

ERN FRA 00195613 Nuon Chea dépêchait quelquefois Pang auprès de Duch avec des questions concernant des

aveux recueillis à S 21 El 156 1 Sa Vi T 8 janvier 2013 p 44 les cadres de K l recevaient parfois des ordres

de Pang et Lin et d autres fois « directement de l échelon suprême » de « Pol Pot et de Nuon Chea » E3 464

Procès verbal d audition du témoin Tha Sot 19 janvier 2008 p 5 ERN FRA 00503948 « Pang recevait les ordres

généraux de toutes les personnes haut placées telles que Pol Pot Ieng Sary Khieu Samphan Nuon Chea en

fonction des spécialités de chacun des haut dirigeants les objectifs des tâches »

Voir Jugement par 214 note 664 Voir également El 55 1 Duch T 28 mars 2012 p 68 «Pang était le

secrétaire de S 71 » et était « responsable d une division chargée de protéger le Bureau central » [NDT traduction

non officielle de la seconde citation afin de l aligner sur la transcription en anglais de l audience celle ci ne

correspondant pas à la transcription en français où il n est pas question de Pang mais de Kham My « responsable
de la division associée au Bureau central »] E3 106 Procès verbal d interrogatoire de Duch 1er avril 2008 p 7

ERN FRA 00177647 Lin avait arrêté Vom Vet et Cheng An au siège du Comité permanent E3 5790 Procès

verbal d interrogatoire de Duch 3 décembre 2009 p 10 ERN FRA 00413970 « Tous les prisonniers arrivant à S

21 en provenance des zones transitaient d abord par K 7 » E3 358 Procès verbal d interrogatoire de Duch

28 novembre 2008 p 4 ERN FRA 00244248 Lin avait arrêté des cadres du Ministère des affaires sociales

E3 24 Procès verbal d audition du témoin Phy Phuon 5 décembre 2007 p 8 et 9 ERN FRA 00503924 00503925

tous les contacts entre les zones et le Bureau 870 s effectuaient par l intermédiaire du Bureau K 7 El 121 1

Nomg Sophang T 4 septembre 2012 p 19 « S 71 [était] sous la responsabilité du Comité 870 » et p 22 « S 71

était une petite entité [ ] du Centre du Parti » E3 67 Procès verbal d audition du témoin Nomg Sophang
28 mars 2009 p 5 ERN FRA 00374935 « S 71 [ ] était une unité sous la direction de 870 ayant Pâng comme
chef Phum comme adjoint et Kèn comme membre et chef de garde de corps [sic\ de K 1 [ ] Sous 870 je savais

qu il y [av]ait S 71 » E3 811 Procès verbal de la réunion du Bureau de VAngkar 703 et de S 21 9 septembre
1976 p 2 ERN FRA 00314925 Pang se voit confier pour tâche de « [m]aîtriser les biographies et le mental » et

de « contacter les différents ministères » au sujet des ennemis potentiels au sein des divisions 170 et 703 El 55 1

Duch T 28 mars 2012 p 64 à 67 parlant de la réunion du 9 septembre 1976 et du fait que Pang avait la « très

lourd[e] tâch[e] [ ] de découvrir » les personnes qui distribuaient des tracts critiquant le régime du Kampuchéa

démocratique
E3 94 Entretien avec Ieng Sary

ERN FRA 00602000 «R [ ] Je n étais pas en charge de la sécurité [ ] Q Qui était responsable de la

sécurité Trois ou quatre autres hauts responsables débattaient de la question et faisaient ensuite rapport au Comité

permanent Q Qui étaient ces 3 ou 4 dirigeants R Pol Pot Nuon Chea So Phim et Son Sen » E3 190 Steve

Heder une discussion avec Ieng Sary le 4janvier 1999 ERN FRA 00607965 Ieng Sary « a insisté sur le fait

[ ] qu il ne jouissait d aucune autorité pour ordonner une arrestation que de telles décisions étaient prises par

Pol Pot Nuon Chea Son Sen » E3 93 Interview de Ieng Sary par la chaîne de télévision australienne ABC

28 août 1996 ERN FRA 00347376 « Il y avait par ailleurs un comité qui était responsable de toutes les questions
de sécurité qui se composait de quatre personnes Pol Pot Nuon Chea Son Sen et YunYat [ ] Toutes les

décisions étaient prises par ce comité composé de ces quatre personnes » E3 456 Procès verbal d interrogatoire
de Duch 25 juin 2008 p 5 ERN FRA 00198891 « Parmi les sept membres du Comité permanent trois étaient

chargés des fonctions de sécurité Pol Pot Nuon Chea et Son Sen » E3 1699 Procès verbal d audition du témoin

Suong Sikoeun 19 décembre 2007 p 5 ERN FRA 00343365 « le comité de sécurité du Parti était composé de

Pol Pot Nuon Chea et Son Sen » E3 86 Ieng Sary Les vérités sur le régime dictatorial de Pol Pot 8 septembre
1996 p 4 ERN FRA 00614094 « un Comité secret de sécurité composé de Nuon Chea de Son Sen appelé
Khieu et de sa femme YunYat » E3 1714 Stephen Heder et Masato Matsushita Auditions de réfugiés
kampuchéens à la frontière thaïlandaise déclaration de Chap Lonh février mars 1980 ERN FRA 00649011

« Ces attaques étaient sous le contrôle du Comité militaire du Comité central de Pol Pot et de Nuon Chea »

1724

1725

Propos recueillis par Elizabeth Becker 22 juillet 1981
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cadres et qu il l avait parfois fait1726

C La Chambre de première instance n a pas commis d erreur en ce qu elle a jugé
établi que Nuon Chea exerçait avec Pol Pot le pouvoir de décision suprême

Moyen 43 de Nuon Chea

418 Il était raisonnable pour la Chambre de première instance de conclure que « Nuon Chea

Les arguments que Nuon Chea
1727

exerçait avec Pol Pot le pouvoir de décision suprême »

oppose à cette constatation sont vagues mal fondés et tirés d une mésinterprétation de la preuve

retenue par la juridiction de jugement

419 Contrairement à ce que prétend ~ Appelant1728 la Chambre de première instance n a pas

fondé sa conviction sur le seul avis des experts David Chandler et Philip Short1729 Comme il

appert du titre de la section concernée du Jugement1730 et de la lecture holistique de ses

paragraphes 347 et 348 la Chambre de première instance a tiré la constatation attaquée de ses

considérations antérieures portant sur la position et le rôle de Nuon Chea au sein du Parti sur

son rôle dans la formulation et la mise en uvre de la politique militaire et de la politique de

sécurité du Kampuchéa démocratique1732 et sur ses responsabilités en matière de propagande et

d éducation1733 de discipline et de sécurité intérieure du Parti1734 Nuon Chea ne nie pas ses

1731

1726
E3 108 Interviews accordées par Khieu Samphan et Nuon Chea à Mengtry Ea et Sopheak Loeung 9 11 juin

2006 p 9 ERN FRA 00613208 « Mengtry Qu est ce que vous avez pris comme mesures contre les camarades

qui n étaient pas bons Nuon Chea Je les éduquais et je les corrigeais C était un travail extrêmement difficile

Mengtry Qu est ce que vous a[ve]z fait au juste Nuon Chea Je les éduquais et je les corrigeais Je ne leur

permettais plus de garder leur fonction » E3 4001R Film documentaire Enemies of the People Séquence

supplémentaire One Day at Po Chrey « Si j avais été au courant j aurais pris des mesures préventives pour mettre

fin à ce genre de tueries » [traduction non officielle] cité dans les Conclusions finales écrites de Nuon Chea

par 448 E3 26 Interview de Nuon Chea avec un journaliste japonais sans date p 16 et 17

ERN FRA 00636879 00636880 affirmant que s il était avéré qu un membre de l armée avait commis un crime

« il fallait le rééduquer le critiquer ou le sanctionner » Voir également E3 4202 Gina Chon et Thet Sambath

Derrière les champs de la mort un dirigeant khmer rouge et l une de ses victimes p 24 et 25

ERN FRA 00849372 00849373

Jugement par 348

Mémoire d appel de Nuon Chea par 262

De fait dans le même paragraphe où il formule ce reproche par 262 Nuon Chea convient que « l analyse de la

Chambre de première instance consiste en deux paragraphes dans lesquels elle prend acte du rang élevé de

Nuon Chea dans la direction du PCK et réitère ses conclusions indéfendables quant au rôle de l Appelant dans les

affaires militaires la sécurité intérieure et la discipline »

Jugement titre 7 7 « Conclusions »

Jugement par 202 et313à316

Jugement par 335 336 337 338 et 341

Jugement par 324 et 326 et note 995

Jugement par 325 328 329 340 et 342 à 345

1727

1728

1729

1730

1731

1732

1733

1734
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responsabilités en matière de propagande et d éducation au sein du Kampuchéa

démocratique1735 Quant à son rôle dans les affaires militaires de discipline et de sécurité

la Chambre de première instance a dégagé ses constatations de façon

raisonnable Les avis des experts David Chandler et Philip Short n ont fait qu apporter une

confirmation supplémentaire du bien fondé de celles ci

1736
comme établi ci dessus

420 À cela s ajoute que Nuon Chea a reconnu sans équivoque la part centrale qu il avait prise

au côté de Pol Pot dans l élaboration des politiques du Parti1737 Sa participation et sa

contribution avérées aux réunions du Comité permanent où avait été arrêtée toute la gamme des

politiques du Parti1738 attestent également de l importance de son rôle

421 La vague allusion faite par ~ Appelant au fait que la Chambre de première instance aurait

fait erreur en concluant qu il avait « détenu et exercé un pouvoir lui ayant permis de prendre et

ne remplit pas les critères requis

pour justifier un examen en appel Ce grief n est pas annoncé dans la Déclaration d appel de

et vient tout simplement s intercaler à la fin d une allégation soulevant une autre

erreur de fait L Appelant n explique pas non plus en quoi l erreur supplémentaire ainsi

reprochée invaliderait un quelconque aspect de sa déclaration de culpabilité

1739
de mettre en uvre les décisions et les politiques du PCK »

1740
Nuon Chea

1741
En tout état de

1735
Voir Mémoire d appel de Nuon Chea par 263 et note 710 Voir également El 14 1 Nuon Chea

T 22 novembre 2011 p 111 à 113 El 23 1 Nuon Chea T 15 décembre 2011 p 73 à 77 El 17 1 Nuon Chea

T 6 décembre 2011 p 4 à 6 El 22 1 Nuon Chea T 14 décembre 2011 p 28 et 29 El 40 1 Nuon Chea

T 8 février 2012 p 42 et 43 Voir également E3 54 Procès verbal de première comparution de Nuon Chea

19 septembre 2007 p 3 et 4 ERN FRA 00148920 00148921

Voir titre XVIII A rôle de Nuon Chea dans l élaboration et la mise en uvre de la politique militaire ci dessus

Mémoire d appel de Nuon Chea par 250 « Nuon Chea n a jamais nié le rang qu il occupait au sein du PCK et

reconnaît avoir joué en tant que Secrétaire adjoint un rôle de premier plan dans la formulation des politiques du

Parti aux côtés de Pol Pot » et par 263 « Comme déjà indiqué Nuon Chea n a jamais nié la part qu il avait prise
dans la définition des lignes politique et stratégique du PCK ni la responsabilité qui avait été la sienne aux côtés de

Pol Pot dans la fixation des objectifs politiques du Parti Ce qui impliquait nécessairement la prise de décisions

touchant à toute la gamme des politiques du PCK C est ainsi qu il avait pris part à la décision de libérer le pays

d évacuer Phnom Penh d abolir la monnaie d atteindre une production rizicole de trois tonnes à l hectare de

défendre le pays contre les menaces d ordre militaire de mettre sur pied les coopératives d améliorer l irrigation de

construire des barrages »

Jugement par 768

Mémoire d appel de Nuon Chea par 265 citant le Jugement par 348

Les ~~ procureurs relèvent que selon la règle 110 1 du Règlement intérieur il y aurait heu pour la Chambre de

la Com suprême d écarter d emblée tout grief se rattachant à une question qui n a pas été annoncée dans la

Déclaration d appel initiale Voir règle 110 1 du Règlement intérieur « L affaire est dévolue à la Cour suprême
dans les limites fixées par la déclaration d appel ou le mémoire d appel immédiat »

Voir titre II B critères d examen en appel ci dessus

1736

1737

1738

1739

1740

1741
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cause le Jugement abonde en conclusions solidement étayées concernant le rôle joué par

~ Appelant dans la création et la mise en uvre des politiques du Parti régissant entre autres

l éducation1742 l économie1743 les affaires militaires1744 l agriculture1745 la propagande1746 et la

sécurité y compris les mesures disciplinaires et les purges visant les cadres suspects1747

La Chambre de la Cour suprême devrait rejeter sans examen les griefs que

Nuon Chea oppose aux constatations selon lesquelles il avait été communément appelé
« frère numéro deux » et avait été Premier Ministre par intérim du Kampuchéa

démocratique Moyen 44 de Nuon Chea

D

422 Nuon Chea ne donne aucune raison convaincante justifiant que la Chambre de la Cour

suprême examine la constatation du Jugement selon laquelle « plusieurs témoins [avaiejnt

confirmé que » le pseudonyme « frère numéro 2 » avait été utilisé pour le désigner1748 et celle

selon laquelle il avait été Premier Ministre par intérim du Kampuchéa démocratique1749 entre

septembre 1976 et le moment où Pol Pot avait repris l exercice de ses fonctions en 1977 Au

sujet de la première Nuon Chea « convient volontiers qu il n y a pas là matière à entraîner un

déni de justice »1750 et au sujet de la seconde qu elle est « tout aussi dénuée d importance pour

la question de sa responsabilité pénale »1751 D où il suit que ces griefs ne remplissent pas les

critères d examen en appel applicables aux erreurs de droit1752 Les erreurs alléguées ne sont pas

de nature à susciter un doute raisonnable quant à la culpabilité de ~ Appelant1753 et comme celui

ci le dit lui même elles n auraient donc pas pu entraîner de déni de justice Sans compter que les

constatations de la Chambre de première instance sont amplement étayées par la preuve

1742
Voir Jugement par 304 311 317 324 325 326 et 329 et notes 955 978 995 996 à 999 et 1000

Voir Jugement par 324 et 325 et notes 995 996 et 997

Voir Jugement par 330 335 336 337 338 et 339 et notes 1013 1014 1017 1019 à 1026 1027 et 1029

Voir Jugement par 317 325 et 338 et notes 978 998 et 1025

Voir Jugement par 304 311 324 326 327 329 et 840 et notes 958 995 999 1000 1001 et 1002

Voir Jugement par 325 328 329 340 et 343 à 345 et notes 998 1004 à 1006 1030 et 1032 à 1042

Mémoire d appel de Nuon Chea par 266 et 267 citant le Jugement par 312

Mémoire d appel de Nuon Chea par 267 citant le Jugement par 321 à 323

Mémoire d appel de Nuon Chea par 266 Nuon Chea a d ailleurs aussi déclaré que cette constatation « n a[vait]

pas la moindre incidence sur sa responsabilité pénale »

Mémoire d appel de Nuon Chea par 267

Voir titre II B critères d examen en appel ci dessus

Voir titre II B critères d examen en appel ci dessus
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XIX RÔLE DE KHIEU SAMPHAN

423 Il est reproché à la Chambre de première instance d avoir commis des erreurs de fait dans

son appréciation du rôle qui avait été celui de Khieu Samphan avant le 17 avril 1975 au

moment du premier transfert forcé de population Phase l
1755

au moment des faits survenus à

Tuol Po Chrey1756 et au moment de la deuxième phase des transferts forcés de population

Phase 2
1757

Khieu Samphan n établit pas en quoi la juridiction de jugement se serait trompée

en soumettant les faits visés à la norme de droit applicable ni même de quelle norme de droit il

se plaint pas plus qu il ne démontre en quoi les erreurs alléguées invalideraient le verdict ou

entraîneraient un déni de justice1758 Il s en tient soit à mettre tout l accent sur quelques sources

de preuve isolées1759 tout en ignorant la vaste quantité de facteurs considérés par la Chambre de

1754

première instance soit à dire simplement son désaccord avec les conclusions de la Chambre de

A d autres
1760

première instance et à y substituer ses propres interprétations de la preuve

occasions il se contente d un renvoi à ses propres Conclusions finales écrites ce qui revient à

étoffer indûment son Mémoire d appel

présentés au procès sans démontrer l erreur dont leur rejet aurait été entaché

d arguments qui doivent être rejetés sans autre forme d examen Les arguments pertinents

1761
ou se borne à répéter des arguments qu il a déjà

Autant
1762

soulevés par Khieu Samphan sont considérés ci dessous

1754
Déclaration d appel de Khieu Samphan par 82 à 88 Mémoire d appel de Khieu Samphan par 237 à 285

Déclaration d appel de Khieu Samphan par 101 à 104 Mémoire d appel de Khieu Samphan par 374 à 396

Déclaration d appel de Khieu Samphan par 114 et 115 Mémoire d appel de Khieu Samphan par 437 où

~Appelant renvoie aux erreurs qu il a alléguées relativement aux faits qui se sont déroulés pendant la Phase 1 des

déplacements de population
Déclaration d appel de Khieu Samphan par 132 à 138 Mémoire d appel de Khieu Samphan par 522 à 587

Voir Mémoire d appel de Khieu Samphan par 237 à 240 242 à 256 258 à 260 624 267 269 275 283 285

329 377 et 393 à 396 Dans sa déclaration d appel Khieu Samphan soulève des griefs généraux et mal définis à

l encontre de nombreux aspects du Jugement Il reproche à la Chambre de première instance de s être « méprise »

sur ses « déplacements » ainsi que sur la « nature et l étendue » des ses contacts avec « les autres membres du

parti » de sa collaboration avec eux et de la confiance qu ils lui accordaient et ce pendant une période de cinq ans

Dans la mesure où ces griefs ne sont pas plaidés davantage dans l Appel lui même le Procureur fait valoir qu ils
doivent être considérés comme ayant été abandonnés Voir Déclaration d appel de Khieu Samphan par 85

contestant le Jugement par 52

Voir par exemple Mémoire d appel de Khieu Samphan par 238 239 247 253 254 263 267 268 271 à 274

1755

1756

1757

1758

1759

et 280
1760

Voir Mémoire d appel de Khieu Samphan par 150 à 152 238 240 à 243 246 à 256 266 à 268 271 281 à 283

285 377 et 394

Mémoire d appel de Khieu Samphan par 239 246 249 264 267 273 à 275 279 et 281 Décision Mladic du

12 novembre 2013 relative au constat judiciaire par 14 Décision Sainovic du 22 septembre 2009 relative à la

déclaration d appel par 18 Arrêt Galic par 250 Arrct Lubanga du 14 décembre 2006 par 29

Mémoire d appel de Khieu Samphan par 246 250 264 267 à 268 274 275 281 et 394

1761

1762
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A Rôle de Khieu Samphan pendant la période allant de 1970 à 1975

i Relations avec le PCK et ses membres avant 19 75

424 En ce qui concerne les rapports de Khieu Samphan avec le Comité de la ville de

Phnom Penh1763 Philip Short a déclaré à la barre que les membres dudit Comité escamotaient

leurs contacts au moyen de nombreux intermédiaires mais que Khieu Samphan avait

effectivement été en relation avec eux dès les années 60 A son arrivée au mont Aurai

~ Appelant comptait déjà parmi les associés les plus dignes de confiance de Pol Pot1764 Il a

directement concouru aux activités du Comité dont les membres l avaient chargé de la

mobilisation populaire1765 Khieu Samphan omet de citer le témoignage dans lequel Philip Short

précise les raisons pour lesquelles il avait été choisi pour rallier intellectuels et sympathisants à la

cause Contrairement à ce qu affirme ~Appelant1767 la Chambre de première instance a

conclu à raison que lorsqu il avait adhéré au PCK en 1969 il était bien informé du projet

commun du Parti et y souscrivait1768

1766

ii Rôle de liaison avec Norodom Sihanouk etfonctions diplomatiques

425 Contrairement à ce qu affirme Khieu Samphan1769 la Chambre de première instance n a pas

1763
Mémoire d appel de Khieu Samphan par 240 et 241

Jugement par 84 citant El 190 1 Philip Short T 7 mai 2013 p 27 et 45 En ce qui concerne l assistance

importante dont Khieu Samphan a bénéficié de la part du réseau clandestin du Parti voir les sources répertoriées
dans E295 6 1 4 Khieu Samphan Chronology p 6 septembre 1966 avril 1977

Voir Jugement par 84 et 85 ainsi que 225 En ce qui concerne la collaboration active de Khieu Samphan avec

les communistes voir également E3 1684 David Chandler S 21 ou le crime impuni des Khmers rouges p 83

ERN FRA 00357329 « En 1960 [Koy Thuon] travailla avec Khieu Samphan dans l hebdomadaire très éphémère
de celui ci intitulé L Observateur» E3 1683 David Chandler The Tragedy of Cambodian History p 291

ERN ANG 00193382 « [Koy Thuon] avait travaillé comme journaliste avec Khieu Samphan en 1959 60 »

[traduction non officielle] El 21 1 Khieu Samphan T 13 décembre 2011 p 83 « pour ce qui est du

magazine L Observateur [ ] Les amis que j avais connus en France et qui sont rentrés au pays avant moi [ ]
m ont suggéré de sortir un journal pour faire entendre la voix » E3 18 Khieu Samphan L histoire récente du

Cambodge et mes prises de position p 20 ERN FRA 00595381 El 150 1 Hun Chhunly T 7 décembre 2012

peu après [15 26 22] «J ai connu Khieu Samphan en tant [que] directeur de L Observateur » IengThirith
BouPhat et ThiounnPrasith faisaient partie des collaborateurs de L Observateur voir les 18 sources répertoriées
dans E295 6 1 4 Khieu Samphan Chronology p 3 22 septembre 1959 13 août 1960

Mémoire d appel de Khieu Samphan par 240 et 241 Voir El 190 1 Philip Short T 7 mai 2013 p 27 et 28

« Et j aimerais ajouter une chose il y a une partie que vous n avez pas lue où je précise que Khieu Samphan était

bien adapté à ce rôle C était un idéaliste [chez qui] la moralité personnelle n avait d égale que la conscience sociale

Mais je pense que cette phrase est importante Khieu Samphan était et l est sûrement aujourd hui rigide
doctrinaire mais toujours très cohérent À cette époque c était un homme droit et qui sans se poser trop de

questions a continué à rester fidèle à ses opinions et ses croyances »

Mémoire d appel de Khieu Samphan par 243 à 245

Voir Jugement par 965 notes 2933 à 2935 citant le Jugement par 95 362 728 et 733

Mémoire d appel de Khieu Samphan par 253

1764

1765

1766

1767

1768

1769
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exagéré l importance de son rôle de liaison avec Norodom Sihanouk ni les activités

diplomatiques qu il avait menées entre 1970 et 19751770 L exagération reprochée à la juridiction

de jugement sur ce point ne saurait fonder aucun grief d erreur à l encontre d une conclusion de

fait du Jugement elle tient plutôt à la façon dont Khieu Samphan perçoit les conclusions de la

Chambre de première instance1771 Qui plus est elle n est pas établie quant au fond

426 Khieu Samphan a reconnu à la fois dans le prétoire dans son livre et devant les co juges

d instruction le rôle de trait d union qu il avait joué entre Norodom Sihanouk et le PCK Il a dit

avoir agi de la sorte pour apporter sa contribution « à la lutte pour le salut de notre patrie » et

pour tirer parti de sa relation personnelle avec Norodom Sihanouk

comme étant « important voire indispensable » et a affirmé que les Khmers rouges avaient

besoin de nouer des liens avec Norodom Sihanouk afin de s assurer un soutien international

Nuon Chea a également admis que les Khmers rouges soutenaient Norodom Sihanouk en raison

de son influence sur la scène mondiale

1772
Il a présenté ce rôle

1773

1774

427 Suong Sikoeun a déposé dans le même sens confirmant que Norodom Sihanouk jouissait

d une influence internationale tandis que revenait au PCK la responsabilité de la lutte armée au

Cambodge1775 Sur le plan national le PCK avait besoin de Norodom Sihanouk car le prestige

de celui ci permettait au Parti d attirer de larges portions de la population et aux forces armées

sous le contrôle du Parti de faire de nombreuses recrues Khieu Samphan lui même a déclaré que

la création du FUNK visait à unir les communistes et Norodom Sihanouk et à inciter les paysans

à rejoindre les rangs du PCK ajoutant que le peuple cambodgien avait apporté son soutien aux

1770
Voir également Déclaration d appel de Khieu Samphan par 84 où il conteste les conclusions dégagées au

paragraphe 52 du Jugement Mémoire d appel de Khieu Samphan par 253 à 256 L Appelant allègue des erreurs

de fait à tout va sur la nature et l étendue de ses actions ou reproche à la Chambre de première instance d avoir

exagéré ou de ne pas avoir pris suffisamment en compte certains faits Qui plus est il ne particularise pas ses

« moyens » ni ne cite avec précision les erreurs de fait dont il fait grief à la Chambre de première instance préférant

attaquer en bloc les constatations que celle ci a dégagées relativement à cette période
Voir le titre II B critères d examen en appel ci dessus

Jugement par 98 citant El 21 1 Khieu Samphan T 13 décembre 2011 p 96 et 97 E3 18 Khieu Samphan
L histoire récente du Cambodge et mes prises de position p 56 ERN FRA 00595415 et E3 27 Procès verbal

d interrogatoire de Khieu Samphan 13 décembre 2007 p 5 ERN FRA 00156668

Jugement par 98 et 365 citant E3 18 Khieu Samphan L histoire récente du Cambodge et mes prises de

position p 56 ERN FRA 00595415 et El 21 1 Khieu Samphan T 13 décembre 2011 p 99

Jugement par 731 citant E3 26 Interview de Nuon Chea avec un journaliste japonais sans date p 7

ERN FRA 00636870

Jugement par 100 citant El 104 1 Suong Sikoeun T 8 août 2012 p 46 et El 108 1 Suong Sikoeun

T 15 août 2012 p 69 et 70

1771

1772

1773

1774

1775
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Khmers rouges en raison de leur opposition à LonNol lequel avait pris le pouvoir après le

Ces éléments constituaient une base solide pour

conclure comme ~~ fait la Chambre de première instance que Khieu Samphan avait été chargé

d obtenir le soutien de Norodom Sihanouk et qu il avait par son rôle de liaison avec celui ci

apporté une contribution significative aux objectifs du PCK

1776
renversement de Norodom Sihanouk

428 Les constatations de la Chambre de première instance concernant les fonctions

diplomatiques de Khieu Samphan sont également bien étayées En 1970 l accord de Pol Pot en

vue de la formation d un front commun avec Norodom Sihanouk avait été négocié au nom de

Khieu Samphan1777 Khieu Samphan était le plus haut représentant du PCK au sein du

gouvernement en exil de Norodom Sihanouk formation au sein de laquelle il fut Vice Premier

Ministre et Ministre de la défense nationale du GRUNK ainsi que Vice Président du FUNK1778

429 La thèse de ~ Appelant selon laquelle rien ne permettait à la Chambre de première instance

de conclure que Norodom Sihanouk savait que Khieu Samphan avait été chargé d établir des

liens entre lui et le PCK tout comme celle selon laquelle Norodom Sihanouk soutenait le PCK

sont sans rapport avec les constatations de la Chambre de
1779

dans son propre intérêt politique

première instance Ces dernières concernent les avantages conférés au PCK par suite de son

association avec Norodom Sihanouk ainsi que la façon dont Khieu Samphan lui même a agi et

s est comporté de sorte à encourager et à entretenir cette association Norodom Sihanouk a

concédé que le pouvoir au sein du FUNK était entièrement aux mains des Khmers rouges il a

1776

Jugement par 100 citant El 15 1 Khieu Samphan T 23 novembre 2011 p 13 et 14

El 21 1 Khieu Samphan T 13 décembre 2011 p 95 E3 16 Khieu Samphan Histoire du Cambodge

Kampuchéa démocratique p 43 ERN FRA 00643864 E3 9 Philip Short Pol Pot Anatomie d un cauchemar

p 258 et 259 ERN FRA 00639713 00639714

Jugement par 365 Il a également été nommé commandant en chef des FALNPK en juin ou juillet 1971 voir

par exemple E3 1717 Ambassade américaine à Phnom Penh Nouvelles personnalités au sein des FUNK GRUNK

30 septembre 1971 p 1 et 7 ERN FRA 00774451 et 00774457 ou E3 3508 Ambassade américaine à

Phnom Penh Nouvelles personnalités du FUNK et du GRUNK 30 septembre 1971 ERN FRA 00740925 et

00740930 E3 3169 Stephen Heder Pol Pot et Khieu Samphan 1991 ERN FRA 00722069 E3 27 Procès

verbal d interrogatoire de Khieu Samphan 13 décembre 2007 p 4 et 5 ERN FRA 00156667 00156668 En plus
d accueillir une délégation du Front national de libération du Sud Viêt Nam en juin 1973 E3 9 Philip Short

Pol Pot Anatomie d un cauchemar p 324 ERN FRA 00639779 Khieu Samphan a mené une visite officielle

du FUNK et du GRUNK en République démocratique du Viêt Nam en mars 1973 E3 488 Dossier FBIS L AK1

salue les relations et les associations amicales entre la RDV et le GRUNK Agence Kampuchéa d information

13 février 1975 ERN FRA 00700195 en tant que chef d une délégation du GRUNK il s est également rendu

dans 11 pays en Asie Europe et Afrique entre le 27 mars et la mi juin 1974 voir Jugement par 136 notes 388 à

390 et par 368 notes 1112 et 1113

Mémoire d appel de Khieu Samphan par 254

1777
Le

1778

1779
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déclaré avoir tout abandonné aux Khmers rouges et a reconnu en Khieu Samphan le chef de la

résistance à l intérieur du Cambodge

perspicacité de prévoir qu une fois au pouvoir les Khmers rouges le « cracheraient comme le

noyau d une cerise »

ayant conclu que Norodom Sihanouk avait également traité avec d autres membres du PCK la

Chambre de première instance a eu tort de conclure qu il avait personnellement exercé une

influence dans la sphère internationale et en tant que diplomate Ces deux constatations ne sont

pas contradictoires

1780
Norodom Sihanouk avait eu l intuition et la

1781
Il n y a pas de fondement au grief de Khieu Samphan selon lequel

Contribution par la propagande pour le FUNK etpar les discoursiii

430 Khieu Samphan affirme que la Chambre de première instance a fait erreur dans sa

détermination de la nature et de l étendue de la contribution qu il avait apportée par l élaboration

et la diffusion de la propagande du FUNK ainsi que par ses discours1782 Cette plainte est trop

vague pour donner lieu à l établissement d une erreur1783 Khieu Samphan critique en outre les

constatations que la Chambre de première instance a dégagées relativement à sa réputation et à

l effet que celle ci avait eu sur la commission de crimes1784 Les constatations de la juridiction

de jugement à cet égard étaient raisonnables

431 La Chambre de première instance a conclu que pendant la période précédant l offensive du

17 avril 1975 contre Phnom Penh Khieu Samphan avait contribué à la commission de crimes par

les appels qu il avait lancés sur les ondes de la radio du FUNK par ses discours et par d autres

déclarations publiques1785 Il avait fait l éloge des Khmers rouges1786 appelé la population à se

1780

Jugement par 100 citant E3 482 L Trivière La Chine et le Cambodge ERN FRA 00385704

D108 28 141 Washington Post « Le conflit Vietnam Cambodge faiblit à mesure qu Hanoi gagne du terrain »

5 janvier 1978 ERN FRA 00662296

Déclaration d appel de Khieu Samphan par 84 Mémoire d appel de Khieu Samphan par 257 261 et 262

Lorsqu il reproche à la Chambre de première instance de se méprendre sur la nature et l étendue de sa

contribution Khieu Samphan omet de préciser l erreur de fait allégué Il s agit donc d une plainte générale et non

étayée qui appelle un rejet pur et simple Voir le titre II B critères d examen en appel ci dessus

Voir en particulier Mémoire d appel de Khieu Samphan par 257 261 et 262 Au paragraphe 84 de sa

Déclaration d appel Khieu Samphan annonce un grand nombre d erreurs relatives à son parcours ses rôles et ses

activités mais ne soulève pas l argument très distinct de sa réputation et de l impact que celle ci a eu sur la

commission des crimes

Jugement par 981 982 1008 1046 et 1048

Voir par exemple Jugement note 1107 citant E3 30 Dossier FBIS Message du 14janvier de Khieu Samphan
aux combattants des FAPLNK Agence Kampuchéa d information 16 janvier 1975 ERN FRA 00725115 « C est

une très brillante victoire qui a un impact absolument favorable sur les puissantes attaques menées sur chaque front

par notre peuple et les FAPLNK » [traduction non officielle phrase ne figurant pas dans la traduction officielle en

1781

1782

1783

1784

1785

1786
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joindre à eux1787 célébré les attaques menées contre des villages1788 faussement affirmé que le

mouvement de résistance interne était attaché à la sauvegarde des droits de l homme1789

préconisé des assauts répétés contre Phnom Penh et appelé de ses v ux l étranglement de la

capitale1790 Parmi d autres annonces en janvier 1975 il a appelé la population à tuer les

partisans de Lon Nol et au début de mars il a publiquement soutenu une résolution sans doute

adoptée à un congrès national tenu en février 1975 selon laquelle les sept « super traîtres »

devaient être tués tandis que les autres soldats et fonctionnaires de la République khmère

auraient la vie sauve s ils ralliaient la résistance
1791

432 La Chambre de première instance a jugé établi que la réputation de Khieu Samphan avait

rendu plus crédibles ses fausses affirmations selon lesquelles « seuls les sept super traîtres »

seraient tués Elle a conclu que « perçu comme un modéré capable d unifier les Cambodgiens »

~ Appelant avait été mis à contribution par les dirigeants khmers rouges pour donner ces

Elle a également jugé que du fait de sa réputation de ses postes
1792

« garanties trompeuses »

officiels et de son soutien sans réserve aux Khmers rouges il avait aidé et encouragé à

français] Voir également E3 637 Déclaration de Khieu Samphan HouYoun et HouNim janvier 1973 p 6

ERN FRA 00752174 «En résumé mi janvier 1973 les FAPLNK et les habitants ont remporté une victoire

vraiment extraordinaire [ ] Vive le peuple et les forces armées populaires de libération nationale du Kampuchéa
de tout le pays qui sont extrêmement téméraires et courageuses Vive la grandiose victoire du peuple et des forces

armées populaires de libération nationale du Kampuchéa sur tous les champs de bataille » E3 120 Dossier FBIS

Khieu Samphan salue les combattants des fronts de Neak Luong et du Mékong Voix du Front uni national du

Cambodge 22 mars 1975 ERN FRA 00700228

Jugement par 820 citant E3 117 Dossier FBIS Khieu Samphan préside la séance du Congrès du FUNK

Communiqué Voix du Front uni national du Cambodge 26 février 1975 p 1 ERN FRA 00281432 Voir

également E3 116 Déclaration de Khieu Samphan HouYoun et HouNim 9 septembre 1972

ERN FRA 00485505 00485506

E3 637 Déclaration de Khieu Samphan HouYoun et HouNim janvier 1973 p 2 et 3 ainsi que 5 et 6

ERN FRA 00752170 00752171 et 00752173 00752174

Voir par exemple Jugement par 785 citant E3 18 Khieu Samphan L histoire récente du Cambodge et mes

prises de position p 137 ERN FRA 00595494 déclarant que lorsque les droits de l homme et la défense du pays

sont en contradiction « la défense de l indépendance de son pays est toujours en tous lieux légitime et

nécessaire » Voir également Jugement par 1008

Jugement par 1008 Voir également Jugement par 147 et 162 citant E3 30 Dossier FBIS Les Cambodgiens

plaident pour une union dans le cadre de l offensive du Nouvel An Voix du Front uni national cambodgien
31 décembre 1974 ERN FRA 00795467 «La zone qu[e l ennemi] contrôle temporairement s est réduite et

Phnom Penh est réduite à une enclave de dix kilomètres carrés constamment assiégés par nos FAPLNK L ennemi a

essayé d étendre la zone défensive autour de Phnom Penh [ ] mais il a essuyé une défaite totale [ ] L ennemi ne

peut pas utiliser le Tonie Sap [Il n a] ni finances ni riz Nos FAPLNK lancent actuellement de lourdes attaques

[ ] exacerbant les difficultés rencontrées pour acheminer l aide des impérialistes américains vers Phnom Penh »

[ ] et ERN FRA 00795468 « [l]es FAPLNK de même que tous nos frères compatriotes sur le front sont

invités à lancer l offensive [ ] autour de Phnom Penh et dans la capitale »

Jugement par 981

Jugement par 120

1787

1788

1789

1790

1791

1792
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1793
commettre les crimes associés à la Phase 1 des transferts forcés de population

reconnu l importance des discours prononcés par Khieu Samphan pendant cette période en tant

que visage public du noyau communiste du FUNK le rôle de ~ Appelant avait été de rassurer et

de faire passer le message selon lequel seuls les sept « super traîtres » seraient exécutés1794

Khieu Samphan ne fait qu avancer sa propre interprétation de la preuve lorsqu il affirme sans

éléments à l appui que la Chambre de première instance a « omis » de considérer le contexte de

guerre pour conclure à l importance de sa réputation et lorsqu il fait valoir qu en réalité il

n était pas un modéré aux yeux de la République khmère mais un chef militaire1795

Philip Short a

iv Aide à l organisation de sessions deformation politique avant 1975

433 La Chambre de première instance a jugé établi qu au début des années 70 Khieu Samphan

avait aidé à l élaboration des documents de propagande du FUNK ainsi qu à l organisation de

sessions de formation politique

réunions d éducation au delà du 17 avril 1975

1796
et qu il avait continué d assister et de participer à des

Ces constatations se fondaient en partie sur la

déposition de Phy Phuon selon laquelle du temps où le témoin avait connu Khieu Samphan à S

71 celui ci avait mené des sessions d étude au cours desquelles il traitait de l importance des

En reprochant à la Chambre de

Khieu Samphan

donne une image fausse à la fois de l ensemble de la preuve produite et des normes régissant

1797

1798
forces du « Front de libération » et des mesures à prendre

première instance l erreur de s être fondée sur les dires de ce seul témoin
1799

1793

Jugement par 1009

Jugement par 372 citant El 191 1 Philip Short T 8 mai 2013 p 34 Philip Short a également déclaré à la

barre que la réputation de Khieu Samphan trouvait en partie son origine dans le fait qu il avait été humilié par

Norodom Sihanouk dans les années 60 Il était malgré tout resté fidèle à ses convictions et avait ainsi conservé sa

réputation d homme d honneur qui ne se laissait pas facilement intimider et qui croyait en un système meilleur et

« plus juste » pour son pays Voir El 189 1 Philip Short T 6 mai 2013 p 56

Mémoire d appel de Khieu Samphan par 257 261 et 262 Khieu Samphan argue du fait que la Chambre de

première instance a « fait le choix » de considérer que sa réputation avait de l importance mais il n apporte aucun

élément montrant en quoi elle aurait eu tort Voir Mémoire d appel de Khieu Samphan par 262

Jugement par 367

Jugement par 973

Jugement par 367 citant El 96 1 Phy Phuon T 25 juillet 2012 p 96 à 100 Phy Phuon a également déclaré à

la barre que selon les enseignements de Khieu Samphan le Front devait rassembler des forces à l intérieur comme à

l extérieur du pays les forces intérieures devant comprendre non seulement les travailleurs et les paysans mais

toutes les autres classes de la société Ce témoignage est confirmé en termes généraux par celui de Kim Vun qui a

déclaré qu en 1971 Khieu Samphan avait l habitude de parler aux gens du régime de LonNol et du Front en les

incitant à la vigilance El 112 1 Kim Vun T 22 août 2012 p 89 Voir également la réunion d étude de février

1970 présidée par Khieu Samphan dans la province de Kampong Speu à laquelle de 300 à 500 participants avaient

débattu de la position que le mouvement devait adopter vis à vis de Norodom E3 1815 Ben Kieman How Pot Pot

Came to Power p 287 et 288 ERN ANG 00487407 00487408 note 235

Mémoire d appel de Khieu Samphan par 263

1794

1795

1796

1797

1798

1799
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l appréciation de la preuve Le témoignage d une seule personne à laquelle la Chambre de

première instance accorde foi n appelle pas corroboration1800

1801
434 L allégation de Khieu Samphan ne tient pas compte de l ensemble de la preuve

constatations dégagées par la Chambre de première instance quant à la participation de

~ Appelant aux sessions d éducation avant et après le 17 avril 1975 sont exposées en grand détail

dans le Jugement1802

Les

Convictions et intentions »v

435 Il est fait grief à la Chambre de première instance de ne pas avoir «tenu suffisamment

compte » d un contexte dominé par la guerre du rôle joué par Norodom Sihanouk et des

« véritables » convictions et intentions de Khieu Samphan1803 La juridiction de jugement a

conclu que ~ Appelant n avait pas été honnête en promettant d épargner les soldats et

fonctionnaires de la République khmère qui se rendraient1804 Elle s est fondée sur une preuve

abondante de la radicalisation de la politique meurtrière du PCK à l encontre des soldats de la

République khmère de 1970 à 1975 relevant en particulier l exécution de milliers d entre par le

Parti après sa prise de la ville d Oudong en mars 19741805 Dans une publication du FUNK

Khieu Samphan a personnellement annoncé l élimination de plus de 5 ~~~ « ennemis » à

Oudong1806 La Chambre de première instance s est déclarée convaincue que la véritable

politique du PCK était « en nette contradiction » avec celle diffusée officiellement par le

FUNK
1807

436 Il n y a pas de logique non plus à l argument de Khieu Samphan selon lequel la Chambre de

première instance se serait contredite en concluant d une part que Norodom Sihanouk avait été

rendu impuissant au Cambodge par la direction du PCK et d autre part que le PCK avait tiré

1800
Voir titre VI F valeur probante des témoignages relatifs au faits ci dessus

Voir titre II B critères d examen en appel ci dessus Voir également Arrêt Lubanga par 22 Arrêt Ntagerura

par 174 Voir également Arrêt Ngirabatware par 202 et 208 Arrêt Taylor par 55 Arrêt A lartic par 233

Voir Jugement par 379 757 772 818 et 975

Déclaration d appel de Khieu Samphan par 84 Mémoire d appel de Khieu Samphan par 258 à 262

De mars à avril 1975 par exemple il a publiquement annoncé que seuls les sept « super traîtres » seraient tués

garantissant la vie sauve aux autres soldats et fonctionnaires de la République khmère s ils rejoignaient les rangs de

la résistance Jugement par 980 à 982

Jugement par 121 à 127

Jugement par 125 citant E3 167 Nouvelles du Cambodge «Allocution du Vice Premier Ministre

Khieu Samphan » 11 avril 1974 p 15 ERN FRA S 00000122

Jugement par 127

1801

1802

1803

1804

1805

1806

1807
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parti de son association avec le même Norodom Sihanouk Les deux constatations ne sont pas

mutuellement exclusives Et pour finir c est sans préavis ni preuve à l appui que Khieu

Samphan fait valoir que les erreurs alléguées suscitent un doute quant à la nature et la portée des

informations dont il est censé avoir pu prendre connaissance de par ses activités

diplomatiques1808

vi Collaboration avec des membres du Parti avant 1975

437 Khieu Samphan conteste la constatation de la Chambre de première instance selon laquelle

il jouissait de la confiance du Parti1809 répétant en cela des arguments qu il avait fait valoir au

procès et que la Chambre de première instance avait rejetés1810 Philip Short a confirmé que

l élection de Khieu Samphan en tant que « membre suppléant » du Comité central en 1971 était

indicative de la confiance que Pol Pot plaçait en lui1811 car l Appelant était quelqu un qui faisait

ce qu on lui disait Dès le début des années 1970 Khieu Samphan avait vécu avec Pol Pot et

Nuon Chea près de Kampong Cham dans la même enceinte réservée aux dirigeants Ils avaient

travaillé ensemble sans discontinuer jusqu à l ultime assaut contre Phnom Penh1812 La

Chambre de première instance a également déduit la confiance que Khieu Samphan inspirait au

Parti du fait qu il assistait et participait aux réunions des Comités central et permanent vivait et

travaillait en étroite proximité avec les hauts dirigeants du PCK et représentait publiquement le

FUNK le GRUNK et le régime du Kampuchéa démocratique1813 À l inverse de Khieu Samphan

qui prétendait que son statut d intellectuel l avait tenu à l écart du cercle restreint des dirigeants

du PCK la Chambre de première instance a jugé que « durant l époque du Kampuchéa

démocratique les rôles qu il a assumés démontrent qu il jouissait de la confiance des autres

1808
Voir Mémoire d appel de Khieu Samphan par 256 Khieu Samphan formule ce reproche à la dernière ligne du

paragraphe sans fournir aucune argumentation précise à l appui ni renvoyer à aucune conclusion de la Chambre de

première instance ni citer aucune preuve Ce reproche ne figurait pas non plus dans sa Déclaration d appel Voir le

paragraphe 84 où l Appelant énumère maintes erreurs mais ne mentionne pas l échange d informations Voir le

titre II B critères d examen en appel ci dessus

Mémoire d appel de Khieu Samphan par 264 citant la Plaidoirie finale et les Conclusions finales écrites de la

Défense

Jugement par 408

Jugement par 408 citant El 191 1 Philip Short T 8 mai 2013 p 32

Judgment par 408 citant El 189 1 Philip Short T 6 mai 2013 p 51 à 53 Voir également les 12 sources

répertoriées dans E295 6 1 4 Khieu Samphan Chronology p 10 septembre 1970 avril 1975

Jugement par 408 409 et 964 à 967

Jugement par 408 409 et 964 à 967

1809

1810

1811

1812

1812

1813
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1814
membres du Centre du Parti » Les conclusions de la Chambre de première instance sont

raisonnables

438 Khieu Samphan fait valoir que les limites de la confiance que lui accordait le PCK sont

attestées par la lenteur de son « évolution » au c ur du Parti doublée de ses désignations à des

« postes fictifs » mais il ne fournit aucun élément à l appui de cette thèse

nominations au Comité central avaient pour seul but de conférer une apparence de légitimité à

ses fonctions de représentation mais il ne fournit à l appui de cette prétention que des arguments

Il ignore la constatation de la Chambre de première

instance selon laquelle sa réputation légitimait les rôles qui lui étaient confiés Alors que ses

désignations à des fonctions de représentation étaient largement portées à l attention de la

communauté internationale et du grand public la connaissance de sa nomination au Comité

central était restée soigneusement confinée au sein du Parti

1815
Il soutient que ses

1816

déjà présentés et rejetés au procès

439 Khieu Samphan isole également de leur contexte les propos de Philip Short lesquels

pourraient ainsi donner à conclure qu il n était qu une figure emblématique

déposition de Philip Short Khieu Samphan avait été « une figure emblématique très utile pour le

Le déposant a déclaré que l élection de

Khieu Samphan en tant que membre suppléant du Comité central était indicative d une relation

générale de confiance entre Pol Pot et ~ Appelant et que lorsque celui ci avait rejoint Pol Pot et

Nuon Chea à Phnom Penh après le 17 avril 1975 alors qu il n était pas encore membre du cercle

restreint des dirigeants du PCK il jouissait de la confiance de ceux ci

témoignages notamment oculaires et les documents d époque qui viennent s ajouter aux faits

reconnus par Khieu Samphan lui même pour établir que celui ci avait occupé une position

dirigeante au sein du PCK

1817
Selon la

1818
PCK» pendant la période allant de 1970 à 1975

1819
Nombreux sont les

1820 1821

qu il avait travaillé et vécu avec les autres dirigeants du Parti

1814

Jugement par 408

Mémoire d appel de Khieu Samphan par 267 Voir le titre XIX D rôle de Khieu Samphan relativement à la

Phase 2 ci dessous

Mémoire d appel de Khieu Samphan note 627 citant E295 6 4 par 214 226 278 et 279

Mémoire d appel de Khieu Samphan par 265

El 189 1 Philip Short T 6 mai 2013 p 51 et 52

El 189 1 Philip Short T 6 mai 2013 p 57 Voir également El 191 1 Philip Short T 8 mai 2013 p 32

Voir par exemple Jugement par 365 citant E3 18 Khieu Samphan L histoire récente du Cambodge et mes

prises de position p 154 et 155 ERN FRA 00595510 00595511 « Le prince aurait il accepté de coopérer avec

les dirigeants du P C K Certainement non C est ici que mon origine sociale et mes anciennes relations relativement

bonnes avec les hautes personnalités du pays me désignèrent pour servir de trait d union indispensable Mais pour

1815

1816

1817

1818

1819

1820

Réponse des co procureurs aux Appels interjetés contre le Jugement du Premierprocès dans le cadre du dossier n° 002 265 386

ERN>01170350</ERN> 



F17 1

Dossier n° 002 19 09 2007 ECCC SC

1822
et qu il avait contribué à l élaboration et à la mise en uvre de ses politiques

440 Khieu Samphan ne fait pas la part des constatations de la Chambre de première instance

quant à la valeur symbolique et stratégique des postes qu il avait occupés d une part et au peu

de pouvoir inhérent à ces mêmes fonctions d autre part Il fait état du fait que selon la

juridiction de jugement ses postes au sein du FUNK et du GRUNK ne participaient que d une

Or la Chambre de première instance s est aussi clairement déclarée convaincue que

les titres en question n étaient pas sans importance et que le GRUNK et le FUNK avaient

conservé des fonctions de propagande et une position d influence en particulier à l étranger et

Nuon Chea a déclaré que

1823

façade

1824
ce nonobstant l affirmation du contraire par l Appelant

Khieu Samphan exerçait de l influence dans le domaine des affaires étrangères et pour ce qui

était de son pouvoir ceci « L important c est de savoir si la population vous reconnaît ou

La Chambre de première instance a dégagé une constatation raisonnable en déclarant

au sujet de l Appelant que « si ses titres et les postes qu il occupait n étaient que façade ils

servaient un objectif pratique important puisqu ils ont été utilisés pour obtenir l adhésion aux

1825

pas »

assumer ce rôle je devais me présenter comme étant un des importants dirigeants de la résistances à l intérieur du

pays [ ] c était un sacrifice que je ne pouvais refuser si je voulais apporter ma contribution [ ] Telles avaient

été chers compatriotes les circonstances qui avaient fait de moi le porte drapeau de la résistance à l intérieur du

pays »

Jugement par 92 citant El 21 1 Khieu Samphan T 13 décembre 2011 p 94 El 96 1 David Chandler

T 25 juillet 2012 p 41 à 43 El 132 1 MeasVoeun T 9 octobre 2012 p 43 et 48 et E3 581 Interview de

Khieu Samphan accordée à Radio Asie Libre 6 décembre 2007 p 4 ERN FRA 00656196 Jugement par 364 et

368 citant E3 18 Khieu Samphan L histoire récente du Cambodge et mes prises de position p 53 et 63

ERN FRA 00595412 et 00595422

Voir par exemple El 209 1 NouMao T 19 juin 2013 p 41 « R D après la position de Khieu Samphan il

était pour l évacuation Hou Youn n était pas d accord avec cette idée Hu Nim lui était contre Févacuation Mais

quand ils sont venus à Phnom Penh ils sont morts à Tuol Sleng [ ] Q [ ] Selon vous Hou Youn était contre

Févacuation et Khieu Samphan était pour R C est exact [ ] Q Comment avez vous su que Khieu Samphan était

pour l évacuation R Je Fai su pendant un rassemblement à Wat Taing Pho phon » E3 4625 Déclaration de

NouMao Mouk p 1 ERN FRA 00893546 « Mok et Khieu Samphan étaient pour l évacuation en 1974 »

El 97 1 PhyPhuon T 26 juillet 2012 p 35 « je Fai appris par sa présentation lors des séances d étude

Pol Pot Nuon Chea ou Khieu Samphan nous ont présenté cette idée C était l expérience qu ils avaient tirée et nous

devions profiter de ces expériences positives pour finalement libérer Phnom Penh » El 99 1 PhyPhuon
T 31 juillet 2012 p 13 «Q [ ] est ce que vous pourriez [ ] confirmer [ ] que ces trois personnes vous on

effectivement présenté [ ] la bonne expérience [de] Févacuation des villes R Lors de ma déposition j ai déjà

indiqué que ces trois personnes sont restées en permanence au bureau avant la libération de Phnom Penh Après la

libération ces trois personnes sont restées toujours ensemble »

Mémoire d appel de Khieu Samphan par 265 citant le Jugement par 98 100 365 987 et 1018

Jugement par 98 et 365

Jugement note 410 citant E3 26 Interview de Nuon Chea avec un journaliste japonais sans date p 9 et 10

ERN FRA 00636872 00636873

1821

1822

1823

1824

1825
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politiques du PCK et pour tromper la population »1826

441 Pour affirmer qu il avait adhéré au Parti afin d assurer sa propre protection et non par

conviction Khieu Samphan invoque la constatation de la Chambre de première instance selon

amalgamant ainsi les constatations du

Il est

1827

laquelle le Parti s en prenait aux intellectuels

Jugement relatives aux intellectuels en général et celles qui le concernent en particulier

permis de croire que d autres hauts dirigeants du PCK dont Pol Pot Nuon Chea Ieng Sary et

Ieng Thirith étaient également des intellectuels Affirmer comme le fait l Appelant qu il avait

été laissé de côté alors qu il vivait avec des dirigeants du PCK

1828

1829
est non seulement illogique

mais aussi incompatible avec le fait qu il assistait aux réunions du Comité permanent et avec ses

rôles de premier rang au sein du Bureau 870 et dans le domaine commercial

B Participation de Khieu Samphan à la prise de décisions au sein du Comité central

442 La Chambre de première instance a jugé établi que Khieu Samphan était entré au Comité

central en tant que membre candidat en 1971 et qu il en était devenu membre de plein droit en

En tant que membre candidat l Appelant avait le droit d assister aux réunions du

Comité et de prendre part à ses débats selon le principe du centralisme démocratique

pas celui de participer à la prise de décisions1832 Khieu Samphan reproche à la Chambre de

première instance d avoir erré en fait en concluant qu en vertu du centralisme démocratique il

avait pu prendre part à la prise de décisions ou aux débats du Comités central1833

1830
1976

1831
mais

443 La Chambre de première instance s est fondée sur le témoignage de Nuon Chea selon lequel

1826

Jugement par 987

Déclaration d appel de Khieu Samphan par 85 Mémoire d appel de Khieu Samphan par 266 Cette

affirmation est également contredite par le fait qu il était resté au sein de la direction du PCK jusqu en 1998 ce qui
donne à conclure qu il avait adhéré au Parti par conviction plutôt que pour sa protection

De fait s ils n en avaient pas été les dirigeants la plupart des membres du PCK auraient subi le sort qui était

réservé aux intellectuels instruits C est donc un argument spécieux qu avance Khieu Samphan lorsqu il se prévaut
de sa marginalité au sein du Parti

Mémoire d appel de Khieu Samphan par 266

Jugement par 202 363 et 961

Jugement par 997 La Chambre de première instance a également conclu que par la suite en tant que membre

du Comité central et membre candidat du Comité permanent Khieu Samphan avait pu influer sur les décisions

prises par le Parti en raison du fait notamment que le centralisme démocratique y était de rigueur mais aussi parce

que les autres dirigeants du PCK dont Pol Pot avaient en lui une grande confiance Voir Jugement par 1006

Jugement par 997 Voir également Jugement par 202 citant E3 130 Statuts du Parti Communiste du

Kampuchéa art 24 p 19 ERN FRA 0292932

Voir également Mémoire d appel de Khieu Samphan par 281 à 283

1827

1828

1829

1830

1831

1832

1833
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les Comités central et permanent recouraient à la prise de décisions collective de sorte que si des

membres du Parti n étaient pas satisfaits d une décision ils faisaient connaître leurs objections

jusqu à ce qu un accord unanime soit atteint1834 Nuon Chea a décrit la direction du Parti comme

étant unifiée et acquise au processus démocratique depuis le troisième Congrès du Parti tenu en

1971 et jusqu à la «libération» de Phnom Penh1835 Nuon Chea a également expliqué que

même avant de devenir un membre de plein droit du Comité central Khieu Samphan avait eu du

pouvoir relativement à diverses attributions et « agissait en périphérie contribuait aux opinions

aidait les choses » [NDT texte français non officiel basé sur la traduction en anglais du texte

original en khmer la traduction officielle en français du texte original en khmer se lisant comme

suit « Son entourage l aidait et lui donnait des opinions »]1836 Khieu Samphan lui même a

déclaré que « [s il y avait eu une seule voix] pour s opposer aux évacuations elles auraient été

impossibles » [ NDT correction apportée dans le Jugement la traduction officielle en français

du texte original en khmer se lisant comme suit « si les voix avaient été unanimes pour

s opposer aux évacuations elles auraient été impossibles »]1837 Le soutien de Khieu Samphan à

la décision d évacuer Phnom Penh était crucial car il était le visage public des Khmers rouges et

les cadres khmers rouges voyaient en lui un de leurs plus hauts dirigeants

1838
selon lequel le

Comité central n était autre que le lieu où les décisions déjà prises par le Comité permanent

étaient communiquées1839 Khieu Samphan fait valoir qu il n avait pas le droit de prendre part à

la prise de décisions au sein du Parti invoquant à cet égard les articles 5 et 24 des Statuts du

PCK Cela étant l article 5 porte sur les critères auxquels doivent répondre les cadres « des

comités dirigeants du parti » et ne parle pas des pouvoirs des membres candidats Quant à

l article 24 il a été expressément considéré par la Chambre de première instance1840 et il ne

saurait réfuter ses constatations quant à la capacité de Khieu Samphan de prendre part à la prise

444 Khieu Samphan réitère l argument considéré et rejeté au procès

1834

Jugement par 224 citant El 23 1 Nuon Chea T 15 décembre 2011 p 34 à 37

Jugement par 142 citant E3 3 Interview de NUON Chea Par KHEMNgun sans date p 22

ERN FRA 00596196

Jugement note 410 citant E3 26 Interview de Nuon Chea avec un journaliste japonais sans date p 9

ERN FRA 00636872

Jugement note 410 citant E3 4051 Interview de M KHIEU Samphan sans date p 1 et 2

ERN FRA 00822986 00822987

Jugement par 223 à 228 et 384

Mémoire d appel de Khieu Samphan par 268 Voir également titre XIII structure du PCK ci dessus

Jugement par 997 Voir également Jugement par 202 citant E3 130 Statuts du Parti Communiste du

Kampuchéa art 24 p 19 ERN FRA 00292932

1835

1836

1837

1838

1839

1840

Réponse des co procureurs aux Appels interjetés contre le Jugement du Premierprocès dans le cadre du dossier n° 002 268 386

ERN>01170353</ERN> 



F17 1

Dossier n° 002 19 09 2007 ECCC SC

de décisions en tant que membre candidat du fait des rôles qui étaient les siens et de sa

proximité avec les membres du cercle restreint des dirigeants du Parti dans le contexte d un

processus décisionnel collectif1841

445 Khieu Samphan affirme également que les conclusions de la Chambre de première instance

relatives au pouvoir de décision du Comité central sont contredites par sa constatation quant à la

nature « théorique » de ce pouvoir le pouvoir effectif étant détenu par le Comité permanent1842

La juridiction de jugement a considéré que si aux termes des Statuts du PCK le Comité central

était en principe l organe exécutif suprême du pays le contrôle effectif était exercé par le Comité

permanent dont tous les membres étaient également membres du Comité central1843

Khieu Samphan ignore les constatations détaillées de la Chambre de première instance

concernant la capacité du Comité central d exercer le pouvoir et de prendre des décisions1844 de

même qu il ignore le fait qu à la lumière de sa propre reconnaissance du pouvoir du Comité

central d émettre des directives la Chambre de première a rejeté son argumentation faisant valoir

que ledit Comité n était qu un organe où se discutait la mise en uvre des politiques du Comité

permanent1845

446 S il est vrai qu à la suite de son entrée au Comité central en juin 1974 Khieu Samphan n en

il n en reste pas moins qu il était un des principaux
1846

avait été qu un membre candidat

dirigeants du Parti et qu il avait en tant que tel la capacité d en influencer les décisions Ce fait

est attesté par sa qualité de représentant du PCK au sein du FUNK et du GRUNK
1847

par son

1841
Voir Jugement par 997 et 1006

Mémoire d appel de Khieu Samphan par 282 citant le Jugement par 203 Voir également titre XIII structure

du PCK ci dessus

Jugement par 202 et 203

Voir par exemple Jugement par 113 842 et 947 la décision de fermer les marchés est prise par le Comité

central par 133 134 235 240 242 271 732 735 739 749 760 764 807 808 816 859 879 881 902 914

918 et 1039

Jugement par 384 citant E3 18 Khieu Samphan L histoire récente du Cambodge et mes prises de position

p 72 ERN FRA 00595431 « au cours des réunions successives du Comité Central en particulier au coms de

la première année certains excès ou abus avaient été relevés et sévèrement critiqués Des directives avaient été

données pour les redresser » Voir également Jugement par 749

Voir Mémoire d appel de Khieu Samphan par 281 à 283

Jugement par 365 citant E3 27 Procès verbal d interrogatoire de Khieu Samphan 13 décembre 2007 p 5

ERN FRA 00156668 « Mon titre en public était Vice Président du FUNK et commandant en chef de l Armée

Populaire de Libération du Kampuchéa » et El 100 1 Phy Phuon T 1er août 2012 p 103 « Je savais qu après
le coup d État et après l établissement du FUNK il était le commandant en chef de l armée » Jugement

par 376 citant E3 118 Dossier FBIS Un « Congrès national spécial » confirme Sihanouk Penn Nouth service

1842

1843

1844

1845

1846

1847
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1848
influence effective sur les cadres du Parti et par ses relations des plus étroites avec Pol Pot et

1849
Nuon Chea

447 Khieu Samphan fait également grief à la Chambre de première instance d avoir conclu que

le Comité central avait pris collectivement la décision d évacuer Phnom Penh Il cite à cet égard

la déposition de Philip Short selon laquelle il n aurait pas pu s opposer aux politiques de la

direction du Parti sans se mettre en très mauvaise posture1850 Il reproche également au Jugement

d être contradictoire dès lors qu il reconnaît à Pol Pot et à Nuon Chea le « pouvoir de décision

suprême »1851 La Chambre de première instance a considéré la déposition de Philip Short sur ce

point1852 et s il est vrai qu elle a estimé établi que Nuon Chea et Pol Pot détenaient le pouvoir de

décision suprême au sein du Parti1853 Khieu Samphan omet de dire qu elle a également tenu

pour démontré et acquis que le pouvoir de décision était partagé Elle a noté le témoignage de

Nuon Chea expliquant que les décisions étaient prises collectivement « à tous les stades et en

tous temps » en particulier au cours des réunions des Comités central et permanent auxquelles il

avait assisté1854 et le fait que le même Nuon Chea avait rejeté l idée d un pouvoir absolu exercé

intérieur 28 avril 1975 ERN FRA 00700264 00700266 « Khieu Samphan Vice Premier Ministre et Ministre de

la défense nationale du GRUNK et commandant en chef des FAPLNK »

Voir par exemple Jugement par 389 citant El 130 1 Meas Voeun T 4 octobre 2012 p 79 à 81 « Q [ ] en

réponse à la question de savoir pourquoi vous deviez faire rapport à Khieu Samphan vous dites que c était parce

qu il y avait un télégramme envoyé par Khieu Samphan à moi même me donnant pour instruction de faire rapport
sur n importe quelle situation Ceci est il un résumé fidèle de ce que vous avez déclaré aux enquêteurs à savoir que

vous avez bien reçu un télégramme de Khieu Samphan vous donnant instructions de lui faire rapport
R Effectivement il m a envoyé un télégramme contenant des instructions à mon intention Je lui ai fait rapport sur

la situation à Siem Reap en particulier sur le cas des gens emprisonnés et de ceux qui ensuite ont été libérés par

Ta Soeung y compris des membres de sa belle famille Par la suite il a été affecté à une division à Siem Reap »

Jugement par 367 citant El 96 1 Phy Phuon T 25 juillet 2012 p 94 « et parfois il donnait des conférences

lors des séances d étude à propos du Front de libération et des mesures qu il fallait prendre et l importance du Front

tant à l intérieur qu à l extérieur du pays Il l avait dit clairement »

Jugement par 386 citant E289 1 1 Interview de Khieu Samphan sur France Culture août 2007 p 3

ERN FRA 00916669 « Je vivais toujours dans Fenceinte des dirigeants cambodgiens ils pouvaient me voir Et je
vous dis que Pol Pot avait confiance en moi je vous le dis» Jugement par 373 citant El 156 1 SaVi

T 8 janvier 2013 p 12 87 et 88 «K l était là où habitait Pol Pot [ ] en permanence [ ] J ai observé [que
Khieu Samphan] venait plus fréquemment que d autres dirigeants » Voir également El 21 1 Khieu Samphan
T 13 décembre 2011 p 96 « Moi même à l époque j étais au mont Aurai où était installé le quartier général de

TaMok HouYoun HuNim et Komar » E152 1 46 1 Interview de Khieu Samphan p 1

ERN FRA 00821263 « M Pol Pot avait sa méthode il avait sa façon de travailler qui était très claire Nous

tous nous connaissions bien M Pol Pot [ ] À Fépoque je n avais aucunement peur de Pol Pot On se connaissait

bien et on se parlait normalement »

Mémoire d appel de Khieu Samphan par 282 citant El 189 1 Philip Short T 6 mai 2013 p 49 et 50

Mémoire d appel de Khieu Samphan par 282

Voir par exemple Jugement par 152

Jugement par 348 cité dans le Jugement par 861 884 887 893 907 908 924 926 et 1079

Jugement par 224 citant El 23 1 Nuon Chea T 15 décembre 2011 p 34 à 37

1848

1849

1850

1851

1852

1853

1854
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1855

par Pol Pot

compris celle d évacuer Phnom Penh1856

Khieu Samphan a reconnu que les décisions étaient prises collectivement y

i Khieu Samphan a participé à la réunion dejuin 1974

448 Contrairement à ce qu avance Khieu Samphan1857 la Chambre de première instance n a pas

conclu que la décision d envahir Phnom Penh n avait été prise qu à la réunion de juin 1974 Se

fondant en partie sur la déposition de Nuon Chea selon laquelle la préparation de l assaut contre

et avait fait l objet d une série de décisions1859 la

juridiction de jugement s est tout à fait raisonnablement déclarée convaincue que « le Comité

central du PCK a[vait] pris collectivement la décision de transférer de force les habitants de

Phnom Penh lors d une série de réunions dont la première se tint en 1973 »1860

1858
Phnom Penh avait débuté en 1973

449 La Chambre de première instance s est fondée sur une preuve abondante pour conclure

qu une réunion s était tenue en juin 1974 au sujet de la décision de vider Phnom Penh

relevé la mention suivante dans les pages de la revue Etendard révolutionnaire de septembre

1977 « le Comité central de notre Parti dans son congrès du mois de juin 1974 avait décidé

de mener à tout prix une attaque finale pour libérer Phnom Penh et le pays tout entier »

Phy Phuon a déclaré à la barre avoir été présent à cette réunion qui s était tenue dans le village

de Meak à la saison des pluies pendant plus de deux semaines

Mais il y a surtout que Nuon Chea a admis la tenue d une

réunion extraordinaire du Comité central à la mi 1974 à laquelle « nous [avons décidé] qu il

fallait évacuer de façon temporaire les habitants » de Phnom Penh a t il dit

qu un comité présidé par Son Sen et composé de représentants des zones avait été mis sur pied

1861
Elle a

1862

1863
sur le thème de la

1864
« libération » de Phnom Penh

1865
Il a déclaré

1855

Jugement par 224 citant E3 26 Interview de Nuon Chea avec un journaliste japonais sans date p 8

ERN FRA 00636871

Jugement par 225

Mémoire d appel de Khieu Samphan par 271 à 274

Jugement par 132 citant El 21 1 Nuon Chea T 13 décembre 2011 p 29 et El 35 1 Nuon Chea

T 30 janvier 2012 p 14 à 17

Jugement par 132 citant El 21 1 Nuon Chea T 13 décembre 2011 p 29

Jugement par 132

Jugement par 132 à 143

Jugement par 133 citant E3 11 Etendard révolutionnaire

ERN FRA 00492836

El 97 1 Phy Phuon T 26 juillet 2012 p 42 à 44

Jugement par 133 citant El 97 1 Phy Phuon T 26 juillet 2012 p 46 et 47

Jugement par 132 citant El 35 1 Nuon Chea T 30 janvier 2012 p 14 à 17

1856

1857

1858

1859

1860

1861

1862
Numéro spécial septembre 1977 p 42

1863

1864

1865
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i j 1866

pour mener a bien cette evacuation

450 Lors d une session d endoctrinement politique tenue au siège du PCK à l intention de

subordonnés du Centre du Parti Khieu Samphan a présenté l évacuation forcée d Oudong

comme un bon exemple à suivre dans le cas de Phnom Penh1867 La Chambre de première

instance a en outre jugé établi que l expulsion de la population faisait partie de la stratégie

militaire économique et idéologique tendant à renforcer le contrôle des dirigeants sur la

population et à empêcher les ennemis de déstabiliser les forces du PCK1868 Cette politique s était

déjà manifestée dans d autres villages et villes comme à Oudong1869 Il était par conséquent

raisonnable de conclure comme l a fait la juridiction de jugement que les discussions relatives à

la libération de Phnom Penh avaient forcément porté sur l évacuation de la capitale en tant que

stratégie à des fins tactiques

451 Khieu Samphan réitère des arguments qu il a présentés dans ses Conclusions finales écrites

et dans sa Plaidoirie finale au sujet des dépositions de PhyPhuon

arguments que la Chambre de première instance a examinés dans son Jugement

pour ce qui est du fond la preuve testimoniale citée par Khieu Samphan ne donne pas à penser

que la juridiction de jugement aurait pu confondre ce que Phy Phuon avait dit de la réunion de

juin 1974 avec ce qu il avait rapporté de la réunion d avril 1975

1870 1871
et Nuon Chea

1872
En outre

1873

1866

Jugement par 132 citant El 35 1 Nuon Chea T 30 janvier 2012 p 14 à 17

El 97 1 Phy Phuon T 26 juillet 2012 p 34 et 35 Voir également Jugement par 133 et 134

Jugement par 534

Jugement par 104 à 112

Mémoire d appel de Khieu Samphan par 273

Mémoire d appel de Khieu Samphan par 274

Jugement par 133 à 147

Khieu Samphan renvoie à la déposition de Phy Phuon où celui ci déclare ne pas penser qu il ait été question de

l évacuation de Phnom Penh au Congrès de juin 1974 Voir El 98 1 Phy Phuon T 30 juillet 2012 p 58 et 59 et

son témoignage selon lequel il avait compris le mot « évacuation» pour la première fois au Bureau B 5 Voir

El 99 1 PhyPhuon T 31 juillet 2012 p 12 et 13 Ce qui est conforme à sa déposition selon laquelle les

discussions qu il avait entendues à la réunion de juin 1974 concernaient la « libération » Voir Jugement par 133

citant El 97 1 Phy Phuon T 26 juillet 2012 p 42 La Chambre de première instance a dégagé ses constatations en

se fondant sur le témoignage de Phy Phuon ainsi que sur la reconnaissance par Nuon Chea du fait qu il avait été

convenu de l évacuation à la réunion de juin 1974 Khieu Samphan renvoie également à la déposition de Phy Phuon

selon laquelle Pol Pot et les autres étaient convenus de l évacuation de la capitale à la réunion d avril 1975 Voir

El 98 1 PhyPhuon T 30juillet 2012 p 87 Ce qui est également conforme à ce que PhyPhuon a dit d autre

concernant la réunion d avril 1975 comme examiné plus en détail ci dessous Khieu Samphan relève encore la

note 380 du Jugement où la Chambre de première instance cite à l appui d une constatation relative à la réunion de

juin 1974 des propos de Phy Phuon relatifs à la réunion d avril 1975 Il semble que cette citation ait été incluse à cet

endroit par inadvertance Cela étant vu que la Chambre de première instance s est fondée sur de nombreuses autres

1867

1868

1869

1870

1871

1872

1873
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452 De même que les éléments de témoignage invoqués par ~ Appelant ne permettent pas de

soutenir que la Chambre de première instance se serait montrée déraisonnable comme il le

prétend en concluant que Nuon Chea et Phy Puon parlaient de la même réunion

Chambre de première instance a expressément pris en compte les éléments de témoignage

invoqués lorsqu elle a dégagé ses constatations en la matière1875

1874
De fait la

a Khieu Samphan était au Cambodge au moment de la réunion de juin 1974

1876
453 Contrairement à ce que fait valoir Khieu Samphan la Chambre de première instance

s est fondée sur une preuve documentaire fournie comprenant un télégramme du Département

d Etat américain d autres communications diplomatiques des informations provenant de la

presse et un télégramme de l ambassade australienne pour déterminer que ~ Appelant était

revenu au Cambodge avant que ne se tienne la réunion
1877

De façon très spécifique la Chambre

de première instance a retenu la déposition détaillée de Suong Sikoeun selon laquelle après

l anniversaire de son épouse le 25 mai 1974 Ieng Sary et Khieu Samphan étaient restés à Hanoi

pendant une semaine Ils s étaient ensuite rendus au Laos pendant deux jours avant de retourner

dans la zone libérée du Cambodge en empruntant la piste Ho Chi Minh

avec des articles de presse indiquant que Khieu Samphan et Ieng Sary s étaient trouvés à

l étranger de mars à mai 1974 et au Laos en juin

australienne indiquant que Khieu Samphan avait séjourné au Laos du 2 au 8 juin

1878
Ces faits s accordent

1879
ainsi qu avec un câble de l ambassade

C est
1880

sources de preuve en la matière s il fallait supprimer du Jugement la référence en question cela n aurait aucun

impact sur le bien fondé de la constatation selon laquelle l évacuation avait été discutée à la réunion de juin 1974

Khieu Samphan invoque les aspects suivants des dépositions de Nuon Chea en réponse à une question portant
sur la « réunion extraordinaire du Comité central en 1974 où la décision d évacuer Phnom Penh avait été prise »

Nuon Chea a répondu qu ils s étaient réunis « quelque part sur les bords de la rivière Chinit » et que « [s il] s en

souv[enait] bien cette réunion a[vait] duré trois jours » Y avaient pris part des représentants de toutes les zones

ainsi que Pol Pot lui même Ta Mok So Phim Koy Thuon et Son Sen mais il ne se souvenait pas de toutes les

personnes présentes El 35 1 Nuon Chea T 30 janvier 2012 p 15 à 17 Nuon Chea a déclaré que Ieng Sary et

Khieu Samphan n avaient pas été présents à la réunion de la mi 1974 El 22 1 Nuon Chea T 14 décembre 2011

p 2 et 3 Nuon Chea a déclaré que la décision d évacuer les « habitants » de Phnom Penh avait été prise au fil de

plusieurs réunions L analyse de la situation avait débuté en 1973 La réunion du Comité central avait été une

réunion extraordinaire El 21 1 T 13 décembre 2011 p 29 et 30 El 14 1 Nuon Chea T 22 novembre 2011

p 121 et 122 se rapporte à des arguments procéduraux sans incidence sur la question à l étude

Voir Jugement par 132 à 135 Les débats du 22 novembre 2011 ne sont pas cités par la Chambre de première
instance car ils ne sont pas pertinents

Mémoire d appel de Khieu Samphan par 275 à 278

Jugement par 132 à 142

Jugement par 137

Jugement par 136

E282 1 14 Télégramme de l Ambassade australienne More Information from Australian Ambassador s Visit

1874

1875

1876

1877

1878

1879

1880

Réponse des co procureurs aux Appels interjetés contre le Jugement du Premierprocès dans le cadre du dossier n° 002 273 386

ERN>01170358</ERN> 



F17 1

Dossier n° 002 19 09 2007 ECCC SC

également ce que confirment des témoignages directs de la présence et de la participation de

Khieu Samphan à ladite réunion

454 Khieu Samphan ne saurait avoir gain de cause en ses objections aux éléments de preuve sur

lesquels la Chambre de première instance s est fondée pour conclure à sa présence au

Cambodge Contrairement à ce qu avance l Appelant1881 le fait que la juridiction de jugement ne

se soit pas prononcée sur les dates exactes de cette réunion de juin 1974 ne compromet en rien sa

conclusion selon laquelle il était revenu au Cambodge avant sa tenue1882 Khieu Samphan ignore

par ailleurs1883 le fait que la juridiction de jugement a expressément examiné et rejeté les

témoignages de Nuon Chea et Ieng Sary affirmant qu il n avait pas pris part à la réunion1884 En

outre le fait que Ieng Sary ait affirmé ne pas avoir assisté à la réunion de juin 1974 n affecte pas

sa déclaration selon laquelle une fois revenu de Chine il s était entretenu avec Pol Pot de

l évacuation de Phnom Penh et ne s oppose pas à ce que la Chambre puisse s appuyer sur son

témoignage pour dater le retour de Khieu Samphan

b Khieu Samphan a participé à la réunion de juin 1974 et a soutenu l évacuation

1885
455 Contrairement à ce que prétend Khieu Samphan

amplement fondée au regard de la preuve que la Chambre de première instance a dégagée en

concluant qu il avait soutenu à la réunion de juin 1974 la décision de transférer de force la

population de Phnom Penh Nuon Chea a déclaré qu à cette réunion tous les membres des

Comités permanent et central avaient souscrit à la décision de vider Phnom Penh1886

Khieu Samphan lui même a déclaré que « [s il y avait eu une seule voix] pour s opposer aux

évacuations elles auraient été impossibles » [ NDT correction apportée dans le Jugement la

traduction officielle en français du texte original en khmer se lisant comme suit « si les voix

avaient été unanimes pour s opposer aux évacuations elles auraient été impossibles »]

c est une constatation raisonnable et

1887
De

to Pathet Lao Headquarters in Sam Neua 19 juin 1974 p 1 ERN FRA 00975287 [de la traduction partielle en

français]
Mémoire d appel de Khieu Samphan par 275 et 276

Jugement par 136

Mémoire d appel de Khieu Samphan par 277

Jugement par 134

Mémoire d appel de Khieu Samphan par 270 et 278

Jugement par 526 citant El 35 1 Nuon Chea T 30 janvier 2012 p 21

Jugement note 410 citant E3 4051 Interview de M KHIEU Samphan sans date p 1 et 2

ERN FRA 00822986 00822987

1881

1882

1883

1884

1885

1886

1887
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même l ancien cadre khmer rouge Nou Mao a déclaré au procès que Hou Youn avait parlé en

1974 de la décision de transférer la population de Phnom Penh1888 et il a indiqué que

Khieu Samphan était favorable à cette décision1889 À la barre également Phy Puon a rapporté

qu avant la réunion de juin 1974 Khieu Samphan avait présenté l évacuation d Oudong comme

un bon exemple à suivre dans le cas de Phnom Penh1890 La Chambre de première instance a en

outre jugé que la compréhension globale qu avait Khieu Samphan du processus décisionnel

ayant conduit à l évacuation de Phnom Penh attestait qu il y avait pris part1891

ii Khieu Samphan aparticipé à la réunion tenue au Bureau B 5 en avril 1975 et a soutenu

l évacuation de Phnom Penh

1892
456 Contrairement à ce que prétend Khieu Samphan la Chambre de première instance s est

appuyée sur une preuve abondante pour conclure qu en avril 1975 il avait assisté à une réunion

et qu il

avait participé à cette discussion en se déclarant favorable à la décision de transférer la

En termes précis la juridiction de jugement s est fondée sur les

1893
tenue au Bureau B 5 pour discuter du transfert forcé des habitants de Phnom Penh

1894

population de Phnom Penh

éléments suivants i Phy Puon déclarant à la barre que Nuon Chea avait soulevé la question de

l évacuation de Phnom Penh et souligné la nécessité de réaliser le projet et de l approuver que

Khieu Samphan était d accord que tous les participants avaient applaudi et étaient d accord1895

et que Pol Pot et Nuon Chea avaient tous deux parlé des enseignements tirés des villes qui

ii Khieu Samphan reconnaissant lui même qu il était arrivé au
1896

avaient déjà été libérées

1888
Voir Jugement notes 309 340 359 360 1787 1822 1836 et 1930

El 209 1 Nou Mao T 19 juin 2013 p 40 42 Voir également E3 4625 Déclaration de Nou Mao Mouk p 1

ERN FRA 00893546

El 97 1 Phy Phuon T 26 juillet 2012 p 34 et 35 El 99 1 Phy Phuon T 31 juillet 2012 p 11 et 12

Jugement par 147 La Chambre de première instance a également reconnu l existence de récits contradictoires

quant à la présence de Khieu Samphan à la réunion Cela étant elle a explicitement rejeté les affirmations de

Nuon Chea et Khieu Samphan selon lesquelles l Appelant n avait pas été présent leur préférant les dépositions
d autres témoins dont Phy Phuon qui ont directement confirmé que Khieu Samphan avait assisté à la réunion tout

comme Pol Pot et Nuon Chea Voir Jugement par 135 citant El 97 1 Phy Phuon T 26 juillet 2012 p 17

Déclaration d appel de Khieu Samphan par 87 Mémoire d appel de Khieu Samphan par 279

Jugement par 144 et 145

Jugement par 997 et 1000

Jugement par 146 citant El 97 1 Phy Phuon T 26 juillet 2012 p 16

Jugement par 146 citant El 97 1 Phy Phuon T 26 juillet 2012 p 26 et E3 63 Procès verbal d audition du

témoin Phy Phuon p 3 et 4 ERN FRA 00376055 00376056 « R L objectif de la réunion s est concentré sur le

plan de transfert des populations de Phnom Penh [ ] Q À ce moment là quelles sont les opinions de

Khieu Samphan exprimées pendant la réunion R M Khieu Samphan a exprimé ses impressions et ses avis et a été

d accord avec ce plan de transfert Q Autre que le plan de transfert des populations de Phnom Penh est ce qu il a eu

des discussions sur le [ ] transfert des populations des autres chefs lieux R [ ] les commandants participant à

1889

1890

1891

1892

1893

1894

1895

1896
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quartier général de Pol Pot à l ouest d Oudong en mars 1975 afin de suivre de plus près la

dernière offensive contre la capitale qu il avait suivi la bataille de près à la radio1897 et qu il avait

occasionnellement été tenu au courant des événements par Pol Pot1898 iii Ieng Sary situant la

réunion à la fin mars ou au début avril et confirmant qu il y avait été question de

l évacuation1899 iv Meas Voeun déclarant que les commandants s étaient réunis avec les

commandants de division de toutes les zones avant l assaut contre Phnom Penh1900 et que

l armée avait été chargée d attaquer Phnom Penh par ~ «échelon supérieur» comprenant

Khieu Samphan Ta Mok et Son Sen
1901

457 Contrairement à ce qu affirme Khieu Samphan1902 la Chambre de première instance a

considéré le témoignage de Phy Puon y compris sa connaissance de certaines questions mais a

conclu que ses propos étaient fiables et concordaient avec d autres témoignages versés aux

débats1903 Khieu Samphan affirme qu il n avait parlé de l évacuation de Phnom Penh avec

Pol Pot qu après les faits citant à cet effet des arguments qu il avait avancés au procès ainsi

qu un passage de livre où il avait consigné qu il ne s était entretenu avec Pol Pot des raisons de

l évacuation de la ville que dans les semaines qui avaient suivi celle ci1904 Ces arguments ont été

examinés et rejetés par la Chambre de première instance Ce que Khieu Samphan affirme à cet

égard est contredit par sa propre reconnaissance en 1982 de la part qu il avait prise dans la

cette réunion ont été instruits d organiser des réunions et de préparer des plans de transfert des populations de chefs

lieux des zones sous leur contrôle » Jugement par 531 citant El 98 1 PhyPhuon T 30 juillet 2012 p 70

« après avoir libéré une zone ils évacuaient la population pour la réinstaller ailleurs Cela était plus facile à

gérer c était moins compliqué »

Jugement par 144 Voir également Jugement par 145 et 735 citant E3 18 Khieu Samphan L histoire récente

du Cambodge et mes prises de position p 68 ERN FRA 00595427

Jugement par 144 citant E3 27 Procès verbal d interrogatoire de Khieu Samphan 13 décembre 2007 p 3

ERN FRA 00156666

Jugement par 14[5] citant E3 89 Interview de Steve Heder avec Ieng Sary du 17 décembre 19\ 9\6 p 5

ERN FRA 00332685

Jugement par 144 citant E3 424 Procès verbal d audition du témoin Meas Voeun 16 décembre 2009 p 3 et

4 ERN FRA 00455268 00455269

El 130 1 Mean Voeun T 4 octobre 2012 p 13 et 14

Mémoire d appel de Khieu Samphan par 280 citant El 99 1 PhyPhuon T 31 juillet 2012 p 12 il avait

entendu le terme « évacuation » mais n avait pas d autres détails à ce sujet

Jugement par 144 à 146

Mémoire d appel de Khieu Samphan par 281 citant ses Conclusions finales écrites et E3 18 Khieu Samphan
L histoire récente du Cambodge et mes prises de position p 69 et 70 ERN FRA 00595428 00595429 où

Khieu Samphan déclare qu au coms des semaines qui ont suivi le 17 avril 1975 le secrétaire général et les autres

membres du Comité permanent lui avaient donné des raisons pour l évacuation

1897

1898

1899

1900

1901

1902

1903

1904
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1905
décision collective d évacuer Phnom Penh

iii Khieu Samphan auraitpu s opposer à l évacuation de Phnom Penh

458 Contrairement à ce que prétend Khieu Samphan1906 la prise en compte du passage complet

où il déclare que « [s il y avait eu une seule voix] pour s opposer aux évacuations elles auraient

été impossibles » [ NDT correction apportée dans le Jugement la traduction officielle en

français du texte original en khmer se lisant comme suit « si les voix avaient été unanimes

pour s opposer aux évacuations elles auraient été impossibles »] conforte la Chambre de

première instance dans sa conclusion selon laquelle la décision de procéder aux évacuations en

avril 1975 n avait suscité aucun désaccord et l Appelant aurait pu s y opposer De même que

la prise en compte du passage complet de la déclaration de Nuon Chea conforte la Chambre de

première instance dans sa conclusion selon laquelle Khieu Samphan avait le pouvoir et le droit

de prendre part à la prise de décisions collective1908 Khieu Samphan ne fait guère que fournir sa

propre interprétation de la question et ne montre pas en quoi la juridiction de jugement aurait fait

erreur

1907

1905
E3 687 New York Times « Les trois alliés cambodgiens improbables organisent la guerre contre le Vietnam »

9 juillet 1982 ERN FRA 00622450

Mémoire d appel de Khieu Samphan par 283 et 285 citant le Jugement par 142 note 410 où la Chambre de

première instance se fonde sur E3 4051 Interview de M KHIEU Samphan sans date p 1 et 2

ERN FRA 00822986 00822987 et E152 1 52R Vidéo de l entretien avec Khieu Samphan
Mémoire d appel de Khieu Samphan par 283 et 285 citant le Jugement note 410 où la Chambre de première

instance se fonde sur E3 26 Interview de Nuon Chea avec un journaliste japonais sans date p 9

ERN FRA 00636872

Nuon Chea en réponse à la question de savoir pourquoi Khieu Samphan n avait pas été un membre à part
entière du Comité central au même titre que Pol Pot lui même Ta Mok Ieng Sary Vom Vet Sao Phim

Ros Nheum et Son Sen s est exprimé comme suit « Parce qu il venait d adhérer au parti Il n avait pas encore le

temps requis Le temps d appartenance au parti n était pas encore suffisant Et puis il était nouveau En effet ceux

qui entraient dans le parti ils devaient avoir participé à la lutte et avoir enduré des difficultés et des souffrances

pendant des décennies Cependant les nouveaux arrivés peu importe leur théorie ça ne comptait pas » Et il a fait

ensuite la réponse suivante à la question de savoir si Khieu Samphan n avait été qu un simple chef d État sans

pouvoir « Il avait du pouvoir quand même Ce n est vrai qu il n avait aucun pouvoir Cela dit pour les autres

affaires c était à part Lui il était responsable des affaires étrangères alors que nous nous étions chargés des affaires

à l intérieur du pays pour l essentiel Il était renommé pour sa gentillesse sa droiture et pour son intégrité Lorsqu il
était ministre sous le régime de Samdech Sihanouk il ne s occupait des histoires d argent Il était quelqu un de pur

et net [ ] [Son pouvoir] n était pas un pouvoir dictatorial [Il agissait en périphérie contribuait aux opinions aidait

les choses] [ ] L important c est de savoir si la population vous reconnaît ou pas Le problème ce n est pas une

question d avoir du pouvoir ou pas La révolution c est servir la population Si nous servions la population elle

nous reconnaîtrait » [NDT texte français non officiel basé sur la traduction en anglais du texte original en khmer

la traduction officielle en français du texte original en khmer se lisant comme suit « Son entourage l aidait et lui

donnait des opinions »] Voir également titre XIX B participation de Khieu Samphan à la prise de décisions au sein

du Comité central ci dessus Mémoire d appel de Khieu Samphan par 281 et 285

1906

1907

1908
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C Rôle de Khieu Samphan relativement à la Phase 1 des déplacements de population
et à Tuol Po Chrey

Paragraphes 280 à 285 375 à 381 et 393 à 396 de Khieu Samphan

459 Khieu Samphan reproche à la Chambre de première instance d avoir commis des erreurs de

fait et de droit en se prononçant sur la connaissance qu il avait eue des crimes associés à la

Phase 1 et à Tuol Po Chrey au moment de leur commission Cela étant il n établit aucunement

en quoi les erreurs dont il tire grief pourraient donner lieu à un déni de justice Les constatations

que la Chambre de première instance a dégagées en ce qui concerne la conscience et la

connaissance que l Appelant avait eue des faits sont fondées sur les discours qu il avait

prononcés les sessions d endoctrinement qu il avait conduites le rôle qu il avait joué dans la

pratique constante de « nier et cacher la réalité » les modes opératoires criminels récurrents dont

il avait constaté l apparition et avant tout ses propres aveux de la connaissance qu il avait eue

des politiques et crimes des Khmers rouges au moment où se commettaient les faits relatifs à la

Phase 1 et à Tuol Po Chrey1909

i Bureau B 5 et gare de Phnom Penh

460 Contrairement à ce que prétend Khieu Samphan1910 la Chambre de première instance s est

fondée sur d abondants éléments de preuve y compris les reconnaissances de TAppelant lui

même1911 le témoignage de Nuon Chea1912 et la déposition de Phy Puon1913 pour conclure qu il

avait été mis en présence d informations concernant la commission de crimes pendant la semaine

où il avait participé à des réunions au Bureau B 5 En soutenant qu il n avait été au Bureau B 5

que pour entendre des rapports dits « militaires » Khieu Samphan tente d introduire une fausse

1909

Jugement par 945 à 951 953 954 958 et 959

Mémoire d appel de Khieu Samphan par 375 à 377

Jugement par 144 145 et 735 citant E31 97 1 Phy Phuon T 26 juillet 2012 p 13 et 14 El 99 1 Phy Phuon
T 31 juillet 2012 p 12 E3 24 Procès verbal d audition du témoin Phy Phuon 5 décembre 2007 p 5

ERN FRA 00503921 E3 63 Procès verbal d audition du témoin Phy Phuon 21 septembre 2008 p 2 et 3

ERN FRA 00376054 00376055 et E3 18 Khieu Samphan L histoire récente du Cambodge et mes prises de

position p 68 ERN FRA 00595427 « Vers la fin du mois de mars 1975 je fus invité au quartier général du

P C K installé à Phoum Dong à l ouest d Oudong pour y suivre de plus près les dernières offensives contre la

capitale Ni Hu Nim [ ] ni Hou Youn [ ] n étaient avec moi à ce moment4à » Nuon Chea a déclaré à la barre

que PolPot était retourné au Bureau B 5 après la libération de Phnom Penh El 35 1 Nuon Chea T 30 janvier
2012 p 38 et 39 Jugement note 2331 citant El 21 1 Khieu Samphan T 13 décembre 2011 p 100 et 101 Voir

également Jugement note 441 citant E3 586 Interview de Khieu Samphan par Heng Reaksmei 15 octobre 2007

p 1 et 2 ERN FRA 00655792 00655793 E3 27 Procès verbal d interrogatoire de Khieu Samphan 13 décembre

2007 p 6 et 8 ERN FRA 00156669 et 00156671

El 35 1 Nuon Chea T 30 janvier 2012 p 26 et 27

El 98 1 Phy Phuon T 30 juillet 2012 p 86 et 88

1910

1911

1912

1913
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distinction occultant en cela le fait jugé établi par la Chambre de première instance que

l évacuationfaisait partie de la stratégie militaire1914 Lorsque Khieu Samphan affirme que Nuon

Chea avait présenté le Bureau B 5 comme un lieu secret où les responsables de zone venaient

faire rapport et non un lieu où se tenaient des réunions1915 il est contredit par les propos de

Nuon Chea lui même relatant s y être rendu pour rencontrer Pol Pot1916

461 Khieu Samphan dénature les constatations de la Chambre de première instance lorsqu il

reproche à celle ci l erreur de s être fondée sur sa seule « présence » auprès des dirigeants du

PCK à partir du 25 avril 1975 pour conclure qu il avait eu connaissance des crimes visés1917 La

juridiction de jugement s est fondée sur le fait que l Appelant s était réuni avec d autres hauts

dirigeants au Bureau B 5 et à la gare de Phnom Penh1918 et qu il avait eu connaissance d un

mode opératoire récurrent visant les soldats et fonctionnaires de la République khmère1919 La

Chambre de première instance s est également fondée sur la déposition de PhyPhuon selon

laquelle Khieu Samphan et les autres membres du « groupe des dirigeants » constitué en comité

s étaient réunis avec les commandants de zone et les chefs militaires tous les jours1920 Toujours

contrairement à ce que prétend Khieu Samphan1921 la Chambre de première instance s est

déclarée convaincue du fait qu il avait eu accès aux renseignements militaires pendant

l évacuation de Phnom Penh non pas en se fondant sur la mention de son nom dans des rapports

ou autres documents mais sur la base de sa position élevée et des interactions qu il avait eues

avec d autres hauts dirigeants1922

1914

Jugement par 534

Mémoire d appel de Khieu Samphan par 377 citant El 35 1 Nuon Chea T 30 janvier 2012 p 26 et 27

Jugement par 144 145 et 735

Mémoire d appel de Khieu Samphan par 382

Jugement par 954 La Chambre de première instance ne s est pas fondée sur les réunions tenues à la gare entre

Khieu Samphan et d autres hauts dirigeants pour conclure que l Appelant avait eu connaissance des crimes de la

Phase 1 au moment de leur commission Voir Jugement par 953

Jugement par 954 et 955

Jugement par 954 citant le Jugement par 740 renvoyant à E3 24 Procès verbal d audition du témoin

Phy Phuon 5 décembre 2007 p 6 ERN FRA 00503922 La Chambre de première instance s est également fondée

sur la déposition de Philip Short à cet égard Voir Jugement note 2335 Phy Phuon a déclaré à la barre que

Khieu Samphan s était réuni avec Ieng Sary Nuon Chea Son Sen Pol Pot Koy Thuon Vom Vet Ta Mok

Sao Phim et d autres pour s entretenir de la révolution socialiste de la construction et de la défense du pays et de

l établissement des coopératives
Mémoire d appel de Khieu Samphan par 378 à 381

Jugement par 739 La Chambre de première instance a noté que pendant la semaine où s était déroulée

l évacuation de Phnom Penh les chefs militaires avaient demandé et reçu des instructions des hauts dirigeants du

Parti et en particulier des membres du Comité central établi au Bureau B 5 Jugement par 953 citant le Jugement

1915

1916

1917

1918

1919

1920

1921

1922
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462 L allégation de Khieu Samphan selon laquelle le comité dirigé par Son Sen pour mener à

bien l évacuation aurait été un comité «militaire» ne saurait avoir d incidence sur les

constatations de la Chambre de première instance relatives à sa connaissance des faits Le comité

avait été établi par les hauts dirigeants du Parti dont Pol Pot Nuon Chea et Khieu Samphan

il ressort clairement de son contexte que

le document attribué à KePauk concernait le Comité central et les instructions militaires qu il

Quoi qu il en soit cet argument ne saurait entamer la

constatation de la Chambre de première instance selon laquelle Khieu Samphan avait eu accès

aux rapports militaires et il ignore la multitude d autres sources sur lesquelles la juridiction de

jugement s est fondée pour dégager cette constatation1925

1923
Contrairement à ce que fait valoir Khieu Samphan

1924
avait données de 1970 à 1975

ii Informations provenant de lapresse étrangère et des dirigeants de la résistance

463 Khieu Samphan affirme que la Chambre de première instance a versé dans l erreur en ce

qu elle a estimé établi qu il avait obtenu des informations sur les crimes commis au moment de

la Phase 1 des déplacements de population par le biais de la presse étrangère de rapports

diplomatiques et de ses contact avec des dirigeants du PCK vivant à l étranger

exposé en détail ci dessus la plus importante source dont Khieu Samphan et d autres dirigeants

disposaient pour se tenir informés du déplacement de population était les rapports quotidiens

fournis au Bureau B 5 et à la gare par les chefs militaires dont les troupes se chargeaient de

Il ne saurait y avoir de pertinence à la prétention de Khieu Samphan selon

laquelle il n était arrivé à Phnom Penh que le 25 avril 1975 parce qu il était « encore dans la

1926
Comme

1927

l opération

par 739 Même à la réunion d avril 1975 les chefs ont fait rapport de la situation sur le champ de bataille à tous

ceux qui étaient présents dont Khieu Samphan Jugement par 146 à 151 La Chambre de première instance a jugé
établi que Khieu Samphan avait été présent au Bureau B 5 afin de suivre l évacuation et qu il y avait régulièrement
rencontré d autres hauts dirigeants À l époque il était Commandant en chef des FALNPK ainsi que Vice Président

du FUNK Vice Premier Ministre du GRUNK Ministre de la défense et membre candidat du Comité central

Jugement par 961

Mémoire d appel de Khieu Samphan par 379 à 381

Voir les pages ERN 0009554 et 0009551 de la version en khmer du document où sont utilisés les termes

« Centre » ou « central » ce qui au vu du contexte signifierait « Comité central » Voir également la page

ERN 00099555 de la version en khmer qui ne parle pas de « Centre » mais plutôt de « Parti » ce qui au vu du

contexte signifierait « Centre du Parti » En tout état de cause Khieu Samphan faisait aussi partie du Centre du

Parti

1923

1924

1925

Jugement par 148 à 152 739 et 953

Mémoire d appel de Khieu Samphan par 384 et 385

Judgment par 953

1926

1927
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1928

jungle » avant cette date

qui quoique dans la jungle n en était pas moins le centre de commandement de l invasion de

Phnom Penh

En effet de son propre aveu Khieu Samphan était au Bureau B 5

464 La Chambre de première instance a conclu à juste titre qu au moment des faits

Khieu Samphan était en contact avec Norodom Sihanouk lequel recevait des rapports

diplomatiques concernant l évacuation et que Ieng Sary et Ieng Thirith et d autres officiels du

GRUNK avaient pu accéder à certains de ces rapports diplomatiques et à certaines informations

parues dans la presse et qu ils étaient en rapport avec la résistance intérieure1929 Khieu Samphan

se plaint de ce que la Chambre de première instance ait omis d expliquer « quand et à quel

moment » ces informations « auraient été données et reçues » par Ieng Sary et Ieng Thirith qui

Etant donné le rôle incombant à Khieu Samphan de tenir à l écart les

interférences étrangères et l énormité des événements qui se déroulaient sur le terrain il était

raisonnable pour la Chambre de première instance de conclure que de telles communications

avaient eu lieu vers le moment où toute la population de Phnom Penh avait été expulsée1931

1930
se trouvaient à Hanoi

465 Khieu Samphan souligne que les informations des agences de presse et les rapports des

Etats étrangers datant de l époque tels que les cite la Chambre de première instance n ont pas

été produits pendant l évacuation de Phnom Penh elle même mais des semaines ou des mois

plus tard L Appelant dénature la preuve en donnant à penser que la juridiction de jugement

aurait commis l erreur de s être fondée sur des systèmes de communication qui n avaient été mis

en place qu en 19761932 La Chambre de première instance s est référée aux témoignages de

Khiev En Sa Siek Laurence Picq Chan Youran et Suong Sikoeun employés au Ministère des

affaires étrangères de 1975 à 19771933 Elle a également retenu le rapport établi par le

Département d Etat américain en mai 1975 recensant les hauts responsables de la République

khmère qui avaient été exécutés et la dépêche de l Agence Kampuchéa d information du 2 avril

1975 rapportant le discours de Norodom Sihanouk qui portait à 23 le nombre de « super

1928
Mémoire d appel de Khieu Samphan par 386 Voir Jugement par 740

Jugement par 953 citant le Jugement par 148 à 152 251 254 à 256 365 367 371 372 739 789 et 821

Mémoire d appel de Khieu Samphan par 386 et 387

Jugement par 953 La Chambre de première instance s est déclarée convaincue que Ieng Sary et Ieng Thirith

avaient été en contact avec la résistance intérieure au moyen de la radio et de télégrammes tout au long de la

révolution démocratique et après la victoire des Khmers rouges

Mémoire d appel de Khieu Samphan par 385

Jugement par 267 et 268

1929

1930

1931

1932

1933
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1934
traîtres »

D Rôle de Khieu Samphan relativement à la Phase 2 des déplacements de population

Paragraphes 522 à 587 de Khieu Samphan

466 Il est reproché à la Chambre de première instance d avoir erré en fait dans son appréciation

du rôle qui a été celui de Khieu Samphan pendant la Phase 2 des déplacements de population1935

Les seuls griefs précis de l Appelant quant à sa contribution aux faits ou sa connaissance des

crimes sont limités à des renvois aux passages du Jugement où il est question de sa responsabilité

au titre de l entreprise criminelle commune de l aide et de l encouragement et de la

planification

soumettant les faits visés à la norme de droit applicable ni même de quelle norme de droit il se

plaint pas plus qu il ne démontre en quoi les erreurs alléguées invalideraient le verdict ou

auraient entraîné un déni de justice

1936
Il n établit pas en quoi la juridiction de jugement se serait trompée en

1937
Il s en tient soit à mettre tout l accent sur quelques

sources de preuve isolées tout en ignorant la vaste quantité de facteurs considérés par la

Chambre de première instance pour déterminer sa responsabilité soit à dire simplement son

désaccord avec les conclusions de la Chambre de première instance et à y substituer ses propres

interprétations de la preuve1938

467 La prétention de Khieu Samphan selon laquelle la Chambre de première instance se serait

fondée sur des éléments de preuve ne relevant pas de la portée du Premier procès1939 ignore le

principe bien établi selon lequel une chambre peut s appuyer sur des preuves concordantes ou

circonstancielles dépassant le cadre temporel des poursuites dont elle est saisie afin de dégager

des constatations relatives à des faits relevant de ce cadre
1940

i Accès aux informations relatives aux crimes commis

468 Khieu Samphan commence par critiquer les constatations de la Chambre de première

1934

Jugement par 953 citant le Jugement par 267 268 et 503 Jugement note 1510 citant le Jugement par 824 à

826
1935

Mémoire d appel de Khieu Samphan par 522 à 587

Voir par exemple Mémoire d appel de Khieu Samphan notes 1135 1136 1169 1193 1214 et 1248

Voir Mémoire d appel de Khieu Samphan par 523 à 525 529 à 531 571 572 580 581 et 587

Voir Mémoire d appel de Khieu Samphan par 523 526 530 536 à 539 561 à 563 565 573 à 775 580 à 583

586 et 587

Voir Mémoire d appel de Khieu Samphan par 525 581 et 582

Voir Arrêt Nahimana par 315 316 et 561

1936

1937

1938

1939

1940
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instance relatives à ses activités diplomatiques et ses déplacements à l étranger jusqu en avril

1976 en particulier pour ce qu elle en déduit au sujet de la connaissance qu il avait eue de la

commission des crimes1941 Contrairement à ce que l Appelant fait valoir1942 la juridiction de

jugement n a jamais affirmé que ses activités de liaison avec Sihanouk ses déplacements avec

lui et ses réunions diplomatiques antérieures à avril 1976 avaient été les principales sources de sa

connaissance des crimes après leur commission1943 Les déplacements de Khieu Samphan à la

campagne constituent toutefois une des nombreuses sources d information que la Chambre de

première instance a retenues en preuve de la connaissance qu il avait eue des crimes au moment

de leur commission1944 L Appelant ignore tout simplement que la juridiction de jugement s est

dite convaincue pour toutes les raisons énumérées considérées conjointement qu il avait eu

connaissance des crimes à la fois pendant et après leur commission dans le cadre de la

Phase 21945 Khieu Samphan semble faire valoir que chaque source prise séparément ne saurait

1941
Mémoire d appel de Khieu Samphan par 522 à 543

Mémoire d appel de Khieu Samphan par 527 citant le Jugement par 958 Voir également Mémoire d appel de

Khieu Samphan par 523 à 527

Jugement par 958 où la Chambre de première instance renvoie à des éléments de preuve établissant la

connaissance que Khieu Samphan avait eue des crimes après leur commission éléments constitués notamment de

déclarations publiques de ~Appelant et d autres dirigeants du Kampuchéa démocratique de documents d orientation

et de publications du PCK et de sources internationales comme des rapports d organisations internationales et des

informations diffusées par la presse internationale Voir par exemple Jugement par 827 note 2606 Parmi les

fonctions diplomatiques que ~Appelant avait conservées après la commission des crimes visés par le Premier procès

figurait la réception de lettres provenant d organisations internationales telles qu Amnesty International et

dénonçant la commission de crimes voir Jugement par 290 notes 902 et 903 Jugement par 825 note 2602

Jugement par 827 note 2605
1944

À l opposé de la thèse que Khieu Samphan fait valoir aux par 524 et 525 de son Mémoire d appel concernant la

connaissance qu il avait eue des crimes avant avril 1976 le document vidéo E3 2348R Khmer Rouge History of
Genocide part 2 ERNV00172506 [42 28 42 45] montre un Norodom Sihanouk qui dit s être rendu compte

pendant ses déplacements à la campagne en compagnie de Khieu Samphan que les gens qui travaillaient étaient

privés de liberté et soumis au travail forcé Dans un autre document vidéo le même Norodom Sihanouk déclare

avoir été en proie à la désillusion et au désespoir en se retrouvant face à ces réalités E3 2443R Rithy Panh

Cambodge 1ère Partie ERN V00172478 [44 56 à 45 07] Dans E3 3198 Interview de Khieu Samphan sans date

p 13 ERN FRA 00826491 Khieu Samphan relate son bonheur et son émotion à voir les travailleurs construire des

ouvrages à mains nues lors de sa visite du barrage de Kampong Puoy à Fouest de Battambang et sa conviction que

les compatriotes des villes qui participaient aux travaux seraient fiers de voir le pays sortir de son agriculture

pauvre Outre les deux déplacements mentionnés au paragraphe 524 de son Mémoire d appel Khieu Samphan s est

rendu avec Norodom Sihanouk dans une usine textile en septembre 1975 E3 271 Dossier FBIS Sihanouk visite

une usine textile service intérieur 19 septembre 1975 ERN FRA 00685582 et à Angkor en février 1976

E3 1819 Pour ce qui concerne la connaissance que Khieu Samphan avait eue des crimes au moment de leur

commission voir les sources d informations visées aux paragraphes 956 et 957 du Jugement rapports de zones et de

secteurs autonomes transit de population à Phnom Penh déclarations publiques de Khieu Samphan concernant les

sites de travail publications du PCK et accès à la presse internationale

Jugement par 957 et 959 se référant à toutes les sources de connaissance énumérées aux paragraphes 956 et

958 Voir par exemple notes 1128 1150 1151 1154 1157 et 2589 Voir également Jugement notes 1174 à 1177

1239 à 1243 et 2605 à 2607

1942
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1945
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1946
mais néglige de prendre en compte ce faisant la plupart des éléments

de preuve retenus par la Chambre de première instance à cet égard y compris d importants

rapports sur les déplacements de population de la Phase 2 soumis au Centre du Parti au moment

des faits par les zones et les secteurs autonomes1947

établir sa connaissance

469 Khieu Samphan attaque les constatations de la Chambre de première instance quant au fait

qu il avait eu accès à des informations provenant d agences de presse d organisations

internationales et de divers Etats qui rendaient comptes des atrocités commises

ce faisant les éléments de preuve indéniables sur lesquels la Chambre de première instance s est

Au delà de son simple désaccord avec les constatations dégagées

1948
mais il ignore

1949 1950
fondée ~ Appelant ne

démontre pas en quoi la Chambre de première instance aurait commis la moindre erreur en

concluant qu il avait assisté avec d autres hauts dirigeants des commandants militaires et des

responsables au niveau des zones et des secteurs à des réunions du PCK où des questions

Il était du pouvoir discrétionnaire de la Chambre de

première instance de conclure à la fiabilité du témoignage de Phy Phuon Ce témoignage est clair

et sans équivoque quant au fait que de nombreuses réunions avaient eu lieu en avril et en mai

1975 entre les dirigeants du PCK dont Khieu Samphan et des commandants militaires1952

1951
militaires avaient été considérées

1946
Voir par exemple Mémoire d appel de Khieu Samphan par 528 accès aux articles de presse et rapports

étrangers
Voir par exemple Jugement par 956 note 2905 citant le Jugement par 274 à 280 578 580 et 586 citant

notamment E3 154 et E3 1679 Télégramme numéro 15 A l attention du respecté et ~~~ aimé camarade Bang Pol

et Télégramme numéro 15 A l attention du cher camarade BangPol 30 novembre 1975 E3 1181 Les aspects

généraux de la région 5 Zone Nord Ouest 27 juin 1977 ERN FRA 00612289 00612292 Voir également
E3 179 Le rapport [d activités] 29 mai 1977 p 3 à 7 ERN FRA 00236769 00236773 [ ] Khieu Samphan
avait accès à tous les rapports vu qu il assistait à la plupart des réunions du Comité permanent et qu il était l un des

deux membres du Bureau politique 870 depuis le mois d octobre 1975 au moins voir E3 37 Procès verbal

d interrogatoire de Khieu Samphan 14 décembre 2007 p 3 ERN FRA 00156681 E3 18 Khieu Samphan
L histoire récente du Cambodge et mes prises de position p 80 ERN FRA 00595439 Comme le relève la

Chambre de première instance « [l]es télégrammes portant la mention copie au bureau parvenaient au

Bureau 870 » Jugement par 279 Elle indique en outre au paragraphe 578 du Jugement que le Comité du

commerce a été chargé dès septembre 1975 de l organisation des déplacements de population Au paragraphe 406

elle retient le rôle important joué par Khieu Samphan dans le domaine de l économie du Kampuchéa démocratique

probablement en sa qualité de membre du Bureau 870 en charge du commerce

Mémoire d appel de Khieu Samphan par 528

Voir par exemple Jugement notes 844 à 851 902 et 903 Voir également Jugement notes 1735 et 2605 à 2607

Voir également titre XIX A rôle de Khieu Samphan pendant la période allant de 1970 à 1975 ci dessus

Voir Arrêt Karemera par 206 325 et 459

Mémoire d appel de Khieu Samphan par 529 à 531 se référant au Jugement par 378

Jugement note 1141 citant El 97 1 Phy Phuon T 26 juillet 2012 p 68 et 69 ainsi que 72 et 73 Phy Phuon a

confirmé la présence de Khieu Samphan à des réunions tenues avec des commandants de division à la gare et à

1947
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1949

1950

1951

1952
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1953
470 Contrairement à ce qu affirme Khieu Samphan la Chambre de première instance s est

fondée sur de nombreuses preuves pour conclure que la politique du PCK concernant les

« ennemis » avait été diffusée au moyen de sessions d endoctrinement menées par des dirigeants

du Parti dont Khieu Samphan
1954

Em Oeun et Ek Hen ont ainsi spécifiquement reconnu

Khieu Samphan parmi les orateurs d une telle session d étude il avait engagé les participants à

repérer les « gens qui pouvaient être considérés comme des traîtres »
1955

et avait parlé des

l ancien Ministère du commerce « p 68 et 69 J ai vu [que Pol Pot Nuon Chea Khieu Samphan Ieng Sary et les

autres dirigeants] travaillaient à la gare ainsi qu à l ancien Ministère du commerce Ils se réunissaient Il y avait

beaucoup de réunions Ils se réunissaient [ ] le jour et la nuit et continuaient de rencontrer [ ] les commandants

de chacun des champs de bataille [qui] devaient venir les rencontrer [ ] par exemple [à] l ancien Ministère du

commerce p 72 et 73 [ ] à la gare les commandants des différents champs de bataille par exemple Ta Mok

VomVet Koy Thuon SoPhim [ ] venaient pour travailler avec eux Ils venaient fréquemment Et les

commandants de divisions sont aussi venus à la gare [ ] Q Khieu Samphan était il un participant régulier à ces

réunions R Oui » Voir également E3 27 Procès verbal d interrogatoire de Khieu Samphan 13 décembre 2007

p 6 ERN FRA 00156669 « j étais à la gare avec Pol Pot Nuon Chea et d autres qui allaient et venaient pour

demander des instructions à Pol Pot » Le témoignage de Sao Sarun corrobore la présence de Khieu Samphan à de

telles réunions à une période ultérieure El 83 1 Sao Sarun T 7 juin 2012 p 56 et 60 à 63 les commandants

militaires du secteur 105 et de la division 920 avaient assisté à une réunion tenue en 1978 avec les dirigeants
Khieu Samphan Nuon Chea Pol Pot et Son Sen qui avait eu « trait à l organisation des forces et des masses » et à

laquelle ils leur avait été recommandé de renforcer les défenses à la frontière El 84 1 Sao Sarun T 11 juin 2012

p 6 à 8 Voir également d autres témoignages de la présence de Khieu Samphan à des réunions du Comité

permanent en 1975 et 1976 auxquelles des questions militaires avaient été considérées E3 557 Procès verbal de

débat contradictoire relatif à Khieu Samphan 19 novembre 2007 p 5 ERN FRA 00153300 « j ai participé à

des réunions élargies du Comité permanent au cours desquelles on n a abordé que des problèmes généraux tels que

la défense nationale [ ] le Vietnam » E3 27 Procès verbal d interrogatoire de Khieu Samphan 13 décembre

2007 p 10 ERN FRA 00156673 « au cours de ces réunions on parlait de la défense nationale [ ] et du

conflit avec le Vietnam »

Mémoire d appel de Khieu Samphan par 532 à 535

Jugement par 818 note 2580 citant El 215 1 PechChim T 1er juillet 2013 p 39 les participants aux

sessions d étude recevaient des instructions quant à la façon d évaluer de rechercher de capturer et d « écraser »

c est à dire d éliminer ou de tuer les ennemis El 113 1 EmOeun T 23 août 2012 p 84 à 94 El 115 1

Em Oeun T 27 août 2012 p 26 à 28 El 217 1 Ek Hen T 3 juillet 2013 p 40 à 49 63 64 et 79 à 103 El 124 1

Chea Say T 20 septembre 2012 p 36 à 43 81 et 82 El 96 1 Phy Phuon T 25 juillet 2012 p 77 à 80 El 100 1

PhyPhuon T 1er août 2012 p 100 et 101 et El 189 1 Philip Short T 6 mai 2013 p 79 à 80 Voir également

Jugement notes 1142 et 1143 titre XVI politique du PCK d écraser les ennemis ci dessus

El 113 1 EmOeun T 23 août 2012 p 91 où il est question de Khieu Samphan expliquant que le fait de mal

utiliser une aiguille ou de faire semblant d être malade étaient des signes d opposition au Parti ou de traîtrise Voir

également El 115 1 EmOeun T 23 août 2012 p 31 56 selon les pages 46 à 56 Khieu Samphan avait expliqué

que pour débusquer les traîtres et les ennemis infiltrés il fallait leur donner plus de travail et moins de nourriture et

de repos il avait également demandé aux participants de prendre garde au « peuple nouveau » qui avait des

idéologies et des tendances féodales avant de s adresser au participants lui même Khieu Samphan avait souscrit

aux discours de Pol Pot et de Nuon Chea sur les mêmes sujets selon les pages 31 à 46 ceux ci avaient notamment

insisté sur la nécessité de débusquer les ennemis qui « rongeaient de l intérieur » les soldats de l ancien régime et

les intellectuels en particulier ceux qui avaient des diplômes étrangers et d écraser les personnes visées en fonction

de leurs comportements propres même s il s agissait de proches Nuon Chea ayant également nommé les traîtres

Koy Thuon Chan Chakrey et Keo Meas et mentionné les réseaux d espionnage la CIA le KGB et les Yuon

Em Oeun est toujours resté très cohérent dans sa description du contenu de la session d éducation politique de

Boreil Keila à laquelle il avait assisté

1953

1954

1955
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traîtres1956 Contrairement à ce qu affirme Khieu Samphan1957 EkHen ~~ reconnu parmi les

orateurs d une deuxième session à laquelle il avait été question des traîtres1958 Phy Phuon a

déclaré à la barre que Khieu Samphan avait fait partie des instructeurs d une session d étude où il

avait notamment été question du «mouvement des masses [ ] contre notre ennemi

commun » Pech Chim et Philip Short ont corroboré de façon indirecte le fait que la politique

du Parti vis à vis des ennemis était diffusée lors des sessions d étude

1959

1960

471 Khieu Samphan se plaint du recours de la Chambre de première instance au ouï dire pour

conclure qu il avait justifié les évacuations urbaine lors de sessions d endoctrinement1961 alors

que la juridiction de jugement a la latitude de se fonder sur ce type de preuve

ii Rôle dans le processus décisionnel

472 La Chambre de première instance a conclu que Khieu Samphan «jouissait de la confiance

des autres membres du Centre du Parti » et qu il « avait connaissance des politiques arrêtées par

le PCK et avait accès aux informations relatives à la situation générale [ ] au Cambodge »1962

Contrairement à ce que prétend Khieu Samphan1963 la Chambre de première instance a

raisonnablement déduit de la preuve que l Appelant « a[vait] continué à assister avec la même

régularité aux réunions ultérieures du Comité permanent » Elle a notamment tenu compte i de

sa présence confirmée à au moins 16 réunions du Comité permanent en 1975 1976 ii de ses

visites répétées au Bureau K l et iii de sa propre reconnaissance de la confiance que lui

témoignait Pol Pot1964 Khieu Samphan a reconnu que pendant le régime « le Comité permanent

[ ] se réunissait régulièrement environ tous les sept ou dix jours ou plus souvent en cas

d urgence »1965 De même ~Appelant n établit pas l erreur que la juridiction de jugement aurait

commise en se fondant sur deux comptes rendus de réunions du Comité permanent pour conclure

1956
El 217 1 Ek Hen T 3 juillet 2013 p 80 à 83 et 95 à 97

Mémoire d appel de Khieu Samphan par 532

El 217 1 Ek Hen T 3 juillet 2013 p 80 à 83 et 95 à 97

El 96 1 Phy Phuon T 25 juillet 2012 p 81

El 215 1 Pech Chim T 1er juillet 2013 p 39 El 189 1 Philip Short T 6 mai 2013 p 79

Mémoire d appel de Khieu Samphan par 535

Jugement par 408 et 409 Ces constatations sont attaquées aux paragraphes 540 à 550 du Mémoire d appel de

Khieu Samphan
Mémoire d appel de Khieu Samphan par 541 à 543

Jugement par 386 Voir également Jugement par 962 997 et 1019

E3 27 Procès verbal d interrogatoire de Khieu Samphan 13 décembre 2007 p 9 ERN FRA 00156672

L Appelant n aurait pas pu donner cette information s il n avait pas pris part aux réunions

1957
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1959

1960

1961

1962
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qu il avait activement pris part à certaines de ces réunions1966 La Chambre de première instance

a spécifiquement reconnu que tous les comptes rendus n attribuaient pas à leurs auteurs les

interventions faites lors de ces réunions et elle a pris acte de ce que Khieu Samphan niait y avoir

pris une part active Cela étant elle a déduit de la preuve qu il y avait bien eu participation active

de sa part1967

473 Khieu Samphan affirme de façon générale qu il n avait ni influence ni autorité en ce qui

concerne la prise de décisions mais ne fait valoir à l appui de cette affirmation que ses propres

interprétations de la preuve et ses désaccords avec les constatations de la Chambre de première

instance tout en se montrant du reste peu spécifique à cet égard
1968

Comme indiqué ci dessus la

Chambre de première instance a raisonnablement conclu en se fondant sur les abondants

éléments de preuve dont elle disposait que Khieu Samphan avait influencé le processus

D autres éléments de preuve cités à travers le Jugement viennent étayer cette

constatation de façon indirecte1970

1969
décisionnel

474 Khieu Samphan n est pas convaincant non plus lorsqu il reproche à la Chambre de première

instance d avoir conclu à tort qu il avait été informé des faits parce que la confiance dont il

jouissait lui avait permis de vivre et de travailler en étroite collaboration avec les hauts dirigeants

La Chambre de première instance s est appuyée sur une vaste gamme d éléments de

preuve pour se déclarer convaincue que Khieu Samphan jouissait de la confiance des autres

et qu il avait ainsi eu connaissance des politiques du PCK et pu

obtenir des informations sur la situation générale au Cambodge

1971
du PCK

1972
membres du Centre du Parti

1973
La Chambre de première

1966
Mémoire d appel de Khieu Samphan par 544 et 545 citant le Jugement par 387 Voir également Mémoire

d appel de Khieu Samphan par 251 Au paragraphe 544 de son Mémoire Khieu Samphan fait valoir que les

documents invoqués par la Chambre de première instance ne démontrent que des interventions insignifiantes de sa

part à l occasion de deux réunions seulement En fait les questions des « élections » d avril 1976 et de la démission

de Norodom Sihanouk en tant que Président étaient des faits importants pour le régime en ce qu ils marquaient
l aboutissement de la stratégie du PCK visant à s emparer totalement du pouvoir de même que la fin du FUNK et

du GRUNK et le début officiel de l ère du Kampuchéa démocratique

Jugement par 387

Mémoire d appel de Khieu Samphan par 546 à 548

Voir titre XIX B participation de Khieu Samphan à la prise de décisions au sein du Comité central ci dessus

Voir également titre XIX A rôle de Khieu Samphan pendant la période allant de 1970 à 1975

Voir par exemple Jugement notes 216 258 273 274 396 398 409 410 417 419 425 à 427 613 655 712

726 727 737 1878 et 1885

Mémoire d appel de Khieu Samphan par 549

Jugement par 408

Jugement par 409

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973
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1974
instance s est notamment fondée sur les facteurs suivants i le fait qu il avait assisté et pris

part à des réunions des Comités central et permanent où se partageaient des informations secrètes

et se prenaient des décisions cruciales1975 ii le fait qu il avait vécu et travaillé avec les hauts

dirigeants du PCK durant tout le régime1976 iii le fait qu il avait publiquement représenté le

FUNK le GRUNK et par la suite le régime du Kampuchéa démocratique1977 iv sa position

élevée1978 v son travail au sein du Bureau 8701979 vi sa supervision du Comité du

et vii le contenu de ses discours1981
1980

commerce

iii Statut de membre du Bureau 870 et rôle dans le domaine économique

475 Khieu Samphan reproche à la Chambre de première instance d avoir versé dans l erreur

dans ses constatations relatives à son statut de membre du Bureau 870 et à l importance de son

rôle dans le domaine de l économie durant toute la période du Kampuchéa démocratique1982 La

juridiction de jugement s est fondée sur une preuve étoffée dont la reconnaissance de ~ Appelant

lui même pour conclure que celui ci était devenu un des deux membres du Bureau 870 en

octobre 19751983 Elle disposait de nombreux éléments attestant l importance du rôle de

Khieu Samphan en matière économique notamment sa supervision du Comité du commerce1984

Il ne suffit pas de renvoyer à des arguments qui ont échoué au procès et de proposer des

interprétations autres que celles retenues par la Chambre de première instance

s acquitter de la charge nécessaire à la réformation ou à l annulation d une décision portée en

1985

pour

1974

Jugement par 408 et 409

Jugement par 384 à 389

Jugement par 365 366 373 et 374

Jugement par 364 à 380

Jugement par 361 à 363 et 381 à 383

Jugement par 390 à 399

Jugement par 400 à 407 Voir également Jugement note 2363

Jugement par 367 371 et 372

Mémoire d appel de Khieu Samphan par 551 à 559

Jugement par 390 note 1189 citant E3 182 La réunion du Comité Permanent du 9 octobre 1975 p 1

ERN FRA 00292868 E3 37 Procès verbal d interrogatoire de Khieu Samphan 14 décembre 2007 p 3

ERN FRA 00156681 où il mentionne qu il était un des deux membres du Bureau sans indiquer depuis quelle
date et parle du rôle qui lui avait été assigné par le Comité permanent le 9 octobre 1975 E3 18 Khieu Samphan
L histoire récente du Cambodge et mes prises de position p 80 ERN FRA 00595439 « Vers octobre 1975 je me

vis cependant assigner un travail au sein d un organisme dénommé office 870 dans le cadre duquel je devais [ ]
Établir une échelle de prix des produits [ ] Assurer l application des décisions du Comité permanent concernant la

distribution des divers produits [ ] Coopérer avec le département du Commerce extérieur pour assurer

l importation de certains produits »

Voir Jugement par 409 Voir également Jugement notes 1192 1193 1216 et 1237 à 1251

Mémoire d appel de Khieu Samphan par 555 à 559

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982
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appel Ainsi Khieu Samphan se borne t il à déclarer sur la base de son interprétation de la

fiabilité de Sar Kimlomouth que la Chambre de première instance a eu tort de conclure que le

Comité du commerce faisait fréquemment appel à ses instructions et à son avis

soulevé sans considération des nombreuses autres sources de preuve sur lesquelles la juridiction

de jugement s est appuyée à cet égard1987 Dans le même ordre d idées Khieu Samphan fait grief

à la Chambre de première instance d avoir pu déduire qu il supervisait le Comité du commerce

sur la base des encouragements qu il avait donnés à des travailleurs alors qu il inspectait des

biens destinés à l exportation mais il manque d établir en quoi ce raisonnement était entaché

et omet de prendre en compte les nombreux autres éléments retenus par la juridiction

1986
ce grief étant

1988
d erreur

1 1989
de jugement

476 Enfin Khieu Samphan ne saurait convaincre lorsqu il affirme que les conclusions erronées

que la Chambre de première instance a dégagées quant à son contrôle et son autorité dans le

domaine économique emportent également infirmation des conclusions quant à sa contribution

significative à l entreprise criminelle commune1990 Le rôle de Khieu Samphan dans le domaine

économique n est qu une des nombreuses voies par lesquelles la Chambre de première instance a

été amenée à conclure qu il avait contribué à la réalisation du projet commun1991

iv Rôle relativement aux plans du PCK élaborés entre 1976 et 1977

477 Il n y pas de fondement aux reproches généraux que Khieu Samphan fait à la Chambre de

première instance d avoir erronément apprécié sa contribution à la mise au point des plans du

PCK entre 1976 et 1977
1992 1993

Sur la base d une abondance d éléments concordants la

1986
Mémoire d appel de Khieu Samphan par 556 et 557

Jugement note 1244 citant E3 1615 A l attention de Bang Hèm bien respecté et bien aimé 27 septembre 1977

p 2 ERN FRA 00769566 E3 3514 À l attention de Bang Hem très respecté et bien aimé 1er décembre 1977 p 2

et 3 ERN FRA 00636909 00636910 E3 3455 À l attention de BangHem très respecté et bien aimé 24 janvier
1978 E3 334 A l attention du camarade Sok bien aimé et qui m est cher 3 février 1978 p 1

ERN FRA 00655772 E3 3461 À l attention de BangHem bien respecté et aimé 28 avril 1978 p 2

ERN FRA 00709565 E3 1637 Avis relatif à la commande des pièces de rechange destinées aux tracteurs

fabriqués en Yougoslavie 12 novembre 1978 p 2 ERN FRA 00771345 et El 80 1 Sar Kimlomouth T 4

juin 2012 p 9 à 12 où le témoin confirme que VanRith ne pouvait pas prendre certaines décisions et devait s en

remettre à Vom Vet et Khieu Samphan Voir également Jugement notes 1245 à 1247

Mémoire d appel de Khieu Samphan par 558 Voir également Mémoire d appel de Khieu Samphan par 555

Voir Jugement par 400 à 407

Mémoire d appel de Khieu Samphan par 559 et 568

Voir Jugement par 962 et 963

Mémoire d appel de Khieu Samphan par 560 à 570

Voir titre XIX B participation de Khieu Samphan à la prise de décisions au sein du Comité central ci dessus

1987
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juridiction de jugement s est déclarée convaincue qu à son retour de l étranger ~ Appelant avait

été informé de la réunion du Comité permanent qui s était tenue à la fin du mois d août 1975 et

des plans qui y avaient été arrêtés en vue de la Phase 2 des déplacements de population1994

478 Pour attaquer la constatation de la Chambre de première instance selon laquelle il avait

régulièrement assisté aux réunions du Comité permanent ou du Centre du Parti

Khieu Samphan réitère tout simplement les arguments qu il avait avancés au procès1995 Selon

des comptes rendus de réunions du Comité permanent pour lesquelles les présences avaient été

consignées l Appelant y avait été présent 16 fois sur 191
6

Il n y a pas de contradiction entre la

constatation que Khieu Samphan pouvait s informer et avait connaissance des politiques du

et la constatation qu il existait au sein du PCK un politique du secret1998 La Chambre de

première instance a d ailleurs conclu que cette politique affectait les « gens ordinaires » à qui il

« était simplement demandé d obéir sans poser de questions aux décisions de Y Angkar »1999

1997
PCK

2000
la juridiction de jugement avait le

pouvoir discrétionnaire de s appuyer sur le document du PCK datant de septembre 1975 en plus

d autres éléments de preuve2001 pour conclure qu il y avait eu une réunion de la direction du

Parti et que Khieu Samphan avait pris part à la mise au point des plans exposés dans le document

en question

renseignements relatifs aux identités dans cette pièce de septembre 1975 mais a raisonnablement

déduit d éléments supplémentaires relevant de la preuve indirecte que ce texte représentait la

politique considérée par la direction du Parti à la réunion en question

479 Contrairement à ce qu affirme Khieu Samphan

2002
La Chambre de première instance a explicitement noté l absence de

2003

1994

Jugement par 747

Mémoire d appel de Khieu Samphan par 562

Jugement note 166 Voir également Jugement par 386 et 387

Mémoire d appel de Khieu Samphan par 563 Voir également Jugement par 409

Jugement par 199

Jugement par 199

Mémoire d appel de Khieu Samphan par 564

Jugement notes 2353 à 2357

Jugement par 748 à 751 citant E3 781 Examen de la maîtrise et de la mise en uvre de la ligne politique de la

reconstruction de l économie et de l édification du pays dans tous les domaines septembre 1975 p 1 à 22

ERN FRA 00543745 00543766

Jugement par 748 et 749 La fiabilité de E3 781 tient notamment au fait que sa teneur le nombre de personnes

à envoyer dans la zone Nord Ouest correspond parfaitement à celle de la décision du Comité permanent E3 216

Voir également titres VI H et VU appréciation de la preuve par la Chambre de première instance ci dessus

Cf Arrêt Ngirabatware par 59 149 et 162

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003
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480 La Chambre de première instance s est fondée sur une preuve abondante pour déduire de

façon raisonnable que Khieu Samphan avait pris part à la mise au point du projet de déplacement

forcé de 1977 dont les mesures comprenaient le tri des gens selon leur classe de sorte que le

« peuple nouveau » soit affecté à des tâches secondaires

première instance a pris en compte les responsabilités de Khieu Samphan en matière

et sa présence à des réunions des Comités permanent et central qui s étaient

tenues en 1975 et 1976 et auxquelles le plan de 1976 et des éléments du plan de 1977 avaient été

établis

2004
Plus spécifiquement la Chambre de

2005

économique

2006

481 La Chambre de première instance a raisonnablement conclu que Khieu Samphan partageait

le projet commun et les politiques de l entreprise criminelle commune comme attesté

notamment par ses nombreuses déclarations publiques et ses fonctions diplomatiques

griefs que Khieu Samphan tire à cet égard d un petit nombre des sources de preuve retenues par

la Chambre de première instance n établissent pas en quoi la juridiction de jugement aurait agi

déraisonnablement

2007
Les

2008
la Chambre de premièrement instance a

également opéré une déduction raisonnable lorsque ayant placé le discours de celui ci dans son

juste contexte elle a jugé que la mention de « chantiers comptant chacun 10 000 20 000 voire

30 000 travailleurs » attestait sa connaissance de la Phase 2 des déplacements forcés de

population2009 L absence de référence expresse dans le discours de Khieu Samphan

commission de crimes est sans incidence dès lors que la Chambre de première instance s est

482 Contrairement à ce que fait valoir l Appelant

2010
à la

2004

Jugement par 770 et 771

Jugement par 771 citant le Jugement par 400 à 407

Jugement par 771 citant le Jugement par 739 743 745 et 752 ainsi que El 198 1 Khieu Samphan T 29 mai

2013 p 97 et 98 il avait été convié à des réunions du Comité permanent portant sur le développement du pays et

E3 232 Procès verbal de la réunion du travail des villages Le 8 mars 1976 p 1 à 5 ERN FRA 00323932

00323936 Pol Pot Nuon Chea Khieu Samphan et Doeun avaient assisté à une réunion du Comité permanent où

avait été fixé l objectif des exportations de riz pour 1977 et où il avait été décidé que les secteurs répartiraient leur

main d uvre de manière stratégique en fonction des objectifs du Parti

Jugement par 980 à 992 La Chambre de première instance disposait d abondants éléments de preuve pour

dégager ses constatations Voir Jugement par 964 à 992 Voir également par exemple Jugement par 144 à 149

236 356 à 358 360 à 368 370 373 à 381 386 à 388 390 400 à 408 602 616 728 733 759 766 768 748 782

783 et 785

Mémoire d appel de Khieu Samphan par 584

Jugement par 581 citant E3 200 Discours de Khieu Samphan lors d un meeting commémoratif 15 avril 1977

ERN FRA 00612167 Voir également Jugement note 1910

Mémoire d appel de Khieu Samphan par 584

2005

2006

2007

2008

2009

2010
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appuyée sur une vaste quantité d autres éléments de preuve dont elle a raisonnablement déduit la

connaissance que Khieu Samphan avait des crimes2011

XX RESPONSABILITÉ PÉNALE DE NITON CHEA

A Nuon Chea a contribué de façon significative au projet commun de l entreprise
criminelle commune Moyen 210 de Nuon Chea

483 L argumentation avancée par Nuon Chea quant à sa contribution significative n est rien de

plus qu une réitération de son affirmation pour le moins originale selon laquelle « entre 1975 et

1979 la perpétration commune d un acte criminel était une forme de responsabilité pénale

individuelle plus restreinte limitée aux contributions communes à un comportement criminel

Les co procureurs répètent que l entreprise criminelle commune I est imputable
2012

précis »

devant les CETC et que la Chambre de première instance a énoncé la norme juridique correcte en

la matière à savoir notamment qu «il faut que l accusé ait participé au projet commun étant

entendu que cette participation ne doit pas être nécessairement indispensable mais au moins

Au regard de la norme correcte les

constatations dégagées par la juridiction de jugement quant aux contributions de Nuon Chea sont

manifestement suffisantes pour établir sa responsabilité pénale

2013

correspondre à une contribution significative »

B Nuon Chea était animé de l intention requise pour la commission des crimes

relevant de l entreprise criminelle commune Moyens 211 et 212 de Nuon Chea

484 La Chambre de première instance a considéré à juste titre que dans le cas de l entreprise

criminelle commune I « il faut que l accusé ait été animé de l intention de participer au projet

commun et que cette intention ait été partagée par les autres participants »

la Chambre de première a dégagé tout au long de son Jugement

d innombrables conclusions relatives à cette intention

2014
Comme en

2015
convient Nuon Chea

2011
Voir par exemple Jugement par 956 à 959 Voir également Jugement par 252 256 267 268 274 à 280 367

374 380 383 576 à 578 580 581 584 à 588 591 594 à 599 602 à 606 608 610 à 616 621 738 783 785 à 789

et 800 à 803 titres XV B à XV D mode opératoire des Phases 1 et 2 ci dessus ainsi que XIX C et XIX D

informations reçues par Khieu Samphan ci dessus

Mémoire d appel de Nuon Chea par 485 Moyen 198

Jugement par 692 citant le Jugement Duch par 508 et l Arrêt Brdanin par 430 Voir également Arrêt Tadic

par 227 Voir titre XIV A existence de l entreprise criminelle commune en 1975 ci dessus

Jugement par 694

Mémoire d appel de Nuon Chea par 618

2012

2013

2014

2015
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485 La juridiction de jugement a raisonnablement conclu que ~ Appelant partageait avec les

autres parties à l entreprise criminelle commune l intention de réaliser leur projet commun en

mettant en uvre les politiques criminelles du Parti relatives aux déplacements de population et

aux mesures visant les soldats et les fonctionnaires de la République khmère2016 ce qui supposait

la commission de crimes ressortissant à la compétence des CETC2017 comprenant le transfert

forcé le meurtre l extermination les atteintes à la dignité humaine et la persécution

politique2018 L intention de Nuon Chea s est manifestée par le rôle de premier plan qu il a joué

en élaborant le projet commun2019 et en contribuant de façon déterminante à sa réalisation par

son approbation des déplacements continus de population2021 par son discours en faveur de la

lutte des classes2022 notamment à l encontre des ennemis qu étaient les soldats et les

responsables de la République khmère2023 et par son rôle central dans la propagande et dans la

formation des cadres2024 notamment par le truchement de la revue Étendard révolutionnaire2025

La Chambre de première instance a jugé établi ailleurs dans son Jugement que Nuon Chea avait

également contribué à la réalisation du projet commun en donnant des instructions relatives aux

politiques du Parti aux représentants des unités militaires et aux secrétaires de district de secteur

et de zone2026 et en endoctrinant les cadres pour leur inculquer la haine des citadins2027 Elle a

également conclu de façon raisonnable et correcte que ~ Appelant savait que cet

endoctrinement conduirait inévitablement à la violence et à la commission de nombreux crimes

contre l humanité2028 En outre compte tenu de sa contribution à la mise au point de la ligne du

PCK concernant la lutte des classes qui n était autre comme l a conclu la Chambre de première

2020

2016

Jugement par 876 Voir également titres XV politique des déplacements de population et XVII politique de

mesures à l encontre des soldats et des fonctionnaires de la République khmère ci dessus

Jugement par 791 à 794 800 à 805 et 830 à 835

Jugement par 804 805 et 835 Voir également Jugement par 843 879 880 900 902 et 948

Jugement par 869 et 875 Voir également Jugement par 863 à 868

Jugement par 875

Jugement par 875 Voir également Jugement par 133 143 à 146 879 880 et 899 à 904

Jugement par 875 Voir également Jugement par 324 325 734 755 et 840 et notes 1923 1929 1935 et 2485

Voir également titre XX E responsabilité de Nuon Chea par incitation ci dessous

Jugement par 875 Voir également par 324 et 325 et titre XX E responsabilité de Nuon Chea par incitation

ci dessous

Jugement par 875 Voir également Jugement par 324 325 818 870 et 871 et titre XX E responsabilité de

Nuon Chea par incitation

Jugement par 264 et 872 à 874

Jugement par 871 Voir titre XX D responsabilité de Nuon Chea par le fait d ordonner ci dessous

Jugement par 787 et 873 Voir titre XX E responsabilité de Nuon Chea par incitation ci dessous

Jugement par 840

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Réponse des co procureurs aux Appels interjetés contre le Jugement du Premierprocès dans le cadre du dossier n° 002 293 386

ERN>01170378</ERN> 



F17 1

Dossier n° 002 19 09 2007 ECCC SC

2029
instance que l opposition du Parti au « peuple nouveau » et compte tenu de sa contribution à

la mise au point de la politique consistant à prendre des mesures à l encontre des soldats et des

fonctionnaires de la République khmère la juridiction de jugement s est également déclarée

convaincue que Nuon Chea partageait l intention constitutive du crime de persécution

politique2030 Rien dans l Appel ne jette le doute sur l approche adoptée par la Chambre de

première instance

486 Il appert du sens ordinaire du Jugement que la mention par la Chambre de première instance

de l intention de Nuon Chea de commettre le meurtre dans le cadre de la Phase 2 des

déplacements de population en exécution de l entreprise criminelle commune est sans

conséquence2031 dès lors que la juridiction de jugement ne l a pas déclaré coupable de meurtres

commis pendant la Phase 22032

487 Nuon Chea attaque spécifiquement les conclusions de la Chambre de première concernant

son intention vis à vis des crimes suivants i les meurtres associés à la Phase 1 des

déplacements de population2033 ii les actes de persécution et autres actes inhumains associés

aux Phases 1 et 22034 et iii les exécutions constitutives de meurtre et d extermination associées

à Tuol Po Chrey2035 Son intention de déplacer la population de force n est pas contestée

i Meurtres associés à la Phase 1 des déplacements de population

488 Une preuve abondante établit la commission d homicides volontaires pendant l évacuation

de Phnom Penh de même que l intention de Nuon Chea à cet égard

dénégations répétées opposées par celui ci

2036
démentant les

Le fait que les Khmers rouges avaient usé de

supercherie pour faciliter l évacuation n est pas incompatible avec l intention de commettre des

2037

2029

Jugement par 613

Jugement par 876

Cf Mémoire d appel de Nuon Chea par 619 citant le Jugement par 876

Jugement par 877

Mémoire d appel de Nuon Chea par 621 à 623

Mémoire d appel de Nuon Chea par 624 et 625 Bien qu il mentionne les actes inhumains en général
Nuon Chea confine son argumentation aux atteintes à la dignité humaine

Mémoire d appel de Nuon Chea par 626

Voir titres IX A meurtre et extermination meurtres de civils et IX B meurtre et extermination meurtres de

soldats et de fonctionnaires de la République khmère ci dessus

Voir en particulier Mémoire d appel de Nuon Chea par 623 où l Appelant renvoie à un entretien antérieur

E3 26 Interview de Nuon Chea avec unjournalistejaponais sans date p 11 ERN FRA 00636874 dans lequel il

avait qualifié d « involontaire » le bilan mortel du régime khmer rouge

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037
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2038
Nuon Chea prétend que « des soldats des FALNPK ont déclaré à la barre avoir reçu

en se fondant sur une mésinterprétation des

témoignages livrés Dans le passage cité Kung Kim ne dit pas qu on lui a donné « l ordre de ne

pas tirer » mais qu on ne lui a pas donné l ordre de tirer une fois dans Phnom Penh2040 Il fait en

outre une déposition détaillée sur l ordre qui lui a été donné « de tuer quiconque était resté en

arrière » dans la capitale2041 Quant à la déposition de Ieng Phan selon laquelle ayant reçu l ordre

de traiter les anciens soldats de la République khmère comme des prisonniers il avait envoyé

ceux ci «vers l arrière» elle n exclut pas l intention de commettre le meurtre de ces soldats

Bien au contraire puisqu il s agissait là précisément de l amorce du processus au terme duquel

les Khmers rouges allaient exécuter ces prisonniers La Chambre de première instance a jugé

établi que de nombreuses victimes reconnues comme étant des soldats ou des fonctionnaires de

la République khmère au cours de l évacuation avaient été séparées des autres évacués pour être

exécutées ailleurs

meurtres

2039
l ordre de ne pas recourir à la force »

2042

489 Contrairement à ce qu affirme Nuon Chea2043 la Chambre de première instance a retenu des

éléments de preuve établissant qu il avait bien eu l intention de porter gravement atteinte à

l intégrité physique de civils Comme il en convient lui même2044 la juridiction de jugement a

correctement énoncé la norme applicable comme exigeant de l accusé l intention de porter à

l intégrité physique de la victime des atteintes graves « dont il ne pouvait que raisonnablement

prévoir qu elles étaient susceptibles d entraîner la mort »2045 La Chambre de première instance a

jugé établi qu en dépit du fait que les transferts forcés de population précédemment opérés

s étaient « caractéris[é]s par des souffrances une violence discriminatoire à l encontre du

peuple nouveau et des soldats et fonctionnaires de la République khmère et par des morts dues

aux conditions dans lesquelles s étaient effectués les déplacements de population et au recours à

2038
De fait le paragraphe du Jugement visé par Nuon Chea fait également état des menaces proférées par les soldats

khmers rouges pour assurer l évacuation de la capitale Voir Mémoire d appel de Nuon Chea par 621 note 1668

citant le Jugement par 468

Mémoire d appel de Nuon Chea par 621 renvoyant aux Dernières conclusions écrites de Nuon Chea par 290

et 302 citant El 138 1 Kung Kim T 24 octobre 2012 p 112 et n° El 193 1 Ieng Phan T 20 mai 2013 p 16

38 69 et 71

El 138 1 Kung Kim T 24 octobre 2012 p 112 « nous n avons pas reçu d ordre de tirer sur les gens »

El 138 1 Kung Kim T 24 octobre 2012 p 108

Jugement par 508 511 513 à 515 et 553

Mémoire d appel de Nuon Chea par 622

Mémoire d appel de Nuon Chea par 622 citant le Jugement par 412

Jugement par 412

2039

2040

2041

2042

2043

2044

2045
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la terreur » aucune disposition n avait été prise pour faire face aux conditions similaires qui

n allaient pas manquer de se présenter lors du transfert projeté dans le cadre de la Phase l2046 La

Chambre de première instance a acquis la double conviction que Nuon Chea avait prévu ces

morts mais aussi que celles ci faisaient partie intégrante du projet criminel par lui conçu

d évacuer toute la population de Phnom Penh et d autres zones urbaines2047 Vu l inlassable et

implacable propagande que l Appelant avait montée contre les ennemis2048 et sa conscience du

fait que cette propagande conduirait immanquablement à la violence et à la commission de

cette conviction était tout à fait raisonnable
2049

crimes

490 Le paragraphe du Jugement auquel se réfère Nuon Chea pour prétendre que son intention

était d accroître la population2050 fait état des pratiques criminelles du PCK consistant à violer à

battre et à marier de force les membres de la population ainsi que de cas où des couples mariés

par ~Angkor avaient été placés sous surveillance pour les contraindre à la procréation Loin

d établir le contraire ces pratiques répandues sont indicatives du manque de respect que le PCK

avait pour les vies cambodgiennes De même comme déjà souligné par les co procureurs le fait

que l Appelant ait déclaré à l époque que «les gens de Phnom Penh étaient majoritairement

bons » n exclut pas que la Chambre de première instance conclue à l existence d une intention

criminelle de sa part En tout état de cause la juridiction de jugement a été convaincue par une

preuve abondante que Nuon Chea s était personnellement fait le véhicule d une propagande

vilipendant la population urbaine2051

2046

Jugement par 805 879 et 880

Jugement par 879 et 880

Voir par exemple E3 783 Etendard révolutionnaire numéro spécial septembre octobre 1972 p 5

ERN FRA 00721042 « On a beau faire la lutte des classes dans le cadre tactique de la révolution nationale et

démocratique même pas à pas la classe féodale et la classe capitaliste réactionnaire réagissent de façon hostile et

ripostent ouvertement et secrètement par tous les moyens [ ] On doit être conscient de leur toxicité qui est la pire

qui soit Et il faut être conscient de l immensité de nos moyens dans notre combat contre eux Il faut à tout prix

frapper Il faut les frapper correctement conformément à la ligne du Parti » non souligné dans l original
E3 146 Jeunesse révolutionnaire Numéro spécial août septembre 1974 p 5 ERN FRA 00611799 « Le Parti a

surmonté tous les obstacles Il a traversé d innombrables obstacles Il a mené une lutte opiniâtre persévérante
ardente afin d endoctriner et d éduquer nos jeunes hommes et nos jeunes femmes du Kampuchéa pour qu ils

acquièrent une conscience politique un esprit nationaliste un esprit patriotique pour qu ils aient en eux la colère

nationale et la colère des classes qui soient bouillonnantes contre les ennemis impérialistes envahisseurs du pays et

contre les ennemis de classe Ces derniers exploitaient la population buvaient son sang et mastiquaient les os de nos

habitants pauvres » non souligné dans l original

Jugement par 840

Mémoire d appel de Nuon Chea par 622 citant le Jugement par 128

Voir titre XX E responsabilité de Nuon Chea par incitation ci dessous Voir également Jugement par 111

2047

2048

2049

2050

2051
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ii Persécutions associées aux Phases 1 et 2 des déplacements de population

491 Les co procureurs ont répondu ailleurs en ces pages aux prétentions de Nuon Chea quant à

la constance avec laquelle les politiques et publications du PCK avaient fait état de l intention

discriminatoire du Parti à l égard du « peuple nouveau »2052 et quant à l intention discriminatoire

qui avait marqué de bout en bout les les déplacements de population2053 En ce qui concerne les

soldats et les fonctionnaires de la République khmère la Chambre de première instance a établi

que la politique visant à prendre des mesures à leur encontre allait au delà de leur arrestation et

de leur détention2054 Telle que formulée et mise en uvre cette politique comprenait

manifestement leur meurtre et leur extermination2055 et était tout à fait conforme à celle qui

consistait à « écraser » les ennemis
2056

492 Comme Nuon Chea ne présente aucune autre conclusion relative à sa propre intention son

argumentation ne suffit pas à mettre en doute le caractère raisonnable de la conclusion de la

juridiction de jugement selon laquelle au vu de sa contribution à l élaboration de la ligne du

Parti relative à la lutte des classes ainsi qu à l élaboration de la politique du Parti consistant à

prendre des mesures à l encontre des soldats et des fonctionnaires de la République khmère il

était animé de l intention nécessaire pour que soit constitué l élément moral de la persécution2057

La Chambre de première instance est également confortée dans cette conclusion par ses propres

constatations concernant l engagement de Nuon Chea dans les activités de propagande et dans la

formation des cadres visant à attiser leur vigilance à l égard des ennemis et à les endoctriner dans

la lutte des classe notamment à l encontre des individus reconnus comme appartenant au

« peuple nouveau » et comme étant d anciens soldats et fonctionnaires de la République

Tout aussi convaincante à cet égard est l omission d agir en dépit de la

de la commission de crimes avant pendant et après les deux transferts forcés

2058
khmère

2059
connaissance

2052
Voir titre X persécution ci dessus et titre XX E responsabilité de Nuon Chea par incitation ci dessous

Voir titre XX E responsabilité de Nuon Chea par incitation ci dessous et titres X C et X D persécution
associée aux déplacements de population ci dessus

Jugement par 121 124 127 816 817 825 829 et 830 à 835

Voir titre XVII mesures dirigées contre les soldats et les fonctionnaires de la République khmère ci dessus

Jugement par 117 et 118

Jugement par 876

Voir par exemple Jugement par 324 325 840 870 à 874 875 887 908 919 et 926

Voir Jugement par 842 à 846 847 à 852 et 855 à 857 Voir également titre XX I responsabilité de Nuon Chea

en tant que supérieur hiérarchique connaissance ci dessous

2053

2054

2055

2056

2057

2058

2059

Réponse des co procureurs aux Appels interjetés contre le Jugement du Premierprocès dans le cadre du dossier n° 002 297 386

ERN>01170382</ERN> 



F17 1

Dossier n° 002 19 09 2007 ECCC SC

iii Atteintes à la dignité humaine associées aux Phases 1 et 2 des déplacements de

population

493 La question de l intention de Nuon Chea de porter gravement atteinte à l intégrité physique

des évacués du premier transfert forcé2060 et la question de sa connaissance de la commission de

crimes associés à ce transfert2061 sont examinées ailleurs en ces pages Les éléments établissant

que cette intention s était maintenue dans le cadre de la Phase 2 des déplacements de population

comprennent le parti de ne pas avoir prévu ni fourni d assistance de soins médicaux et

d abris2062 et de ne pas avoir pris de sanctions à l encontre des auteurs principaux2063 Le fait que

Nuon Chea avait continué d approuver la Phase 2 des déplacements de population entre 1975 et

1977 malgré sa connaissance avérée de la commission de crimes pendant toute cette période

vient conforter la Chambre de première instance dans ses conclusions relatives à son intention

vis à vis de ces crimes

2064

iv TuolP~ Chrey

494 Étant donné la part prise par Nuon Chea dans l élaboration et la diffusion2065 de la politique

consistant à prendre des mesures à l encontre des soldats et des fonctionnaires de la République

khmère avant avril 1975 et sa connaissance du mode opératoire consistant à arrêter exécuter et

faire disparaître ces soldats et fonctionnaires après la libération d une zone2066 son intention à

l égard des exécutions perpétrées à Tuol Po Chrey est indéniable Faute d une quelconque

indication de la preuve « incontestée » qu il n aurait pas voulu que des soldats et des

fonctionnaires subalternes fussent exécutés à Tuol Po Chrey2067 cette affirmation infondée

n atteint manifestement pas le seuil nécessaire pour justifier un examen en appel

2060
Voir par 489 ci dessus

Voir titre XX I responsabilité de Nuon Chea en tant que supérieur hiérarchique connaissance ci dessous

Jugement par 608 635 644 648 794 805 900 et 902

Voir titre XX J responsabilité de Nuon Chea en tant que supérieur hiérarchique défaut de prévenir et de punir
ci dessous

Voir Jugement par 843 à 848 850 à 852 et 855 à 857 Voir également titre XX I responsabilité de Nuon Chea

en tant que supérieur hiérarchique connaissance ci dessous

Jugement par 875 Voir également titre XX E responsabilité de Nuon Chea par incitation ci dessous

Jugement par 854

Mémoire d appel de Nuon Chea par 626

2061

2062

2063

2064

2065

2066

2067
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C Les actes de Nuon Chea étaient constitutifs de l élément matériel de la planification

Moyen 214 de Nuon Chea

i Phase 1 des déplacements de population

495 Les arguments de Nuon Chea peuvent être interprétés comme faisant valoir que la Chambre

de première instance se serait trompée sur deux points de droit et de fait en ses conclusions selon

lesquelles il avait planifié l évacuation de Phnom Penh i le degré de spécificité requis du projet

ou du plan et ii la mesure dans laquelle l Appelant avait contribué à l acte de planification

a Le plan

496 C est sans fondement en droit que Nuon Chea reproche de façon répétée à la Chambre de

première instance son ignorance du fait qu « aucun plan détaillé n avait été formulé » au cours

des réunions auxquelles il avait assisté2068 Contrairement à ce que semble affirmer

Nuon Chea2069 la Chambre de première instance n était pas tenue déjuger établi que le projet de

transférer de force la population de Phnom Penh visait expressément la commission des crimes

effectivement commis de meurtre de persécution politique d extermination ou d atteintes à la

dignité humaine La norme juridique correcte est énoncée dans le Jugement le plan doit viser

« un comportement criminel constitutif d un crime commis ultérieurement ou qui en implique la

perpétration »2070 et la planification doit avoir précédé ce comportement et en avoir été un

élément déterminant2071 Les Chambres d appel du TSSL et du TPIY ont estimé que lorsqu un

accusé avait planifié un comportement ayant pour objet principal d attaquer sans discernement

des civils il avait planifié un comportement « qui constituait un crime »2072 Nombreux sont les

accusés qui comme Nuon Chea ont défendu une conception par trop étroite de l élément

matériel de la planification souvent basée sur les mêmes passages du Jugement Brdanin Cette

mésinterprétation des éléments constitutifs de la responsabilité par planification a été rejetée

2068
Mémoire d appel de Nuon Chea par 655 souligné dans l original Voir également Mémoire d appel de

Nuon Chea par 657 « les détails de l évacuation n avaient été arrêtés que peu avant son début » « Même la

question de savoir qui devait être évacué n avait pas encore été tranchée » « aucun projet concret n avait été

débattu aux réunions auxquelles il avait assisté » et par 658 « l évacuation n avait revêtu de «forme

concrète » qu au dernier moment »

Mémoire d appel de Nuon Chea par 656 « La responsabilité pour avoir planifié un crime requiert plus il faut

que l accusé ait largement participé à la préparation de ce crime tel qu il s est concrétisé » second passage non

souligné dans l original citant le Jugement Brdanin par 357 et la Chambre de première instance doit être

convaincue que l accusé « était impliqué dans la préparation immédiate des crimes effectivement commis »

Jugement par 698 citant le Jugement Duch par 518 et l Arrêt Kordic par 26

Jugement par 698 citant le Jugement Duch par 518 l Arrêt Kordic par 26 et l Arrêt Nahimana note 2116

Arrêt Taylor par 493 Arrêt Boskoski par 171

2069

2070

2071

2072
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2073 2074
sans équivoque par les Chambres d appel du TPIY

droit international coutumier

et du TSSL et n est pas conforme au

497 La Chambre de première instance a considéré que i bien qu ayant pris connaissance des

pénuries alimentaires qui sévissaient dans tout le pays en particulier à Phnom Penh2075 ii bien

qu ayant examiné à ses réunions les expériences précédentes d évacuation « caractérisées par des

souffrances une violence discriminatoire à l encontre du peuple nouveau et des soldats et

fonctionnaires de la République khmère et par des morts dues aux conditions dans lesquelles

s étaient effectués les déplacements de population et au recours à la terreur »2076 et iii bien

qu ayant considéré le « succès » remporté à Oudong où la population avait été évacuée de force

maltraitée et où de nombreuses personnes avaient été exécutées2077 la direction du Parti dont

Nuon Chea faisait partie était pourtant convenue à ses réunions de juin 1974 et avril 1975

d évacuer Phnom Penh sans prendre aucune mesure pour obtenir le consentement des personnes

à déplacer ou veiller à leur santé et à leur bien être ni aucune autre disposition pour éviter que

des conditions similaires aisément prévisibles ne se présentent durant le nouveau transfert

projeté La juridiction de jugement s est par conséquent déclarée convaincue que le plan ainsi

conçu prévoyait et impliquait la commission des crimes reprochés associés à la Phase 1 des

déplacements de population2078 Elle a également conclu que la planification du transfert forcé

2073
Arrêt Boskoski par 168 à 172 Tarculovski ayant fait valoir que la Chambre de première instance n aurait pas

dû le juger pénalement responsable d avoir planifié des crimes alors qu elle n avait pas la preuve de la planification
de crimes précis la Chambre d appel a rejeté ce grief motif pris de ce qu un accusé qui avait planifié un

comportement ayant pour objet principal d attaquer sans discernement des civils était réputé avoir planifié des

crimes La Chambre d appel a également jugé que « le caractère légitime d une opération n exonère pas de sa

responsabilité pénale l accusé qui aurait planifié ordonné et incité à commettre des crimes au coms de cette

opération » si celle ci avait pour objet la commission de crimes Voir également Arrêt Kordic par 981 à 986 La

Chambre d appel du TPIY a confirmé des déclarations de culpabilité pour planification de crimes commis en une

variété de lieux et à des moments distincts au motif que l accusé avait approuvé un plan général et que les crimes

commis ultérieurement l avaient été dans le cadre de l exécution de ce plan général
Voir Arrêt Taylor par 492 et 494 rejetant le précédent Brdanin et jugeant que « l élément matériel de la

responsabilité pénale engagée par planification consiste à projeter un acte ou une omission et à avoir de ce fait un

effet substantiel sur la commission du crime » [traduction non officielle] Il n est pas nécessaire que l accusé ait

projeté un crime ou une infraction sous jacente en tant que tels Voir également Jugement Brima par 768 rejetant
le précédent créé par le Jugement Brdanin par 357 en jugeant qu un lien suffisamment coupable était établi dès

lors que « la planification [avait été] un facteur contribuant de façon substantielle au comportement criminel »

[traduction non officielle] Le droit ainsi énoncé par la juridiction de premier degré a été confirmé en appel voir

Arrêt Brima par 301

Jugement par 879

Jugement par 880

Jugement par 879

Jugement par 879 et 880

2074

2075

2076

2077

2078
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des habitants de Phnom Penh avait été un élément déterminant dans la commission de ces

C est d une façon manifestement raisonnable qu elle a appliqué la norme juridique
2079

crimes

aux faits considérés

498 D où il suit également qu il n était pas nécessaire de montrer que les détails de l opération

avaient été planifiés dès le départ Cela étant il ressort néanmoins d éléments de preuve retenus

par la Chambre de première instance que les participants aux réunions de juin 1974 et avril 1975

avaient effectivement arrêté certains détails du plan d évacuation notamment en ce qui concerne

La Chambre de première instance a également jugé établi que le

plan avait été conçu selon un « mode opératoire récurrent » consistant à transférer de force la

et qu il avait été mis en uvre

Enfin la prétention actuelle de Nuon Chea selon

laquelle « [mjême la question de savoir qui devait être évacué n avait pas encore été

est réfutée par sa propre reconnaissance du fait que la décision d évacuer la

totalité de la population de Phnom Penh avait été prise en juin 19742084

2080
les man uvres militaires

2081

population des zones urbaines vers les campagnes

conformément à ce mode opératoire
2082

2083
tranchée »

499 Du reste les éléments de preuve indiquant que certains soldats avaient dû attendre la

« libération » de la capitale pour être mis au fait du projet d en évacuer la population n exclut pas

que ce projet fût préalablement conçu Comme Nuon Chea en convient

considéré ces éléments de preuve

2085
la Chambre a

2086
Elle s est ensuite prononcée en ces termes

Bien que certains cadres khmers rouges n aient pas été informés avant l assaut final sur la

ville de la décision de vider Phnom Penh de ses habitants la Chambre de première
instance est convaincue au vu des éléments de preuve produits devant elle et attestant

2079

Jugement par 881

El 97 1 PhyPhuon T 26 juillet 2012 p 26 et 27 La Chambre de première instance s est référée à ce

témoignage à la note 1019 du Jugement « Q Et pendant cette réunion [d avril 1975 où Pol Pot et Nuon Chea ont

parlé des évacuations des autres villes] a t on donné des instructions aux commandants militaires concernant ce

qu ils devaient faire par rapport à l évacuation Est ce que vous avez entendu des consignes données à ces

personnes sur ce qu [elles] devaient faire en rentrant dans leur zone R Je les ai observés dessiner des plans sur un

tableau C était les objectifs les cibles dont chacun était chargé Ce schéma a été dessiné d abord par Pol Pot sur un

tableau noir Ceux qui étaient responsables des attaques savaient donc de quoi ils étaient responsables »

Jugement par 880

Jugement par 881

Mémoire d appel de Nuon Chea par 657

El 35 1 Nuon Chea T 30 janvier 2012 p 18 « Q [ ] quand le Comité central a pris sa décision en 1974 la

décision était elle d évacuer tous les habitants de Phnom Penh R Oui c est exact »

Mémoire d appel de Nuon Chea par 658

Jugement par 150

2080

2081

2082

2083

2084

2085

2086
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non seulement du caractère planifié de ce projet de déplacement de population mais aussi

du fait que d autres cadres en avaient été informés à l avance et de la manière uniforme

dont les troupes ont procédé à cette évacuation partout dans la ville qu il y a bel et bien

eu une décision prise au préalable en ce sens par les hauts dirigeants du PCK et que cette

décision fut communiquée en aval de la chaîne hiérarchique militaire même si cela a pu

se faire de manière lacunaire
2087

500 Hormis qu il reproche à la Chambre de première instance de ne pas être arrivée à une autre

conclusion Nuon Chea ne montre pas en quoi la conclusion effectivement dégagée serait

déraisonnable Les co procureurs rappellent qu une juridiction d appel peut rejeter sans autre

forme d examen les griefs qui se bornent à dire que le juge des faits n a pas retenu la bonne

interprétation de la preuve2088

501 Le fait qu un comité présidé par Son Sen avait été mis sur pied en juin 1974 ne change

à la responsabilité pénale encourue par Nuon Chea pour avoir planifié le déplacement

Pour commencer comme la Chambre de première instance l a relevé ce comité avait

été établi « pour préparer les modalités de l évacuation de Phnom Penh »

plan préalablement formulé Ensuite la tenue de la réunion subséquente des dirigeants du Parti

dont Nuon Chea et Pol Pot en avril 1975 atteste que ce comité agissait sous la direction des

hauts dirigeants

2089
rien

2090
forcé

2091
conformément au

b Rôle crucial de Nuon Chea dans la planification

502 Nuon Chea manque à nouveau d établir toute erreur de droit ou de fait de la part de la

Chambre de première instance Il se réfère au Jugement CDF

pourtant d emblée du cas d espèce par « l absence de toute preuve établissant la façon dont

Fofana avait contribué aussi bien à la discussion qui avait eu lieu pendant cette réunion qu à la

décision qui y avait été prise » Le rôle de ~ Appelant dans la planification visée en l espèce va

au delà d une simple « adhésion » au plan

2092
affaire qui se distingue

2093 2094
et comme l a aussi dit laDe son propre aveu

2087

Jugement par 151

Arrêt Dordevic par 20

Cf Mémoire d appel de Nuon Chea par 657

Le comité avait en effet été expressément établi par le Comité central Voir Jugement par 141 et 739

Jugement par 141 Au paragraphe 739 du Jugement la Chambre de première instance a utilisé le terme

« supervisée »

Mémoire d appel de Nuon Chea par 656 citant le Jugement Fofana par 34 et l Arrêt Fofana par 61

Mémoire d appel de Nuon Chea par 656 citant le Jugement Brdanin par 357 et 358 Les co procureurs notent

que le simple fait de marquer son accord avec un plan proposé par autrui suffit en tout état de cause à la constitution

de l élément matériel de la planification Voir Jugement Semanza par 380 «La planification d un crime

2088

2089

2090

2091

2092

2093
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Chambre de première instance2095 Nuon Chea ne s est pas contenté de faire acte de présence

à la réunion en tant que Secrétaire adjoint du PCK que décideur de premier rang au sein du

Parti et que plus proche confident de Pol Pot il a pris une part cruciale aux discussions et a

donné son accord au projet d évacuer Phnom Penh

2096

ii TuolP~ Chrey

503 Nuon Chea fait valoir qu aucun projet d arrêter d exécuter ou de faire disparaître les

soldats et les fonctionnaires de la République khmère n avait été conçu à la réunion du Comité

central de juin 1974 ni confirmé à la réunion tenue au Bureau B 5 en avril 1975 étant donné

et ii que la

Chambre de première instance s est méprise en concluant que la réunion de juin 1974 avait

considéré ces exécutions et avait pris la décision de suivre le même mode opératoire lors de

2097
i qu aucun soldat de la République khmère n avait été exécuté à Oudong

suppose qu une ou plusieurs personnes fomentent la commission d un crime aussi bien dans ses phases de

préparation que d exécution Le degré de cette participation doit être substantiel il peut s agir d arrêter un plan
criminel ou de souscrire à un plan criminel proposé par autrui » non souligné dans l original

Voir Mémoire d appel de Nuon Chea par 250 251 263 537 640 et 656 Voir également Jugement notes 377

378 415 et 1019 citant El 14 1 Nuon Chea T 22 novembre 2011 p 121 122 et 126 décrivant par le détail

l ordre du jour de la session extraordinaire du Comité permanent qui s est tenue à la mi 1974 notamment pour

examiner et arrêter les aspects politiques et militaires de la libération et de l évacuation de Phnom Penh El 21 1

Nuon Chea T 13 décembre 2011 p 28 à 33 confirmant sa présence à une série de réunions du Comité central

tenues à partir de 1973 pour examiner la stratégie et le calendrier de l assaut contre Phnom Penh et arrêter les

politiques ledit assaut ayant été fixé au 1er janvier 1975 El 22 1 Nuon Chea T 14 décembre 2011 p 2 et 3 voir

également p 5 et 6 confirmant la tenue d une réunion extraordinaire du Comité permanent et du Comité central à la

mi 1974 pour examiner l évacuation de Phnom Penh et de villes provinciales avec la participation des membres du

Comité permanent sauf Ieng Sary et de certains membres du Comité central El 35 1 Nuon Chea T 30 janvier
2012 p 14 à 22 confirmant sa présence à une réunion extraordinaire du Comité central tenue pendant trois jours à

la mi 1974 sur les rives de la Chinit avec la participation de représentants des zones dont Pol Pot TaMok

So Phim Son Sen et Koy Thuon à laquelle fut prise la décision d évacuer Phnom Penh El 36 1 Nuon Chea

T 31 janvier 2012 p 42 et 43 confirmant la part qu il avait prise dans la décision d évacuer Phnom Penh

El 202 1 Nuon Chea T 6 juin 2013 p 38 à 42 confirmant que les décisions de «libérer» et d évacuer

Phnom Penh avaient été prises par le Comité permanent au sein duquel se trouvait Nuon Chea lui même ainsi que

par le PCK au sens plus général en consultation avec les « présidents de chacune des zones » E3 3 Interview de

NUON Chea Par KHEMNgun sans date ERN FRA 00596196 « en 1973 on s apprêtait à se battre En 1973

et 1974 on se préparait à donner l assaut à Phnom Penh »

Jugement par 133 143 146 et 816 El 97 1 PhyPhuon T 26 juillet 2012 p 17 «J ai remarqué que

Nuon Chea était debout et en avait parlé en premier Il a dit qu il était nécessaire de le faire et qu il fallait

Fapprouver Il a été dit que l évacuation était nécessaire et lui a exprimé sa position Il a dit qu il était d accord avec

le plan » p 25 « ~~ Nuon Chea s est levé également et a exprimé son accord avec ces mesures [d évacuation de

Phnom Penh] » et p 26 confirmant que Pol Pot et Nuon Chea avaient parlé de l évacuation d autres villes Voir

également E3 63 Procès verbal d audition du témoin Phy Phuon 21 septembre 2008 p 3 ERN FRA 00376055

« [Nuon Chea] a également exprimé ses impressions et son accord »

Cf Mémoire d appel de Nuon Chea par 656

Mémoire d appel de Nuon Chea par 655 renvoyant au Mémoire d appel de Nuon Chea par 536

2094

2095

2096

2097

Réponse des co procureurs aux Appels interjetés contre le Jugement du Premierprocès dans le cadre du dossier n° 002 303 386

ERN>01170388</ERN> 



F17 1

Dossier n° 002 19 09 2007 ECCC SC

2098
futures évacuations

504 Les co procureurs ont déjà démontré le caractère raisonnable de la conclusion de la

Chambre de première instance selon laquelle des soldats et des fonctionnaires de la République

khmère avaient été exécutés2099 En outre comme précédemment noté2100 la juridiction de

jugement n a pas conclu que l exécution de soldats et de fonctionnaires de la République khmère

à Oudong avait été considérée à la réunion de juin 1974 mais que l « expérience » d Oudong y

avait été considérée2101 et elle a considéré à titre séparé que cette « expérience » avait compris

l exécution en masse de soldats et de fonctionnaires de la République khmère2102

505 Elle a alors jugé qu étant basé sur «les précédentes expériences en particulier celle

d Oudong » le plan de juin 1974 d évacuer toutes les villes après la libération du pays prévoyait

et impliquait nécessairement aussi des mesures d exécution d arrestation et de disparation

spécifiquement dirigées contre les soldats et les fonctionnaires de la République khmère suivant

la libération d une zone2103 Le « cas » d Oudong avait de nouveau été considéré lors de la

réunion d avril 19752104 à laquelle avait été confirmé le plan de l offensive finale2105 Ce plan a

précédé les crimes perpétrés sur le site de Tuol Po Chrey et y a contribué de manière

déterminante
2106

506 Les conclusions dégagées par la Chambre de première instance à cet égard sont étayées par

la survenue de faits subséquents dont l uniformité attestait l existence d un plan préalable et

2098
Mémoire d appel de Nuon Chea par 655 renvoyant au Mémoire d appel de Nuon Chea par 536 à 540

Voir titre XVII A politique de mesures particulières précédant avril 1975 ci dessus

Voir titre XVII A politique de mesures particulières précédant avril 1975 ci dessus

Jugement par 918 Voir également Jugement par 127 134 816 et 879 Voir également le titre « 3 3 4 2 Le

cas d Oudong »

Jugement par 918 «Les précédentes expériences en particulier celle d Oudong où des soldats et

fonctionnaires de la République khmère avaient été exécutés en masse ont été examinées à cette réunion » Voir

également Jugement par 127 134 816 830 et 879

Jugement par 918

Jugement par 146 Voir également Phy Phuon T 26 juillet 2012 p 16 « Oudong a été libérée en 1974 et

on a tiré [ ] des leçons de cette libération Ceux qui habitaient à TramKhnar NeakLoeang à Skun et ceux qui
avaient vécu cette expérience [en] ont fait part »

Jugement par 918

Jugement par 920

2099
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2101
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coordonné2107 Conformément à la politique établie du PCK de prendre des mesures

d arrestation d exécution et de disparition à l encontre des soldats et des cadres de la République

khmère qui s étaient rendus ou avaient été mis hors de combat2108 et selon des ordres diffusés

après les réunions de juin 1974 et avril 19752109 ce plan avait été mis en uvre en tant que partie

intégrante des évacuations urbaines qui avaient suivi notamment de celle de Pursat2110 tout

comme il l avait déjà été à Oudong et dans d autres villes de la zone libérée après leur prise2111

507 L on ne saurait donc faire valoir comme le voudrait Nuon Chea2112 que l absence de preuve

d une discussion expresse portant sur le fait que de soldats et de fonctionnaires de la République

khmère avaient été exécutés à Oudong exclurait l existence d un plan prévoyant de s en prendre

aux soldats et aux fonctionnaires de l ancien régime capturés à Pursat En réalité la Chambre de

première instance s est montrée on ne peut plus raisonnable en concluant sur la base de ce qui

précède que le plan conçu et approuvé par Nuon Chea à ces réunions avait impliqué tout en y

ayant contribué de façon déterminante la commission à Tuol Po Chrey des crimes contre

l humanité de meurtre d extermination et de persécution politique à l encontre des soldats et des

fonctionnaires de la République khmère

508 Dans la mesure où les arguments de Nuon Chea concernant sa contribution personnelle au

fait de planifier s étendent aux crimes commis à Tuol Po Chrey les co procureurs incorporent

par renvoi leurs arguments ci dessus relatifs à l évacuation de Phnom Penh2113

iii Phase 2 des déplacements de population

2114
relative à la planification de la Phase 2 des

déplacements de population est fondée sur une profonde mésinterprétation des conclusions de la

Chambre de première instance Celle ci a considéré que loin d avoir été le fait d une décision

509 L argumentation de Nuon Chea

2107
Il est bien établi que la preuve de l existence d un plan peut être rapportée par des éléments de preuve indirects

Voir par exemple Arrêt Brima par 301

Jugement par 919 Voir également Jugement par 127

Jugement par 920 Voir également Jugement par 141 et 148 à 151

Jugement par 831 à 834 843 et 920

Jugement par 920 Voir également Jugement par 124 à 127 et 830

Mémoire d appel de Nuon Chea par 655

Voir par 502 ci dessus

Mémoire d appel de Nuon Chea par 659 et 660

2108

2109
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2111

2112

2113

2114
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improvisée issue de réunions tenues en août et septembre 1975 les déplacements de population

entre zones rurales faisaient partie intégrante des plans et politiques du PCK que Nuon Chea

avait continué de façonner et d affiner après la « libération » de Phnom Penh en avril 1975 Ces

plans visaient « à construire et à défendre un pays ne devant compter que sur ses propres forces

indépendant et socialiste [ ] en concentrant les efforts en particulier sur la production de riz et

les projets d irrigation »2115 et en mettant en uvre des mesures de collectivisation2116 La

Chambre de première instance a amplement établi à quel point Nuon Chea s était impliqué dans

ces plans par le biais des réunions d avril 1975 auxquelles il avait participé avec d autres hauts

dirigeants2117 et celle de mai 1975 tenue à la Pagode d argent2118 En outre comme jugé établi

par la Chambre de première instance2119 les déplacements de population et la création des

coopératives avaient facilité la mise en preuve des politiques du PCK que Nuon Chea avait

contribué à formuler2120 et à mettre en uvre par la formation2121 lesdites politiques prévoyant

de rééduquer et d écraser le « peuple nouveau » et les ennemis D où il suit que Nuon Chea a fait

bien plus qu assister2122 au processus de planification

2123
la Chambre de première instance n était pas tenue de

conclure que la teneur du plan faisait expressément référence à la commission des crimes de

transfert forcé d extermination de persécution politique d atteintes à la dignité humaine et de

disparition forcée Comme elle l a justement énoncé

Nuon Chea avait formé le dessein d un comportement criminel constitutif d un crime commis

ultérieurement ou qui en impliquait la perpétration et que cette planification avait précédé le

comportement criminel visé et en avait été un élément déterminant Selon la jurisprudence citée

ci dessus le fait de planifier un comportement dont l objet principal est d attaquer sans

discernement des civils revient à planifier un comportement « constitutif »

510 Comme souligné ci dessus

2124
elle devait être convaincue que

au sens de la

2115

Jugement par 900

Jugement par 901

Jugement par 900 Voir également Jugement par 740

Jugement par 901 Voir également Jugement par 743 et 866

Jugement par 903 et 904

Jugement par 903 Voir également Jugement par 770 787 788 et 803 Voir également par 111 112 117 118

et 588 À noter que les critères d appartenance au « peuple nouveau » avaient été définis par la direction du PCK

Jugement par 653

Voir titre XVIII B rôle de Nuon Chea dans les questions de discipline et de sécurité intérieure ci dessus

Cf Mémoire d appel de Nuon Chea par 660

Voir par 496 ci dessus

Jugement par 698

2116

2117

2118

2119

2120

2121

2122

2123

2124
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définition de crimes2125 La Chambre de première instance a conclu que le transfert forcé opéré

sous la forme de déplacements de population entre des zones rurales faisait partie intégrante de

ces plans en ce sens qu il devait assurer la main d uvre nécessaire à la réalisation des projets

qui y figuraient Aussi les zones libérées avaient elles vu apparaître et continué de connaître ce

régime de déplacements des populations rurales et d évacuations des populations urbaines2126 La

Chambre de première instance a également jugé établi que ce mode opératoire avait inclus la

commission de crimes2127 et constaté qu en dépit de tels antécédents aucune preuve

n existait2128 que des mesures avaient été prises en vue d assurer la santé le bien être et le

consentement des gens appelés à être regroupés dans les coopératives D où il suit que ce plan

prévoyait et impliquait la commission des crimes associés à la Phase 2 des déplacements de

et avait contribué de manière déterminante à leur commission2130
2129

population

511 Il ressort du Jugement que les faits survenus subséquemment contribuaient à établir i que

le plan formulé et approuvé par Nuon Chea durant les mois suivant la libération de Phnom Penh

devait forcément impliquer des déplacements de population et être constitutif de crimes ou en

impliquer la commission ii que ce plan avait continué d être mis au point et affiné de la fin

1975 à la fin 1977 et iii que Nuon Chea s était largement impliqué de bout en bout dans sa

formulation évolutive

512 Comme prévu par les plans et conformément au mode opératoire en août 1975 le Comité

permanent avait décidé de lancer les déplacements de population destinés à renforcer la main

d uvre dans les zones désignées à commencer par la réinstallation planifiée de 400 000 à

500 000 personnes dans la zone Nord Ouest2131 En septembre le Centre du Parti avait décidé

2125
Arrêt Taylor par 493 Arrêt Boskoski par 171

Jugement par 900 Le fait que le Centre du Parti avait inscrit ces politiques dans le prolongement de l avant

avril 1975 est attesté par plusieurs documents versés aux débats Voir par exemple E3 781 Examen de la maîtrise

et de la mise en uvre de la ligne politique de la reconstruction de l économie et de l édification du pays dans tous

les domaines septembre 1975 p 4 ERN FRA 00543748 « Nous devons élaborer le plan exactement de la même

façon que ce que nous avions fait du temps de la guerre »

Jugement par 800 à 805

Jugement par 900

Jugement par 900

Jugement par 904

Jugement par 902 et 904 Voir également Jugement par 580 585 586 et 800 à 803

2126

2127

2128

2129

2130

2131
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d en déplacer 20 000 autres dans la province de Preah Vihear secteur ~~
2132

et d autres encore

dans la province de Kampong Thom zone Centrale
2133

Ces déplacements s étaient poursuivis

pendant la fin de 1975 et jusqu en 19772134 afin de fournir la main d uvre nécessaire aux

objectifs de production2135 parfois au moyen de transferts saisonniers2136 afin de faire progresser

la lutte des classes2137 et afin de déplacer et de séparer le « peuple nouveau » au motif qu il

recelait encore des « agents ennemis »2138 Des crimes avaient été commis pendant tous ces

déplacements de population2139 La Chambre de première instance a jugé établi que les auteurs

de ce plan évolutif n avaient pas été sans ignorer les pénuries de vivres2140 et de médicaments

affectant tout particulièrement le « peuple nouveau » qui payait le prix des récompenses

accordées au « peuple ancien »2141 et que malgré la connaissance approfondie acquise par le

Parti au fil des déplacements de population antérieurs des graves problèmes engendrés par ces

opérations rien n avait été prévu pour obtenir le consentement des intéressés ni pour veiller à

leur santé et à leur bien être
2142

513 L engagement continu de Nuon Chea dans la mise au point des détails de ces plans est

manifeste En tant que membre de plein droit des Comités central et permanent et que décideur

de premier plan au sein du PCK Nuon Chea a pris part ou pour le moins donné son assentiment

aux plans élaborés et aux ordres donnés par la direction du Parti en août 1975 en vue du premier

2132

Jugement par 902 Voir également Jugement par 580 et 586

Jugement par 902 Voir également Jugement par 586

Jugement par 904 Voir également Jugement par 580 586 587 581 588 607 611 612 630 638 644 796 et

2133

2134

802
2135

En particulier pour atteindre les objectifs annuels de production rizicole fixés par le PCK à trois tonnes par

hectare puis également à six tonnes par hectare pour les régions pouvant assurer deux récoltes annuelles Voir

Jugement par 604 à 609 trois tonnes et 610 à 612 trois ou six tonnes Comme relevé par la Chambre de première
instance le numéro d octobre novembre 1975 de la revue Etendard révolutionnaire indiquait que « l assemblée du

Comité central » avait unanimement arrêté l objectif des trois tonnes dès avant novembre 1975 Voir Jugement

par 749 citant E3 748 Etendard révolutionnaire

ERN FRA 00499691 00499700 Voir plus spécifiquement la page 15 ERN FRA 00499697

Jugement par 635

Jugement par 613 623 635 et 795

Jugement par 796 citant le Jugement par 613 Voir également Jugement par 617 618 620 625 626 et 796

Jugement par 630 à 657 et 900

Jugement par 902 Le Comité permanent était tenu informé des pénuries alimentaires Voir par exemple
E3 232 Procès verbal de la réunion du travail des villages Le 8 mars 1976 p 2 3 et 4 ERN FRA 00323934

00323935 et 00323936

Jugement par 902 Voir également Jugement par 748

Jugement par 902

Numéro spécial octobre novembre 1975 p 9 à 18

2136

2137

2138

2139

2140

2141

2142
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déplacement de population vers la zone Nord Ouest2143 De nombreux documents d orientation

du PCK et de nombreux numéros de la revue Etendard révolutionnaire publication dont

~ Appelant était un des principaux auteurs2144 avaient fait état des projets de déplacer la

population2145 de sorte qu « entre mi 1975 et 1977 même les soldats khmers rouges de rang

ordinaire connaissaient les projets d évacuation ou en avaient entendu parler »2146 Au cours de la

période du Kampuchéa démocratique les secrétaires et responsables des zones rendaient compte

aux dirigeants du Parti dont Nuon Chea des déplacements de population demandant parfois des

directives supplémentaires2147 tandis que le Centre du Parti de concert avec les responsables des

zones secteurs et districts contrôlait les modalités et moyens de transport nécessaires à ces

déplacements2148 Les dirigeants du Parti dont Nuon Chea avaient en outre planifié conçu et

mis en uvre les aspects de la politique du Parti visant à repérer et à rééduquer ou faire

disparaître les ennemis2149 ces objectifs devant être réalisés en partie en opérant les

déplacements de population et en créant les coopératives2150 Nuon Chea ayant par ailleurs

reconnu n avoir été en désaccord avec Pol Pot concernant aucune décision2151 il est

inconcevable qu il n ait pas pris part à la planification de ces déplacements de population

514 Il appert ainsi du Jugement que la Chambre de première instance a retenu l élaboration à la

fin 1975 de ce « plan économique spécifique »2152 comme la manifestation particulière de projets

préexistants du Parti et non comme la décision improvisée invoquée par Nuon Chea2153 La

constatation de la Chambre de première instance selon laquelle « [e]n septembre 1975 le Comité

central en présence de Nuon Chea siégeant en qualité de membre de plein droit a entériné la

décision prise en août 1975 » est dès lors loin d être « la seule constatation qui puisse prétendre

2143

Jugement par 745 746 749 et 902

Jugement par 264

Jugement par 577 581 748 753 et 904

Jugement par 577

Jugement par 580 586 et 798

Jugement par 904 citant le Jugement par 578

Jugement par 903 et 904 et les références y incluses

Voir notamment Jugement par 111 112 118 613 796 et 800

Mémoire d appel de Nuon Chea par 250 où l Appelant reconnaît que Pol Pot et lui n avaient eu « aucun

problème pas entre 1975 et 1979 » et dit ne pas se souvenir « du moindre désaccord » en eux citant en cela

E3 4001R Film documentaire Enemies ofthe People [1 03 58 1 04 24]

Jugement par 902

Mémoire d appel de Nuon Chea par 659

2144

2145

2146

2147

2148

2149

2150

2151

2152

2153
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relier Nuon Chea à la Phase 2 des déplacements de population »2154 et loin d être « décisive

quant à sa responsabilité au titre de la planification »2155 Or le grief que ~ Appelant tire de la

réunion de septembre 19752156 ne montre pas en quoi la conclusion de la Chambre de première

instance relative à la planification serait également erronée au regard des éléments de preuve

restants2157 pas plus qu il ne montre en quoi la juridiction de jugement aurait commis une erreur

susceptible d invalider le verdict ou d entraîner un déni de justice2158

515 En tout état de cause la Chambre s est fondée sur plusieurs éléments de preuve qui se

pour conclure que la réunion de septembre avait eu lieu que

Nuon Chea y avait assisté et qu il y avait approuvé les politiques contenues dans le document

d orientation de septembre 1975 lequel comme relevé par la juridiction de jugement2160

fournissait des indications supplémentaires quant aux déplacements de population requis par

l application de la ligne du Parti

2159
corroborent mutuellement

D Les actes de Nuon Chea étaient constitutifs de l élément matériel du fait d ordonner

Moyen 215 de Nuon Chea

i Phase 1 des déplacements de population

a Nuon Chea a émis des ordres

516 Nuon Chea nie sa responsabilité du fait d avoir ordonné l expulsion de la population de

Phnom Penh Il admet avoir marqué son accord avec le transfert forcé dès lors qu il prenait des

décisions collectives avec les autres dirigeants du Parti mais prétend que cela ne revenait pas à

2154
Mémoire d appel de Nuon Chea par 659 Voir également par 660 « la réunion de septembre 1975

constituait la seule constatation de la Chambre de première instance relative au rôle joué par Nuon Chea dans la

planification de la Phase 2 des déplacements de population »

Mémoire d appel de Nuon Chea par 660

Mémoire d appel de Nuon Chea par 659 et 660 revoyant au Mémoire d appel de Nuon Chea par 518

Arrêt Dordevic par 20

Voir titre II B critères d examen en appel ci dessus

Jugement par 749 citant E3 89 Interview de Steve Heder avec Ieng Sary du 17 décembre 19[9]6 11 décembre

1996 p 2 à 5 ERN FRA 00332682 00332685 El 223 1 Stephen Heder T 15 juillet 2013 p 61 à 63 Stephen
Heder confirme l exactitude de la transcription d interview ~~ 89 E3 9 Philip Short Pol Pot Anatomie d un

cauchemar p 394 à 398 ERN FRA 00639849 00639853 E3 748 Étendard révolutionnaire Numéro spécial
octobre novembre 1975 p 9 à 18 ERN FRA 00499691 00499700 et El 88 1 David Chandler T 19 juillet 2012

p 88 à 90 et 96 à 97

Jugement par 749 citant E3 781 Examen de la maîtrise et de la mise en uvre de la ligne politique de la

reconstruction de l économie et de l édification du pays dans tous les domaines septembre 1975 p 1 à 22

ERN FRA 00543745 00543766

2155

2156

2157

2158

2159

2160
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ordonner car ces décisions étaient exécutées de façon indépendante par les secrétaires de zone

qui donnaient les ordres à leurs cadres et soldats
2161

Les reproches répétés qu il fait à la

Chambre de première instance de n avoir pas pris en compte la nature collective du processus

décisionnel des réunions de juin 1974 et avril 1975 dénaturent les constatations attaquées

517 Si la Chambre de première instance a conclu ailleurs que la décision d évacuer Phnom Penh

avait été prise collectivement par Nuon Chea et d autres membres du Comité central dont des

secrétaires de zone2162 il reste que cette décision avait été exécutée selon les ordres du Centre du

Parti2163 Selon Nuon Chea lui même « Après la réunion [de juin 1974] les membres du Comité

permanent et du Comité central ont reçu instruction de diffuser l information dans leurs zones

respectives et d y rapporter les décisions qui avaient été prises »2164 Vu ces ordres et le fait

confirmé par Nuon Chea lui même que les « ordres politiques » du PCK selon lesquels les super-

traîtres devaient être liquidés avaient effectivement été exécutés [traduction non officielle]2165 la

Chambre de première instance a déduit à juste titre que les ordres arrêtés à la réunion d avril

1975 avaient eux aussi été transmis en vue de leur exécution par les commandants militaires2166

D où il suit qu en sa qualité de membre des Comités permanent et central Nuon Chea a bel et

bien donné des instructions contrairement à ce qu il affirme2167 et que la possibilité pour les

participants des réunions de juin 1974 et avril 1975 de s opposer à une décision collective

2161
Mémoire d appel de Nuon Chea par 640 à 642 et 646

Jugement par 133 142 146 735 807 816 843 et 918

Jugement par 884 citant le Jugement par 141 citant El 22 1 Nuon Chea T 14 décembre 2011 p 2 à 4

El 22 1 Nuon Chea T 14 décembre 2011 p 2 à 4 L interprétation de cette déposition que l Appelant entend

substituer à celle retenue par la Chambre de première instance Mémoire d appel de Nuon Chea note 1724 ne suffit

pas à mettre en doute les constatations et conclusions de la Chambre de première instance celle ci retient de la

preuve des interprétations qui commandent la déférence Arrêt Karemera par 235 de sorte que de simples
affirmations en appel quant au poids ou au sens qu elle aurait dû accorder à telle ou telle preuve sont susceptibles de

rejet par la juridiction de second degré sans autre forme d examen Arrêt Dordevic par 20

Jugement par 885 citant le Jugement par 824 citant E3 4001R Film documentaire Enemies of the People

Séquence supplémentaire One Day at Po Chrey [22 07 22 11]

Jugement par 884 citant le Jugement par 148 à 151 Ce qui concorde également avec d autres ordres donnés

par le Centre du Parti et exécutés par les secrétaires de zone pendant la période antérieure à avril 1975 Voir par

exemple Jugement note 949 citant E3 4017 Interview de Khieu Samphan sans date p 1 ERN FRA 00823006

mentionnant qu en 1967 au moment de la révolte de Samlaut Nuon Chea avait donné à Ros Nhim de la part de la

direction du Parti la directive de suspendre la lutte armée Voir également E3 9 Philip Short Pol Pot Anatomie

d un cauchemar p 216 ERN FRA 00639671 E3 11 Etendard révolutionnaire Numéro spécial septembre
1977 p 33 ERN FRA 00492827 El 97 1 Phy Phuon T 26 juillet 2012 p 6 Voir également E3 4202

Gina Chon et Thet Sambath Derrière les champs de la mort un dirigeant khmer rouge et l une de ses victimes

p 90 et 91 ERN FRA 00849438 00849439 Nuon Chea parle du rôle de Koy Thuon dans un mouvement de

protestation estudiantin dans les années 60 « On lui a dit de ne pas recommencer »

Mémoire d appel de Nuon Chea par 640

2162

2163

2164

2165

2166

2167
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jusqu à ce qu un consensus soit atteint est sans incidence2168 Une fois qu une décision avait été

prise les secrétaires de zone n avaient pas le loisir de rejeter l ordre qui en résultait2169 Bien que

les forces armées fussent réparties selon les zones en avril 1975 « le Centre du Parti auquel

appartenait Nuon Chea [ ] s appuyait sur [les zones] [ ] et sur la structure hiérarchique du

Parti pour faire appliquer ses politiques et ses décisions »2170 et les instructions étaient

transmises en aval du Centre du Parti vers les zones2171 Il n est rien dans les précédents Brdanin

et Stakic qui contredise l analyse opérée par la Chambre de première instance en l espèce2172

518 Comme les co procureurs l exposent plus en détail dans la partie de leur réponse consacrée

à la responsabilité du supérieur hiérarchique2173 il ne fait aucun doute que loin d être « les plus

haut placés et les plus puissants » des participants aux réunions de juin 1974 et avril 19752174 les

secrétaires de zone et les commandants militaires ayant procédé à l évacuation de

Phnom Penh2175 étaient bel et bien subordonnés au Comité permanent2176 Secrétaire adjoint du

2168
Contra Mémoire d appel de Nuon Chea par 641 et 642 Les précédents invoqués par Nuon Chea comme

établissant que la responsabilité du fait d ordonner exigeait un « acte positif préalable » est tout aussi dénuée de

pertinence voir Mémoire d appel de Nuon Chea par 643 citant l Arrêt Milosevic D par 267 le Jugement
Milutinovic par 87 et le Jugement Dordevic par 1871 Dans l affaire Milosevic D Terreur concernait l absence

de preuve de tout ordre et non la nature de l ordre Arrêt Milosevic D par 267 Les Jugements Milutinovic et

Dordevic ne font qu énoncer la règle bien établie selon laquelle le fait d ordonner ne peut être commis par omission

Jugement Milutinovic par 87 et Jugement Dordevic par 1871 ce qui ne concerne manifestement pas le cas

d espèce
Comme la Chambre de première instance l a conclu ailleurs « [l]es chefs de zone n auraient pas pu agir à

l encontre du consensus politique général ou à l extérieure de ce consensus fixé par le Centre » Jugement

par 894

Jugement par 859 citant le Jugement par 269 Voir également Jugement par 223

Jugement par 859 citant le Jugement par 202 269 et 286

Cf Mémoire d appel de Nuon Chea par 644 citant le Jugement Brdanin par 175 231 236 et 237 et

notes 628 631 634 et 635 ainsi que le Jugement Stakic par 369 Contrairement à ce que prétend Nuon Chea

aucune exigence retenue dans les précédents Brdanin et Stakic ne va au delà du principe établi selon lequel l ordre

doit émaner d une personne ou d une entité occupant une « position d autorité » permettant à cette personne d en

contraindre une autre à commettre un crime Jugement par 702 Il ne doit pas nécessairement y avoir de lien

officiel de subordination entre ces individus Jugement par 702 et comme Ta dit la Chambre de première instance

Tordre peut être transmis par des intermédiaires Jugement par 702 En l espèce ceux qui l ont reçu en

connaissaient la provenance exacte ayant été présents lorsqu il avait été donné à Tissue des réunions de juin 1974 et

d avril 1975 Quoi qu il en soit Brdanin Président de la cellule de crise de la RAK a été reconnu coupable d avoir

ordonné des actes de persécution qui s inscrivaient en partie dans le cadre de l exécution par Stojan Zupljanin
membre de la cellule de crise de TARK ainsi que chef du Centre des services de sécurité CSB d une décision de la

cellule de crise selon laquelle certains postes ne pouvaient être occupés que par du personnel de nationalité serbe

Jugement Brdanin par 213 et 236

Voir titre XX H responsabilité du supérieur hiérarchique contrôle effectif ci dessous

Mémoire d appel de Nuon Chea par 642

Dont Ta Mok Sao Phim Koy Thuon Vom Vet et Son Sen voir Jugement par 141 460 461 470 739 et 807

Parmi ceux ci selon les constatations de la Chambre de première instance seuls Ta Mok et Sao Phim étaient

membres de plein droit du Comité permanent en avril 1975 Jugement par 203 219 et 745 Vom Vet en était

2169

2170

2171

2172

2173

2174

2175
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Parti dès 1960 ainsi que pendant toute la période du Kampuchéa démocratique2177 et membre de

plein droit des Comités central et permanent2178 Nuon Chea n avait que Pol Pot au dessus de lui

dans la hiérarchie du pouvoir2179 et constituait avec celui ci le moteur du Comité permanent

Comme la Chambre de première instance ~~ conclu2180 Nuon Chea exerçait une autorité de fait

et de droit sur les secrétaires de zone les commandants militaires et leurs subordonnés2181

519 La Chambre de première instance a jugé établi que les secrétaires de zone et les

commandants militaires avaient accepté l autorité du Centre du Parti et avaient transmis les

ordres émanant de de celui ci par le truchement d intermédiaires si nécessaire aux cadres des

échelons inférieurs chargés de procéder à l expulsion de la population de Phnom Penh2182 Ces

ordres a conclu la Chambre de première instance avaient eu un effet déterminant sur la

commission des crimes reprochés

après la « libération » de la capitale

crimes

2183
Ils avaient commencé à être exécutés quelques heures

et s étaient traduits par la commission généralisée de
2184

2185

b Nuon Chea a engagé sa responsabilité pour avoir ordonné tous les crimes commis

pendant la Phase 1 des déplacements de population

2186
sa responsabilité est engagée pour avoir

ordonné tous les crimes survenus pendant le déplacement forcé de la population de Phnom Penh

La Chambre de première instance ne devait pas se convaincre que l ordre de procéder au

520 Contrairement à ce qu affirme Nuon Chea

membre candidat ou de plein de droit Jugement par 203 et 745 Son Sen n en était que membre candidat ou

suppléant Jugement par 87 203 et 745 Koy Thuon et Ros Nhim n en étaient pas membres du tout En outre en

leur qualité de secrétaires de zone Ta Mok et Sao Phim recevaient leurs ordres du Comité permanent

Jugement par 203 « dans les faits ce pouvoir [de décision suprême] était exercé par un organe

extrastatutaire connu sous le nom de Comité permanent » et par 223 « le pouvoir était concentré entre les

mains d un petit comité en l occurrence le Comité permanent auquel tous les autres échelons étaient

fonctionnellement subordonnés »

Jugement par 87 89 202 304 308 312 313 316 326 348 726 727 847 861 863 868 875 893 et 913

Jugement par 315 847 868 875 878 893 et 902

À noter que Nuon Chea et Pol Pot étaient convenus de travailler de concert Jugement par 313 et qu ils
n avaient jamais été en désaccord Mémoire d appel de Nuon Chea par 250

Jugement par 884

Par conséquent Nuon Chea avait ordonné l évacuation de Phnom Penh alors qu il occupait une « position
d autorité de fait [ ] ou en droit [ ] » lui permettant de « donne[r] à une autre personne l ordre de commettre un

crime » Jugement par 702

Jugement par 884 et 885 citant le Jugement par 148 à 151

Jugement par 885

Jugement par 885 Voir également Jugement par 464

Jugement par 465 à 524

Mémoire d appel de Nuon Chea par 648

2176

2177

2178

2179 1

2180

2181

2182

2183

2184

2185

2186
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transfert forcé de la population des zones urbaines faisait expressément référence aux crimes

supplémentaires de meurtre d extermination de persécution et d atteintes à la dignité humaine

Elle s est déclarée convaincue2187 que le plan de transférer de force la population de Phnom Penh

et d autres zones urbaines prévoyait et impliquait la commission de ces crimes supplémentaires

Il appert en outre du sens ordinaire du Jugement lu dans sa totalité que la juridiction de

jugement a dégagé de l attention que les dirigeants du Parti réunis en juin 1974 et avril 1975

avaient portée aux cas des villes précédemment évacuées2188 selon un mode opératoire récurrent

comprenant la commission de crimes2189 que les ordres donnés à l issue desdites réunions

prévoyaient et impliquaient également la commission de crimes en l occurrence ceux qui étaient

survenus pendant le transfert forcé ainsi ordonné et que ces ordres avaient été compris comme

tels par les secrétaires de zone et les commandants militaires présents Une conclusion que vient

étayer la prise en compte ailleurs dans le Jugement du fait que la direction du Parti n avait

prévu aucune mesure pour obtenir le consentement des évacués ni veiller à leur bien être ni

faire face à d autres conditions aisément prévisibles auxquelles ils seraient soumis pendant leur

transfert forcé
2190

521 Nuon Chea tente de se prévaloir de la constatation de la Chambre de première instance

quant à la capacité de Khieu Samphan de donner des ordres2191 Cela étant les Appelants

n occupaient pas la même position Khieu Samphan n était à l époque que membre candidat du

Comité central2192 Il n était pas officiellement membre du Comité permanent Nuon Chea en

revanche était membre de plein droit à la fois du Comité central et du Comité permanant et seul

Pol Pot occupait une position plus élevée que la sienne dans la hiérarchie du Parti

ii TuolP~ Chrey

522 La Chambre de première instance a jugé établi à juste titre que Nuon Chea avait ordonné le

meurtre l extermination et la persécution des soldats et des militaires massacrés à

2187

Jugement par 879 et 880

Jugement par 133 134 144 à 146 879 et 880

Jugement par 104 à 118 120 à 127 791 à 794 830 et 842

Jugement par 495 535 539 540 et 879 et note 1419 citant El 35 1 Nuon Chea T 30 janvier 2012 p 20 et

2188

2189

2190

21
2191

Mémoire d appel de Nuon Chea par 647 citant le Jugement par 1007

Jugement par 363 et 384
2192
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Tuol Po Chrey Comme les co procureurs l ont démontré ci dessus la juridiction de jugement a

eu raison de conclure que Nuon Chea avait donné des ordres en vue de l évacuation de

Phnom Penh et d autres zones urbaines Elle a également conclu que Ros Nhim avait été présent

à la réunion du Comité central tenue en juin 19742193 et avait ainsi reçu l instruction de relayer la

décision du Parti dans la zone dont il avait la responsabilité à savoir la zone Nord Ouest2194

2195

que la Chambre de première instance « ne mentionne même

que le plan arrêté à la

réunion du Comité central en juin 1974 et confirmé en avril 1975 prévoyait et impliquait

l arrestation l exécution et la disparition des soldats et des fonctionnaires de la République

khmère conjointement avec le transfert forcé des populations urbaines

Jugement fait clairement ressortir que la Chambre de première instance s était fondée i sur les

en particulier celle d Oudong qui

s étaient caractérisées par un mode opératoire récurrent vouant les soldats et les fonctionnaires

de la République khmère à des mesures d exécution d arrestation ou de disparition après leur

ainsi que ii sur la politique préexistante du PCK

pour déduire que les ordres

donnés en 1974 et 1975 prévoyaient et impliquaient l arrestation l exécution et la disparition des

soldats et des fonctionnaires de la République khmère conjointement avec le transfert forcé des

523 Nuon Chea prétend a tort

pas » la teneur des ordres La juridiction de jugement a jugé établi
2196

2197
Lu globalement le

2198
discussions concernant les évacuations antérieures

2199
reddition ou leur mise hors de combat

validée par ses dirigeants visant à prendre de telles mesures
2200

2193

Jugement par 133 735 et 933

Jugement par 923 Lorsqu il affirme que seul Ros Nhim pouvait être tenu responsable d avoir ordonné la

commission de crimes à TuolPo Chrey Mémoire d appel de Nuon Chea par 651 ~Appelant fait de nouveau

l amalgame entre la décision collective et l ordre subséquent ce dernier ne pouvant pas être rejeté par Ros Nhim

Qui plus est comme considéré plus en détail ci dessous en tant que secrétaire de zone Ros Nhim était

immanquablement en position de subordonné par rapport au Comité permanent et à Nuon Chea Voir titre XX H

responsabilité du supérieur hiérarchique contrôle effectif ci dessous

Mémoire d appel de Nuon Chea par 650

Jugement par 879 et 880

Jugement par 923 citant le Jugement par 878 à 883 et 918 à 922 Les co procureurs ont déjà démontré ci

dessus que la Chambre de première instance s était montrée raisonnable en dégageant sa constatation relative aux

exécutions d Oudong voir titre XVII A politique de mesures particulières précédant avril 1975 ci dessus et que

l absence de preuve d une discussion portant expressément sur l exécution de soldats de la République khmère à

Oudong n excluait pas l existence d un plan prévoyant que des mesures fussent prises à l encontre des soldats de la

République khmère capturés à Pursat Voir titre XX C responsabilité de Nuon Chea par planification ci dessus

Jugement par 133 134 144 à 146 et 879

Jugement par 120 à 127 830 et 918

Jugement par 127 814 et 918 Les co procureurs ont déjà démontré que la Chambre de première instance

n avait pas versé dans l erreur en concluant à l existence d une politique hostile aux fonctionnaires et aux soldats de

la république khmère avant avril 1975 contra Mémoire d appel de Nuon Chea par 65 citant le Mémoire d appel
de Nuon Chea par 529 à 580

2194

2195

2196

2197

2198

2199

2200
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populations urbaines et avaient été compris dans ce sens par les secrétaires de zone et les

commandants militaires présents

524 La Chambre de première instance est confortée dans cette analyse par les faits subséquents

attestant par leur uniformité que les ordres impliquaient que des mesures soient prises à

l encontre des soldats et des fonctionnaires de la République khmère en conjonction avec les

évacuations urbaines2201 Dans la ligne de la politique du PCK l exécution de ces ordres avait

fait partie intégrante de nombreuses évacuations urbaines subséquentes dont celle de Pursat2202

Comme la Chambre de première instance l a conclu il est clair que les ordres donnés par

Nuon Chea et transmis par Ros Nhim avaient contribué de façon déterminante à la commission

de crimes à Tuol Po Chrey2203

iii Phase 2 des déplacements de population

2204
il ressort de la preuve que la Chambre de

première instance a eu raison de conclure que ~Appelant avait « donné ou transmis l ordre [ ]

de commettre des crimes pendant la Phase 2 des

525 Contrairement à ce que prétend Nuon Chea

2205

y compris par des intermédiaires »

déplacements de population La juridiction de jugement a considéré que c était la direction du

Parti dont Nuon Chea faisait partie qui avait décidé d opérer les déplacements de population

Ainsi l Appelant avait il en tant que

membre de plein droit des Comités central et permanent et que décideur de premier rang au sein

du PCK participé ou pour le moins donné son aval en août 1975 à la planification et aux ordres

des dirigeants du Parti en vue du déplacement de population à destination de la zone Nord

En septembre le Centre du Parti avait décidé de déplacer un nouveau contingent de

2206
effectués entre septembre 1975 et décembre 1977

2207
Ouest

2201
Comme ~~ dit la Chambre de première instance l existence d un ordre peut être établie par indices Jugement

par 702

Jugement par 831 à 834 et 920 Voir en particulier Jugement par 832 Les soldats et les fonctionnaires de la

République khmère exécutés à Tuol Po Chrey les 25 ou 26 avril 1975 ou vers ces dates ne représentaient qu une

partie de ceux qui avaient fait l objet de mesures d arrestation d exécution et de disparition en avril et mai 1975

Parmi les autres figuraient ceux auxquels les Khmers rouges s en étaient pris avant pendant et après les évacuations

de Battambang Kampong Thom Kampong Chhnang Kandal Takeo et Siem Reap

Jugement par 924

Mémoire d appel de Nuon Chea par 652 et 653

Jugement par 702 Comme la Chambre l a conclu de tels ordres peuvent être donnés individuellement ou

collectivement Jugement par 884

Jugement par 905

Jugement par 745 746 749 et 902

2202

2203

2204

2205

2206

2207
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20 000 personnes vers la province de Preah Vihear secteur ~~
2208

et d autres encore vers la

province de Kampong Thom zone Centrale
2209

Les dirigeants dont Nuon Chea avaient par

ailleurs conçu des politiques permettant de reconnaître et de rééduquer les « ennemis »2210

526 La Chambre de première instance a jugé établi que ces décisions et politiques avaient été

transmises par les voies hiérarchiques de l administration et de l armée et mises en uvre par les

et plus spécifiquement que les ordres avaient été donnés aux
2211

soldats khmers rouges

secrétaires assemblées et comités des zones secteurs districts et régions pour être ensuite

diffusés à travers les rangs du Parti2212 une diffusion qui s était également faite au moyen de

et de numéros de la revue Étendard révolutionnaire1214 Le Centre
2213

documents d orientation

2208

Jugement par 580 586 et 902

Jugement par 586 et 902

Jugement par 905 Voir également Jugement par 117 118 169 653 817 840 887 et 904

Jugement par 905

Jugement par 577 note 1716 dépositions rapportant les déplacements des dirigeants du PCK à travers le pays

pour diffuser la ligne du Parti parmi les secrétaires de zone et de secteur les assemblées et les comités note 1717

déposition rapportant la tenue de réunions des secrétaires et représentants des districts et régions à Phnom Penh et

note 1718 dépositions rapportant la tenue régulière à l échelon local de réunions de sessions de rééducation et

d exercices d autocritique assurant ensuite le relais de la ligne du Parti aux coopératives aux cadres et à la

population
Voir par exemple Jugement par 749 note 2352 citant E3 781 Examen de la maîtrise et de la mise en uvre

de la ligne politique de la reconstruction de l économie et de l édification du pays dans tous les domaines

septembre 1975 p 1 à 22 ERN FRA 00543745 00543766 Jugement par 586 note 1755 E3 213

CraigEtcheson PolPot Plans the Future «Extraits des recommandations des camarades représentants de

~Angkar ~~~ lors d une assemblée de zone » juin 1976 p 24 et 25 ERN FRA 00487771 00487772

Jugement par 577 renvoyant aux paragraphes 261 à 266 Jugement note 1715 citant E3 743 Étendard

révolutionnaire ~ 7 juillet 1977 p 24 ERN FRA 00487702 il était impératif de bien diffuser les politiques
afin de « dynamiser le mouvement » conformément à la ligne du Parti Voir également par exemple Jugement

par 265 note 836 citant E3 135 Étendard révolutionnaire ~ 6 Juin 1977 p 34 à 41 ERN FRA 00487740

00487747 « Les directives du Parti portant [sur] un certain nombre de problèmes fondamentaux dans le deuxième

semestre de l année 1977 » notamment « Prendre soin de continuer à attaquer les ennemis externes et les ennemis

qui sont enfouis et rongent de l intérieur du rang de la révolution Faire en sorte qu ils s effondrent et qu ils

disparaissent de plus en plus » Voir également E3 135 Étendard révolutionnaire ~ 6 Juin 1977 p 12 à 14

ERN FRA 00487718 00487720 « Il faut exhorter et éduquer les masses [pour qu elles] comprennent clairement

de quelle façon les ennemis enfouis qui rongent de l intérieur mènent leurs opérations Il faut que les gens en soient

conscients afin qu ils deviennent des forces qui vont partir à la chasse des ennemis et vont continuer de combattre

les ennemis » E3 139 Étendard révolutionnaire No 11 novembre 1976 p 10 ERN FRA 00491923 « Il est

absolument impératif de faire des combats d éliminer toutes les forces opposantes qui existent dans le pays pour

que notre mouvement d édification du pays puisse s accélérer à une grande vitesse De ce fait nous devons mener la

lutte des classes par nous mêmes avec la force la plus impressionnante qui soit à l intérieur de nous mêmes »

E3 742 Étendard révolutionnaire Numéro spécial avril 1977 p 10 ERN FRA 00499759 « Alors nous devons

effectuer des purges nous devons filtrer et nous devons balayer les éléments qui ne sont pas bons el les éléments

ennemis Et nous devons consolider et multiplier continuellement les éléments excellents qui sont issus du

mouvement au fur et à mesure » E3 727 Étendard révolutionnaire Numéro spécial mai juin 1978 p 23

ERN FRA 00524469 «Par conséquent notre tâche consiste à écraser [ ] à tout prix de façon puissante et

continuelle [ ] Quant aux ennemis ils doivent être mis en déroute ils doivent être dispersés aux quatre vents et

2209

2210

2211

2212

2213

2214
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du Parti avait même fourni dans ses directives des instructions quant aux modalités de diffusion

et d exécution de ces politiques et de ces ordres

dirigeants du Parti avaient instruit les responsables des zones secteurs et districts ainsi que les

Elle a également conclu que les

membres du Centre du Parti avaient donné des ordres en vue de l élimination des ennemis

pendant cette période2217

2215
La juridiction de jugement a conclu que les

2216
cadres ordinaires à reconnaître et à éliminer les ennemis

527 Tout au long du Jugement la Chambre de première instance s est fondée sur des éléments

de preuve attestant que les cadres khmers rouges de tous les échelons acceptaient l autorité du

Centre du Parti Des représentants du Centre du Parti avaient pris la parole à des conférences au

niveau des zones2218 et des membres du Centre du Parti s étaient également rendus dans des

zones et des secteurs pendant toute la période du Kampuchéa démocratique2219 Les secrétaires et

les responsables des zones faisaient rapport au Centre du Parti notamment à Nuon Chea au sujet

des déplacements de population demandant quelquefois des instructions supplémentaires2220

ainsi qu au sujet de la détection de l arrestation et de l élimination des ennemis2221 Il était en

doivent être complètement effondrés » Voir également El 215 1 PechChim T 1er juillet 2013 p 39

«Q J aimerais maintenant citer [ ] un numéro Etendard révolutionnaire d avril 1977 qui a des instructions

[ ] vous est il arrivé de recevoir des instructions émanant du secteur d évaluer de surveiller de partir à la

recherche des ennemis et de l éliminer R Quand cela était publié c était utilisé à des fins d enseignement et de

diffusion Le secteur distribuait ça pour application et j ai moi même étudié cela aussi »

Par exemple E3 764 Les directives du Comité central du Parti communiste du Kampuchéa au sujet de la

politique du Parti par rapport à ceux qui se sont ralliés par erreur à la CIA ou à ceux qui ont été des agents des

Vietnamiens ou à ceux qui ont rejoint le KGB pour s opposer au Parti à la révolution à la population et au

Kampuchéa démocratique 20 juin 1978 p 4 ERN FRA 00623531 « Il est demandé à toutes les zones à toutes

les régions et à toutes les unités militaires de considérer les directives ci dessus et de s en servir pour aller éduquer
et organiser un meeting [ ] pour que les masses soient informées de la politique du Parti » E3 193 Étendard

révolutionnaire ~ 8 août 1977 p 28 ERN FRA 00611852 « je propose aux dirigeants de tout niveau du

Parti d examiner de réfléchir et d étudier cet exposé minutieusement afin de l appliquer dans leur propre zone

avec succès »

Jugement par 772 et 818

Jugement par 817

Jugement par 885 note 2788 et 924 note 2849 citant E3 193 Étendard révolutionnaire ~ 8 août 1977 p 2

ERN FRA 00611826

Jugement par 317 325 585 et 949

Jugement par 798 Voir également Jugement note 1760 citant E3 154 Télégramme numéro 15 A

l attention du respecté et bien aimé camarade Bang Pol 30 novembre 1975 p 1 ERN FRA 00386260 la zone

Est avait fait rapport à Pol Pot avec copie à Nuon Chea au sujet du transfert de 50 000 personnes vers la zone Nord

à Steung Trang et à Preah Prasap El 51 1 Duch T 20 mars 2012 p 40 en novembre 1975 Sao Phim avait fait

rapport à Pol Pot et à Nuon Chea au sujet de l évacuation de personnes rejetées par Ke Pauk

Jugement par 817

2215

2216

2217

2218

2219

2220

2221
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2222
outre question du Centre du parti dans la revue Étendard révolutionnaire

déclaré en parlant du Centre du parti que « tout était sorti de là »2223

Un ancien cadre a

528 En établissant que les décisions du Centre du Parti avaient été uniformément appliquées en

ce qui concerne les déplacements de population qui s étaient déroulés de façon continue entre la

fin 1975 et 19772224 donnant lieu à la commission généralisée de crimes2225 notamment à la

commission d actes de discrimination contre le « peuple nouveau »2226 la Chambre de première

instance a montré que les cadres subalternes reconnaissaient l autorité du Centre du Parti et

exécutaient ses ordres La Chambre de première instance a correctement conclu que ces ordres et

instructions avaient précédé la commission des crimes et y avaient contribué de façon

déterminante
2227

E La Chambre de première instance n a pas commis d erreur en ce qu elle a conclu

que l élément matériel de l incitation était constitué Moyen 216 de Nuon Chea

i Phase 1 des déplacements de population

529 La conclusion de la Chambre de première instance selon laquelle Nuon Chea avait incité à

la commission des crimes associés à la Phase 1 des déplacements de population reflète avec

Voir par exemple E3 736 Étendard révolutionnaire
2222

Numéro spécial octobre novembre 1977 p 7

ERN FRA 00665403 Des numéros de la revue Étendard révolutionnaire encourageaient également à vouer

adulation et obéissance à la direction du Parti Voir par exemple E3 736 Étendard révolutionnaire

spécial octobre novembre 1977 p 7 ERN FRA 00665403 « Le travail de direction par le Parti est un facteur

clé » p 13 ERN FRA 00665409 «Premièrement il faut édifier le Comité central du Parti Il faut édifier le

Comité central du Pati parce qu il est le noyau du Parti tout entier Pour cette grande responsabilité il faut que ce

soit un noyau dm » p 2 ERN FRA 00296149 «Donc il faut édifier renforcer élargir les cadres

continuellement Les cadres du Comité central les cadres des zones les cadres des régions les cadres des districts

les cadres de l armée les cadres des ministères des bureaux Ici il faut [se] préoccuper [d]u Comité central »

E3 430 Procès verbal d audition du témoin Iep Duch p 3 ERN FRA 00178436 « La direction des KR [ ]
870 était le niveau du centre [ ] tout était sorti de là »

Jugement par 580 581 586 à 588 607 611 612 630 638 644 796 802 et 904

Jugement par 630 à 657 et 900

A divers stades pendant les déplacements de population les soldats et les responsables khmers rouges avaient

questionné les gens au sujet de leurs antécédents déterminant s ils pouvaient être qualifiés de « peuple nouveau »

Jugement par 600 617 653 et 655 La Chambre de première instance a établi que les membres du « peuple
nouveau » étaient reconnus comme tels et qu ils faisaient l objet de transferts forcés et de disparitions forcées en

raison de cette catégorisation Les soldats et les responsables khmers rouges avaient pour ordre d administrer

séparément les membres du « peuple nouveau » et ceux du « peuple de base » Jugement par 621 622 et 653

Souvent les premiers étaient particulièrement visés par les déplacements étant parfois les seuls à être transférés de

force Jugement par 588 617 à 619 622 623 et 655 Après avoir été reconnus au sein de diverses coopératives et

sur divers sites de travail des membres du « peuple nouveau » avaient été transférés et avaient disparu Jugement

par 614 618 623 et 655 Les actions des soldats et des responsables khmers rouges attestent que l appartenance au

« peuple nouveau » exposait à un traitement différencié et plus dur Jugement par 600 617 621 655 et 803

Jugement par 907

Numéro

2223

2224

2225

2226 i

2227
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justesse le comportement qui avait été celui de ~ Appelant pendant la période concernée et est

amplement étayée par diverses constatations dégagées tout au long du Jugement ainsi que par

une grande quantité d éléments de preuve

2228
530 La juridiction de jugement a acquis la conviction

principaux à commettre des crimes en ce qu il avait élaboré avec les autres dirigeants du PCK

des politiques visant à transférer la population de force

de certains groupes comme les soldats et les fonctionnaires de la République khmère

que du fait de sa planification

Penh laquelle comme la juridiction de jugement l avait préalablement établi s était effectuée

selon un mode opératoire récurrent consistant à expulser les populations civiles des zones

et impliquant la commission des crimes de meurtre de persécution politique

d extermination ainsi que d autres actes inhumains sous la forme de transfert forcé et d atteintes

à la dignité humaine2234

que Nuon Chea avait incité les auteurs

2229
et à prendre des mesures à l encontre

2230
ainsi

2231 2232
et de ses instructions en vue de l « évacuation » de Phnom

2233
urbaines

531 La Chambre de première instance s est également fondée sur la part directe que Nuon Chea

avait prise à l endoctrinement des cadres et des soldats pendant les années précédentes leur

inculquant en particulier la vigilance continue vis à vis des ennemis2235 de même qu à

l endoctrinement des paysans et des cadres dans la lutte des classes2236 Cet endoctrinement avait

notamment pour but de classer le « peuple nouveau » ainsi que les soldats et les fonctionnaires

de la République khmère dans la catégorie des ennemis2237 La Chambre de première instance

s est déclarée convaincue qu au vu de la position d autorité de Nuon Chea2238 au moment de

2228

Jugement par 887

Jugement par 887 Voir également Jugement par 104 105 111 112 146 534 786 et 788

Jugement par 887 Voir également Jugement par 118 120 à 123 814 et 815 La Chambre de première
instance a également jugé établi que pendant la période ayant précédé 1975 le PCK avait eu pour politique de

rééduquer les « mauvais éléments » et d « écraser les ennemis » Voir Jugement par 117

Jugement par 887 Voir également par 878 883

Jugement par 887 Voir également Jugement par 141 148 à 151 et 884 à 886

Jugement par 541 791 à 794 804 et 880

Jugement par 104 à 118 120 à 127 544 791 794 830 842 et 846

Jugement par 887

Jugement par 887

Jugement par 887

La Chambre de première instance avait précédemment jugé établi que pendant la période préalable à avril 1975

Nuon Chea avait été Secrétaire adjoint du PCK Jugement par 87 202 304 308 et 313 ainsi que membre de plein

2229

2230

2231

2232

2233

2234

2235

2236

2237

2238
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l évacuation les formations qu il avait dispensées les déclarations qu il avait faites et la

contribution qu il avait apportée à la parution de la revue Etendard révolutionnaire avaient été

comprises par les cadres khmers rouges subalternes comme des incitations à commettre des

crimes à l encontre de ceux qui étaient considérés comme des ennemis

première instance a acquis la juste conviction que par tous ces moyens le comportement de

Nuon Chea avait contribué de façon déterminante à la commission de crimes2240

2239
La Chambre de

532 Faute de pouvoir attaquer l approche holistique ainsi adoptée par la Chambre de première

instance Nuon Chea ne trouve que deux aspects de ce raisonnement à soumettre à sa critique2241

à savoir i la conclusion selon laquelle son endoctrinement comprenait la désignation des

et ii le fait que la Chambre de première
2242

membres du « peuple nouveau » en tant qu ennemis

instance n aurait pas dégagé de conclusions dans le cadre de son analyse de la politique anti-

ennemis d avant 1975 quant au comportement endoctrinement formation et déclaration par

lequel il aurait incité à la commission de crimes dès avant avril 1975

toutefois pas que la conclusion de la Chambre de première instance quant à la responsabilité qui

lui incombe pour avoir incité à commettre des crimes ne saurait se justifier sur la base des

et partant que les erreurs qu il soulève pourraient entraîner une mise

2243
Nuon Chea ne montre

2244
conclusions restantes

2245
en cause de la décision contestée

2246
la Chambre de première

instance a bien établi le rôle qu il avait joué dans la formation et l endoctrinement des cadres et

des soldats khmers rouges Elle s est d ailleurs fondée sur ce qu il a lui même admis à cet

533 Toujours est il que contrairement à ce qu affirme Nuon Chea

droit des Comités permanent et central Jugement par 315 et qu il avait joué un rôle de premier plan dans la

formation des cadres

Jugement par 887

Jugement par 887

Les arguments de Nuon Chea concernant la compétence temporelle des CETC sont considérés ci dessus sous le

titre VILA compétence temporelle
Mémoire d appel de Nuon Chea par 662

Mémoire d appel de Nuon Chea par 663 à 669

Arrêt Dordevic par 20

Voir titre II B critères d examen en appel ci dessus

Mémoire d appel de Nuon Chea par 663 note 1781 où l Appelant isole indûment deux paragraphes du

Jugement traitant de la politique du PCK visant à rééduquer les mauvais éléments et à tuer les ennemis mais où il

n est pas question de son rôle dans l endoctrinement et la formation

2239

2240

2241

2242

2243

2244

2245

2246
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égard2247 Elle a également jugé établi qu il avait été l auteur principal de la revue Étendard

révolutionnaire12^ dont il convient2249 qu elle avait été publiée pendant cette période Chaque

numéro des revues Étendard révolutionnaire et Jeunesse révolutionnaire publié avant avril 1975

est cité dans le Jugement2250

2251
534 De nombreux cadres avaient assisté aux sessions d étude de Nuon Chea

ne peut plus clairement des éléments de preuve sur lesquels s est fondée la Chambre de première

instance ainsi que d autres éléments versés au dossier que ces sessions avaient notamment porté

Et il ressort on

2247

Jugement note 995 citant El 14 1 Nuon Chea T 22 novembre 2011 p lit à 113 Nuon Chea confirme que

durant la période précédant l assaut contre Phnom Penh ainsi qu au moment de la libération de la capitale il se

trouvait « à l arrière près du Chinit de la rivière Chinit en train d organiser des sessions d éducation pour les cadres

de la zone » El 17 1 Nuon Chea T 6 décembre 2011 p 4 à 6 Nuon Chea confirme les responsabilités qui
avaient été les siennes en matière de propagande dès les années 50 alors qu il avait également la charge de

l éducation « Je mes suis occupé de la propagande écrite et orale Je suis allé dans les bases d appui pour faire ce

travail de propagande auprès des populations locales [ ] j avais pour tâche d enseigner la ligne révolutionnaire la

ligne politique ainsi que la ligne stratégique Je devais éduquer les gens leur apprendre à aimer la nation et la

révolution » El 22 1 Nuon Chea T 14 décembre 2011 p 28 et 29 Nuon Chea confirme qu il avait eu la charge
de l instruction entre 1970 et 1975 et El 40 1 Nuon Chea T 8 février 2012 p 42 et 43 Nuon Chea confirme

qu il s occupait de l éducation en 1973 Jugement note 82[5] citant El 36 1 Nuon Chea T 31 janvier 2012 p 9

«J étais [en 1950] un candidat en charge de la propagande J écrivais des articles dans les journaux et j étais

responsable d éducation J allais dans les villages pour justement éduquer les gens » Voir également El 26 1

Nuon Chea T 12 janvier 2012 p 34 Voir également Jugement note 311 El 97 1 Phy Phuon T 26 juillet 2012

p 32 parlant des sessions d étude que Pol Pot Nuon Chea ou Khieu Samphan consacraient aux enseignements
positifs tirés des évacuations forcées menées par le PCK

Jugement par 264 311 et 845

Mémoire d appel de Nuon Chea par 663

Jugement notes 314 865 et 866 citant E3 783 Etendard révolutionnaire numéro spécial septembre octobre

1972 notes 288 et 331 citant E3 785 Etendard révolutionnaire Réimpression conforme au n° 7 de juillet 1973

notes 838 et 2567 citant E3 146 Jeunesse révolutionnaire Numéro spécial août septembre 1974 Voir également

Jugement note 311 citant El 51 1 Duch T 20 mars 2012 p 66 et El 60 1 Duch T 5 avril 2012 p 121 Duch

confirme avoir appris avant 1975 à la lecture de numéros de la revue Étendard révolutionnaire que les évacuations

avaient pour objectif de priver l ennemi de personnes pour le soutenir lorsqu il serait attaqué ce qui l isolerait et le

rendrait impuissant
Voir par exemple El 97 1 Phy Phuon T 26 juillet 2012 p 9 et 10 ainsi que 35 et 36 en 1971 le témoin avait

assisté à une longue session d étude d une semaine présidée par Pol Pot et Nuon Chea « Et tous les cadres

importants ont assisté à cette réunion » E3 24 Procès verbal d audition du témoin Phy Phuon 5 décembre 2007

p 3 ERN FRA 00503919 parlant de la formation politique dispensée par Pol Pot et Nuon Chea avant la libération

de Phnom Penh et par laquelle lui même et « [c]ent personnes à peu près venues [ ] des zones des régions et des

districts » s étaient familiarisés avec le Parti E3 9 Philip Short Pol Pot Anatomie d un cauchemar p 293

ERN FRA 00639748 parlant d une « formation nationale » dispensée à quelque 200 cadres « d arrondissement de

région et de zone » El 89 1 YunKim T 20 juin 2012 p 84 et 85 en 1973 YunKim avait suivi une session

d étude dans la province de Kratie avec des gens venus des trois districts de la province E3 367 Procès verbal

d audition du témoin Sao Sarun 17 décembre 2008 p 2 et 3 ERN FRA 00486009 00486010 «En 1972 des

gouverneurs de province [ ] ont participé à une réunion avec Pol Pot HouNim Hou Yun et Nuon Chea [ ] à

Kompong Thom Les participants à la réunion venaient de différentes provinces [ ] Des centaines de cadres de

toutes les provinces y étaient présents » Voir également E3 49 Timothy Camey Cambodia

Rendezvous with Death « L organisation du pouvoir » ERN FRA 00724075 mentionnant « une session d étude »

nationale tenue enjuillet 1971

2248

2249

2250

2251

1975 1978
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sur le fait qu il fallait ranger au nombre des ennemis la population urbaine2252 ainsi que les

soldats et les fonctionnaires de la République khmère2253 souvent en tant qu incarnations de

l impérialisme américain ou qu espions américains et que ces sessions avaient également

compris des leçons portant sur la lutte des classes2254 Contrairement à ce que fait valoir

Nuon Chea en son argumentation alambiquée2255 les numéros des revues Étendard

révolutionnaire et Jeunesse révolutionnaire antérieurs à avril 1975 abondaient en propos

justifiant les politiques de déplacement de la population2256 d incitation à la violence contre les

ennemis du PCK et de recours à la lutte des classes2257 Le texte suivant pouvait par exemple se

2252

Jugement par 311 note 955 citant El 97 1 Phy Phuon T 26 juillet 2012 p 9 10 et 34 à 36 le témoin avait

assisté à une longue session d étude d une semaine présidée par Pol Pot et Nuon Chea par des exposés présentés à

chaque session il était expliqué que l évacuation d Oudong avait eu pour but « d éviter toute tentative de l ennemi

de déstabiliser nos forces » et d empêcher les cadres de se laisser corrompre politiquement et idéologiquement par la

population urbaine Voir également Jugement par 112 note310 citant El 94 1 David Chandler T 23 juillet
2012 p 46 au début de 1975 les Khmers rouges avaient constitué chez leur partisans un immense réservoir de

haine à l égard des citadins et El 179 1 François Ponchaud T 10 avril 2013 p 11 les Khmers rouges

considéraient que les citadins étaient corrompus et qu ils ne se comportaient pas bien parce qu ils avaient les

cheveux long et une tenue vestimentaire déplacée Voir également E3 196 Nuon Chea Déclaration du Parti

communiste du Kampuchéa au Parti communiste des travailleurs du Danemark juillet 1978 ERN FRA 00280676

«C est seulement après 1960 que nous avons pu répartir nos forces correctement [ ] Dans les villes les

conditions de vie étaient meilleures mais les ennemis étaient nombreux » El 24 1 Nuon Chea T 10 janvier
2012 p 47 le Parti avait choisi la campagne comme base d appui parce qu « il n y avait pas d ennemis à la

campagne » E3 11 Etendard révolutionnaire Numéro spécial septembre 1977 p 32 ERN FRA 00492826

« la campagne était notre appui et notre voie de fonctionnement » parce que « le filet des ennemis était très serré »

en ville et « les ennemis [y] étaient partout »

Jugement par 311 note 955 citant El 88 1 YunKim T 19 juin 2012 p 37 à 39 à une réunion tenue en 1973

Nuon Chea a parlé d attaquer l ennemi les forces de LonNol soutenues par les impérialistes américains

Jugement notes 951 et 1015 citant El 89 1 YunKim T 20 juin 2012 p 85 à 87 en 1973 YunKim avait assisté à

une session d étude dans la province de Kratie à laquelle Nuon Chea avait fait un exposé sur les ennemis nommant

à ce titre les Américains les Vietnamiens et les ennemis de l intérieur Voir également El 97 1 Phy Phuon
T 26 juillet 2012 p 7 à 9 les formations données présentaient les ennemis comme étant les impérialistes
américains la CIA et le KGB et les mesures prises à l encontre de ces ennemis consistaient notamment à combattre

les forces de LonNol «qui bénéficiaient de Fappui des Américains» et les «gens qui s opposaient à la

révolution »

El 82 1 Sao Sarun T 6 juin 2012 p 4 et 5 en 1972 à Kampong Thom Sao Sarun avait assisté à une réunion

de 10 jours dont Nuon Chea avait été F« organisateur » et à laquelle le propos de celui ci avait porté sur la lutte de

libération du pays contre les impérialistes américains ainsi que sur la lutte contre les classes exploitantes [NDT la

version en français de la transcription ne présente pas les faits de cette façon] Voir également E3 367 Procès

verbal d audition du témoin Sao Sarun 17 décembre 2008 p 3 ERN FRA 00486010 « Lors de cette réunion

Nuon Chea a évoqué la politique qui consistait à combattre les impérialistes américains afin de libérer le pays et

d anéantir la classe exploitante »

Mémoire d appel de Nuon Chea par 663 à 669

Jugement par 104 citant E3 785 Etendard révolutionnaire Réimpression conforme au n° 7 de juillet 1973

p 6 ERN FRA 00741964

Voir par exemple E3 783 Etendard révolutionnaire numéro spécial septembre octobre 1972 p 3

ERN FRA 00720204 «Si [ ] on travaillait dans le sens du libéralisme [ ] le Parti aurait beau avoir une bonne

ligne stratégique et tactique on ne pourrait pas diriger le mouvement dans la perspective de la victoire finale en

aucune façon Et en particulier dans une situation où la lutte nationale contre les impérialistes américains et leurs

valets et la lutte des classes contre les féodaux et les capitalistes réactionnaires sont devenues de plus en plus

2253

2254

2255
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profondes Par conséquent il serait impossible de réaliser les devoirs révolutionnaires dans un esprit de

responsabilité envers le Parti et les classes envers le peuple et l histoire » p 4 ERN FRA 00721041 « De nos

jours les impérialistes américains et les traîtres de Lon Nol de Sink Matak de Son Ngoc Thanh sont voués à

l échec de plus en plus gravement et tombent dans une situation dans laquelle on les piétine fermement sans qu ils
ne puissent plus bouger Dans ce conditions ils s efforcent de se débattre de se dégager d employer des ruses de

plus en plus toxiques Cela dit ils ont envie de discréditer notre mouvement Quant à nous on doit à tout prix les

anéantir sans accorder aucun compromis » p 4 ERN FRA 00721041 «Certes la forme de la lutte

démocratique était solennelle mais son fond en réalité n était pas si profond que cela En effet la comparaison des

forces n a pas bénéficié de conditions favorables Le danger que la classe opprimante devait subir à l époque n était

pas encore très significatif Elle pouvait toujours faire de la démagogie pour nous tromper » p 5

ERN FRA 00721042 « La lutte des classes actuelle a frappé en plein dans le c ur des ennemis à savoir en plein
dans la base exploiteuse des ennemis En effet elle a frappé leurs rapports de production [ ] On a beau faire la

lutte des classes dans le cadre tactique de la révolution nationale et démocratique même pas à pas la classe féodale

et la classe capitaliste réactionnaire réagissent de façon hostile et ripostent ouvertement et secrètement par tous les

moyens [ ] On doit être conscient de leur toxicité qui est la pire qui soit Et il faut être conscient de l immensité de

nos moyens dans notre combat contre eux Il faut à tout prix les frapper Il faut les frapper correctement

conformément à la ligne du Parti Il faut les frapper avec un esprit de responsabilité à l égard du Parti et du peuple
De plus il faut frapper avec un haut esprit de vigilance révolutionnaire » p 6 ERN FRA 00721043 «Par

conséquent le Parti avait beau s efforcer d édifier l idéologie de classe la position de la classe des petits bourgeois

prédominait toujours » p 6 ERN FRA 00721043 « Les ennemis pourraient donc ronger [de l intérieur] »

p 9 ERN FRA 00721046 « On doit croire en les habitants de la base et se fonder sur eux pour diriger Il faut

prendre soin de résoudre leurs conditions de vie prendre soin de propager l éducation et de les assigner Et il faut se

battre pour les diriger pour qu ils résistent En procédant de cette façon c est ce qu on appellerait une direction en

conformité avec la ligne des masses avec la ligne des classes correctement » p 18 ERN FRA 00721055

« Dans le présent et dans le futur la direction exige de plus en plus de qualité parce que les antagonismes [avec]
les impérialistes américains et ceux qui nous ont trahis sont de plus en plus aigus » p 20 ERN FRA 00721057

«Dans le mouvement de résistance actuel nous faisons la guerre aux capitalistes et propriétaires terriens

réactionnaires dans un cadre tactique De leur côté eux ils ont une influence sur nos cadres nos combattants et

notre population agricultrice qui est constante surtout une influence dans le domaine économique et du mode de

vie Ils ont perdu le pouvoir certes mais ils ont encore beaucoup de moyens et beaucoup de ruses d exploitation
encore En conséquence nous devons abattre et anéantir l influence des capitalistes des propriétaires terriens pour

qu ils ne dominent pas notre rang ni notre population C est à dire qu il ne faut pas faire une lutte de classe

uniquement sur le champ de bataille économique et politique Il faut faire une lutte de classe sur le champ de bataille

idéologique en plus Dans ces conditions cela stimulerait notre mouvement de lutte dans le futur » et p 27

ERN FRA 00721064 «Nous devons [endoctriner] à la fois le Parti [et l ]extérieur [et pratiquer] ce système de

comptes rendus qui est une ligne de notre fonctionnement Sans comptes rendus il est impossible de diriger et de

travailler » E3 785 Etendard révolutionnaire

ERN FRA 00741964 «Durant cette dernière année on a pu mobiliser les forces populaires dans le pays tout

entier et on a fait la guerre populaire parfaitement À l exception des traîtres tels que Lon Nol Sirik Matak

Son Ngoc Thanh In Tam Cheng Heng » p 11 ERN FRA 00741969 « Par exemple on arrête des espions
on fait un meeting on proclame le verdict puis on les tue réellement aux yeux de la population tout simplement Ce

qui peut effrayer une certaine population qui conclut qu on est trop cruel [ ] sur le plan positionnel de

l écrasement d un espion c est tout à fait correct Cependant sur le plan méthodologique c est tout à fait erroné »

p 9 ERN FRA 00741967 « on doit évaluer les forces des ennemis par rapport aux nôtres correctement Si on

analyse de façon objective on soulève forcément les bonnes mesures Que ce soit dans l analyse des habitants

l analyse de YAngkar du Parti l analyse des cadres ou dans l analyse de nos camarades il faut analyser avec

objectivité analyser sous tous les angles c est à dire examiner aussi bien les points positifs que les points négatifs

pour examiner leurs possibilités et prendre des mesures concrètes qui sont adaptées En procédant de cette façon on

peut les diriger et se servir d eux Exemple dans l analyse de l espionnage parfois on surestime la force des

espions et on ne cesse de parler des espions les uns aux autres ce qui sème la confusion dans l environnement On

doit analyser les espions aussi bien du point de vue de leurs points forts que de leurs points faibles et on doit rester

ferme dans nos mesures de résistance et d anéantissement de leurs personnes » E3 146 Jeunesse révolutionnaire

Numéro spécial août septembre 1974 p 4 et 5 ERN FRA 00611798 00611799 «À travers cela les

impérialistes américains ont abattu jusqu à faire effondrer complètement la position nationaliste la position de

Réimpression conforme au n° 7 de juillet 1973 p 6
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lire dans un numéro de la revue Étendard révolutionnaire de 1972

On a beau faire la lutte des classes dans le cadre tactique de la révolution nationale et

démocratique même pas à pas la classe féodale et la classe capitaliste réactionnaire

réagissent de façon hostile et ripostent ouvertement et secrètement par tous les

moyens [ ] On doit être conscient de leur toxicité qui est la pire qui soit Et il faut

être conscient de l immensité de nos moyens dans notre combat contre eux Il faut à

tout prix les frapper
2258

De même que les lignes suivantes pouvaient se trouver dans un numéro de 1974 de la

revue Jeunesse révolutionnaire

Le Parti a surmonté tous les obstacles Il a traversé d innombrables dangers Il a mené

une lutte opiniâtre persévérante ardente afin d endoctriner et d éduquer nos jeunes
hommes et nos jeunes femmes du Kampuchéa [ ] pour qu ils aient en eux la colère

nationale et la colère des classes qui soient bouillonnantes contre les ennemis

impérialistes envahisseurs du pays et contre les ennemis de classe Ces derniers

exploitaient la population buvaient son sang et mastiquaient les os de nos habitants

pauvres
2259

Ces échantillons parmi de nombreux autres réduisent à néant les tentatives de Nuon Chea de

présenter la position du PCK sous un jour bienveillant

classe la lutte des classes de la population de nos jeunes hommes et de nos jeunes femmes C est pour cette raison

que dans la ville de Phnom Penh et dans les régions occupées provisoirement par les ennemis de nos jours un

certain nombre de jeunes hommes et de jeunes femmes sont devenus des exécutants des mses toxiques des

impérialistes américains le plus activement qui soit sans être conscient [ ] D autres jeunes hommes et jeunes
femmes ont été entraînés par les impérialistes américains pour être intégrés dans des groupes de commando pour

devenir des espions des espionnes de faux rebelles pour mener des opérations de rangement de l intérieur de

saccagement de la révolution et des habitants vivant dans les régions libérées Ces jeunes en question furent arrêtés

par les forces armées et les habitants de nos régions libérées et furent écrasés de façon la plus avilissante qui
soit » p 5 ERN FRA 00611799 « Le Parti a surmonté tous les obstacles Il a traversé d innombrables dangers
Il a mené une lutte opiniâtre persévérante ardente afin d endoctriner et d éduquer nos jeunes hommes et nos jeunes
femmes du Kampuchéa pour qu ils acquièrent une conscience politique un esprit nationaliste un esprit patriotique

pour qu ils aient en eux la colère nationale et la colère des classes qui soient bouillonnantes contre les ennemis

impérialistes envahisseurs du pays et contre les ennemis de classe Ces derniers exploitaient la population buvaient

son sang et mastiquaient les os de nos habitants pauvres » p 23 ERN FRA 00611817 « La deuxième victoire

que nous avons remportée était celle de libérer les nouveaux territoires de libérer la population des mains féroces

fascistes des ennemis [ ] La troisième victoire était celle d avoir écrasé les forces vives des ennemis d une

quantité considérable encore ce qui a affaibli les ennemis et qui les a épuisés » et p 23 ERN FRA 00611817

« la lutte des classes [ ] dans le mouvement organisationnel des coopératives de production de niveau inférieur

et de niveau supérieur dont le but est d anéantir le régime économique des féodaux des capitalistes [ ] afin de

contrer et d abattre toutes les rases de pacification des ennemis qui tendaient à ronger et à saccager de l intérieur

[ ] la révolution [ ] notre population » Voir également El 52 1 Duch T 21 mars 2012 p 22 « il y avait

YÉtendard révolutionnaire de 1973 On y décrivait deux classes particulières d abord la police et les soldats On

nous expliquait [ ] que la police et les soldats appartenaient à une classe particulière parce qu ils [ ] pouvaient
nous faire du mal avec des armes »

E3 783 Etendard révolutionnaire numéro spécial septembre octobre 1972 p 5 ERN FRA 00721042

E3 146 Jeunesse révolutionnaire Numéro spécial août septembre 1974 p 5 ERN FRA 00611799

2258
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535 Il ne fait aucun doute que les cadres khmers rouges avaient parfaitement reçu et compris le

message de Nuon Chea si ~~~ considère non seulement les crimes qu ils avaient commis mais

aussi les raisons qu ils avaient données aux victimes pour expliquer leur façon d agir Comme la

Chambre de première instance l a relaté les habitants s étaient entendu dire que « ~Angkor

devait balayer ou nettoyer les ennemis qui restaient dans la ville organiser celle ci ou

encore disperser le réseau d espionnage ennemi supposé inclure les espions impérialistes

américains se trouvant à Phnom Penh »2260 Un autre témoin a relaté que des membres du

« peuple de base » avaient été réprimandés par des soldats khmers rouges pour avoir donné à

manger à lui même et aux membres de sa famille alors qu ils étaient considérés comme faisant

partie du « peuple nouveau » ou du « peuple du 17 avril »2261 Phy Phuon avait entendu dire par

des gens de la base et des soldats que les évacués de Phnom Penh avaient vécu dans le luxe et

qu il était donc naturel qu ils eussent à endurer des difficultés2262 Des postes de contrôle avaient

été établis par les soldats khmers rouges pour fouiller les évacués et les interroger sur leurs

antécédents ceux qu ils croyaient être des soldats et des fonctionnaires de la République khmère

étaient abattus arrêtés ou voués à la disparition2263 La Chambre de première instance a

également jugé établi que tout qui résistait était considéré comme un ennemi2264

536 Dans son argumentation Nuon Chea part du principe que le PCK n avait pas compté le

« peuple nouveau » au nombre de ses ennemis ne l avait pas maltraité ou ne l avait pas soumis à

discrimination lors de l évacuation de Phnom Penh Les éléments de preuve indiquant que les

Khmers rouges avaient parfois publié des documents

population urbaine ou du « peuple nouveau » ne sont pas incompatibles avec la conclusion selon

laquelle « bien avant le 17 avril 1975 les Khmers rouges avaient attisé le ressentiment envers les

Les Khmers rouges avaient créé une situation dans la laquelle le « peuple

nouveau » ou les citadins étaient tenus pour suspects et faisaient l objet de mesures

discriminatoires La Chambre de première instance a d ailleurs aussi jugé établi que Nuon Chea

2265

désignant des ennemis au sein de la

2266
citadins »

2260

Jugement par 469

Jugement par 517 citant El 200 1 Bay Sophany T 4 juin 2013 p 10

Jugement par 517 citant El 98 1 Phy Phuon T 30 juillet 2012 p 73

Jugement par 512 à 515

Jugement par 510

Cf Mémoire d appel de Nuon Chea par 662 et 666 à 669

Jugement par 517 renvoyant au Jugement par 112

2261

2262

2263

2264

2265

2266
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2267

éprouvait un mépris et une méfiance personnels à l égard de la population urbaine

outre établi sur la base des témoignages livrés par une bonne vingtaine de victimes et de

témoins que les citadins étaient déjà appelés « peuple du 17 avril » ou « peuple nouveau » au

moment de l évacuation et qu ils avaient de ce fait été traités de façon plus dure

l évacuation elle même constituait un des aspects de la persécution visant le «peuple

Ce qui s inscrivait tout à fait dans le raisonnement du Parti sous tendant les

déplacements de population « Déplacer la population permettrait de surcroît de démanteler les

réseaux ennemis en particulier en identifiant ceux qui s étaient infiltrés parmi le peuple

nouveau lequel était systématique considéré avec suspicion Toute rébellion et ou ingérence

étrangère pouvait ainsi être empêchée »

Elle a en

2268
En effet

2269
nouveau »

2270
« [l]es membres du peuple nouveau ne pouv[a]nt

pas être dignes de confiance tant qu ils n avaient pas lutté et enduré des épreuves dans la

révolution socialiste »
2271

537 Enfin le reproche de Nuon Chea2272 selon lequel la Chambre de première instance n aurait

dû se fonder en la matière que sur des documents publiés avant le 17 avril 1975 est tout à fait

irrationnel Il était fréquemment questions dans des documents postérieurs à cette date des

politiques qui avaient précédé le déplacement forcé du 17 avril Les éléments de preuve

ultérieurs attestent également la politique les motifs et l intention qui étaient ceux du PCK au

moment de l évacuation2273 Comme noté par la Chambre de première instance il ressort des

numéros de la revue Etendard révolutionnaire publiés pendant les mois suivant la capture de

Phnom Penh que le transfert de la population de la capitale s inscrivait dans les objectifs

idéologiques de la révolution en matière de lutte des classes et qu il avait contribué à leur

réalisation dans la mesure où il avait permis de renverser de transformer en paysans et de faire

en sorte que soient «honteusement [ ] dispersés» les «colonialistes et les impérialistes»

c est à dire les citadins les intellectuels les fonctionnaires et les petits bourgeois2274 Le numéro

2267

Jugement par lit

Jugement par 517 notes 1548 et 1549

Jugement par 574

Jugement par 784

Jugement par 784 Voir également Jugement par 195 788 et 796

Mémoire d appel de Nuon Chea par 663

E3 746 Étendard révolutionnaire Numéro 7 juillet 1978 p 3 à 9 12 et 13 ERN FRA 00611872 00611878

et 00611882 00611883

Jugement par 544 citant E3 5 Étendard révolutionnaire ~ 8 août 1975 p 11 ERN FRA 00538961

2268

2269

2270

2271

2272

2273

2274
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d août 1975 de la revue disait ceci en parlant de 1969 « Il nous est arrivé de nous battre contre

Et en 1976 on pouvait y lire la proclamation suivante «Nous
2275

le [ ] traître Lon Nol »

avons déporté la population des villes ce faisant nous avons fait la lutte des classes »
2276

ii Tuol Po Chrey

538 Mis à part la question de la compétence temporelle des CETC le seul grief soulevé par

Nuon Chea quant à son incitation aux crimes commis à Tuol Po Chrey porte sur les constatations

relatives à ses activités d endoctrinement et de formation ainsi qu à ses déclarations d avant avril

Comme démontré ci dessus cette affirmation est infondée La Chambre de première

instance a retenu d abondants éléments de preuve établissant le rôle que l Appelant avait joué

dans l endoctrinement et la formation notamment afin de répandre l idée que les anciens soldats

et fonctionnaires de la République khmère étaient des ennemis en tant que tels et en tant

qu incamation de l impérialisme américain2278

2277
1975

539 En outre Nuon Chea n entreprend de démontrer aucune erreur dont seraient entachées les

conclusions de la Chambre de première instance2279 selon lesquelles lorsqu il avait contribué à

l adoption et à la diffusion des politiques dirigées contre les soldats et les fonctionnaires de la

République khmère et avait planifié et ordonné l évacuation de Phnom Penh et d autres centres

urbains après que des évacuation similaires se furent soldées par le massacre de soldats et de

fonctionnaires de la République khmère2280 il avait par ses actes incité à la commission des

crimes de meurtre d extermination et de persécution politique à Tuol Po Chrey et avait eu un

effet déterminant sur leur commission

Numéro 8 août 1975 p 3 ERN FRA 00593938 E3 11 Étendard

Numéro spécial septembre 1977 p 43 ERN FRA 00492837 et E3 196 Nuon Chea

E3 749 Jeunesse révolutionnaire

révolutionnaire

Déclaration du Parti communiste du Kampuchéa au Parti communiste des travailleurs du Danemark juillet 1978

ERN FRA 00280677
2275

E3 5 Étendard révolutionnaire ~ 8 août 1975 p 20 ERN FRA 00538970

Jugement par 544 citant E3 10 Étendard révolutionnaire Numéro spécial septembre octobre 1976 p 30

ERN FRA 00491897

Mémoire d appel de Nuon Chea par 663

Pour ce qui est de l assimilation opérée par l élite khmère rouge entre le régime de Lon Nol et l « impérialisme
américain » voir Jugement par 99 544 815 827 et 828 et notes 1579 2255 2277 et 2291

Jugement par 926

Jugement par 120 à 127 830 879 et 918

2276

2277

2278

2279

2280
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iii Phase 2 des déplacements de population

2281
~ affirmation que

celui ci n aurait pas incité à la commission de crimes pendant la Phase 2 des déplacements de

population au motif que les membres du « peuple nouveau » n étaient pas visés en tant

qu ennemis Il fait valoir que c est ce qui ressort de numéros de la revue Etendard

révolutionnaire publiés pendant la période concernée Il présente les impérialistes comme les

seuls ennemis identifiables contre lesquels des mesures avaient été prises pendant cette période

Les paragraphes cités du Mémoire d appel de Nuon Chea participent également d une

argumentation plus large selon laquelle le « peuple nouveau » ne constituait pas un groupe

politique au sens des constatations de la Chambre de première instance relatives à la persécution

politique2282

540 Les co procureur voient dans l argument principal de Nuon Chea

541 Contrairement à ce que prétend Nuon Chea la Chambre de première instance a établi que le

« peuple nouveau » constituait un groupe politique aux yeux du PCK2283 et avait de ce fait été

soumis à des mesures de transfert forcé et de disparition forcée Les soldats et les responsables

khmers rouges avaient pour ordre d administrer séparément le « peuple nouveau » et le « peuple

de base »2284 Souvent les membres du premier étaient particulièrement visés par les

déplacements étant parfois les seuls à être transférés de force2285 Après avoir été reconnus au

sein de diverses coopératives et sur divers sites de travail des membres du « peuple nouveau »

avaient été transférés et avaient disparu2286 Comme précédemment les actions des soldats et des

responsables khmers rouges attestent que l appartenance au «peuple nouveau» exposait à un

traitement différencié et plus dur2287

2281
Bien que le Mémoire d appel de Nuon Chea ne soit pas explicite à cet égard il renvoie en son paragraphe 670

note 180 i au Mémoire d appel de Nuon Chea par 374 à 380 et ii aux Conclusions finales écrites de Nuon Chea

par 160 à 164 où ~Appelant fait valoir que les membres du « peuple nouveau » n étaient pas considérés comme des

ennemis par le PCK et dans le second cas également qu aucun groupe définissable autre que les impérialistes
n était considéré comme l ennemi du Parti

Les co procureurs ont déjà démontré que la Chambre de première instance ne s était pas méprise en concluant

que le « peuple nouveau » constituait un groupe politique Voir titre X B le « peuple nouveau » constituait un

groupe politique ci dessus

Les anciens citadins étaient aussi appelés « peuple du 17 avril »

Jugement par 621 622 et 653

Jugement par 588 617 à 619 622 623 et 655

Jugement par 614 618 623 et 655

Jugement par 600 617 621 655 et 803

2282

2283

2284

2285

2286

2287
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542 La Chambre de première instance a jugé établi que Nuon Chea avait conçu des politiques

permettant de reconnaître et de rééduquer ou de faire disparaître les ennemis2288 qu il avait

planifié2289 et ordonné2290 la Phase 2 des déplacements de population et qu il avait ce faisant

contribué de façon déterminante à la commission des crimes2291 Elle a également conclu à

l existence d abondants éléments de preuve attestant que l Appelant avait incité à la commission

des crimes par son implication dans les sessions de formation et d endoctrinement qui s étaient

tenues dès avant la Phase 1 des déplacements de population2292 et jusqu à la fin de la Phase 22293

La juridiction de jugement s est également référée à de nombreux numéros des revues Etendard

révolutionnaire et Jeunesse révolutionnaire publiés pendant toute la période concernée et

largement distribués parmi les cadres khmer rouges2294 lesquels justifiaient la politique des

déplacements de population et incitaient expressément ou implicitement au traitement violent et

discriminatoire des ennemis dont les membres du « peuple nouveau » et les anciens soldats et

fonctionnaires de la République khmère2295 Comme les co procureurs l ont déjà relevé2296 la

distinction que Nuon Chea entend établir entre le « peuple nouveau » d une part et les

capitalistes et féodaux d autre part ignore la connexion implicite qui ressort à cet égard de la

rhétorique du PCK et comme l a dit la Chambre de première instance2297 « [l]a définition

d une personne ennemie avait à dessein été laissée suffisamment vague de manière à

permettre plusieurs interprétations et à instaurer une atmosphère de doute »

543 Pour le reste les griefs soulevés par Nuon Chea contre la conclusion selon laquelle il avait

incité à la commission de crimes associés à la Phase 2 des déplacements de population pèchent

par leur manque de fondement et ne satisfont manifestement pas aux critères d examen en appel

Il va de soi que le seul déplaisir d une partie face aux conclusions dégagées sur tel ou tel point

2288

Jugement par 908 Voir également Jugement par 118

Jugement par 899 à 904

Jugement par 905 à 907

Jugement par 904 907 et 908

Voir titre XX E i responsabilité de Nuon Chea par incitation Phase 1 des déplacements de population
Voir Jugement par 325 577 et 818

La revue Étendard révolutionnaire était souvent utilisée à des fins éducatives lors des sessions d étude et de

2289

2290

2291

2292

2293

2294

formation politiques du PCK Jugement par 265
2295

Jugement par 108 109 113 265 544 et 545 et notes 329 332 339 496 1750 1762 1869 1872 1874 1877

1907 1908 1923 à 1925 1928 1929 1931 1933 à 1936 1938 1963 2261 2277 2430 2485 2495 2567 2581 et

2582
2296

Voir titre X B le « peuple nouveau » constituait un groupe politique ci dessus

Jugement par 117
2297
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en l occurrence sur les crimes associés à l évacuation de Phnom Penh et à Tuol Po Chrey ne

saurait valablement fonder un recours Nuon Chea ne précise pas quelles conclusions il estime

déraisonnables ni comment référence faite à tel raisonnement ou tel élément de preuve la

Chambre de première instance aurait commis des erreurs de fait ou de droit Force est de

constater qu il ne peut mettre à jour aucune erreur dans l approche adoptée par la Chambre de

première instance

F Nuon Chea a aidé et encouragé à commettre des crimes Moyen 217 de Nuon Chea

i Phase 1 des déplacements de population

544 Comme démontré ci dessus la Chambre de première instance a conclu à juste titre qu en sa

qualité de dirigeant khmer rouge responsable de la propagande et de la formation des cadres

Nuon Chea avait assuré la diffusion parmi lesdits cadres des politiques consistant à déplacer la

population et à prendre des mesures à l encontre de certains membres de cette population et

avait prôné la mise en uvre de ces politiques L Appelant avait dirigé des sessions

d endoctrinement et de formation durant la période précédant avril 1975
2298

appelant à la lutte

des classes justifiant les évacuation urbaines et louant les crimes commis par le passé2299 Les

sessions portaient sur la désignation des ennemis notamment le « peuple nouveau » et les

soldats et fonctionnaires de la République khmère ainsi que sur la vigilance que ceux ci

devaient inspirer2300 Le même soutien moral et les mêmes encouragements avaient continué

d être prodigués tout au long de la période du Kampuchéa démocratique2301 La conclusion de la

2298

Jugement par 264 324 347 et 889 Voir titre XX E responsabilité de Nuon Chea par incitation ci dessus

Jugement par 889 et 890 Voir également titre XX E responsabilité de Nuon Chea par incitation ci dessus

Voir également Jugement par 104 citant E3 785 Etendard révolutionnaire Réimpression conforme au n° 7 de

juillet 1973 p 6 ERN FRA 00741964 Jugement note 311 citant El 51 1 Duch T 20 mars 2012 p 65 « en

lisant l Étendard révolutionnaire on m a enseigné l évacuation Il fallait évacuer les populations lorsque
l ennemi attaquait Évidemment cela servait à empêcher que les ennemis aient la population de leur côté Il n y
aurait personne pour les appuyer lorsqu on évacuait » El 60 1 Duch T 5 avril 2012 p 121 « D abord le Parti

communiste nous a parlé de l évacuation des populations de Baray dans l Étendard révolutionnaire Et une fois

que les gens ont été évacués les ennemis [ ] n avaient pas de population à contrôler et nous avons donc eu la

possibilité de les attaquer » et El 97 1 Phy Phuon T 26 juillet 2012 p 34 et 35 le témoin relate les sessions

d étude présidées par Pol Pot Nuon Chea ou Khieu Samphan où il était question des bons résultats obtenus par le

PCK lors de précédentes évacuations de population

Jugement par 887 Voir également titre XX E responsabilité de Nuon Chea par incitation ci dessus

Jugement par 265 325 à 329 347 544 545 738 et 818 Contrairement à ce que prétend Nuon Chea Mémoire

d appel de Nuon Chea note 1805 la Chambre de première instance a eu raison de se fonder sur des éléments de

preuve relatifs au comportement de l Appelant « tant avant qu après les faits reprochés » Jugement par 889

Comme la juridiction de jugement l a conclu un comportement survenu après la commission d un crime peut
constituer l élément matériel de l aide et de l encouragement s il a eu un effet significatif sur cette commission

2299

2300

2301
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Chambre de première instance selon laquelle Nuon Chea avait aidé et encouragé à commettre les

crimes associés à la Phase 1 des déplacements de population est encore étayée par sa conclusion

selon laquelle il avait planifié et ordonné ces transferts forcés2302

545 La Chambre de première instance a correctement conclu que ce soutien et ces

encouragements avaient eu une effet déterminant sur la commission de crimes pendant l exode

notamment du fait des mesures particulières qui avaient été prises à

l encontre des soldats et des fonctionnaires de la République khmère

discriminatoires qui avaient été dirigés contre le « peuple nouveau »

l évacuation était considéré comme un ennemi

2303
de Phnom Penh

2304
et des actes

Tout qui résistait à

Les co procureurs ont déjà démontré le mal-

fondé des griefs que Nuon Chea oppose à ces constatations et conclusions2307

2305

2306

ii TuolP~ Chrey

546 Nuon Chea ne fait aucun reproche significatif à la conclusion de la Chambre de première

instance2308 selon laquelle il avait aidé et encouragé à commettre le meurtre l extermination et la

persécution des soldats et des fonctionnaires de la République khmère à Tuol Po Chrey Les co-

procureurs ont démontré le bien fondé de la conclusion du Jugement selon laquelle Nuon Chea

avait produit des documents de propagande et mené des sessions de formation pendant la période

précédant avril 1975 qu il avait ainsi engagé à repérer et à éliminer les soldats et les

fonctionnaires de la République khmère2309 et que ce comportement s était poursuivi pendant

Jugement par 713 Cela étant il ne saurait être satisfait à ce critère lorsque l assistance l encouragement ou le

soutien moral ont été fournis exclusivement après les faits Comme la Chambre de première instance l a expliqué

par la suite étant donné l existence préalable d une politique de mesures visant les soldats et les fonctionnaires de la

République khmère et le rôle joué par Nuon Chea dans les domaines de la formation et de la propagande les auteurs

des crimes s attendaient à ce que ~Appelant continue de justifier et d encourager la révolution ainsi que de chercher

à rallier davantage de soutien en faveur de celle ci par ses activités de propagande et d endoctrinement Jugement

par 930 Il reste en tout état de cause que la conclusion de la Chambre de première instance selon laquelle
Nuon Chea avait aidé et encouragé à commettre les crimes associés à la Phase 1 des déplacements de population se

justifie déjà sur la base du comportement qui avait été le sien avant avril 1975

Jugement par 878 à 883 planification et 884 à 886 fait d ordonner

Jugement par 890

Jugement par 512 à 515

Jugement par 517

Jugement par 510

Nuon Chea a expressément incorporé par renvoi son argumentation relative à l incitation Voir Mémoire d appel
de Nuon Chea par 672 Voir titre XX E responsabilité de Nuon Chea par incitation ci dessus

Jugement par 928

Jugement par 928 Voir titre XX E responsabilité de Nuon Chea par incitation ci dessus

2302

2303

2304

2305

2306

2307

2308

2309
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2310
toute la période du Kampuchéa démocratique

instance selon laquelle le plan envisageait et impliquait rarrestation l exécution et la disparition

des soldats et des fonctionnaires de la République khmère en conjonction avec les évacuations

urbaines était correcte

La conclusion de la Chambre de première

2311

iii Phase 2 des déplacements de population

547 Rien dans l Appel de Nuon Chea ne conteste les constatations de la Chambre de première

instance selon lesquelles « dans les documents de propagande et lors des sessions

d endoctrinement Nuon Chea a propagé approuvé salué et encouragé la politique économique

du Parti préconisant la répartition stratégique de la main d uvre ainsi que la lutte des

classes »2312 Les co procureurs ont déjà démontré que ~ Appelant n avait su établir aucune erreur

dans la constatation de la Chambre de première instance selon laquelle le « peuple nouveau »

avait été visé en tant qu ennemi pendant cette période2313 Sans compter que la juridiction de

jugement a cité d abondants éléments de preuve à l appui du fait que les documents de

propagande et les sessions d endoctrinement soutenaient les politiques consistant à déplacer la

population et promouvaient la désignation des ennemis ainsi que la vigilance à leur égard2314 La

conclusion de la Chambre de première instance selon laquelle Nuon Chea avait aidé et encouragé

à commettre les crimes associés à la Phase 2 des déplacements de population est en outre étayée

par ses conclusions quant au fait que l Appelant avait planifié et ordonné les transferts forcés

entre zones rurales2315 La juridiction de jugement s est à juste titre déclarée convaincue que le

comportement de Nuon Chea avait eu un effet déterminant sur la commission de crimes et avait

constitué pour les soldats et les cadres khmers rouges subalternes un encouragement à mettre en

uvre avec zèle la politique du Parti2316

2310

Jugement par 265 325 à 329 544 738 et 818 En ce qui concerne l aide et rencouragement après les faits voir

ci dessus

Voir titre XX C responsabilité de Nuon Chea par planification ci dessus

Jugement par 910 citant le Jugement par 325 326 738 et 818

Voir titre XX E responsabilité de Nuon Chea par incitation ci dessus

Voir par exemple Jugement par 108 109 113 265 325 à 329 544 545 738 et 818 et notes 329 332 339

496 1750 1762 1869 1872 1874 1877 1907 1908 1923 à 1925 1928 1929 1931 1933 1934 à 1936 1938

1963 2261 2277 2430 2485 2495 2567 2581 et 2582

Jugement par 899 à 904 planifier et 905 à 907 ordonner

Jugement par 911

2311

2312

2313

2314

2315

2316
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G La Chambre de première instance a correctement défini l élément moral de la

planification du fait d ordonner de l incitation et de l aide et de l encouragement

Moyen 218 de Nuon Chea et Paragraphes 75 à 92 de Khieu Samphan

2317

lorsque la Chambre de première

instance considère que l élément moral de la responsabilité pénale se rattachant au fait

d ordonner de planifier et d inciter est « la conscience de la réelle probabilité » qu un crime soit

commis elle est confortée par la jurisprudence de ~après Seconde Guerre mondiale la

jurisprudence des tribunaux ad hoc et la pratique interne Avant comme après 1975 aucune

juridiction qu elle fût interne ou internationale ne limitait la responsabilité pénale découlant de

ces modes de participation aux seuls individus animés d une intention criminelle directe et

aucune n aurait acquitté un individu qui aurait ordonné ou planifié des actions ou incité à les

entreprendre en étant conscient de la réelle probabilité que des crimes fussent commis en

conséquence desdites actions Les Appelants n établissent aucune erreur dans l adoption par la

Chambre de première instance du critère de la « réelle probabilité »

548 Contrairement à ce que prétendent les Appelants

549 Il ressort du Jugement de Nuremberg que l élément moral de la planification du fait

d ordonner et de l incitation était la conscience de la réelle probabilité qu un crime soit commis

par suite du comportement de l accusé Bien que le Tribunal de Nuremberg n ait pas défini avec

précision les modes de participation sur la base desquels il avait retenu la culpabilité des accusés

plusieurs de ses verdicts étaient manifestement fondés sur des modes indirects de commission et

axés principalement ou exclusivement sans que ne soit établie d intention directe sur la

connaissance qu avaient eue les accusés de ce que tel ou tel comportement conduirait

probablement à la commission de crimes

550 Lorsqu il a déclaré Alfred Rosenberg coupable d avoir notamment ordonné et planifié des

crimes contre l humanité et des crimes de guerre le Tribunal de Nuremberg n a pas conclu que

l intéressé avait voulu que de tels crimes fussent commis De fait la juridiction militaire

internationale a même reconnu que « [d]e temps en temps Rosenberg s opposa aux excès et aux

atrocités commis par ses subordonnés »

qu il avait donnés alors qu il « était au courant de la déportation des travailleurs des régions

2318
La culpabilité de Rosenberg reposait sur les ordres

2317
Mémoire d appel de Nuon Chea par 674 à 679 Mémoire d appel de Khieu Samphan par 75 à 92

Jugement de Nuremberg p 315 non souligné dans l original [rie]
2318
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orientales des méthodes de recrutement de l horreur des déportations et des traitements

infligés dans le Reich aux déportés »2319

551 De même lorsqu il a déclaré Albert Speer coupable d avoir ordonné et planifié des crimes

liés au programme de travail forcé du Troisième Reich le Tribunal de Nuremberg a conclu que

si l intéressé n avait pas voulu les mauvais traitements associés audit programme il avait

« connu leur existence » et que « [q]uand [il] adressait ses demandes à [son subordonné] il

savait qu on lui fournirait des travailleurs étrangers recrutés par la force »

reconnu coupable par le Tribunal de Nuremberg d avoir ordonné et planifié la réception par la

Reichsbank des biens qui avaient appartenu aux victimes des camps de concentration ainsi que

la déportation des travailleurs forcés

2320
Walther Funk a été

2321
Le Tribunal a reconnu que Funk n avait pas paru

« s être particulièrement intéressé » au programme de travail forcé mais a retenu sa

responsabilité du fait qu il avait cependant su « que le conseil dont il était membre exigeait la

déportation en Allemagne pour le travail forcé d ouvriers qu il répartissait ensuite parmi les

Comme Speer et Funk Fritz Sauckel a été reconnu

coupable d avoir fixé des contingents et promulgué des décrets en matière de main d uvre

dont il savait qu ils se traduiraient par des mesures de travail forcé Le Tribunal a jugé que

Sauckel « avait [eu] connaissance des méthodes impitoyables employées pour le recrutement »

ainsi que des « conditions défectueuses dans lesquelles vivaient les

La juridiction militaire internationale a déclaré Sauckel coupable tout en

reconnaissant qu «il ne semblait] pas qu il [eût] été par principe favorable à des méthodes

brutales »

2322
industries placées sous son contrôle »

2323
des travailleurs

2324
travailleurs »

2325

552 Selon la Chambre d appel du TPIY saisie de l affaire Blaskic l élément moral du fait

d ordonner tel qu il ressort de la pratique interne de plusieurs pays de common law est la

conscience de la réelle probabilité qu un crime soit commis au cours de l exécution de cet

2319

Jugement de Nuremberg p 315 non souligné dans l original

Jugement de Nuremberg p 356

Jugement de Nuremberg p 326 et 327

Jugement de Nuremberg p 327

Jugement de Nuremberg p 345

Jugement de Nuremberg p 345

Jugement de Nuremberg p 345

2320

2321

2322

2323

2324

2325
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2326
Nuon Chea conteste l applicabilité du précédent Blaskic au motif que la plupart des

dispositions internes concernées avaient été rédigées après 1975

que par rapport à sa situation d avant 1975 l un quelconque de ces systèmes internes avait

fondamentalement changé son approche et usé de critères différents pour déterminer l élément

moral en question2328

ordre

2327
il omet toutefois d établir

553 Tant au TPIY qu au TPIR la Chambre d appel est d avis que c est la conscience d une

réelle probabilité et non l intention directe qui constitue l élément moral du fait d ordonner de

la planification et de l incitation2329 Le TSSL partage cette conception de l élément moral2330

qui est également celle adoptée par la Chambre de première instance des CETC2331 Rien ne

permet de dire que l élément moral retenu par les tribunaux ad hoc serait le résultat d une

évolution du droit international coutumier survenue après la période relevant de la compétence

temporelle des CETC

554 Khieu Samphan prétend par ailleurs qu un mémorandum rédigé par Secrétaire général de

l ONU en 1949 retenait l intention criminelle directe comme l élément moral ayant entraîné les

condamnations pour planification devant le Tribunal de Nuremberg2332 Or le passage invoqué

par TAppelant concernait les éléments requis pour engager la responsabilité au titre du complot

en vue de la conduite d une guerre d agression de sorte qu il ne s applique pas au cas d espèce

La guerre d agression est un crime distinct des crimes contre l humanité et le complot criminel

est un mode de participation distinct de la planification criminelle Les exigences du complot en

vue de commettre une guerre d agression ne sont pas directement applicables à l élément moral

de la planification en vue de commettre des crimes contre l humanité Il reste en tout état de

cause que l idée qui prime dans ce passage du mémorandum du Secrétaire général est celle de la

2326
Arrêt Blaskic par 34 à 42

Mémoire d appel de Nuon Chea par 678

Il s avère que tous les systèmes juridiques cités dans l affaire Blaskic appliquaient le critère de la « réelle

probabilité » avant 1975 Cela étant vu la limite imposée au nombre de pages disponibles pour rédiger la présente

Réponse les co procureurs ont dû supprimer ce développement de la présente Réponse
Voir par exemple Arrêt Nahimana par 479 à 481 Arrêt Milosevic D par 268 Arrêt Nchamihigo par 61

Arrêt Kordic par 26 à 30 Arrêt Blaskic par 33 à 42

Jugement Sesay par 268 271 et 274

Jugement Duch par 519 524 et 528 Jugement par 698 700 et 702

Mémoire d appel de Khieu Samphan par 77 citant Le Statut et le Jugement du Tribunal de Nuremberg
Historique et analyse Mémorandum du Secrétaire général 3 mars 1949 document de l ONU n° A CN 4 5 p 56 à

2327

2328

2329

2330

2331

2332

58
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connaissance et non de l intention en tant qu élément moral du complot en vue de commettre

une guerre d agression2333

555 Quant à l argument de Nuon Chea selon lequel la Chambre de première instance aurait fait

erreur en concluant qu il avait eu connaissance de la réelle probabilité que des crimes fussent

il y est répondu ailleurs dans les présentes pages2335
2334

commis

556 Khieu Samphan prétend que la Chambre de première instance a mal énoncé l élément moral

de l aide et de l encouragement2336 en disant que l accusé devait avoir « conscience que [l]e

crime serait vraisemblablement commis et que par ses actes il allait en faciliter la commission

par l auteur principal »2337 L Appelant fait valoir que l accusé doit savoir que les actes qu il

accomplit contribuent à la perpétration d un crime2338 C est une argumentation erronée

557 La norme correcte est énoncée dans le Jugement Duch « Un accusé est pénalement

responsable d avoir aidé et encouragé la commission d un crime s il est démontré que ce crime a

effectivement été accompli et que cet accusé a agi en ayant conscience que celui ci serait

vraisemblablement commis et que par ses actes il allait en faciliter la commission par l auteur

principal »

conscience d une part que la commission d un crime est vraisemblable et d autre part que ses

actes vont la faciliter Khieu Samphan télescope ces deux volets pour faire valoir que l accusé

doit avoir la certitude qu un crime sera commis Dans la pratique il est impossible d être

absolument certain de la commission future d un crime étant donné l incertitude quant à ce qui

pourrait survenir dans l intervalle D ailleurs la jurisprudence internationale ne conforte pas

Khieu Samphan dans sa position l Arrêt Blaskic établit correctement que la responsabilité

pénale du complice par aide et encouragement est engagée « [sj il sait qu un des crimes sera

2339
L élément moral présente donc deux composantes distinctes l accusé doit avoir

2333
Mémoire d appel de Khieu Samphan par 77 citant Le Statut et le Jugement du Tribunal de Nuremberg

Historique et analyse Mémorandum du Secrétaire général 3 mars 1949 document de l ONU n° A CN 4 5 p 56 à

58
2334

Mémoire d appel de Nuon Chea par 680

Voir titres XX B entreprise criminelle commune
2335

intention de Nuon Chea ci dessus et XX I Nuon Chea

savait ou avait des raisons de savoir que des crimes seraient étaient ou avaient été commis ci dessous

Mémoire d appel de Khieu Samphan par 87 et 88

Jugement par 704

Mémoire d appel de Khieu Samphan par 88

Jugement Duch par 535 non souligné dans l original

2336

2337

2338

2339
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2340
vraisemblablement commis et que l un deux ~~ été effectivement »

saisie de l affaire Blaskic a cité le Jugement Furundzija pour établir cette définition La Chambre

de première instance saisie de l affaire Furundzija était quant à elle arrivée à cette conclusion à

l issue d une longue analyse d affaires jugées au lendemain de la Seconde Guerre mondiale2341

Il s ensuit que la définition retenue par la Chambre de première instance dans le Jugement Duch

est solidement ancrée dans le droit international coutumier tel qu il s était cristallisé pendant la

période de l après Guerre

La Chambre d Appel

H Nuon Chea exerçait un contrôle effectif sur les personnes responsables des crimes

associés aux déplacements de population et à Tuol Po Chrey

Moyens 219 et 220 de Nuon Chea

558 Au Moyen 219 de sa Déclaration d appel Nuon Chea conteste l énonciation que la

Chambre de première instance fait des éléments constitutifs de la responsabilité du supérieur

hiérarchique Sa contestation est toutefois loin de satisfaire aux critères de l examen en appel en

ce que ~ Appelant ne présente aucune argumentation à l appui des allégations qu il porte pas

plus qu il n explique en quoi les erreurs ainsi alléguées pourraient invalider le Jugement2342

559 Contrairement à qu avance Nuon Chea2343 la Chambre de première instance s est

explicitement référée à sa considération mettant en équation « l aptitude de l accusé à exercer un

contrôle effectif sur des subordonnés» et a [le] pouvoir dont il dispose véritablement pour

prendre des mesures raisonnables et nécessaires afin d empêcher la perpétration de crimes ou

pour en punir les auteurs »2344 La juridiction de jugement a conclu qu en raison de la relation de

subordination qui avait existé entre l Appelant et les secrétaires de zone et commandants

2340
Arrêt Blaskic par 50 citant le Jugement Furundzija par 246 non souligné dans l original Fait important

dans cet arrêt la Chambre d appel du TPIY a également acquiescé à la définition suivante de l élément moral de la

complicité par aide et encouragement « S agissant de la complicité l élément moral requis est le fait de savoir que

les actes commis par le complice contribuent à la perpétration d un crime précis par l auteur principal » Arrêt

Blaskic par 45 Le fait que la Chambre d appel du TPIY ait retenu à la fois ces deux énoncés montre bien que ce

que l accusé doit savoir au delà de la simple vraisemblance c est que son comportement contribuera à la

perpétration d un crime Il n est pas nécessaire qu il sache que le crime sera commis il doit simplement savoir que

le crime sera vraisemblablement commis et que si tel est le cas ses actes amont contribué à cette commission

Jugement Furundzija par 236 à 249

Comme l a dit la Chambre de la Cour suprême « en l absence d argumentation présentée à l appui d un

quelconque moyen d appel celui ci sera considéré comme ayant été abandonné » F18 3 « Décision relative à la

requête des co procureurs portant sur le mémoire d appel de Khieu Samphan » 16 janvier 2015

Mémoire d appel de Nuon Chea par 682 et 683

Jugement par 892 non souligné dans l original L adverbe « véritablement » n est pas un élément déterminant

de cette définition

2341

2342

2343

2344
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militaires il n était pas possible pour les chefs à l échelon des zones d agir à l encontre des

ce qui atteste la capacité d empêcher la commission des
2345

politiques arrêtées par le Centre

crimes La Chambre de première instance s est en outre déclarée convaincue que Nuon Chea

possédait une autorité de fait et de droit lui permettant de sanctionner les soldats et les membres

ce qui atteste la capacité de punir les auteurs des crimes Il est indubitable que la

juridiction de jugement a énoncé et appliqué le critère du contrôle effectif et n a pas commis

d erreur de droit

2346
du Parti

560 L argumentation de Nuon Chea concernant le caractère véritable requis du contrôle

est vague Ce caractère véritable fait partie intégrante du critère du contrôle effectif et

ne constitue pas un élément séparé déterminant en tant que tel

fondement est la prétention de Nuon Chea selon laquelle la Chambre de première instance se

serait trompée au regard des faits comme du droit en ce qu elle « ne s [était] même pas attachée à

établir comment en tant que dirigeant civil [il] aurait pu exercer sur les forces armées le même

contrôle qu un chef militaire »

2347
exercé

2348
Tout aussi dénuée de

2349
Derechef il ne s agit pas ici d un élément déterminant

supplémentaire de la responsabilité du supérieur hiérarchique sur lequel la Chambre de première

instance devait expressément se pencher Comme celle ci l a dit « c est le degré de contrôle

exercé effectivement par un supérieur sur ses subordonnés et sa capacité matérielle à prévenir ou

punir la commission d un crime commis par ceux ci qui sont les éléments à apprécier pour

déterminer si ce supérieur qu il soit militaire ou civil avait l obligation d agir »
2350

Le supérieur

2345

Jugement par 894

Jugement par 895 et 896

Mémoire d appel de Nuon Chea par 684

Lu en contexte l extrait de l Arrêt Celebici invoqué par l Appelant vient étayer cette position Voir Arrêt

Celebici par 197 citant le Jugement Celebici par 377 et 378 « Si la Chambre de première instance doit à tout

moment être consciente des réalités d une situation donnée et prête à percer les voiles du formalisme derrière

lesquels peuvent s abriter les principaux responsables d atrocités elle doit prendre garde de ne pas commettre

d injustices en tenant des hommes responsables du fait d autrui en l absence de tout contrôle ou d un contrôle

véritable La Chambre de première instance estime donc que pour que le principe de la responsabilité du supérieur

hiérarchique soit applicable il faut que le supérieur contrôle effectivement les personnes qui violent le droit

international humanitaire autrement dit qu il ait la capacité matérielle de prévenir et de sanctionner ces violations »

non souligné dans l original
Mémoire d appel de Nuon Chea par 685 citant l Arrêt Celebici par 197 « la doctrine de la responsabilité

du supérieur hiérarchique ne s étend aux supérieurs civils que pour autant qu ils aient le même contrôle sur leurs

subordonnés que les chefs militaires »

Jugement par 720 citant notamment l Arrêt Celebici par 197 Voir également Arrêt Bagilishema par 50

«Le critère du contrôle effectif s impose à tous les supérieurs tant de jure que de facto tant militaires que

civils » Arrêt Brima par 257 « Le critère du contrôle effectif est le même pour les supérieurs militaires et

2346

2347

2348

2349

2350
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civil ne doit pas exercer le même degré de contrôle effectif que le supérieur militaire son

contrôle ne doit pas être de la même nature7351

i Phase 1 des déplacements de population

561 La Chambre de première instance a relevé en l espèce deux catégories de relations de

subordination fondées sur le contrôle effectif i entre Nuon Chea et les secrétaires de zone et les

commandants militaires2352 et ii entre Nuon Chea et les cadres khmers rouges2353

a Les secrétaires de zone et les commandants militaires

562 Comme noté par la Chambre de première instance2354 la position d autorité de

Nuon Chea2355 au sein du PCK en tant que Secrétaire adjoint de 1960 jusqu à la fin du régime

du Kampuchéa démocratique2356 et en tant que membre de plein droit à la fois du Comité central

le plaçait au second rang de la hiérarchie du Parti précédé

seulement par Pol Pot2358 La Chambre de première instance a conclu que « Nuon Chea exerçait

avec Pol Pot le pouvoir de décision suprême »2359 De par ce rôle il était le supérieur

hiérarchique de tous les secrétaires de zone y compris de ceux qui avaient mené l évacuation de

Phnom Penh et exerçait sur ceux ci un contrôle effectif2360 L analyse de l Appelant ignore le

fait que seuls deux secrétaires de zone étaient membres du Comité permanent2361 et que bien que

2357
et du Comité permanent

civils » [traduction non officielle] Arrêt Celebici par 198 « Aussi longtemps qu un supérieur exerce un contrôle

effectif sur des subordonnés et dans la mesure où il peut les empêcher de commettre des crimes ou les en punir

après coup il peut être tenu responsable de ces crimes s il n use pas de ces moyens de contrôle »

Voir également Arrêt Bagilishema par 52 et 55 Arrêt Nahimana par 605 Arrêt Kajelijeli par 87

Jugement par 893 et 894

Jugement par 895 et 896

Jugement par 893

Il est bien établi que l autorité de droit est un facteur pertinent pour déterminer le contrôle effectif Voir Arrêt

Celebici par 197 « une juridiction [peut] présumer jusqu à preuve du contraire [que la détention d un pouvoir
dejure] emporte un contrôle effectif »

Jugement par 87 89 202 304 308 312 313 316 326 348 726 727 847 861 863 868 875 893 et 913

Jugement par 315 847 868 875 878 893 et 902

A noter que Nuon Chea et Pol Pot étaient convenus de travailler ensemble Jugement par 313 et ne s étaient

jamais querellés Mémoire d appel de Nuon Chea par 250

Jugement par 348 Voir titre XVIII C Nuon Chea en tant que décideur de premier rang ci dessus

Jugement par 460 461 et 470

Cf Mémoire d appel de Nuon Chea note 1854 Bien que la plupart eussent été membres du Comité central

Jugement par 219 la Chambre de première instance a établi que le contrôle effectif du Parti était effectivement

aux mains du Comité permanent Jugement par 203 et 223 La juridiction de jugement a constaté qu en avril 1975

seuls Ta Mok et Sao Phim étaient membres de plein droit du Comité permanent Jugement par 203 219 et 745 et

que Vom Vet en était soit membre candidat soit membre de plein droit Jugement par 203 et 745 Ros Nhim

Koy Thuon et les autres secrétaires de zone n en étant pas membres du tout

2351

2352

2353

2354

2355

2356

2357

2358 1

2359

2360

2361
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membres TaMok et SaoPhim étaient dans l obligation d exécuter les ordres du Comité

permanent lorsqu ils agissaient en leur qualité de secrétaires de zone

563 En tant que membre du Comité permanent Nuon Chea donnait des directives et des

ordres2362 aux secrétaires de zone2363 De son propre aveu après la réunion de juin 1974 «les

membres du Comité permanent et du Comité central [avaiejnt reçu instruction de diffuser

l information dans leurs zones respectives et d y rapporter les décisions qui avaient été prises »

relativement à l évacuation de Phnom Penh2364 Avant avril 1975 les secrétaires de zone

recevaient du Parti leurs ordres de mission dans le cadre des opérations militaires2365 La même

structure d autorité s était maintenue pendant toute la période du Kampuchéa démocratique les

instructions et les directives du Centre du Parti étant envoyées directement aux bureaux des

zones aux fins d exécution2366 Le discours donné par Nuon Chea à la conférence de la zone

Ouest en juillet 1977 est un exemple du pouvoir de supervision exercé par le Centre du Parti sur

2362
La capacité de donner des ordres est un indice de contrôle effectif Voir par exemple Arrêt Hadzihasanovic

par 199 Arrêt Halilovic par 70 Décision Bemba du 15 juin 2009 relative à la confirmation des charges par 417

L Appelant est hors de propos lorsqu il invoque le paragraphe 200 de l Arrêt Hadzihasanovic pour fonder sa

prétention selon laquelle ni les instructions ni les sanctions destinées à des subordonnés ne suffisent à établir

l existence d un contrôle effectif Dans cette affaire du TPIY il a été estimé dans une situation très spécifique

qu un seul ordre donné à un détachement El Moudjahidin et exécuté par celui ci n était pas suffisant compte tenu

du lien de coopération qui avait existé avec ce détachement pour établir une « resubordination » Ce qui n est pas

incompatible avec la position bien établie en droit selon laquelle la capacité de donner des ordres et la capacité
avérée de sanctionner les troupes sont d importants indices de contrôle effectif

Jugement note 949 citant E3 4017 Interview de Khieu Samphan sans date p 1 ERN FRA 00823006

relatant qu en 1967 au moment de la révolte de Samlaut Nuon Chea avait donné à Ros Nhim et à Kong Sophal de

la part de la direction du Parti la directive de suspendre la lutte Voir également E3 9 Philip Short Pol Pot

Anatomie d un cauchemar p 216 ERN FRA 00639672 Voir également E3 4202 Gina Chon et Thet Sambath

Derrière les champs de la mort un dirigeant khmer rouge et l une de ses victimes p 90 et 91

ERN FRA 00849438 00849439 Nuon Chea parlant du rôle de Koy Thuon dans un mouvement de protestation
estudiantin dans les années 60 « On lui a dit de ne pas recommencer »

Jugement par 141 citant El 22 1 Nuon Chea T 14 décembre 2011 p 2 à 4 Voir également Jugement
note 2331 citant E3 2782 Autobiographie de KePauk sans date ERN ANG 00089711 «Koy Thuon a reçu

Tordre de commander mes soldats qui entraient dans Phnom Penh » [traduction non officielle]
Voir Jugement note 2331 citant E3 2782 Autobiographie de KePauk sans date ERN ANG 00089710

00089711 parlant des ordres que Koy Thuon et lui même avaient reçu entre 1972 et 1974

Voir Jugement par 280 C est également ce qui ressort des demandes d instructions des zones voir Jugement

par 278 Voir également El 117 1 Nomg Sophang T 29 août 2012 p 52 à 55 relatant la transmission des

instructions de F« autorité supérieure » le Bureau 870 auquel appartenait Nuon Chea à F« autorité inférieure » les

zones et les secteurs autonomes El 120 1 Nomg Sophang T 3 septembre 2012 p 81 E3 1734 Instructions de

870 3 janvier 1978 E3 67 Procès verbal d audition du témoin Nomg Sophang 28 mars 2009 p 6 9 et 10

ERN FRA 00374936 et 00374939 00374940 rapportant que les zones étaient « sous le contrôle du comité 870 »

dont faisait partie Nuon Chea qui leur donnait des instructions Chaque télégramme allait au secrétaire de zone

Voir El 154 1 SuonKanil T 14 décembre 2012 p 97 « Chaque télégramme envoyé à la zone devait être envoyé
directement à [Ke Pauk] Après avoir reçu le télégramme lui Fenvoyait à son décodeur de télégrammes pour passer

des chiffres aux lettres »

2363

2364

2365

2366
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2367
les zones

564 Comme jugé établi par la Chambre de première instance les zones et les secteurs

autonomes rendaient aussi compte

Nuon Chea comme lui même ~~ reconnu pendant la période précédant avril 1975

réunion d avril 1975 en particulier les chefs avaient rendu compte à Nuon Chea et aux autres

hauts dirigeants de la progression des Khmers rouges2371 Nuon Chea ne parvient pas à mettre en

doute le témoignage de Phy Phuon2372 qui est tout à fait conforme à d autres éléments de preuve

sur lesquels la Chambre de première instance s est fondée pour dégager ses constatations quant

aux procédures de rapport suivies pendant cette période Une pratique qui s était maintenue

pendant toute la période du Kampuchéa démocratique sous la forme de rapports de

2368 2369
directement au Centre du Parti notamment à

À la
2370

E3 193 Étendard révolutionnaire ~ 8 août 1977 p 2 ERN FRA 00611826 déclarant d emblée qu il

s agissait « d exposer les directives du Parti concernant certains sujets importants qui sont destinés à être appliqués
[ ] jusqu à la fin de l année 1977 »

Cf Mémoire d appel de Nuon Chea par 690 Nuon Chea n explique pas en quoi les procédures de rapport sont

sans intérêt pour la question du contrôle effectif En fait au paragraphe 211 de l Arrêt Hadzihasanovic la Chambre

d appel du TPIY a estimé que les éléments de preuve portant sur les procédures de rapport étaient utiles à ses

délibérations relatives au contrôle effectif

Jugement par 274 Selon le témoignage de Oeun Tan chef de l unité des gardes du Bureau K l tous les

télégrammes et toutes les lettres étaient d abord livrés à Pol Pot puis à Nuon Chea El 86 1 Oeun Tan T 13 juin
2012 p 68 et 69 ainsi que 109 et 110 et E3 33 Procès verbal d audition du témoin Oeun Tan p 10 et 11

ERN FRA 00235337 00235338

El 17 1 Nuon Chea T 6 décembre 2011 p 15 Voir également Jugement par 146 et note 2289 citant

El 97 1 Phy Phuon T 26 juillet 2012 p 9 rapportant qu il y avait eu des réunions régulières au niveau du centre

avec les responsables des zones Voir également p 11 mentionnant les compte rendus que les responsables des

zones faisaient de la situation dans leurs circonscriptions lors des réunions régulières qui s étaient tenues au « niveau

du centre » avant avril 1975 p 15 relatant qu il avait été question de la façon dont s étaient déroulées les

évacuations antérieures et p 24 évoquant les rapports qui avaient été présentés sur la situation des champs de

bataille Voir également El 117 1 Nomg Sophang T 29 août 2012 p 63 et 64 parlant « [d]es zones et [d]es
militaires qui faisaient rapport aux autorités supérieures » El 189 1 Philip Short T 6 mai 2013 p 72 « Q [ ]
Est ce que l armée [révolutionnaire] rendait également des comptes au Comité permanent R Oui Les

commandants les chefs de zone et les commandants militaires de zone envoyaient des télégrammes au

Bureau 870 » Dès 1972 le Centre du Parti avait établi un format pour les rapports lesquels devaient porter « sur

les ennemis sur la population sur les activités du travail dans tous les domaines sur l objectif et les mesures

de résolution » Voir Jugement par 275 citant E3 783 Étendard révolutionnaire numéro spécial septembre
octobre 1972 p 24 et 26 ERN FRA 00721061 et 00721063

Jugement par 893 citant le Jugement par 144 à 146 Voir également Jugement par 739

Le degré de détail avec lequel Phy Phuon a décrit toute cette réunion dément toute affirmation selon laquelle il

n aurait pas été en mesure de décrire les rapports qui y avaient été faits Le témoin a en effet clairement décrit ce qui

y avait été rapporté sur la situation des champs de bataille Jugement par 146 citant El 97 1 Phy Phuon

T 26 juillet 2012 p 24 et sur les enseignements tirés des évacuations antérieures Jugement par 146 citant

El 97 1 Phy Phuon T 26 juillet 2012 p 15 Les éléments fournis suffisent à apporter la preuve des rapports
Nuon Chea n est pas fondé à réclamer de détails supplémentaires
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télégrammes2373 et de réunions
2374

565 Nuon Chea avait le pouvoir de rétrograder ou de promouvoir2375 n importe lequel de ces

individus La Chambre de première instance s est fondée sur des éléments de preuve établissant

que l Appelant avait la charge de recruter de nouveaux membres pour le Parti2376 Elle a

également jugé établi que ses responsabilités comprenaient la discipline des cadres et d autres

2373

Jugement par 278 et 773 Nombre de ces télégrammes et rapports contiennent des listes de distribution et des

annotations confirmant spécifiquement que copie avait été fournie à Nuon Chea voir Jugement par 279 et 337

Voir également E3 154 Télégramme numéro 15 A l attention du respecté et ~~~ aimé camarade Bang Pol

30 novembre 1975 concernant le transfert de 50 000 personnes à destination de la zone Centrale ancienne zone

Nord E3 1119 Télégramme 84 À l attention de l Angkar 870 bien respecté 20 octobre 1977 E3 892

Télégramme 60 A l attention de M 870 respecté et bien aimé 29 octobre 1977

Voir par exemple E3 2782 Autobiographie de Ke Pauk sans date ERN ANG 00089713 Ke Pauk secrétaire

de la zone Centrale ancienne zone Nord relate avoir été convoqué à une réunion à Phnom Penh début 1977 par

Nuon Chea et Pol Pot pour discuter de la purge de sa zone et s être vu présenter par les « frères aînés » des

documents détaillés répertoriant les cadres de la zone « accusés d être de la CIA » [traduction non officielle]
El 83 1 Sao Sarun T 7 juin 2012 p 60 à 63 Sao Sarun secrétaire du secteur autonome 105 se remémore les

réunions auxquelles il avait été convoqué à Phnom Penh pour faire rapport aux dirigeants dont Nuon Chea « sur les

conditions de vie et les moyens de subsistance de la population du secteur » El 84 1 Sao Sarun T 11 juin 2012

p 5 à 10 le témoin parle des instructions qu il avait reçues des dirigeants dont Nuon Chea durant les réunions qui
s étaient tenues à Phnom Penh E3 367 Procès verbal d audition du témoin Sao Sarun 17 décembre 2008 p 4 et

5 ERN FRA 00486011 00486012 relatant deux réunions auxquelles il avait été convoqué à Phnom Penh l une

avec Pol Pot Nuon Chea Khieu Samphan et Son Sen à laquelle il avait fait rapport sur le « travail de la région » et

avait reçu pour instructions de renforcer l économie et de s opposer aux Vietnamiens et l autre avec Pol Pot

Nuon Chea et Son Sen à laquelle il avait reçu pour consignes d accroître ses forces et de développer ses stratégies

d opposition au Viet Nam E3 232 Procès verbal de la réunion du travail des villages Le 8 mars 1976 p 2 à 4

ERN FRA 00323933 00323935 les secrétaires des secteurs autonomes 103 et 106 font rapport au Comité

permanent et reçoivent les « recommandations » de VAngkar
Le fait que le pouvoir de rétrograder et de promouvoir peut constituer un indice de contrôle effectif a été affirmé

dans l Arrêt Ndahimana paragraphe 54 et dans la Décision Bemba du 15 juin 2009 relative à la confirmation des

charges paragraphe 417

Jugement par 328 Dans la pratique le Centre du Parti nommait selon les besoins de nouveaux secrétaires

secrétaires adjoints ou membres des comité au niveau des zones et des secteurs autonomes E3 420 Procès verbal

d audition du témoin PromSou p 5 à 7 ERN FRA 00434795 00434797 « le vieux Nuon Chea a annoncé

officiellement la création de la nouvelle zone Nord et il a nommé le vieux Kang Chap surnommé Sè comme

secrétaire de la nouvelle zone Nord Et il a désigné le vieux Khoeum comme secrétaire [du secteur 103] »

El 194 1 Prom Sou T 21 mai 2013 p 34 « Nuon Chea a annoncé la nomination de Kang Chap comme président
de la zone » El 84 1 Sao Sarun T 11 juin 2012 p 28 « Ma nomination a été annoncée au congrès [du Parti] de

septembre 78 » E3 424 Procès verbal d audition du témoin Meas Voeun 16 décembre 2009 p 5

ERN FRA 00455270 Paet Soeung a été « nommé » président de la zone Nord à une réunion tenue à Siem Reap
avec la participation de Pol Pot et Ta ~~~ E3 409 Procès verbal d audition du témoin Seng Soeun 11 novembre

2009 p 5 ERN FRA 00434543 le dernier secrétaire du secteur autonome 505 avait reçu sa lettre de nomination

du Comité central du PCK avant d être envoyé à Kratie E3 367 Procès verbal d audition du témoin Sao Sarun

17 décembre 2008 p 4 ERN FRA 00486011 « À la fin de l année 1977 ou au début de l année 1978 soit après
le décès de Ta Laing [ ] [j ai] rencontré Pol Pot Son Sen et Nuon Chea [ ] Pol Pot m a proposé de reprendre la

place de Laing [ ] C est seulement lors du congrès national [ ] vers le mois de septembre 1978 que Pol Pot a

annoncé ma nomination pour la fonction de secrétaire de la 105e région À ce moment là Ieng Sary Ieng Thirith

Khieu Samphan et Nuon Chea étaient assis à côté de lui et présidaient également le congrès »
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questions de sécurité intérieure2377 Le rôle que Nuon Chea avait joué par la suite dans les purges

visant Ros Nhim2378 Sao Phim2379 Vom Vet et Koy Thuon2380 attestait le pouvoir extraordinaire

dont il disposait pour rétrograder arrêter détenir et exécuter les secrétaires de zone2381 Duch

directeur de S 21 a confirmé l autorité qu avait le Centre du Parti d ordonner des arrestations

déclarant que les membres du Comité central et d autres « personnes importantes » y compris

les secrétaires de zone étaient arrêtés sur décision de cet organe2382 La Chambre de première

instance ajustement souscrit à l avis de l expert Philip Short selon lequel « [l]es chefs de zone

n auraient pas pu agir à l encontre du consensus politique général ou à l extérieur de ce

consensus fixé par le Centre »2383

2384
566 Comme les co procureurs l ont déjà établi

lesquelles des commandants de zone membres du Comité permanent auraient été engagés dans

« une lutte armée ouverte » ne trouvent aucun fondement dans la preuve S il y a eu résistance

aux purges du Centre c était longtemps après la commission des crimes relevant du Premier

les affirmations de Nuon Chea selon

2377

Jugement par 329 Cf Mémoire d appel de Nuon Chea par 693 Les co procureurs ont déjà répondu aux

prétentions de Nuon Chea selon lesquelles ces constatations seraient erronées Voir titre XVIII B rôle de

Nuon Chea en matière de discipline et sécurité intérieure ci dessus

Voir note 2380 ci dessous

Sao Phim était décédé à la mi 1978 au cours de la purge de la zone Est supervisée par Nuon Chea alors que son

arrestation par les forces du Centre du Parti était imminente Voir Jugement par 340

Nuon Chea a lui même reconnu son implication dans les purges dont avaient été l objet certains des membres les

plus haut placés du PCK Voir E3 4202 Gina Chon et Thet Sambath Derrière les champs de la mort un dirigeant
khmer rouge et l une de ses victimes p 85 et 86 ERN FRA 00849433 00849434 « Nous n avons jamais accusé

un haut dirigeant sans preuves ni témoins a dit Nuon Chea On était parfaitement au courant de leur trahison et

leur intention de renverser le régime et de tuer des innocents dans les provinces sans en avoir reçu l ordre du Centre

et à son insu Pol Pot avait des preuves et des témoins Il a donc décidé de les arrêter Je n ai aucun regret car quand

je lis les aveux ce qu ils étaient en train de faire est très clair [ ] Nuon Chea ne conteste pas que [Koy Thuon

Vom Vet et Ros Nhim] aient été tués dans des purges ordonnées par les dirigeants et réitère qu ils étaient des traîtres

et qu il fallait les écraser » ainsi que p 87 et 88 ERN FRA 00849435 00849436 « Nuon Chea a reconnu ne

pas avoir été particulièrement perturbé lorsque ses anciens camarades et amis ont été exécutés Le Parti a décidé de

les tuer parce qu ils trahissaient le Parti et le pays Je n étais ni effrayé ni triste lorsqu ils ont été tués Ils avaient mal

agi et nous avaient trahis Ils ont donc reçu le traitement qu ils méritaient »

Voir également E3 342 Revised S 21 Prisoner List [liste révisée des prisonniers de S 21 selon une analyse des

co procureurs] p 66 ERN ANG 00329661 entrée n° 1509 Chou Chet alias S[y] secrétaire de la zone Ouest

E3 1682 Aveux de Chou Chet alias Sy consignés à S 21 20 mai 1978

E3 453 Procès verbal d interrogatoire de Duch 5 septembre 2007 p 4 ERN FRA 00147944 E3 5799

T dossier n° 001 Duch 15 juin 2009 p 16 et 17 ERN FRA 00341798 00341799

Jugement par 894 citant El 191 1 Philip Short T 8 mai 2013 p 145 Cf Mémoire d appel de Nuon Chea

par 691 La Défense de Nuon Chea a admis qu au vu de son expertise en la matière Philip Short pouvait fournir un

témoignage d ordre général concernant le PCK et la situation au Kampuchéa démocratique E215 «Décision

concernant le statut de certains experts» 5 juillet 2012 Dans son appel Nuon Chea reproche d ailleurs à la

Chambre de première instance de ne pas avoir retenu l avis de Philip Short lorsque celui ci ne lui a attribué aucun

rôle dans la politique militaire Mémoire d appel de Nuon Chea par 264

Voir titre XIII structure du PCK ci dessus
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procès Les allégations selon lesquelles Nuon Chea aurait eu « peur de Ta Phim » sont démenties

par les constatations de la Chambre de première instance concernant le rôle de ~ Appelant dans la

A l évidence ces affirmations infondées ne
2385

purge de l entièreté de la zone Est en 1978

sauraient avoir aucun impact sur la conclusion de la Chambre de première instance selon laquelle

Nuon Chea avait exercé un contrôle effectif sur ces personnes

567 Les preuves abondent qui confortent la Chambre de première instance dans sa conclusion

selon laquelle l Appelant avait exercé un contrôle effectif sur les commandants militaires Au

cours des années qui avaient précédé l assaut contre Phnom Penh les forces khmères rouges

avaient agi en exécution de plusieurs ordres émanant du Centre du Parti dont faisait partie

Nuon Chea2386 Son Sen à la tête de l État major n était que membre candidat ou suppléant du

Comité permanent2387 La preuve établit sa subordination à Nuon Chea2388 Il rendait compte au

Comité permanent des questions militaires et de défense nationale2389 et transmettait aux hauts

dirigeants du PCK dont Nuon Chea les rapports des commandants militaires accompagnés de

demandes d instructions
2390

2385

Jugement par 340 Cf Mémoire d appel de Nuon Chea par 692

Jugement par 893 Voir également Jugement par 739 La Chambre de première instance s est référée à des

éléments de preuve établissant que pendant que se déroulait l assaut contre Phnom Penh les chefs militaires khmers

rouges attendaient l arrivée de « certains hauts dirigeants politiques et du gouvernement » pour décider du sort des

responsables rassemblés au Ministère de l information Voir Jugement note 2331 citant El 201 1 Sydney

Schanberg T 5 juin 2013 p 49 à 51 Voir également E236 1 4 3 1 Sydney Schanberg Cambodge 1975 Carnet

de Journaliste p 72 ERN FRA 00955419 E3 51 Jon Swain The Sunday Times « Diary of a Doomed City »

Londres 11 mai 1975 ERN FRA 00597836

Jugement par 87 203 et 745

E3 453 Procès verbal d interrogatoire de Duch 5 septembre 2007 p 5 ERN FRA 00147945 « Je voudrais

rappeler que Son Sen était le [numéro] 7 mais que Nuon Chea était le numéro 2 Tout devait passer par Nuon Chea

même les affaires militaires [ ] Nuon Chea était le supérieur de Son Sen » E3 1579 Procès verbal d audition

21 octobre 2009 p 4 ERN FRA 00398215 «Quant à Nuon Chea c était mon grand chef c est à dire le

supérieur d[e mon] supérieur » El 54 1 Duch T 27 mars 2012 p 48 « Bong Nuon occupait une position plus
élevée que Bong Khieu » El 62 1 Duch T 10 avril 2012 p 106 « au dessus de Son Sen il y avait le frère

Nuon [ ] et tout le monde le savait »

Jugement par 295 À noter le fait que Son Sen demande l opinion de YAngkar dans E3 229 Procès verbal de

la réunion du Comité permanent La nuit du 22février 1976 p 1 ERN FRA 00334958 Dans le même ordre

d idées voir E3 217 Procès verbal de la réunion du Comité permanent du 11 mars 1976 p 1

ERN FRA 00334964

Jugement par 295 Voir également E3 1135 Télégramme NR 76 A l attention du respecté frère aîné 89

date incomplète cité par la Chambre de première instance à la note 1026 du Jugement et dont il ressort que Son Sen

devait faire rapport à Nuon Chea et être habilité par celui ci pour enquêter sur la question de sécurité soulevée dans

le rapport de Meas Mut El 117 1 Nomg Sophang T 29 août 2012 p 64 confirmant que pendant la période
précédant le 17 avril 1975 des rapports relatifs à l armée avaient été soumis par Son Sen qui « était en

communication directe avec les dirigeants de l autorité supérieure »
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b Les cadres khmers rouges

568 La Chambre de première instance s est à juste titre déclarée convaincue du contrôle effectif

que Nuon Chea avait exercé sur les cadres khmers rouges en retenant le fait qu il avait été

responsable de leur discipline2391 et avait joué un rôle dans le recrutement de nouveaux membres

pour le Parti2392 Les Statuts du PCK prévoyaient des sanctions à l encontre des membres du

Parti qui manquaient à sa discipline2393 De son propre aveu Nuon Chea avait été en mesure de

sanctionner les cadres khmers rouges et l avait effectivement fait2394 Ce pouvoir de sanction est

également attesté par les mesures de purge que le Comité permanent avait prises à l encontre de

cadres du Parti
2395

2391

Jugement par 895 citant le Jugement par 328 et 329

Jugement par 328

Jugement par 895 citant le Jugement par 755 renvoyant à E3 130 Statuts du Parti Communiste du

Kampuchéa art 4 « La discipline du Parti » p 10 ERN FRA 00292923

E3 4001R Film documentaire Enemies ofthe People Séquence supplémentaire One Day at Po Chrey « si

j avais su à l époque j aurais pris des mesures pour mettre fin à ce type de mise à mort » [traduction non

officielle] E3 108 Interviews accordées par Khieu Samphan et Nuon Chea à Mengtry Ea et Sopheak Loeung 9

11 juin 2006 p 9 ERN FRA 00613208 «Mengtry Qu est ce que vous avez pris comme mesures contre les

camarades qui n étaient pas bons Nuon Chea Je les éduquais et je les corrigeais C était un travail extrêmement

difficile Mengtry Qu est ce que vous a[ve]z fait au juste Nuon Chea Je les éduquais et je les corrigeais Je ne

leur permettais plus de garder leur fonction » E3 26 Interview de Nuon Chea avec un journaliste japonais sans

date p 16 et 17 ERN FRA 00636879 00636880 affirmant que s il s avérait qu un membre de l armée avait

commis un crime « il fallait le rééduquer le critiquer ou le sanctionner » E3 4202 Gina Chon et Thet Sambath

Derrière les champs de la mort un dirigeant khmer rouge et l une de ses victimes p 100 ERN FRA 00849448

« Nuon Chea indique que lorsqu il lisait les aveux il annotait les documents au stylo rouge pour indiquer qu ils
n étaient pas valables et que le prisonnier n était pas coupable »

E3 2782 Autobiographie de KePauk sans date ERN ANG 00089713 KePauk secrétaire de la zone

Centrale ancienne zone Nord relate avoir été convoqué à une réunion à Phnom Penh début 1977 par Nuon Chea

et Pol Pot pour discuter de la purge de sa zone E3 232 Procès verbal de la réunion du travail des villages Le

8 mars 1976 E152 1 27 1 Interview de Khieu Samphan sans date p 1 ERN FRA 00819267 transcription du

document audiovisuel E152 1 27R E152 1 38 1 Interview de M Khieu Samphan sans date p 2

ERN FRA 00790533 transcription du document audiovisuel E152 1 38R « le Comité permanent a

immédiatement décidé l arrestation de [Chan] Chakrey » El 61 1 Duch T 9 avril 2012 p 20 et 21 déclarant

que le Comité permanant avait décidé d arrêter Chhouk E3 61 Procès verbal d interrogatoire de Duch 2 juin
2008 p 8 et 9 ERN FRA 00195587 00195588 E3 5790 Procès verbal d interrogatoire de Duch 3 décembre

2009 p 7 et 8 ERN FRA 00413967 00413968 E3 1550 Lettre de HUNim alias Phoas 10 avril 1977 p 1

ERN FRA 00766888 indiquant que l auteur de la lettre avait été arrêté lorsque « [l]e camarade Pâng [lui] a[vait]

passé un coup de fri pour [lui] demander d aller travailler avec YAngkar » E3 1154 Lettre de Kol « [à] l attention

de Bâng Pol de Being Nuon et de Being Phoem » 15 mars 1977 p 1 et 2 ERN FRA 00810053 00810054 cadre

« mis en cause » écrivant directement à Pol Pot Nuon Chea et Sao Phim pour affirmer qu il n avait « rien à voir

avec les ennemis qui ont trahi le Parti » E3 1870 Note de Pon à Chey Suon alias Non Suon 15 novembre 1976

ERN ANG 00096849 informant Chey Suon Ministre de l agriculture qui proteste de son innocence après avoir

été envoyé à S 21 que sa détention avait été « décidée par le Comité permanent du Centre du Parti » E3 426

Procès verbal d audition du témoin Lonh Dos 23 juillet 2009 p 4 ERN FRA 00403069 déclarant que Son Sen

rendait compte au Centre du Parti qui validait les décisions « d arrêter les cadres qui [avaiejnt été dénoncés »

E3 531 Liste de prisonniers de S 21 provenant de la zone Nord Ouest intitulée «Annex 49 S 21 Prisoners
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ii TuolP~ Chrey

a Ros Nhim

569 Le contrôle effectif que Nuon Chea avait exercé sur Ros Nhim avant et après le massacre de

Tuol Po Chrey est clairement établi par les éléments de preuve auxquels la Chambre de première

instance s est référée ainsi que par d autres éléments versés aux débats La juridiction de

jugement s est à juste titre déclarée convaincue que Nuon Chea avait exercé une autorité et un

contrôle sur Ros Nhim depuis bien avant le 17 avril 1975 Elle a fondé ses constatations sur le

Nuon Chea ayant donné à ces

Quoique

membre du Comité central en 1975 Ros Nhim n était pas membre du Comité permanent2398

Comme pour tous les secrétaires de zone ce rapport hiérarchique avait joué lors d un grand

nombre des réunions importantes du PCK que Nuon Chea avaient présidées et auxquelles

les télégrammes

2396
fait que les deux hommes s étaient régulièrement réunis

occasions des ordres directs comme dans le cas de la révolte de Samlaut en 1967
2397

2399 2400
Ros Nhim avait assisté Contrairement à ce qu affirme Nuon Chea

adressés par Ros Nhim aux dirigeants du Parti après avril 1975 dans la mesure où ils sont encore

disponibles à ce jour font clairement ressortir l existence d une relation de supervision

conformément à laquelle Ros Nhim faisait rapport au Centre et sollicitait de celui ci des

instructions quant à l application des lignes du Parti2401

comingfrom the Northwest Zone » répertoriant 1 200 cadres de la zone Nord Ouest détenus et exécutés au centre de

sécurité placé sous l autorité directe du Comité permanent

Jugement par 933 citant le Jugement par 89 95 133 309 727 733 et 735 et note 1019

Jugement par 309 note 949 citant à propos de Samlaut E3 4017 Interview de Khieu Samphan sans date p 1

ERN FRA 00823006 Voir également E3 9 Philip Short Pol Pot

ERN FRA 00639671 « C est à ce moment là que Nuon Chea transmit à Nhim et à Kong Sophal une directive du

comité permanent du PCK le[ur] enjoignant [de] cesser la guerre et [de] négocier avec l ennemi » Voir

également E3 11 Étendard révolutionnaire Numéro spécial septembre 1977 p 33 ERN FRA 00492827

El 97 1 Phy Phuon T 26 juillet 2012 p 6

La Chambre de première instance a conclu que Ros Nhim avait été membre du Comité central Voir Jugement

par 219 et 933 Quant à la mention à la note 2454 du Jugement selon laquelle l intéressé aurait été membre du

« Comité permanent » en 1963 aucune constatation ni élément de preuve pas même ceux cités dans la même note

ne vient la fonder Force est donc de constater qu elle résulte d une erreur typographique et qu au vu des

constatations dégagées ailleurs dans le Jugement notamment en ses paragraphes 203 219 et 933 la Chambre de

première instance avait voulu parler du « Comité central » et non du « Comité permanent »

Jugement par 95 concernant le Congrès du Parti de 1971 et note 2341 concernant la réunion à la Pagode

d argent Voir également E3 24 Procès verbal d audition du témoin Phy Phuon 5 décembre 2007 p 6

ERN FRA 00503922 citant Ros Nhim et son adjoint Koe au nombre des participants à la réunion qui s était tenue

à la Pagode d argent en mai 1975 et dont le groupe de discussion avait été dirigé par Nuon Chea

Mémoire d appel de Nuon Chea par 695

Jugement par 934 citant le Jugement par 773 citant la note 2439 E3 179 ou E3 180 Le rapport [d activités]
Du 4 au 29 mai 1977 E3 1179 Compte rendu 8 juin 1977 E3 910 Télégramme 25 À l attention de

Angkar respectée 24 décembre 1977 demandant à YAngkar de décider s il fallait attaquer un endroit où se

2396
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Anatomie d un cauchemar p 216
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570 C est sans fondement que Nuon Chea prétend le contraire L affirmation de la «preuve

incontestée » que Ros Nhim aurait été en conflit armé contre Pol Pot est tout simplement fausse

Aucune preuve dans ce sens n a été versée aux débats Comme déjà établi par les co procureurs

le témoignage sur lequel ~ Appelant se fonde
2402

conforte plus qu il ne contre la Chambre de

première instance lorsqu elle conclut au contrôle effectif qu il exerçait sur Ros Nhim2403

Spécifiquement parlant il établit que le désaccord entre Ros Nhim et le Centre du Parti ne s était

pas déclaré avant 1978 et qu il avait résulté de la purge et des arrestations auxquelles le second

Le témoignage invoqué par Nuon Chea étaye

les constatations de la juridiction de jugement dès lors qu il fait apparaître qu en 1975 Nhim

faisait rapport au Centre du Parti et recevait des instructions de celui ci

2404
avait soumis les cadres de la zone Nord Ouest

2405

b Les forces khmères rouges dans la zone Nord Ouest

571 La constatation de la Chambre de première instance selon laquelle Nuon Chea avait exercé

un contrôle effectif sur les cadres du fait des responsabilités qui avaient été les siennes en matière

de nomination et de discipline vaut pour tous les cadres du PCK y compris pour ceux de la zone

L armée de cette zone avait fait partie de la structure du CPK sous

commandement central à partir d avril 1975 comme attesté par les émissions radio du FUNK

2406
Nord Ouest

trouvaient des ennemis associés au super traître InTam E3 950 Télégramme À l attention de Angkar H70

11 mai 1978 p 1 à 3 ERN FRA 00296221 00296223 à la suite d une « rencontre avec YAngkar » Nhim rend

compte de la mise en uvre « des directives de 870 » clôturant son télégramme en « propos[ant] à YAngkar de faire

des recommandations supplémentaires » et en présentant « [s]es respects les plus hauts » E3 863 Rapport de

Ros Nhim À l attention de ~Angkar 870 17 mai 1978 Nhim demande conseil à YAngkar quant à la façon de

s occuper de divers groupes dont les soldats de l ancien régime et rend compte de son propre état de santé Voir

également Jugement par 337 note 1022 E3 974 Télégramme 31 A l attention de M 870 bien aimé date

incomplète E3 883 Télégramme À l attention de l Angkar 870 respectée 27 août 1977 Voir également
E3 1183 Compte rendu hebdomadaire à l attention de l AngkarM 560 bien aimée ~ 9 août 1977 E3 570

Télégramme 38 A l attention de Angkar 870 bien respectée 12 août 1977 cette affaire « est donc laissée à la

discrétion de YAngkar » E3 1119 Télégramme 84 A l attention de Angkar 870 bien respecté 20 octobre

1977 « Je demande donc l avis de décision de YAngkar 50 » E3 1208 Télégramme 21 À l attention de la

respectée Angkar 870 21 décembre 1977 E3 1013 Télégramme n° 31 À l attention de M 870 bien aimé date

incomplète s en remettant à YAngkar quant à la décision de construire un barrage
Mémoire d appel de Nuon Chea par 695 citant F2 4 « Third Request to Consider and Obtain Additional

Evidence in Connection with the Appeal against the Trial Judgment in Case 002 01 » 25 novembre 2014 par 11

F2 4 1 « Co Prosecutors Response to Nuon Chea s Third Request to Consider and Obtain Additional Evidence

in Connection with the Appeal against the Trial Judgment in Case 002 01 » 19 décembre 2014

Pour un exemple du ton de soumission avec lequel Nhim s adressait encore à YAngkar en mai 1978 voir

E3 950 Télégramme À l attention de Angkar 870 11 mai 1978 p 1 à 3 ERN FRA 00296221 00296223 tel

que relevé à la note 2401 ci dessus

F2 4 1 « Co Prosecutors Response to Nuon Chea s Third Request to Consider and Obtain Additional Evidence

in Connection with the Appeal against the Trial Judgment in Case 002 01 » 19 décembre 2014 par 7

Jugement par 328 329 893 à 896 et 933

2402

2403

2404

2405
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qui rendaient compte par le détail de la situation sur les champs de bataille de la zone Nord

La nature univoque de ce contrôle trouve sa confirmation dans la purge subséquente

de toute la base de la zone Nord Ouest

2407
Ouest

2408

iii Phase 2 des déplacements de population

a L ARK sous Son Sen

572 En 1975 suite à la restructuration des forces armées alors devenues LARK les divisions du

Centre avaient été placées sous l autorité du Centre par l intermédiaire de l état major ce que

confirmeraient les Statuts du PCK adoptés en 19762409 Comme Nuon Chea le reconnaît2410 la

Chambre de première instance a correctement conclu que Son Sen qui commandait toute

l armée en sa qualité de chef de l état major rendait compte des questions militaires au Comité

permanent2411 La subordination de Son Sen à Nuon Chea est considérée en détail ci dessus

L affirmation de l Appelant selon laquelle il n avait «jamais donné la moindre instruction ni

cherché à discipliner le moindre soldat » est démentie par la preuve

reconnaissance du contraire

2412
et par sa propre

2413

b Les cadres khmers rouges

573 Le fait que Nuon Chea avait exercé une autorité et un contrôle effectif sur les secrétaires de

zone et autres cadres au sein de la hiérarchie administrative du PCK est solidement étayé par les

2407
Voir par exemple E3 488 Dossier FBIS La radio du FUNC se félicite de la destruction de la commune de

Maung Voix du Front uni national du Cambodge 20 février 1975 p 15 ERN FRA 00943755 le 20 février

1975 la Voix du FUNK a rapporté la prise et la destruction par les forces de résistance de la ville de Maung dans la

province de Battambang Selon les témoignages de Nomg Sophang et Kim Vun les émissions du FUNK comme

celle ci étaient basées sur les télégrammes que chaque zone envoyait au quartier général du Parti pour faire le point
sur les combats dans leurs régions respectives Ces radiodiffusions du FUNK viennent donc établir que les forces de

la zone Nord Ouest faisaient rapport au Centre du Parti Voir El 111 1 Kim Vun T 21 août 2012 p 72 El 117 1

Nomg Sophang T 29 août 2012 p 68

E3 531 Liste de prisonniers de S 21 provenant de la zone Nord Ouest intitulée «Annex 49 S 21 Prisoners

comingfrom the Northwest Zone » répertoriant 1 200 cadres de la zone Nord Ouest détenus et exécutés à S 21

Jugement par 913 et 914 citant le Jugement par 241 Voir également E3 405 Procès verbal d audition du

témoin Chhaom Se 31 octobre 2009 p 3 ERN FRA 00422249 E3 182 La réunion du Comité Permanent du

9 octobre 1975

Mémoire d appel de Nuon Chea par 697

Jugement par 240 295 et 914

Voir titre XVIII B rôle de Nuon Chea en matière de discipline et de sécurité intérieure ci dessus

Voir par 568 ci dessus Voir en particulier E3 26 Interview de Nuon Chea avec un journaliste japonais sans

date p 16 et 17 ERN FRA 00636879 00636880 affirmant que s il s avérait qu un membre de l armée avait

commis un crime « il fallait le rééduquer le critiquer ou le sanctionner »

2408

2409

2410

2411

2412
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constatations de la Chambre de première instance et la preuve versée aux débats2414 La

juridiction de jugement a conclu que tout au long de la Phase 2 des déplacements de population

le Centre du Parti avait donné des instructions aux secrétaires de zone concernant la mise en

uvre des transferts forcés2415 Membre du Comité permanent et du Centre du Parti Nuon Chea

avait été tout au sommet de la structure administrative hiérarchique du PCK2416 selon laquelle les

zones devaient faire rapport au Centre recevoir des instructions de celui ci et se trouver sous son

contrôle effectif2417 Les rôles que T Appelant avait joués en matière de discipline et de

recrutement sont considérés ci dessus

I Nuon Chea savait ou avait des raisons de savoir que des crimes seraient étaient ou

avaient été commis Moyen 221 de Nuon Chea

i Connaissance dufait ou raisons de savoir que des crimes seraient commispendant la

Phase 1 des déplacements de population ainsi qu à Tuol P~ Chrey

574 Les faits sur la base desquels la Chambre de première instance a jugé établi que Nuon Chea

avait su ou avait eu des raisons de savoir que des crimes seraient commis pendant la Phase 1 des

déplacements de population ainsi qu à Tuol Po Chrey sont les suivants i son rôle dans la

formulation des politiques du PCK consistant à prendre des mesures à l encontre des soldats et

et à
2418 2419

des fonctionnaires de la République khmère

« écraser » ou éliminer ceux qui ne pouvaient pas être rééduqués

à déplacer de force la population

ii sa connaissance de
2420

2414
Voir par 562 à 568 ci dessus

Jugement par 808 et 809

Jugement par 913 Voir également Jugement par 223 et 269 à 288

Jugement par 337 citant E3 58 Procès verbal d audition du témoin KhamPhan 21 novembre 2008 p 4

ERN FRA 00283915 et E3 16 Khieu Samphan Histoire du Cambodge Le Kampuchéa démocratique p 51

ERN FRA 00643872 Voir également El 60 1 Duch T 5 avril 2012 p 104 « Dans tout le pays c est au Comité

permanent qu il était fait rapport sur les questions de sécurité [ ] Les documents des zones étaient remis à

Ziong Nuon et c est lui qui prenait les décisions » E3 1194 Télégramme 10 A l attention du cher frère bien

aimé 18 ou 19 octobre 1976 télégramme avec « Copie Au frère Nuon» indiquant que le secteur avait reçu le

« plan quadriennal » et les recommandations y afférentes E3 367 Procès verbal d audition du témoin Sao Sarun

17 décembre 2008 p 4 et 5 ERN FRA 00486011 et 00486012 relatant deux réunions à Phnom Penh l une avec

Pol Pot Nuon Chea Khieu Samphan et Son Sen à laquelle lui avaient été données les instructions de renforcer

l économie et de s opposer aux Vietnamiens et l autre avec Pol Pot Nuon Chea et Son Sen à laquelle lui avaient

été données les consignes d accroître ses forces et de développer ses stratégies d opposition au Viet Nam E3 383

Procès verbal d audition du témoin Sao Sarun 29 juin 2009 p 4 ERN FRA 00361763 « Les expéditeurs [des

télégrammes] du bureau 870 c était Nuon Chea ou Pol Pot » Voir également E3 1192 Télégramme 2 Cher

frère Nuon 12 octobre 1976

Jugement par 844 et 936 citant le Jugement par 815 835 et 836 Voir également Jugement par 118 120 à

123 814 840 et 842 à 846

Jugement par 842 à 844 Voir également Jugement par 782 à 794

Jugement par 844 Voir également Jugement par 117 118 et 815

2415
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l existence avant avril 1975 d un mode opératoire criminel récurrent comprenant l exécution des

soldats et des fonctionnaires de la République khmère par les forces khmère rouges lorsqu elles

iii la connaissance au sein de la hiérarchie du PCK du
2421

s étaient emparées de villes

traitement défavorable réservé à la population urbaine et les instructions du Parti visant

l élimination de tous les éléments de la République khmère ainsi que le maintien de la vigilance

à leur égard2422 La juridiction de jugement a acquis la conviction que le plan qui avait été

élaboré aux réunions de juin 1974 et avril 1975 prévoyait et impliquait la commission de tels

La Chambre de première instance a jugé établi que Nuon Chea savait que son

endoctrinement des cadres khmers rouges dans la vigilance à l égard des ennemis de l intérieur

et de l extérieur de même que l endoctrinement des paysans dans la lutte des classes2424

conduiraient inévitablement à une mise en uvre violente de la ligne du Parti

causées par les conditions dans lesquelles les gens seraient transférés de force2426

2423
crimes

2425
et à des morts

575 Nuon Chea affirme à tort que les constatations de la Chambre de première instance quant à

l existence d un mode opératoire récurrent pendant les déplacements de population antérieurs à

2421

Jugement par 842 à 846 936 et 937 citant le Jugement par 822 et 918 Voir également Jugement par 117

118 120 à 127 791 à 794 830 et 840 ainsi que par 134 146 et 879 participation de Nuon Chea aux discussions

portant sur les évacuations forcées antérieures Compte tenu des exécutions antérieures la Chambre de première
instance a jugé établi que Nuon Chea avait eu connaissance de l intention discriminatoire des auteurs et du fait que

leurs actes seraient constitutifs de discrimination politique

Jugement par 845 La Chambre de première instance a jugé établi que ces faits avaient été examinée salués et

préconisés au coms de sessions d éducation de conférences et de congrès que Nuon Chea avait menés ou auxquels
il avait participé voir titre XX E responsabilité de Nuon Chea par incitation ci dessus ainsi que par les revues

Etendard révolutionnaire et Jeunesse révolutionnaire voir par exemple Jugement par 261 544 et 545 dont

~Appelant avait été un des principaux auteurs voir Jugement par 264 et 311 Elle a également conclu que

Nuon Chea avait assisté à des réunions où ces questions avaient été examinées et des instructions données voir

Jugement par 133 144 145 309 310 531 et 732

Jugement par 843 citant le Jugement par 132 133 144 145 547 735 et 788 Voir également Jugement

par 879 et 880 Nuon Chea ne saurait nier sa connaissance des déplacements forcés crimes à part entière dès lors

qu il avait pris part à la décision d « évacuer » Phnom Penh et d autres zones urbaines Voir Mémoire d appel de

Nuon Chea par 250 251 263 537 640 et 656 ainsi que entre autres El 202 1 Nuon Chea T 6 juin 2013 p 38

à 42 La Chambre de première instance a jugé que la prétention de Nuon Chea selon laquelle le transfert forcé aurait

été un déplacement de population légitime était infondée et ne représentait pas la véritable pensée de la direction du

PCK à l époque Voir Jugement par 525 à 545

Qui comprenait le fait de qualifier d ennemis les capitalistes et les féodaux parmi lesquels les soldats et les

fonctionnaires de la République khmère Jugement par 840 Voir également Jugement par 842 citant le

Jugement par 113 et 115 Voir également titre XX E responsabilité de Nuon Chea par incitation ci dessus

Jugement par 840 La Chambre de première instance a relevé la reconnaissance par Nuon Chea du fait qu en
raison des souffrances et des épreuves endurées dans les zones libérées la population avait progressivement assimilé

la ligne du Parti prônant la lutte des classes et la haine de classe Voir Jugement par 734 et 840 citant E3 196

Nuon Chea Déclaration du Parti communiste du Kampuchéa au Parti communiste des travailleurs du Danemark

juillet 1978 p 5 ERN FRA 00280669

Jugement par 840

2422
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avril 1975 ne sont « étayées par aucune référence à des éléments de preuve antérieurs à

En réalité la juridiction de jugement s est fondée sur une

abondance de preuves établissant l existence d un tel mode opératoire récurrent avant le 17 avril

Nuon Chea a tort d affirmer qu il n y avait « pas la moindre preuve de décès»

Comme il le concède par la

le témoignage de François Ponchaud lui même fait état de l exécution de chefs de

et il y a d autres preuves de décès survenus pendant ces transferts forcés

notamment d exécutions en masse de soldats et de fonctionnaires de la République khmère2432

2427
l évacuation de Phnom Penh »

2428
1975

2429
survenus pendant ces déplacements forcés de population

suite
2430

2431
commune

576 C est à juste titre que la Chambre de première instance a conclu que Nuon Chea avait eu

connaissance de ce mode opératoire récurrent avant la Phase 1 des déplacements de population et

avant les faits de Tuol Po Chrey étant donné qu il avait accès aux rapports relatifs à la mise en

uvre des plans et des politiques du Parti

preuve relatifs à la pratique des rapports avant avril 1975

2433
Ces constatations s appuyaient sur des éléments de

et aux réunions que Nuon Chea
2434

2427
Mémoire d appel de Nuon Chea par 698

À l appui de la constatation qu elle dégage au paragraphe 842 de son Jugement concernant l existence d un

mode opératoire récurrent la Chambre de première instance renvoie au paragraphe 791 du Jugement où sont

examinés les éléments de preuve établissant l existence d un mode opératoire récurrent de transferts forcés avant

avril 1975 et au paragraphe 794 du Jugement notes 2529 et 2530 où sont examinés les éléments de preuve

établissant la commission de crimes pendant ces premiers déplacements forcés de population D autres sections du

Jugement font également référence à l abondante preuve que des crimes dont le transfert forcé le meurtre

l extermination la persécution et d autres actes inhumains avaient été commis pendant les transferts forcés

antérieurs à avril 1975 Voir Jugement par 104 à 118 120 à 127 et 830

Cf Mémoire d appel de Nuon Chea par 699

Mémoire d appel de Nuon Chea note 1884

Jugement par 107 citant El 178 1 François Ponchaud T 9 avril 2013 p 68 et 69 El 17[9] l François
Ponchaud T 10 avril 2013 p 3 et 4

Jugement par 107 citant E3 9 Philip Short Pol Pot

ERN FRA 00639786 où l auteur parle de l évacuation de 15 000 citadins de Kampong Cham durant la seconde

moitié de 1973 précisant que certains moururent en cours de route victimes de la faim ou des bombardements

Jugement par 117 118 et 544 et note 329 ainsi que par 120 à 127 faisant état de l exécution en masse de soldats

et de fonctionnaires de la République khmère capturés du recoms accru à la violence révolutionnaire et de

l exécution de nonnes bouddhistes pendant la période précédant avril 1975 et par 830 relatant l exécution en

masse de soldats et de fonctionnaires de la République khmère par les Khmers rouges à Phloeng Chhes en 1972 et

pendant l évacuation de Kampong Cham en septembre 1973 ainsi qu après la prise d Oudong par les Khmers

rouges en mars 1974 et à Battambang en juillet 1974 Voir également El 221 1 Stephen Heder T 10 juillet 2013

p 93 et 94 ainsi que 98 et 99 entretiens rendant compte d exécutions « sommaires » perpétrées « après

l occupation partielle de la ville de Kampong Cham par les Khmers rouges » E3 785 Etendard révolutionnaire

Réimpression conforme au n° 7 dejuillet 1973 p 12 ERN FRA 00741970

Jugement par 846

Voir par exemple Jugement par 146 et 275 citant E3 783 Etendard révolutionnaire numéro spécial
septembre octobre 1972 p 24 et 26 ERN FRA 00721061 et 00721063 Jugement note 2289 citant El 97 1

PhyPhuon T 26 juillet 2012 p 9 à 11 Voir également El 17 1 Nuon Chea T 6 décembre 2011 p 15 «Après

2428

2429

2430

2431

2432
Anatomie d un cauchemar p 331

2433

2434
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2435
avaient eues avec les secrétaires de zone et les commandants militaires

ii Connaissance dufait ou raisons de savoir que des crimes étaient ou avaient été commis

pendant la Phase 1 des déplacements de population

577 La Chambre de première instance a correctement jugé établi que Nuon Chea avait eu

connaissance du fait que des crimes étaient ou avaient été commis pendant la Phase 1 des

déplacements de population2436 se fondant en cette conclusion sur i la réception par ~ Appelant

de rapports portant sur l évacuation de Phnom Penh sur les pénuries de vivres les pénuries de

médicaments et les maladies dans les campagnes ainsi que sur l élimination des ennemis

notamment des éléments du régime de la République khmère2437 ii sa planification de la

Phase 1 des déplacements de population2438 et iii sa présence et sa participation à des réunions

ainsi que ses contacts réguliers avec d autres hauts dirigeants du Parti2439 La juridiction de

jugement a également acquis la conviction que les dirigeants du PCK dont Nuon Chea

recevaient des chefs militaires des informations détaillées sur les activités des troupes khmères

rouges sur le terrain2440 Après leur commission les crimes étaient examinés lors de sessions

d éducation politique de conférences et de congrès du Parti ainsi que dans la revue Etendard

révolutionnaire la revue Jeunesse révolutionnaire et d autres documents d orientation2441

Nuon Chea a reconnu avoir vu des évacués se déplaçant avec difficulté et des cadavres gisant

dans des maisons de la capitale2442 il a admis avoir eu connaissance du meurtre des « super-

avoir établi les communications avec ces cadres [de la zone Est notamment So Phim] nous avons demandé un

rapport sur le progrès dans les zones rurales » Voir également El 117 1 Nomg Sophang T 29 août 2012 p 63

« Les zones et les militaires [ ] faisaient rapport aux autorités supérieures »

Voir Jugement par 309 563 564 et 569 ci dessus ainsi que par 845 et ci dessous

Jugement par 847 à 849 855 à 857 et 898 Dans son examen de la responsabilité de Nuon Chea en tant que

supérieur hiérarchique et plus particulièrement de son défaut d empêcher ou de punir la Chambre de première
instance s est penchée sur le fait que l Appelant avait eu connaissance ou avait eu des raisons d avoir connaissance

de crimes commis pendant la Phase 1 des déplacements de population Jugement par 898

Jugement par 847 citant le Jugement par 127 132 133 144 271 547 et 768

Jugement par 847

Jugement par 847 citant le Jugement par 271 et 317

Jugement par 848 citant le Jugement par 145 146 338 et 807

Jugement par 855

Jugement par 849 citant le Jugement par 785 Contrairement à ce qu affirme Nuon Chea Mémoire d appel
de Nuon Chea par 703 cette reconnaissance est hautement probante de sa connaissance de la commission de

crimes pendant la Phase 1 des déplacements de population et « suffisamment alarmante » pour l avoir averti de la

commission des crimes de meurtre d extermination et d atteintes à la dignité humaine Jugement par 715 citant le

Jugement Duch par 544 et l Arrêt Hadzihasanovic par 28 Le principe énoncé au paragraphe 155 de l Arrêt

Krnojelac cité par Nuon Chea à la note 1894 de son Mémoire d appel n est pas pertinent en la matière Dans cette

affaire du TPIY la Chambre d appel a refusé de conclure que si l accusé avait été informé de la commission d un

2435
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2443
traîtres » de Lon Nol

578 La Chambre de première instance a également jugé établi que le PCK avait suivi la presse

internationale et avait donc pris connaissance d informations faisant état de la perpétration

d actes de violence et d autres atrocités2444 notamment d articles relatant la mort et le mauvais

traitement de civils pendant l évacuation de Phnom Penh2445 ainsi que de nouvelles concernant

l exécution de soldats et de fonctionnaires de Lon Nol2446 En sa qualité de membre du Comité

permanent Nuon Chea recevait les comptes rendus quotidiens des nouvelles que suivait le

Ministère de la propagande2447 nouvelles qui lui parvenaient parfois directement du

téléimprimeur lorsqu il se trouvait lui même au Ministère2448

579 Comme énoncé avec constance par les Chambres d appel du TPIR et du TPIY « [l]e critère

avait des raisons de savoir est satisfait dès lors que l accusé a disposé de certaines informations

générales de nature à le mettre en garde contre d éventuels agissements de ses subordonnés ces

informations ne devant pas nécessairement contenir des détails précis sur les actes illicites

crime traitement cruel il avait forcément été averti de la commission d un autre torture l élément matériel du

second présentant des composantes supplémentaires

Jugement par 844 citant le Jugement note 2597

Jugement par 856 citant le Jugement par 267 et 268

Voir par exemple E3 4157 The Washington Post «L évacuation de Phnom Penh est ordonnée» 19 avril

1975 E3 3385 The Washington Post « Annonce de la mort d aides de camp au Cambodge » 20 avril 1975

E3 3393 Los Angeles Times « Vaste bain de sang au Cambodge » 4 mai 1975 E3 3368 Chicago Tribune

« Certains ne survivront pas» 9 mai 1975 E3 4426 Chicago Tribune «Le massacre de Phnom Penh»

10 mai 1975 Voir également E3 2704 E3 2684 E3 3367 E3 4157 E3 3375 E3 2705 E3 3392 E3 3721

E3 3394 E3 2685 E3 3363 E3 4149 E3 3365 E3 4150 E3 3366 E3 3987 E3 4153 E3 4151 E3 4154

E3 4152 E3 4155 E3 51 E3 4156 E3 4428 E3 4429 E3 4430 E3 3372 E3 3301 E3 4158 E3 4433

E3 4434 E3 4431 E3 3374 E3 4159 E3 4168 E3 4458 E3 4459 E3 4460 E3 4167 E3 2672

Voir par exemple E3 4425 Los Angeles Times « Exécutions d officiers cambodgiens et de leurs épouses »

5 mai 1975 E3 3364 The Washington Post «D anciens officiers cambodgiens et leurs femmes auraient été

exécutés par les Khmers rouges » 6 mai 1975 E3 3987 Chicago Tribune « Vu au Cambodge » 9 mai 1975

E3 4153 Los Angeles Times « Un médecin affirme que des dirigeants cambodgiens ont été exécutés » 9 mai 1975

E3 3369 Newsweek « Bain de sang au Cambodge » 12 mai 1975 Voir également E3 4427 E3 3370 E3 3371

E3 4428 E3 4429 E3 3372 E3 3301 E3 4433 E3 4439 E3 4440 E3 4446 E3 4447 E3 4457 E3 4459

E3 4167

Jugement par 267 note 845 Comme noté par la Chambre de première instance le Comité permanent avait

demandé que les informations diffusées par la pesse soient fournies à « YAngkar tous les jours selon la procédure
habituelle prévue [pour] que le Comité permanent [puisse] se faire une idée précise de la situation et prendre les

mesures appropriées » E3 231 Procès verbal de la réunion du travail de la propagande Le 8 mars 1976 p 2

ERN FRA 00323930 Voir également El 127 1 Khiev En T 1er octobre 2012 p 21 les informations de la presse

internationale suivies par le Ministère de la propagande provenaient des agences AFP Reuters UP[I] et Xinhua

El 127 1 Khiev En T 1er octobre 2012 p 49 à 51
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2449
commis ou sur le point d être commis par ses subordonnés »

preuve ci dessus la Chambre de première instance a conclu que Nuon Chea avait disposé

d informations suffisantes pour être averti de la commission de crimes pendant la Phase 1 des

déplacements de population

Sur la base des éléments de

iii Connaissance dufait ou raisons de savoir que des crimes seraient étaient ou avaient

été commispendant la Phase 2 des déplacements de population

580 Pour les même raisons que celles considérées ci dessus relativement à la Phase 1 des

déplacements de population la Chambre de première instance a eu raison de conclure que

Nuon Chea avait eu connaissance du fait que des crimes seraient étaient ou avaient été commis

pendant la Phase 2 des déplacements de population Pour conclure de la sorte la juridiction de

jugement a pris en compte le rôle que l Appelant avait joué dans l élaboration de politiques

visant à réaffecter la main d uvre entre zones rurales2450 ainsi que la reconnaissance par

~ Appelant lui même des faits suivants i il n avait pas été sans ignorer que des gens avaient été

déplacés pendant la Phase 2 des déplacements de population2451 ii le Parti avait été conscient

que les déplacés seraient soumis à des conditions pénibles pendant les transferts2452 et iii la

maladie et la faim avaient fait de nombreux morts pendant la période du Kampuchéa

démocratique à la fois au moment des évacuations et après celles ci2453 La presse internationale

a continué de couvrir les faits relevant de la Phase 2 des déplacements de population2454

Nuon Chea n oppose aucun grief valable à ces constatations

Arrêt Nahimana par 791 citant l Arrêt Bagilishema par 28 et 42 Arrêt Celebici par 238 et 241

Jugement par 845 Voir également Jugement par 899 à 904

Jugement par 850 citant le Jugement par 628

Jugement par 850 citant le Jugement par 785

Jugement par 850 citant le Jugement par 785

E3 4170 AFP « Cambodge Nouvelles et meurtrières déportations selon le New York Times » 21 janvier
1976 E3 2411 Le Monde « Le Cambodge neuf mois après » 18 février 1976 E3 4165 New York Times « Au

Cambodge» 27 mars 1976 E3 4445 The Wall Street Journal «L horreur au Cambodge» 16 avril 1976

E3 4449 The Economist « Cambodge chiffrer le coût » 26 février 1977 E3 4455 Chicago Tribune

« Extermination au Cambodge » 2 mai 1977 E3 2672 Revue de presse du Ministère des affaires étrangères Paris

1978 E3 3320 Hong Kong Standard « [Le Cambodge] réfute l accusation d atteinte aux droits de l homme »

23 juillet 1978 E3 4162 Dossier SWB Politique intérieure et étrangère cambodgienne 2 octobre 1978 Voir

également E3 4441 E3 4446 E3 4447 E3 4451 E3 4160 E3 4458 E3 4459 E3 4167 E3 4467 E3 4468

2449

2450

2451

2452

2453
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J Nuon Chea n a pas empêché la commission ou puni les auteurs des crimes commis

pendant les déplacements de population ainsi qu à Tuol Po Chrey

Moyens 222 et 223 de Nuon Chea

581 Outre qu il n a ni prévenu ni puni les crimes commis pendant les déplacements de

population2455 Nuon Chea a loué les politiques prévoyant ces déplacements ainsi que

l élimination des « ennemis » désignés et ce à la fois dans ses discours et dans le cadre de ses

La Chambre de première instance a jugé établi que
2456

sessions de formation politique

~ Appelant avait manqué de prévenir les crimes commis à Tuol Po Chrey alors qu il était avéré

que des soldats et des fonctionnaires de la République khmère avaient déjà été exécutés et

persécutés à l occasion d évacuations antérieures de zones urbaines dont celle de

Nuon Chea n a véritablement contesté aucune de ces conclusions
2457

Phnom Penh

XXI RESPONSABILITÉ PÉNALE DE KHIEU SAMPHAN

582 Khieu Samphan plaide une multiplicité d erreurs touchant à la connaissance à l intention et

à la responsabilité pénale pour planification incitation complicité par aide et encouragement et

commission par entreprise criminelle commune Ses moyens visent quatre périodes avant le

17 avril 1975 durant la Phase 1 des transferts forcés pendant la commission des crimes de

Tuol Po Chrey et durant la Phase 2 des transferts forcés2458

2455
El 22 1 Nuon Chea T 14 décembre 2011 p 33 El 35 1 Nuon Chea T 30 janvier 2012 p 28 à 30

reconnaissant que le Comité permanent n avait pas désavoué l appel à l exécution des sept hauts dirigeants de

Lon Nol

E3 196 Nuon Chea Déclaration du Parti communiste du Kampuchéa au Parti communiste des travailleurs du

Danemark juillet 1978 ERN FRA 00280674 00280675 E3 451 Procès verbal d interrogatoire de Duch 5 mai

2008 p 9 ERN FRA 00186176 confirmant que Nuon Chea avait fait une déclaration à l occasion de la visite

d une délégation danoise et qu il avait tenu le même discours « en interne » E3 4601 Procès verbal d audition du

témoin Lim Sat 18 novembre 2009 p 4 ERN FRA 00434586 rapportant que Nuon Chea avait déclaré à une

réunion de cadres que « si on déportait les habitants hors du marché et si on les intégrait dans les villages [ ] on

arriverait à identifier les ennemis internes» El 187 1 Lim Sat T 2 mai 2013 p 36 E3 25 Etendard

révolutionnaire

2456

Numéro spécial décembre 1976 janvier 1977 p 36 et 37 ERN FRA 00504049 00504050

discoms de Nuon Chea expliquant la politique du PCK consistant à « conquérir la population » E3 147

Intervention de Nuon Chea à l occasion de l anniversaire de l armée cambodgienne 16 janvier 1977

ERN FRA 00698444 00698450 radiodiffusion par le Kampuchéa démocratique d extraits du même discours

expressément attribué à Nuon Chea Voir également E3 94 Entretien avec lengSary Propos recueillis par

Elizabeth Becker 22 juillet 1981 ERN FRA 00602002 confirmant la validation par la Comité permanent d une

politique de discrimination à l encontre de ceux qui ne faisaient pas partie du peuple de base et « qui soutenaient

Lon Nol »

Jugement par 938

Khieu Samphan réitère ses allégations selon lesquelles la Chambre de première instance a outrepassé sa

compétence temporelle en le déclarant coupable d avoir planifié les crimes visés et d avoir incité à les commettre

ainsi qu en se fondant sur des faits antérieurs au 17 avril 1975 pour conclure à sa connaissance des crimes commis

2457

2458
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583 Les griefs de Khieu Samphan sont à la fois mal définis et mal fondés L Appelant n indique

pas s ils portent sur des erreurs de droit des erreurs de fait ou des erreurs mixtes de fait et de

il fait fi des normes d examen en appel et n établit pas le moins du monde en quoi les

erreurs qu il soulève pourraient invalider le Jugement ou occasionner une déni de justice

ne cite pas la preuve ne fournit pas de sources juridiques et ne présente pas d argumentation

substantielle à l appui de nombreuses affirmations

prétentions exposées en son Appel et les moyens énumérés dans sa Déclaration d appel2462

vidant ainsi de son sens la règle 105 du Règlement intérieur Il présente ses arguments de façon

thématique en fonction de tel ou tel type de comportement et entend les faire valoir pour tous

les modes de participation peu importe que les critères de droit ou les données de fait soient

différents Les co procureurs répondent ci dessous à ces arguments dans la mesure où ils se

prêtent à interprétation et réponse

2459
droit

2460
n

2461
Il omet de faire le lien entre les

A Contribution aux crimes Paragraphes 73 93 à 98 286 à 342 397 à 418 438 à 449 et

588 à 645 de Khieu Samphan

584 Face à une preuve à charge accablante Khieu Samphan prétend que la Chambre de

première instance a commis des erreurs de droit et de fait en concluant que son comportement

avait atteint le seuil requis pour engager sa responsabilité pénale à raison de faits auxquels il

avait contribué dans le cadre d une entreprise criminelle commune ainsi que par planification

durant la Phase 2 des transferts forcés Mémoire d appel de Khieu Samphan par 293 et 591 Les co procureurs ont

répondu à ces allégations Voir titre VILA compétence temporelle ci dessus De même Khieu Samphan fait valoir

que la Chambre de première instance « semblait » avoir retenu des omissions coupables comme éléments de sa

contribution au titre de tous les modes de participation alors que les omissions n étaient pas sanctionnées par le

droit international coutumier en 1975 Mémoire d appel de Khieu Samphan par 294 ainsi que 622 et 623

Les seules indications fourmes à cet égard se trouvent dans la Déclaration d appel ou dans les paragraphes
d introduction du Mémoire d appel où Khieu Samphan reproche de façon générale à la Chambre de première
instance d avoir commis des erreurs de fait et de droit Dans tous ses arguments spécifiques il lui reproche
simplement d avoir « erré » ou « commis une erreur » Comme l Appelant n applique pas les critères d examen en

appel aux moyens qu ils soulève il faut deviner si ceux ci tirent argument d une erreur de droit d une erreur de fait

ou d une erreur mixte de fait et de droit

Mémoire d appel de Khieu Samphan par 292 305 309 311 412 441 à 444 609 à611 619et621

Mémoire d appel de Khieu Samphan par 73 289 323 325 417 438 448 631 et 633

C est particulièrement manifeste aux paragraphes 90 et 93 de sa Déclaration d appel où sans même tenter de

préciser les choses et tout en se référant à 72 paragraphes du Jugement il affirme que la Chambre de première
instance a commis des erreurs en retenant sa responsabilité pénale au titre de la planification de l incitation de

l aide et de l encouragement et de la participation à une entreprise criminelle commune Il omet ainsi de fournir de

véritables informations préalables quand à la nature des erreurs qu il entend soulever en son Mémoire d appel
Khieu Samphan renvoie au Jugement par 724 à 735 777 778 782 à 791 800 804 à 807 814 à 826 830 835 et

836 960 à 966 972 973 976 980 à 982 988 989 992 à 995 997 à 1003 1008 à 1015 1033 à 1036 1039 à 1043

et 1045 à 1051

2459

2460

2461

2462
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par incitation et par aide et encouragement2463 Il reproche à la Chambre de première instance

d avoir commis des erreurs quant à sa participation à des réunions et à des sessions

d endoctrinement quant à ses discours quant à sa contribution aux documents de propagande du

FUNK et quant à sa « réputation » au fil du temps Il fait également valoir que la Chambre de

première instance a versé dans l erreur en ce qu elle n est pas arrivée à démontrer qu il avait

contribué à la commission des crimes visés par son comportement ainsi que par son rôle de

liaison avec Norodom Sihanouk ses fonctions diplomatiques et ses rôles officiels pendant la

Phase 2 seulement Khieu Samphan omet à cet égard le fait que pour chacun de ces divers types

de comportements la juridiction de jugement a détaillé la contribution substantielle qu il avait

apportée au projet commun et aux politiques criminelles du Parti2464

2463
Pour l entreprise criminelle commune Avant le 17 avril 1975 Déclaration d appel de Khieu Samphan

par 93 Mémoire d appel de Khieu Samphan par 292 et 294 Au moment de la Phase 1 Déclaration d appel de

Khieu Samphan par 107 Mémoire d appel de Khieu Samphan par 402 Au moment de Tuol Po Chrev

Déclaration d appel de Khieu Samphan par 118 Mémoire d appel de Khieu Samphan par 441 Au moment de la

Phase 2 Déclaration d appel de Khieu Samphan par 145 Mémoire d appel de Khieu Samphan par 599 Pour la

planification Mémoire d appel de Khieu Samphan par 292 294 et 327 Conformément à la version en français du

Jugement Khieu Samphan part du principe que pour retenir la planification il faut qu il y ait eu une contribution

« déterminante » au crime La version en anglais du Jugement utilise la formule « substantially contribute » qui se

traduit littéralement par « contribuer substantiellement » Khieu Samphan avance également que l expression
« contribution déterminante » est synonyme de « contribution significative » ou « contribution substantielle » et que

la Chambre de première instance utilise ces expressions de façon interchangeable Cela dit il cite à l appui de son

point de vue des sections du Jugement où sont correctement formulés les critères distincts applicables à l entreprise
criminelle commune et à la planification Si Khieu Samphan entend soulever une erreur de droit en faisant valoir que

la contribution doit être « déterminante » dans le sens d une cause sine qua non du crime il ne fournit aucune source

juridique à l appui de cette thèse outre le fait qu un tel critère ne saurait se déduire de la jurisprudence Voir

Mémoire d appel de Khieu Samphan par 295 303 et 305 Jugement par 692 où la Chambre de première instance

utilise le terme « significative significant » pour qualifier la contribution requise dans le cas de l entreprise
criminelle commune et par 698 où elle utilise le terme « substantielle substantial » en rapport avec ses

conclusions en matière de planification Pour l incitation Déclaration d appel de Khieu Samphan par 91 et 142

Jugement par 962 à 992 Voir en particulier le paragraphe 962 où la Chambre de première instance explique ce

qui suit « Khieu Samphan a déclaré être prêt à faire tout ce qu il pouvait pour aider et à s abstenir de tout acte

qui pourrait entraver l action des Khmers rouges Il a assisté aux réunions du Comité permanent et du Comité central

où le projet commun et les politiques du Parti ont été fixés et mis au point [ ] Il a assisté et est intervenu aux

réunions d éducation où des formations ont été dispensées sur le projet commun et les politiques arrêtées [ ] Il a

occupé des postes dans le domaine économique où s appuyant sur son expérience et sur sa formation universitaires

il a mis en uvre des éléments du projet commun se rapportant au commerce aux importations aux exportations et

aux échanges [ ] Il a fait des déclarations publiques dans lesquelles il a souscrit su projet commun et aux

politiques arrêtées encourageant tous à édifier et à défendre le pays selon la ligne du Parti [ ] Enfin en sa qualité
de chargé de la liaison avec Norodom Sihanouk et par ses activités diplomatiques il a justifié défendu et loué le

projet commun et les politiques arrêtées il a uvré au ralliement d un soutien en faveur des Khmers rouges et a aidé

le PCK à garder ses activités secrètes facilitant ainsi la mise en uvre à grande échelle et quasiment [sans] entrave

du projet commun par le biais de politiques radicales » Voir également titres XV politique de transfert forcé XVI

politique visant à écraser les ennemis et XVII politique de mesures à l encontre des soldats et des fonctionnaires

de la République khmère ci dessus

2464
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B La Chambre de première instance a correctement énoncé les critères juridiques

applicables aux modes de participation

i Entreprise criminelle commune

585 A en juger par les allégations de Khieu Samphan celui ci semble se méprendre tant sur les

éléments des modes de participation que sur les conclusions de la Chambre de première instance

Il avance que rentreprise criminelle commune requiert une contribution «importante»2465 La

Chambre de première instance retient à son encontre une contribution « significative »2466 le

critère correct pour établir une entreprise criminelle commune2467 Khieu Samphan avance

également que le terme « contribution significative » est synonyme de « contribution

substantielle »2468 Il analyse les conclusions de la juridiction de jugement en considérant

séparément chaque aspect de sa contribution ignorant en cela que le caractère « significatif » de

ce qu il a contribué à l entreprise criminelles commune a été retenu par la Chambre de première

instance sur la base de l ensemble de sa contribution
2469

586 Contrairement à ce que prétend Khieu Samphan2470 s il est nécessaire d établir que l accusé

a contribué de façon significative au projet commun de l entreprise criminelle commune2471 il

n est pas nécessaire d établir que cette contribution était elle même de nature criminelle2472 Dès

2465
Mémoire d appel de Khieu Samphan par 295 404 441 et 601

Jugement par 692 Selon la version en français du Jugement le critère est une « contribution significative »

selon la version en anglais la participation doit être « significant »

Jugement Duch par 508 « La participation de l accusé ne doit pas être nécessaire ou substantielle mais elle

doit au moins correspondre à une contribution importante aux crimes dont il est reconnu responsable » Arrêt

Brdanin par 43 [0] Arrêt Krajisnik Mo par 215 « bien qu il ne soit pas nécessaire que cette contribution ait

été indispensable ou substantielle elle doit être à tout le moins importante pour que l accusé soit reconnu

responsable » [traduction extraite de l Arrêt Brdanin]» non souligné dans l original Arrêt Nahimana

par 198 Arrêt Gotovina par 149 la « contribution importante » requise par l entreprise criminelle commune

représente un seuil moins élevé que la « contribution substantielle » nécessaire pour retenir l aide et

l encouragement [traduction non officielle] Arrêt Kvocka par 97 Arrêt Tadic par 229

Mémoire d appel de Khieu Samphan par 295 303 et 305 renvoyant au Jugement par 692 où la Chambre de

première instance utilise le terme « significative » « significant » dans le cadre du droit applicable à l entreprise
criminelle commune et par 1001 où la Chambre de première instance utilise le terme

« substantielle » « Substantial » dans ses conclusions relatives à la planification Dans le cas de l entreprise
criminelle commune la Chambre de première instance utilise avec constance le terme « significative »

Jugement par 963 à 996

Mémoire d appel de Khieu Samphan par 299 307 406 443 et 605

Arrêt Brdanin par 430

Jugement Duch par 508 « Cette participation n implique pas nécessairement la commission d un crime

spécifique mais peut prendre la forme d une assistance ou d une contribution apportée à la réalisation du projet
commun La participation de l accusé ne doit pas être nécessaire ou substantielle mais elle doit au moins

2466

2467

2468

2469

2470

2471
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lors que la Chambre de première instance a conclu que ~ Appelant avait contribué au projet

commun et aux politiques criminelles la thèse selon laquelle son comportement aurait pu

présenter des aspects « légitimes » ou non criminels ne saurait prospérer

587 La Chambre de première instance a relié les éléments matériel et moral du comportement de

Khieu Samphan à la commission des crimes Elle a conclu qu il faisait partie d une pluralité de

personnes partageant le projet commun de « réaliser au Cambodge une révolution socialiste

rapide par tous les moyens nécessaires à la faveur d un grand bond en avant et en défendant

Quoique l objectif de

les politiques du Parti qui

devaient permettre d arriver à cette fin « par tous les moyens nécessaires » impliquaient la

La Chambre de première instance a conclu que Khieu Samphan

partageait l intention de réaliser le projet commun par la mise en uvre des politiques du Parti

et en l occurrence l intention de commettre les crimes associés aux Phases 1 et 2 des transferts

forcés de même que ceux commis à Tuol Po Chrey

2473
le Parti contre les ennemis de l intérieur comme de l extérieur»

réaliser une révolution socialiste rapide ne fût pas criminel en soi
2474

2475
commission de crimes

2476
La juridiction de jugement a estimé que

l Appelant avait de ce fait apporté une contribution significative aux crimes pour lesquels sa

responsabilité a été retenue2477

588 Khieu Samphan fait valoir que la Chambre de première instance n a pas établi que le projet

commun constituait dès avant le 17 avril 1975 une contribution substantielle aux crimes commis

pendant la Phase 1 et à Tuol Po Chrey
2478

Contrairement à cette prétention la Chambre de

première instance a explicitement relié le plan à la commission des crimes concluant non

correspondre à une contribution importante aux crimes dont il est reconnu coupable » Arrêt Kvocka par 99

Arrêt Tadic par 191 192 196 et 227 Arrêt Vasiljevic par 100 et 119

Jugement par 777

Jugement par 778 et 804

Jugement par 804 et 835

Jugement par 993 à 995 Voir également titres XIV entreprise criminelle commune XV politique de transfert

forcé XVI politique visant à écraser les ennemis et XVII politique de mesures à l encontre des soldats et des

fonctionnaires de la République khmère ci dessus

Jugement par 961 à 992 et 996

Mémoire d appel de Khieu Samphan par 297 Khieu Samphan renvoie à l erreur de fait qu il soulève

relativement à la chaîne de transmission des décisions prises aux réunions de juin 1974 et avril 1975 Voir les titres

Mesures spécifiques Derniers éléments et Faits de DP1 Dénomination imprécise et ambiguë des soldats KR de son

Mémoire d appel Les co procureurs renvoient à leurs réponses à ces arguments Voir les titres IX A à IX C meurtre

et extermination XI A à XI C et XI E autres actes inhumains ci dessus

2473

2474

2475

2476

2477

2478
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seulement que le projet avait été diffusé par la chaîne de commandement mais aussi que l armée

khmère rouge en avait entamé la mise en uvre quelques heures seulement après avoir « libéré »

Phnom Penh Elle a également conclu que ces faits correspondaient à un mode opératoire

récurrent qui avait commencé à être utilisé avant le 17 avril 1975
2479

589 Khieu Samphan affirme que la Chambre de première instance a commis une erreur en

considérant que la participation à un crime par entreprise criminelle commune par incitation et

par aide et encouragement pouvait être établie sur la base d une omission2480 Son argumentation

selon laquelle la Chambre de première instance se serait fondée à tort sur trois affaires de l après

Seconde Guerre mondiale ne saurait convaincre2481 En fait il est admis depuis la période de

~après Seconde Guerre mondiale au moins que l omission peut engager la responsabilité en droit

pénal international2482 En tout état de cause Khieu Samphan ne montre pas en quoi le Jugement

se trouverait invalidé par l erreur qu il reproche à la Chambre de première instance

a La participation de Khieu Samphan à certaines réunions a significativement contribué à la

commission des crimes

590 Khieu Samphan se plaint des erreurs commises par la Chambre de première instance en

concluant qu il avait apporté une contribution significative à la commission de crimes par sa

participation au Congrès de 1971 à la réunion de juin 1974 à la réunion d avril 1975 à des

réunions tenues «dans les locaux du pouvoir» à partir du 25 avril 1975 ainsi que par sa

« présence » au Bureau B 5 et à la gare de Phnom Penh et par sa participation à des réunions

2479

Jugement par 1001 et 1041 Voir également Jugement par 805

Mémoire d appel de Khieu Samphan par 93 à 98

Mémoire d appel de Khieu Samphan par 96 contestant le fondement tiré par la Chambre de première instance

des Procès des Ministères des Einsatzgruppen et du Lynchage d Essen Voir également Jugement par 700 et 706

Voir par exemple Troisième Convention de Genève art 13 « Tout acte ou omission illicite de la part de la

Puissance détentrice entraînant la mort ou mettant gravement en danger la santé d un prisonnier de guerre en son

pouvoir est interdit et sera considéré comme une grave infraction à la présente Convention » non souligné dans

l original Commentaire de la Troisième Convention de Genève p 661 il semble que la notion d homicide

intentionnel infraction grave « s étende aux conséquences de l omission » Commentaire de la Quatrième
Convention de Genève p 639 il semble que la notion d homicide intentionnel infraction grave « doive couvrir les

cas où la mort surviendrait par suite d omission » en outre le but de fournir une liste d infractions graves était

d avertir les délinquants éventuels « On a jugé également opportun de mettre en lumière comme un avertissement

donné aux délinquants éventuels la liste des infractions dont les auteurs seraient recherchés dans tous les pays »

non souligné dans l original L article 11 2 de la Déclaration universelle des droits de l homme semble également
reconnaître que la responsabilité pénale en droit international puisse être engagée du fait d une omission « Nul ne

sera condamné pour des actions ou omissions qui au moment où elles ont été commises ne constituaient pas un acte

délictueux d après le droit national ou international » non souligné dans l original »

2480

2481

2482
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2483
tenues d avril 1975 à la fin de 1976

591 Khieu Samphan affirme qu il n y a de preuves ni de sa participation ni des positions qu il

aurait prises à ces réunions2484 et que par conséquent la Chambre de première instance n était

pas fondée à conclure qu il avait «joué un rôle essentiel dans la formulation [du projet commun]

et des politiques adoptées »2485 Cette conclusion était cependant fondée sur les contributions

répétées et continues de ~ Appelant aux plans et politiques du PCK qui étaient élaborés à ces

réunions2486 la Chambre de première instance ayant été explicite quant au fait qu elle s était

fondée sur « la participation de Khieu Samphan aux réunions et sa contribution à l élaboration

des plans du Centre du Parti »2487 Les conclusions du Jugement relatives à sa contribution sont

pleinement fondées2488 À l effet de contester le caractère significatif de la contribution qu il a

apportée à l entreprise criminelle commune en participant à ces réunions l Appelant considère

les références à sa présence isolément des constatations de la Chambre de première instance

concernant ses rôles son autorité effective et les politiques du PCK

2483
Mémoire d appel de Khieu Samphan par 295 296 298 405 441 à 443 et 602 à 604 En ce qui concerne la

présence et la participation de Khieu Samphan aux réunions la Chambre de première instance a notamment jugé
établis les faits suivants i en juin 1974 et avril 1975 ~Appelant a planifié la dernière offensive qui prévoyait de

vider Phnom Penh de ses habitants et de prendre des mesures d élimination à l encontre des partisans de la

République khmère ii au Bureau B 5 à la gare de Phnom Penh dans le bâtiment de l ancien Ministère des

finances et à la Pagode d argent Khieu Samphan a fait partie du groupe de dirigeants du PCK qui a débattu des

politiques et plans visant la création de coopératives nécessitant le transfert forcé de la population et impliquant la

poursuite et l élimination des «ennemis» iii aux Bureaux K 3 et K l il a régulièrement rencontré de hauts

dirigeants comme Pol Pot et Nuon Chea iv il a régulièrement assisté aux réunions des Comités permanent et

central où les politiques criminelles étaient considérées v il a pris part à la mise au point de plans prévoyant la

distribution forcée de la main d uvre en fonction des objectifs de production et des priorités infrastructurelles

récompensant le « peuple ancien » au détriment du « peuple nouveau » et impliquant la commission des crimes de

la Phase 2 Jugement par 964 à 972 renvoyant au Jugement par 133 à 138 144 à 149 200 201 203 233 356 à

358 362 366 373 386 à 388 408 596 597 610 621 728 733 735 740 748 à 750 755 768 770 771 et 997 à

1003 Titres XV politique de transfert forcé XVI politique visant à écraser les ennemis et XVII politique de

mesures à l encontre des soldats et des fonctionnaires de la République khmères ci dessus

Voir Mémoire d appel de Khieu Samphan par 299 où il se borne à alléguer sans autre forme d argumentation
ni de renvoi que la Chambre de première instance n avait pas la preuve des positions qu il avait prises aux réunions

antérieures au 17 avril 1975 par 406 où il allègue sans autre forme d argumentation ni de renvoi que la Chambre

de première instance n a pas établi qu il avait participé à des réunions à partir du 25 avril 1975 par 443 où il

renvoie à des erreurs de fait alléguées quant à son rôle au moment de la Phase 1 et reproche à la Chambre de

première instance de ne pas avoir établi qu il avait participé à des réunions pendant cette période et par 605 où il

allègue sans autre forme d argumentation ni de renvoi que la Chambre de première instance n avait pas la preuve

des positions qu il avait prises aux réunions tenues entre avril 1975 et la fin 1976 Voir également Mémoire d appel
de Khieu Samphan par 297 et 603

Mémoire d appel de Khieu Samphan par 299 406 443 et 605 renvoyant au Jugement par 972

Jugement par 964 à 972

Jugement par 972

Jugement par 964 à 972 renvoyant au Jugement par 133 à 138 144 à 149 200 201 203 233 356 à 358 362

366 373 386 à 388 408 596 597 610 621 728 733 735 740 748 à 750 755 768 770 771 et 997 à 1003

2484

2485

2486

2487

2488
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592 Khieu Samphan isole les conclusions de la Chambre de première instance de leur contexte

faisant valoir que la juridiction de jugement s est fondée sur sa seule « présence » au Bureau B 5

Dans ses conclusions relatives à l entreprise criminelle commune lorsque la Chambre de

première instance a noté que Khieu Samphan avait assisté à la réunion d avril 1975 au Bureau B

5 c était dans le cadre de son examen détaillé de la contribution de l Appelant à la décision de

De même que lorsqu elle a noté que Khieu Samphan faisait partie

des dirigeants résidant dans la gare de Phnom Penh c était à l appui de sa conclusion selon

laquelle il faisait partie du « groupe des dirigeants » constitué en comité qui se réunissait

régulièrement pour considérer les politiques et plans du Parti2490

2489
« libérer » Phnom Penh

ii Planification

593 Khieu Samphan fait valoir que la Chambre de première instance a commis une erreur en

considérant que par sa « présence » auxdites réunions il avait apporté une contribution

déterminante « aux crimes commis » pendant les Phases 1 et 2 des transferts forcés ainsi qu à

Tuol Po Chrey2491 La juridiction de jugement a conclu que ~ Appelant avait contribué de façon

substantielle à la conception du plan de concert avec d autres Ainsi convaincue elle n était pas

tenue d établir de lien direct entre cette contribution à l élaboration du plan et le comportement

criminel qui en avait résulté En effet le droit applicable requiert qu un lien soit établi entre le

plan et le comportement criminel en ce sens qu il doit être démontré que le plan a [précédé] le

comportement criminel et est un facteur qui y a contribué de façon déterminante

précisément selon cette logique que la Chambre de première instance a apprécié la contribution

de Khieu Samphan au titre de la planification2493

2492
C est

2489

Jugement par 966 note 2937 renvoyant au Jugement par 144 à 149 La Chambre de première instance ne fait

pas d autres références au Bureau B 5 dans ses constatations concernant la contribution de Khieu Samphan à

rentreprise criminelle commune par le biais des réunions relatives aux politiques

Jugement par 967

Mémoire d appel de Khieu Samphan par 296 297 602 et 603

Voir Jugement par 698 Dans le dossier n° 001 la Chambre de première instance a énoncé le critère comme

suit « L élément matériel de la planification suppose qu une ou plusieurs personnes forment le dessein d un

comportement criminel constitutif d un ou plusieurs crimes commis ultérieurement Il faut donc démontrer que la

planification a été un élément déterminant du comportement criminel reproché » Jugement Duch par 518 Arrêt

I Milosevic par 268 Arrêt Kordic par 26 Arrêt Sesay par 687 Arrêt Brima par 301 Voir également

[Jugement] Semanza par 380 « Le degré de cette participation [dans la planification] doit être substantiel il peut

s agir notamment d arrêter un plan criminel ou de souscrire à un plan criminel proposé par autmi » non souligné
dans l original

Voir Jugement par 1001 1027 et 1041 Voir également Jugement par 788 789 794 et 800 à 803

2490

2491

2492

2493
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594 Qui plus est la Chambre de première instance ne s est pas fondée sur la seule présence de

Khieu Samphan aux réunions pour conclure à sa participation aux crimes par planification

Ayant examiné toute la preuve elle a basé ses conclusions sur le constat que l Appelant avait

Ainsi s est elle fondée sur le fait que

Khieu Samphan avait assisté à la réunion de juin 1974 pour considérer ayant pris acte du

principe de centralisme démocratique en vigueur au PCK qu il avait eu le droit de prendre part

aux débats et avait par son silence donné son assentiment Elle en a conclu que Khieu Samphan

et les autres dirigeants ayant participé à la réunion avaient collectivement conçu un plan qui

prévoyait et impliquait la commission des crimes visés2495

2494
assisté participé et contribué à l élaboration du plan

595 La Chambre de première instance a considéré cette réunion conjointement avec celle d avril

1975 à laquelle Khieu Samphan avait activement pris part en se déclarant favorable à l offensive

finale pour libérer le pays et vider Phnom Penh Elle a conclu que les expériences précédentes en

matière de transfert de population et l exécution en masse des soldats et fonctionnaires de la

République khmère qui relevaient d un mode opératoire récurrent avaient été débattues et

examinées à cette réunion et que Khieu Samphan de concert avec les autres participants avait

confirmé le plan de l offensive finale
2496

Cela étant la Chambre de première instance a conclu

que Khieu Samphan « a[vait] donc pris part à ces réunions et a[vait] acquiescé aux plans qui en

[avaiejnt résulté »2497

596 De même pour conclure à la responsabilité pénale de Khieu Samphan du fait de la

planification des crimes commis durant la Phase 2 la Chambre de première instance ne s est pas

seulement fondée sur sa présence à certaines réunions mais sur ses contributions constantes et

répétées au processus de planification Elle s est appuyée sur le fait que Khieu Samphan était

membre du « groupe des dirigeants » constitué en comité en avril 1975 dans le cadre duquel il

s était régulièrement réuni avec d autres dirigeants pour discuter les politiques et plans visant à

construire et à défendre le pays notamment au moyen de l établissement de coopératives2498 À

2494

Jugement par 997 à 1001 et 1023 à 1027 Voir également Jugement par 1039 et 1040

Jugement par 999

Jugement par 997 à 1007 et 1039 à 1043

Jugement par 997 non souligné dans l original

Jugement par 740

2495

2496

2497

2498
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la Pagode d argent en mai 1975 Khieu Samphan s était réuni avec d autres dirigeants et des

représentants des zones pour expliquer les raisons justifiant les évacuations et affirmer la priorité

à accorder au développement de l infrastructure2499 Pendant cette période Khieu Samphan avait

régulièrement assisté aux réunions du Comité central où il avait notamment été question de

défense nationale et d économie2500 La Chambre a conclu qu il avait pris part à l élaboration

d un document d orientation de septembre 1975 qui tout en prenant acte des souffrances de la

population soulignait l importance du maintien de l objectif des trois tonnes de riz à produire

par hectare et planifiait de nouveaux transferts forcés2501 La Chambre de première instance a

également pris en compte la participation de l Appelant à l élaboration des plans économiques de

la fin 1975 et de 1977 lesquels proposaient des déplacements de population répondant aux

priorités du Parti en matière de production rizicole et d infrastructure sans considération aucune

de la santé ou du bien être de la population2502

2503
597 Khieu Samphan invoque à mauvais escient l Arrêt Bizimungu

précédents la Chambre d appel a infirmé la décision de la Chambre de première instance en ce

que celle ci s était fondée sur le fait que les appelants avaient assisté à une seule réunion pour

alors qu en l espèce la responsabilité de

Dans ces deux

2504
leur attribuer l intention d inciter au génocide

Khieu Samphan pour planification est établie sur la base de sa présence de sa participation et de

sa contribution récurrentes et avérées à diverses occasions consacrées à l élaboration et à la mise

en uvre des plans visés2505

2499

Jugement par 743

Jugement par 768

Jugement par 748 à 751

Jugement par 754 755 769 à 776 1025 et 1026

Mémoire d appel de Khieu Samphan par 297 et 603 citant ~Arrêt Bizimungu par 136 à 141

La Chambre de première instance s était fondée sur la seule présence des appelants à une cérémonie au coms de

laquelle un autre membre de l entreprise criminelle commune Sindikubwabo avait incité au meurtre des Tutsis et

elle en avait déduit qu ils partageaient avec d autres membres de l entreprise criminelle commune l intention

nécessaire pour être déclarés coupables d incitation au génocide La Chambre d appel a rappelé que si la preuve

indirecte pouvait fonder une déclaration de culpabilité il fallait que cette déduction soit la seule pouvant
raisonnablement être tirée de cette preuve Cela étant elle a jugé que la juridiction de jugement avait « commis une

erreur en concluant que la seule déduction raisonnable à tirer des éléments de preuve versés au dossier était que

Mugenzi et Mugiraneza savaient que le discours prononcé par Sindikubwabo à la cérémonie viserait à déclencher le

meurtre des Tutsis et que de ce fait leur présence à cette réunion attestait qu ils partageaient la même intention

génocide »

Voir titre XIX rôle de Khieu Samphan ci dessus

2500

2501

2502

2503

2504

2505
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iii Incitation

598 Khieu Samphan dénature les conclusions de la Chambre de première instance elles ne sont

pas fondées comme il le prétend sur sa seule présence à certaines réunions où les plans et

La juridiction de jugement ~~ déclaré responsable
2506

politiques visés ont été élaborés

d incitation aux crimes associés à la Phase 1 des déplacements de population et à Tuol Po Chrey

pour avoir de par sa présence lors de certaines réunions incité les auteurs principaux des crimes

à agir conformément à la politique du Parti et en particulier pour avoir soutenu le Centre du

Parti lorsqu il avait pris à ces réunions des décisions en vue de l évacuation de la capitale ainsi

qu en confirmation de la politique hostile aux soldats et fonctionnaires de la République

Pour ce qui est de la Phase 2 des déplacements de population la Chambre de

première instance ne fait aucune référence directe au fait que ~ Appelant a assisté et participé à

ces réunions soulignant plutôt des éléments comme sa contribution à la planification du

déplacement de la population ses discours et déclarations publiques et le soutien qu il a apporté

à l élaboration des politiques criminelles des Khmers rouges incitant ce faisant les soldats et

cadres khmers rouges à transférer de force des milliers de personnes vers des camps et des

champs de travail dans le cadre du déplacement de population2508

2507
khmère

599 Enfin Khieu Samphan méconnaît le droit lorsqu il soutient que l existence d une politique

avant le 17 avril 1975 s opposerait à ce que son comportement soit considéré comme une

Pour établir ce mode de participation

il suffit de démontrer que l incitation a contribué de façon déterminante au comportement de la

et non qu elle en a été un élément sine qua non25n

2509
contribution déterminante à la commission des crimes

2510

personne qui a commis le crime

2506
Mémoire d appel de Khieu Samphan par 297 et 603

Jugement par 1014 et 1045 non souligné dans l original Les deux paragraphes détaillent la participation et la

contribution de l Appelant Voir également titre XXI B ii planification ci dessus

Jugement par 1031 et 1032

Mémoire d appel de Khieu Samphan par 297

Jugement Ducii par 522 « l instigation implique davantage que le simple fait de faciliter la commission du

crime principal ce qui en revanche suffirait pour constituer l aide et l encouragement Il faut en effet démontrer

que l instigation a été un élément déterminant du comportement de la personne qui a commis le crime par la suite »

non souligné dans l original Arrêt Karera par 317 Arrêt Kordic par 27

Jugement Oric par 274 « S il doit exister un lien entre l incitation et le crime perpétré communément appelé
lien de causalité il n est pas pour autant nécessaire d apporter la preuve que le crime n aurait pas été commis sans

l intervention de l accusé La perpétration du crime pouvant dépendre de divers facteurs et circonstances il suffit de

démontrer que cette intervention en a été un élément déterminant » Arrêt Nahimana par 480

2507

2508

2509

2510

2511
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iv Khieu Samphan a diffusé le projet communpar sa participation aux sessions

d endoctrinement par ses discours etpar sa contribution à la propagande du FUNK

600 La Chambre de première instance a conclu que par les sessions d endoctrinement

auxquelles il avait assisté et participé par ses discours et par sa contribution à la propagande du

FUNK Khieu Samphan avait diffusé les politiques des Khmers rouges et contribué au projet

commun ainsi qu aux politiques du Parti et ce pendant la guerre civile et après le 17 avril 1975

A noter en particulier qu elle a conclu qu il avait justifié le transfert forcé des populations

urbaines ainsi que les déplacements forcés de la population à la campagne par la création de

coopératives Il a enseigné et encouragé l identification et l élimination des ennemis a appelé la

population à l intérieur comme à l extérieur du pays à rejoindre la résistance contre la

République khmère et à anéantir les « traîtres » de la clique de Lon Nol faisant la fausse

promesse que seul les sept « super traîtres » seraient tués2512

601 Khieu Samphan reproche à la Chambre de première instance d avoir « extrapolé sur la

nature et l étendue » des sessions d endoctrinement auxquelles il avait pris part2513 et des

discours qu il avait donnés avant le 17 avril 1975 et pendant le Phases 1 et 2 des transferts

forcés2514 L Appelant soutient spécifiquement que la juridiction de jugement a erré en concluant

que sa participation à ces sessions d endoctrinement pouvait être qualifiée de contribution

déterminante Il fait valoir qu aucune des personnes présentes à ces occasions n avait par la suite

2512

Jugement par 973 à 976 renvoyant au Jugement par 367 379 757 772 818 et 974 se fondant à leur tour sur

les constatations dégagées dans le Jugement par 99 100 147 164 233 236 367 370 377 381 à 383 406 407

581 602 610 616 724 738 742 748 754 765 767 782 783 785 et 828 Voir également titres XV politique de

transfert forcé XVI politique visant à écraser les ennemis et XVII politique de mesures à l encontre des soldats

et des fonctionnaires de la République khmère ci dessus

Mémoire d appel de Khieu Samphan par 301 renvoyant de façon générale aux erreurs alléguées quant au rôle

de l Appelant avant le 17 avril 1975 et par 607 renvoyant de façon générale aux titres « III l A b III 5 C » c est

dire aux sections du Mémoire d appel consacrées aux « Faits de la période allant de 1970 au 17 avril 1975 » et à

« Khieu Samphân au moment de DP2 »

Mémoire d appel de Khieu Samphan par 304 et 613 L Appelant se fonde sur des erreurs précédemment
soulevées en son Appel dont certaines ne semblent avoir aucun rapport avec la question soulevée ici Mémoire

d appel de Khieu Samphan par 304 renvoyant de façon générale au titre « Khieu Samphan entre 1970 1975

Discours et propagande FUNK » du Mémoire d appel par 408 renvoyant de façon générale aux titres

« Contribution matérielle ECC DPI » et « Contribution matérielle ECC TPC » du Mémoire d appel et par 613

renvoyant de façon générale aux titres «III l A b III 5 C » c est dire aux sections du Mémoire d appel
consacrées aux « Faits de la période allant de 1970 au 17 avril 1975 » et à « Khieu Samphân au moment de DP2 »

Le mal fondé de tous ces arguments a été établi Voir les titres XIX A rôle de Khieu Samphan pendant la période
allant de 1970 à 1975 et XIX D rôle de Khieu Samphan relativement à la Phase 2 ci dessus Voir également
Mémoire d appel de Khieu Samphan par 300 407 442 606 et 612

2513

2514
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2515
commis un des crimes jugés ni indiqué avoir été influencée dans ce sens

même qu il n a pas été établi de lien suffisant entre les auteurs principaux des crimes d une part

d autre part

Il fait valoir de

2516
et ses discours et les « documents de propagande du FUNK »

a Entreprise criminelle commune

602 La Chambre de première instance a conclu que par sa participation aux sessions

d endoctrinement ses discours et sa contribution à la propagande du FUNK i Khieu Samphan

avait pris une part significative au projet commun ii que les crimes commis durant les Phases 1

et 2 des déplacements de population ainsi qu à Tuol Po Chrey l avaient été conformément aux

instructions aux décisions et à la politique de la direction du Parti et iii que les crimes

pouvaient être imputés à divers membres de l entreprise criminelle commune agissant en vue de

Cela étant la Chambre de première instance a conclu que les
2517

réaliser le projet commun

crimes pouvaient également être imputés à Khieu Samphan de façon directe en raison du rapport

suffisant qui existait entre ses actes de planification d incitation d aide et d encouragement et

les auteurs principaux des crimes en question2518

603 Contrairement à ce que prétend Khieu Samphan2519 le contenu du discours du 21 avril 1975

est tout à fait conforme aux constatations de la Chambre de première instance concernant la

façon dont ses déclarations publiques avait significativement contribué au projet commun et aux

politiques criminelles du Parti2520 Elle a jugé que par ses déclarations publiques l Appelant

2515
Mémoire d appel de Khieu Samphan par 301 et 607

Mémoire d appel de Khieu Samphan par 305 307 408 et 613

Jugement par 804 à 810 835 836 et 962 à 987 Pour qu un participant à une entreprise criminelle commune

puisse être tenu responsable d un crime commis par une personne qui n est pas membre de l entreprise il n est pas

nécessaire que le comportement de l auteur principal soit directement imputable au participant mais il faut

démontrer que le crime entre dans le cadre du but criminel commun et qu il peut être imputé à au moins un des

membres de l entreprise criminelle commune qui a agi conformément au projet commun en mettant à contribution

Fauteur principal Arrêt Brdanin par 418 et 430 Voir Jugement note 2930 citant l Arrêt Krajisnik Mo par 226

un lien suffisant existe lorsqu un participant à l entreprise criminelle commune demande explicitement ou

implicitement à un non participant de commettre un crime entrant dans le cadre du projet commun ou obtient telle

commission par ses incitations ses ordres ses encouragements ou toute autre mise à contribution du non

participant

Jugement par 963 Contrairement à ce qu avance Khieu Samphan Mémoire d appel de Khieu Samphan

par 305 et 613 une déclaration de culpabilité pour aide et encouragement ne nécessite par la preuve que le crime

n aurait pas été commis sans l assistance visée mais seulement que celle ci a eu « un effet important » sur la

perpétration Voir Arrêt Blaskic par 48 Arrêt Blagojevic par 127 et 187

Mémoire d appel de Khieu Samphan par 389 à 391 et 442

Jugement par 832 et 982

2516

2517

2518

2519

2520
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avait loué les politiques et le comportement des Khmers rouges pendant la « révolution » avait

mis en exergue les succès passés et exhorté à la poursuite de l action avait justifié le transfert de

la population de Phnom Penh avait exhorté la population à rejoindre la résistance l avait

appelée à anéantir la clique des « traîtres » de Lon Nol avait faussement promis que seuls sept

« super traîtres » seraient tués et avait « apport[é] un soutien sans réserve et sans la moindre

Les discours et les déclarations publiques de Khieu Samphan
2521

critique à la révolution »

avaient constamment promu ces objectifs et la Chambre de première instance a eu raison de

considérer son discours du 21 avril 1975 dans le contexte de l ensemble de cette preuve

604 En ce qui concerne sa responsabilité au regard de la Phase 1 des déplacements de

population Khieu Samphan avance également que la Chambre de première instance a commis

une erreur en ce qu elle n a pas démontré en quoi la résolution adoptée après le 27 avril 1975

traduisait son approbation des aspects criminels du projet commun2522 Ce grief est tiré d une

allégation d erreur de fait dont il a été établi qu elle était sans fondement

mésinterprétation des conclusions de la juridiction de jugement qui a estimé que ce document

s inscrivait dans la lignée d une série de déclarations publiques par lesquelles Khieu Samphan

avait loué les politiques et la conduite de la révolution khmère rouge et avait justifié la

commission de crimes formant partie intégrante de ces politiques2524

2523
et sur une

b Aide et encouragement

605 Contrairement à ce que fait valoir Khieu Samphan la Chambre de première instance ne

s est pas fondée sur le seul fait qu il avait mené des session d endoctrinement pour conclure qu il

avait engagé sa responsabilité pénale en aidant et en encourageant la commission des crimes

associés à la Phase 1 des déplacements de population2525 En réalité elle s est principalement

fondée sur les discours que l Appelant avait prononcés à cette époque là2526 En ce qui concerne

la Phase 2 des déplacements de population la juridiction de jugement a conclu que

2521

Jugement par 962 963 980 à 982 et 987

Mémoire d appel de Khieu Samphan par 409 et 410 Voir également pour l aide et l encouragement Mémoire

d appel de Khieu Samphan par 407 renvoyant au Jugement par 982

Voir le titre XIX C rôle de Khieu Samphan relativement à la Phase 1 ci dessus

Jugement par 980 à 987

Jugement par 1008

Jugement par 1008

2522

2523

2524

2525

2526
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Khieu Samphan avait mené des sessions d endoctrinement pour les Cambodgiens revenus de

l étranger et qu il avait à ces occasions justifié les évacuations urbaines forcées Ayant considéré

ces sessions d endoctrinement conjointement avec les autres auxquelles il avait assisté et

participé la Chambre de première instance a conclu que le comportement de Khieu Samphan

Les autres reproches de

Khieu Samphan concernant les sessions d endoctrinement ne sont pas fondés en ce qu ils

reposent sur des allégations générales d erreur de fait dont il a été établi qu elles étaient

en ce qu ils ne sont pas étayés par des citations de la preuve ou de la

jurisprudence et en ce qu ils n établissent aucun déni de justice

2527
avait eu une incidence importante sur la commission des crimes

2528
infondées

606 La Chambre de première instance a jugé établi que les actes et omissions de

Khieu Samphan dans le cadre des sessions d endoctrinement et de ses discours avaient eu un

effet substantiel sur la commission des crimes Pour ce qui est des crimes de la Phase 1 des

déplacements de population elle a conclu que les discours de l Appelant compte tenu en

particulier de sa réputation prestigieuse avaient encouragé la population du territoire de la

République khmère ainsi que les soldats et militaires de la République khmère à rallier les

Khmers rouges et encouragé les auteurs principaux à commettre les crimes visés Elle a conclu

que Khieu Samphan avait suscité un sentiment illusoire de sécurité qui avait permis de tromper

plus facilement la population urbaine et les soldats et fonctionnaires de la République khmère et

que ses déclarations publiques avaient encouragé les auteurs principaux des crimes2529

607 Pour ce qui est des crimes de Tuol Po Chrey la Chambre de première instance s est

déclarée convaincue que par ses déclarations publiques et réunions de formation antérieures et

postérieures à la commission des crimes Khieu Samphan avait justifié et approuvé les politiques

des Khmers rouges y compris en ce qu elles prônaient la vigilance de tous les instants face à

tous les éléments de l ancienne République khmère et l élimination de ceux ci et qu il avait

justifié ou nié lesdits crimes y compris l exécution de soldats et de fonctionnaires de la

République khmère La juridiction de jugement s est également dite convaincue que les auteurs

2527

Jugement par 1033 citant le Jugement par 379 757 et 975

Mémoire d appel de Khieu Samphan par 301 305 607 et 613 Voir titre XIX A rôle de Khieu Samphan
pendant la période allant de 1970 à 1975

Jugement par 1008 à 1013 renvoyant au Jugement par 120 152 367 376 464 501 à 515 831 et 980 à 987

2528

2529
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principaux des crimes qui avaient agi en application des mesures dirigées par le PCK contre les

soldats et les fonctionnaires de la République khmère en vue de les exécuter de les arrêter ou de

les faire disparaître avaient été encouragés par ces déclarations de ~ Appelant2530 Dans le cas

des crimes de la Phase 2 la Chambre de première instance a de même jugé établi que par ses

déclarations publiques Khieu Samphan avait loué les Khmers rouges justifié et approuvé leurs

politiques et justifié ou nié leurs crimes et que ces thèmes avaient été répétés lors des sessions

d endoctrinement
2531

c Incitation

608 Khieu Samphan fait également valoir que la Chambre de première instance a versé dans

l erreur en ce qui concerne les sessions d endoctrinement qu il avait dirigées avant le 17 avril

1975 Il reproche à la juridiction de jugement d avoir « spécul[é] » qu il «savait» que cet

endoctrinement mènerait inévitablement à la commission des crimes

aucun élément à l appui de cette affirmation et ignore les faits sur la base desquels la Chambre

de première instance lui a imputé cette connaissance Il omet le fait que les conclusions de la

Chambre de première instance relatives à l « endoctrinement» n étaient pas seulement fondées

sur les sessions éducatives qu il avait dirigées mais aussi sur son implication dans des sessions

de formation politique sur sa contribution à la propagande du FUNK notamment par les

La Chambre de première instance a considéré que

l endoctrinement avait contribué de façon déterminante à la commission de crimes Inculquant la

haine et la méfiance vis à vis du « peuple nouveau » et diffusant les politiques du Parti

l endoctrinement considéré conjointement avec le recours du PCK à une classe paysanne

strictement disciplinée conditionnée à la haine et dotée d un grand pouvoir avait contribué à

tromper les gens face aux transferts forcés aux mauvais traitements aux discriminations et à la

mortalité

2532
Il ne fournit toutefois

2533
émissions de radio et sur ses discours

2534

2530

Jugement par 1047 à 1051 renvoyant au Jugement par 120 817 à 823 829 à 834 947 à 952 973 à 976 980 à

987 et 988 à 992

Jugement par 1033

Mémoire d appel de Khieu Samphan par 302 et 303

Jugement par 367 à 371 945 973 1014 1015 et 1045 à 1054 Voir en particulier les conclusions de la

Chambre de première instance selon lesquelles ~endoctrinement devait conduire à la commission de crimes et la

seule prévision raisonnable était qu un nombre très élevé de personnes connaîtraient la souffrance ou la mort

pendant les déplacements forcés de population
Voir par exemple Jugement par 787 818 et 945 à 949

2531

2532

2533

2534
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609 Khieu Samphan fait grief à la Chambre de première instance d avoir considéré à tort que ses

discours pendant la dernière offensive ainsi qu « avant et pendant [la Phase 2] » avaient

Il se fonde sur des arguments

généraux relatifs aux constatations de la juridiction de jugement quant au sens de ses discours

arguments dont les co procureurs ont démontré l absence de fondement2536 Il soutient qu aucun

des auteurs principaux des crimes n a dit avoir entendu les discours visés ni avoir été encouragé

S il est nécessaire de démontrer que l incitation a contribué

à la commission des crimes il n est pas nécessaire que l accusé ait directement incité l auteur

La Chambre de première

instance a correctement établi le lien entre les discours de Khieu Samphan et la commission de

crimes pendant la Phase 1 ainsi qu à Tuol Po Chrey jugeant que les discours de l Appelant

avaient incité les soldats et les cadres khmers rouges à agir aux fins de la mise en uvre des

politiques de transfert forcé de la population de Phnom Penh et de mauvais traitements des

soldats et fonctionnaires de la République khmère De même en ce qui concerne la Phase 2 la

juridiction de jugement a estimé que les discours de ~ Appelant avaient incité les soldats et les

cadres khmers rouges à déplacer la population de force que ses déclarations publiques avaient

apporté un soutien total au transfert forcé de la population et que ces faits avaient contribué de

façon déterminante à la commission de crimes durant les déplacements de population2540

2535
contribué de façon déterminante à la commission de crimes

2537
ou incité à commettre des crimes

2538 2539
desdits crimes ni qu un auteur particulier ait été identifié

v Khieu Samphan dénature les conclusions de la Chambre concernant sa réputation et ses

titres officiels

610 Khieu Samphan reproche à la Chambre de première instance d avoir erré en considérant sa

« réputation » avant le 17 avril 1975 et durant la Phase 2 des déplacements de population comme

2535
Mémoire d appel de Khieu Samphan par 304 et 614

Mémoire d appel de Khieu Samphan par 305 et 615 se fondant sur le Mémoire d appel de Khieu Samphan

par 613 titres XIX A rôle de Khieu Samphan pendant la période allant de 1970 à 1975 et XIX D rôle de

Khieu Samphan relativement à la Phase 2 ci dessus

Mémoire d appel de Khieu Samphan par 304 305 et 615 adoptant les arguments présentés au paragraphe 613

du Mémoire d appel

Jugement Oric par 271 à 273

Arrêt Karera par 318

Jugement par 1014 1031 et 1032 La Chambre de première instance a également jugé établi que les discours de

Khieu Samphan avaient été largement diffusés et qu en conséquence les soldats khmers rouges avaient été

encouragés à adhérer à l appel à la violence qu ils contenaient Voir également Jugement par 787 concluant que

les discoms de Khieu Samphan validaient le soupçon et la méfiance contribuant aux « appareils de répression »

2536

2537

2538

2539

2540
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une contribution « importante » aux crimes et d avoir fait de même pour ses titres officiels2541

Ces griefs dénaturent les conclusions de la Chambre de première instance celle ci n ayant pas

dit que la réputation de ~ Appelant constituait une contribution mais qu elle augmentait l impact

de ses déclarations publiques La juridiction de jugement a considéré « la grande réputation et

[le] grand respect dont il jouissait» de même que le fait qu il «jouissait largement d une

réputation d homme intègre et d homme ayant le sens de l honneur »2542 Elle a tenu compte de

cette réputation lorsqu elle a jaugé l effet de la présence de Khieu Samphan aux sessions

d endoctrinement concluant qu il avait ainsi rendu plus efficace la transmission des instructions

en indiquant aux participants qu il approuvait le projet commun et les politiques considérés fait

d autant plus évident lorsqu il donnait lui même les instructions2543 Cette conclusion est correcte

au regard du droit2544 et tout à fait conforme aux conclusions de la Chambre de première instance

selon lesquelles l Appelant avait contribué au projet commun en aidant et en encourageant la

commission des crimes
2545

611 Enfin Khieu Samphan soutient que la prise en compte de sa réputation est en contradiction

avec la constatation antérieure de la Chambre de première instance quant à la nécessité de rallier

Norodom Sihanouk aux Khmers rouges2546 Les conclusions de la juridiction de jugement sont

tout à fait cohérentes Le lien critique avec Norodom Sihanouk a été établi et maintenu par

Khieu Samphan et l approbation de deux hommes tenus en si haute estime par la population

était un facteur important pour la réalisation des objectifs des Khmers rouges

vi Rôle de liaison avec Norodom Sihanouk fonctions diplomatiques et rôles officiels

612 Khieu Samphan fait valoir que la Chambre de première instance s est méprise sur « la

nature et l étendue » de son rôle de liaison avec Norodom Sihanouk et de ses activités

ainsi que sur la
2547

diplomatiques durant les Phases 1 et 2 des déplacements de population

2541
Mémoire d appel de Khieu Samphan par 312 313 608 et 616 renvoyant au Jugement par 976 980 988

1009 1010 1034 et 1048

Voir Jugement par 980 et 988

Jugement par 972 à 976 1009 1010 1034 et 1048

Voir Jugement Furundzija par 209 déclarant que « la présence lorsqu elle s ajoute à l autorité peut constituer

une aide sous forme de soutien moral » c est à dire l élément matériel de l aide et de l encouragement

Judgment 963 1009 et 1010 1034 et 1048

Mémoire d appel de Khieu Samphan par 313

Mémoire d appel de Khieu Samphan par 308 309 311 313 621 et 619

2542

2543

2544

2545

2546

2547
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2548
« nature » de son rôle officiel durant la Phase 2

allégations d erreurs de fait précédemment soulevées en son Appel

concernent pas la question à l étude et dont aucune n est fondée2550

Il étaye son propos en renvoyant à des

dont certaines ne
2549

613 Khieu Samphan fait valoir que la Chambre de première instance s est trompée sur son rôle

Il s appuie de façon générale sur

des arguments relatifs aux constatations de la Chambre de première instance quant à la nature et

à l étendue de son rôle auxquels il a été répondu ci dessus

2551
de liaison avec Norodom Sihanouk avant le 17 avril 1975

2552
La juridiction de jugement a

considéré que le rôle de liaison faisait partie de l assistance par laquelle Khieu Samphan avait eu

une influence substantielle sur la commission des crimes Elle a noté que le recours à

Norodom Sihanouk avait augmenté le soutien dont les Khmers rouges jouissaient au Cambodge

et à l étranger et avait détourné l attention et les interventions dont leur campagne criminelle

L argument de Khieu Samphan selon lequel il ne saurait se voir
2553

aurait pu faire l objet

imputer les discours de Norodom Sihanouk destinés à rassurer les observateurs locaux et

procède d une mésinterprétation des conclusions de la Chambre de première

instance lesquelles sont fondées sur le rôle joué par ~ Appelant pour obtenir le soutien de

2554
internationaux

2548
Mémoire d appel de Khieu Samphan par 609 En ce qui concerne son rôle de liaison avec Norodom Sihanouk

ses fonctions diplomatiques et ses titres officiels la Chambre de première instance a conclu que Khieu Samphan
i avait assuré l association de Norodom Sihanouk avec les Khmers rouges fait crucial pour la réalisation des

objectifs de ces derniers ii justifié les évacuations aux yeux des défenseurs des Khmers rouges au Cambodge et à

l étranger et iii fait des déclarations publiques dans lesquelles il se présentait comme un dirigeant de premier rang

et encourageait les Cambodgiens à poursuivre la réalisation de la révolution socialiste La Chambre de première
instance a jugé établi qu il avait souscrit aux politiques et au projet communs d évacuer les zones urbaines de

déplacer les gens entre zones rurales et de prendre à l encontre des soldats et des fonctionnaires de la République
khmère des mesures d arrestation d exécution et de disparition Jugement par 987 à 992 renvoyant notamment au

Jugement par 98 360 365 368 374 380 à 383 724 728 731 et 732 736 738 757 à 759 817 et 827

Mémoire d appel de Khieu Samphan par 309 note 708 par 312 note 711 se plaignant d erreurs relatives à son

rôle entre 1970 et 1975 par 609 note 1308 par 619 sans aucun renvoi et par 621 note 1317 renvoyant de

façon générale à ses titres « III l A b III 5 C » c est dire aux sections consacrées aux « Faits de la période allant de

1970 au 17 avril 1975 » et à « Khieu Samphân au moment de DP2 »

Titres XIX A rôle de Khieu Samphan pendant la période allant de 1970 à 1975 et XIX D rôle de

Khieu Samphan relativement à la Phase 2 ci dessus

Mémoire d appel de Khieu Samphan par 308 et 309

Voir titre XIX rôle de Khieu Samphan ci dessus

Jugement par 988 à 992 1008 à 1013 et 1047 à 1051 Particulièrement en ce que la Chambre de première
instance a conclu que le soutien de Norodom Sihanouk et ses propos élogieux à l endroit des Khmers rouges avaient

rassuré les observateurs nationaux et internationaux et que les efforts déployés par Khieu Samphan dans le domaine

diplomatique y compris le fait qu il ait obtenu le soutien de Norodom Sihanouk avaient rallié des défenseurs à la

cause des Khmers rouges tant au Cambodge qu à l étranger détourné l attention de ce qui se passait dans le pays et

protégé le régime des ingérences qu il craignait
Mémoire d appel de Khieu Samphan par 309

2549

2550

2551

2552

2553

2554
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2555
Norodom Sihanouk

C Connaissance des crimes

i La Chambre de première instance n a pas appliqué à l élément moral un critère importé
de l entreprise criminelle commune III

614 Contrairement à ce qu affirme Khieu Samphan la Chambre de première instance ne s est

pas prononcée sur son intention en appliquant à l élément moral un critère propre à l entreprise

Elle a correctement dit que dans le cas de l entreprise criminelle

commune I l accusé doit avoir été animé de l intention de participer au projet criminel commun

et que cette intention devait être partagée par les autres participants

l entreprise criminelle commune III en revanche le crime commis peut être autre que celui

envisagé dans le cadre du projet commun pour autant qu il soit établi que l accusé savait que sa

commission était une conséquence naturelle et prévisible du projet et qu il a délibérément pris ce

risque

2556
criminelle commune III

2557
Dans le cas de

2558

615 Khieu Samphan cite les paragraphes 944 à 951 du Jugement comme étant le siège de

2555

Jugement par 1008

Mémoire d appel de Khieu Samphan par 287 396 et 590 Khieu Samphan étend son argumentation relative à

l élément moral de l entreprise criminelle commune à tous les modes de participation sans fournir aucun argument
ni précédent à l appui Mémoire d appel de Khieu Samphan par 73 Le caractère totalement infondé de cette

prétention a été établi et il n y sera pas répondu davantage ici Voir titre XIV entreprise criminelle commune ci

dessus

2556

2557

Jugement par 694 La Chambre de première instance a jugé établi que les membres de l entreprise criminelle

commune dont Khieu Samphan avaient prévu que les crimes soient commis dans le cadre de leur projet criminel

Elle a par conséquent conclu que les politiques formulées par les Khmers rouges impliquaient la commission de

crimes comme moyen de mener à bien le projet commun Jugement par 804 et 835 Voir également titres XV

politique de transfert forcé XVI politique visant à écraser les ennemis et XVII politique de mesures à

l encontre des soldats et des fonctionnaires de la République khmère Elle a également conclu que Khieu Samphan

partageait avec d autres membres de l entreprise criminelle commune l intention de réaliser le projet commun en

mettant en uvre les politiques du Parti par des moyens impliquant les crimes visés et plus spécifiquement
l intention de commettre les autres actes inhumains constitués par les transferts forcés et les atteintes à la dignité
humaine pendant les Phases 1 et 2 des déplacements de population de commettre le meurtre pendant la Phase 1 des

déplacements de population et de commettre le meurtre et l extermination à TuolPo Chrey Jugement par 995

Voir également titres XV politique de transfert forcé XVI politique visant à écraser les ennemis et XVII

politique de mesures à l encontre des soldats et des fonctionnaires de la République khmère La Chambre de

première instance a également considéré que la « participation constante et délibérée [de Khieu Samphan] à

l entreprise criminelle commune alors qu il avait connaissance des crimes qui étaient en train d être commis

démontrait qu il était animé d une intention criminelle » Jugement par 993

Jugement Duch par 509 L accusé doit avoir une connaissance suffisante des circonstances pour que les crimes

supplémentaires se présentent à ses yeux comme une conséquence naturelle et prévisible de l entreprise criminelle

commune Voir Arrêt Kvocka par 86 L élément moral est constitué lorsque l accusé a conscience que le crime est

une conséquence prévisible et qu il prend délibérément le risque qu il puisse être commis Voir Arrêt Martic p 83

2558
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l erreur alléguée2559 Or il ne ressort pas de ses conclusions que la Chambre de première instance

aurait appliqué un critère propre à l élément moral de l entreprise criminelle III Dans la section

en question elle dégage des constatations d ordre général sur la connaissance que

Khieu Samphan avait des crimes Elle a ensuite appliqué ces constatations à son appréciation de

l intention criminelle de Khieu Samphan au regard de chacun des modes de participation2560 En

ce qui concerne l entreprise criminelle commune elle s est déclarée convaincue qu avant la

commission des crimes Khieu Samphan était conscient de la réelle probabilité que ceux ci

puissent être commis par suite de la mise en uvre des politiques relevant du projet commun

Elle s est également déclarée convaincue qu au moment des faits l Appelant savait que les

crimes étaient effectivement commis dans le cadre des Phases 1 et 2 des transferts forcés ainsi

À la
2561

qu à Tuol Po Chrey et qu il avait en outre été averti de leur perpétration après les faits

différence de ses conclusions selon lesquelles Khieu Samphan était conscient de la réelle

probabilité que des crimes puissent être commis en conséquence du projet commun et avait donc

l intention de les voir commettre l entreprise criminelle III nécessite seulement la conscience

que le crime reproché était une conséquence possible de la mise en uvre du plan2562

ii La Chambre de première instance a raisonnablement conclu que Khieu Samphan avait

eu connaissance de la commission des crimes

616 Khieu Samphan fait valoir que la Chambre de première instance a fait erreur en concluant

qu il avait été conscient avant le 17 avril 1975 de la réelle probabilité que les crimes puissent

être commis durant les Phases 1 et 2 des transferts forcés ainsi qu à Tuol Po Chrey et qu il avait

Ses griefs reposent sur des

conclusions erronées Premièrement pour ce qui concerne chacune des périodes considérées il

décrit en termes étroits et inexacts les faits retenus par la Chambre de première instance à l appui

Un exemple flagrant est donné par son omission totale du fait que la

2563
eu connaissance de leur commission au moment des faits

2564
de ses conclusions

2559
Mémoire d appel de Khieu Samphan par 71 et 72

Jugement par 960 à 1053

Jugement par 994

L élément moral de l entreprise criminelle commune III ne nécessite pas que la commission d un crime

débordant le cadre du projet commun apparaisse comme probable mais que la possibilité qu elle survienne soit

suffisamment réelle pour la rendre prévisible aux yeux de l accusé Voir Décision Karadzic du 25 juin 2009 relative

à l entreprise criminelle commune III par 18

Mémoire d appel de Khieu Samphan par 280 à 286 397 440 588 589 et 594

Avant le 17 avril 1975 Voir Mémoire d appel de Khieu Samphan par 289 Bien qu aucun renvoi ne soit

indiqué dans ce paragraphe il semble que Khieu Samphan y résume les paragraphes 947 à 949 du Jugement Voir

2560

2561

2562

2563

2564
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juridiction de jugement s est appuyée sur sa propre admission de la connaissance qu il avait eue

Qui plus est il n a de cesse de dénaturer les
2565

des crimes que commettaient les Khmers rouges

conclusions de la Chambre de première instance Il avance de façon répétée que le Jugement se

fonde sur l « existence de politiques » dont lui même n aurait pas eu connaissance à l époque

également Mémoire d appel de Khieu Samphan par 280 à 285 Khieu Samphan omet que la Chambre de première
instance s est aussi fondée sur le fait que le Comité central avait ordonné la fermeture des marchés et la création de

coopératives spécifiquement « afin d attaquer le pouvoir des classes féodales des propriétaires terriens et des

capitalistes » non souligné dans l original sur le fait que Ieng Sary avait décrit la politique de collectivisation

dans une interview publique donnée en 1972 sur les circulaires du PCK assignant la population à la production

agricole collective sur l existence d un « mode opératoire récurrent » selon lequel les évacuations et les

déplacements forcés s accompagnaient de mauvais traitements de discriminations à l encontre des personnes prises
en territoire ennemi de morts et de recoms à la force sur le fait que le plan de transfert forcé à la conception duquel
Khieu Samphan avait pris part prévoyait et ou impliquait la commission de crimes sur le fait que l exemple
antérieur d Oudong avait impliqué la commission des mêmes crimes sur les déclarations publiques de membres du

Centre du Parti sur le fait que la connaissance que Khieu Samphan avait des crimes en raison de ses activités

diplomatiques reposait plus sur l accès à l information que lui assuraient ces rôles que sur ses fonctions elles

mêmes Khieu Samphan ignore aussi complètement les constatations dégagées par la Chambre de première instance

aux paragraphes 945 à 950 de son Jugement notamment le fait crucial qu il avait reconnu avoir eu une connaissance

générale des crimes de même qu il passe sous silence les constatations dégagées aux paragraphes 125 132 à 152

843 et 981 du Jugement Au moment de la Phase 1 Voir Mémoire d appel de Khieu Samphan par 381 à 383 et

398 Khieu Samphan omet de reconnaître que la Chambre de première instance s est également fondée sur les

informations provenant de la presse et sur les rapports produits par des États et qu elle n a pas seulement tenu

compte pour dégager ses constatations de la proximité de l Appelant avec d autres dirigeants mais aussi de son

accès aux rapports militaires et de ses réunions continues avec lesdits dirigeants Voir par exemple Jugement par

953 Après la Phase 1 Voir Mémoire d appel de Khieu Samphan par 399 Khieu Samphan omet de reconnaître

que la Chambre de première instance s est aussi fondée sur ses discoms à l occasion de la journée de célébration de

l indépendance sur des documents d orientation sur sa présence aux sessions d endoctrinement et sur le fait que

dans le cadre de ses activités diplomatiques des rapports lui étaient directement adressés en sa qualité de Président

du Présidium d État Avant la Phase 2 Voir Mémoire d appel de Khieu Samphan par 592 omettant que dans tout

le pays la population connaissait des conditions de vie caractérisées par la faim et la maladie que Khieu Samphan
avait planifié d autres transferts forcés prévoyant et impliquant des crimes qui seraient effectivement commis et

qu il avait assisté à des réunions Khieu Samphan passe aussi tout à fait sous silence les constatations de la Chambre

de première instance relatives à la connaissance qu il avait eue des faits avant le 17 avril 1975 et pendant la période

précédant la Phase 2 à savoir les paragraphes 947 à 951 du Jugement et ce malgré que la juridiction de jugement
ait expressément indiqué que ces circonstances avaient aussi concouru à sa connaissance des crimes de la Phase 2

Voir Jugement par 951 où il est dit ce qui suit « Pour tous ces motifs la Chambre de première instance considère

que Khieu Samphan avait connaissance des politiques de transfert forcé des populations des villes de déplacements
de population entre les zones rurales ainsi que de la politique consistant à prendre des mesures à l encontre des

anciens soldats et fonctionnaires de la République khmère avant le 17 avril 1975 tout comme il avait connaissance

de l existence des modes opératoires récurrents qui avaient été mis en place en vue d en assurer l application Dès

lors il avait nécessairement conscience de la réelle probabilité que la poursuite de la mise en uvre de ces politiques
conformément à des modes opératoires appliqués suivant un schéma récurrent résulterait en la commission de

crimes perpétrés durant la Phase 1 et la Phase 2 des déplacements de population ainsi que sur le site de

Tuol Po Chrey » non souligné dans l original Pendant la Phase 2 et par la suite Voir Mémoire d appel de

Khieu Samphan par 595 où l Appelant omet que la Chambre de première instance s est fondée sur le « mode

opératoire récurrent » des déplacements forcés entre zones rurales caractérisé par les mauvais traitements les

discriminations à l encontre du « peuple nouveau » et les décès sur le fait que pendant ses déplacements à la

campagne Khieu Samphan avait vu les conditions de vie de dizaines de milliers de personnes travaillant à mains

nues sur ses propres déclarations publiques selon lesquelles des dizaines de milliers de personnes avaient été

emmenées sur divers sites de travail sur les publications du Parti sur des informations provenant d agences de

presse et de divers États étrangers rendant compte des crimes

Mémoire d appel de Khieu Samphan par 289 Voir Jugement par 946
2565
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En fait la Chambre de première instance a fait fond sur des « modes opératoires récurrents »

dûment constatés qui ont présidé à la commission des crimes et dont Khieu Samphan ne peut

qu avoir eu connaissance

617 Ensuite les arguments de Khieu Samphan relatifs à sa connaissance reposent entièrement

sur des allégations d erreurs de fait qu il a soulevées à propos de son rôle

relever lesquelles de ces erreurs alléguées relativement à son rôle se rapportent à son avis aux

erreurs qu il soulève quant à sa connaissance Il se contente d affirmer d une part que la preuve

n établit pas qu il avait connaissance des crimes et qu il savait que ses actes s inscrivaient dans

et d autre part qu il n aurait pas pu vouloir que les crimes soient

commis ou avoir contribué à leur commission puisqu il n en avait pas eu connaissance

soutient de même sans preuve ni droit à l appui que les politiques criminelles du PCK

Des allégations aussi générales et infondées ne sauraient établir une erreur

2566
Il omet toutefois de

2567
un contexte criminel

2568
n

2569
n existaient pas

susceptible d examen en appel En tout état de cause les co procureurs ont démontré que les

erreurs de fait sur lesquelles Khieu Samphan fonde ses griefs sont dépourvues de fondement2570

618 Khieu Samphan critique la conclusion de la Chambre de première instance selon laquelle il

avait été conscient dès avant le 17 avril 1975 de la réelle probabilité que des crimes puissent être

commis à grande échelle en partie à cause de l implication de « paysans parmi les plus pauvres

2566
Avant le 17 avril 1975 Voir Mémoire d appel de Khieu Samphan par 290 note 686 où ~Appelant renvoie de

façon générale à toutes les erreurs de fait qu il reproche à la Chambre de première instance quant au rôle qu il a joué

pendant la période allant de 1970 à 1975 Au moment de la Phase 1 et de Tuol Po Chrev Voir Mémoire d appel de

Khieu Samphan par 400 note 878 renvoyant de façon générale aux erreurs que l Appelant reproche à la Chambre

de première instance quant au rôle qu il a joué pendant la Phase 1 et par 439 note 960 renvoyant de façon générale
aux erreurs qu il reproche à la Chambre de première instance quant au rôle qu il a joué pendant la Phase 1 au

Bureau B 5 et à la gare de Phnom Penh Après la Phase 1 Voir Mémoire d appel de Khieu Samphan par 400

note 878 où l Appelant renvoie aux erreurs qu il reproche à la Chambre de première instance quant au rôle qu il a

joué au moment de la Phase 1 alors que ces erreurs alléguées ne sont pas pertinentes s agissant de la connaissance

avérée qu il avait eue des faits après la commission des crimes Phase 2 Voir Mémoire d appel de Khieu Samphan

par 593 note 1293 renvoyant à son titre « III 5 C » c est à dire aux griefs soulevés quant à son rôle pendant la

Phase 2 Après la Phase 2 Voir Mémoire d appel de Khieu Samphan par 597 note 1296 renvoyant à ses

titres « III 3 B » et « III 4 B » c est à dire aux griefs soulevés respectivement quant à la « Qualification juridique
des faits de DPI » et quant à la « Qualification juridique de TPC » ni l une ni l autre de ces questions ne se

rapportant au moyen soulevé par l Appelant
Mémoire d appel de Khieu Samphan par 290 400 593 et 596

Mémoire d appel de Khieu Samphan par 317 et 596

Mémoire d appel de Khieu Samphan par 290 et 593

Voir titre XIX rôle de Khieu Samphan ci dessus Voir également titres XV politique de transfert forcé XVI

politique visant à écraser les ennemis et XVII politique de mesures à l encontre des soldats et des fonctionnaires

de la République khmère ci dessus

2567

2568

2569

2570
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et sans instruction mais strictement endoctrinés et chargés de mener la lutte des classes alors que

~ ensemble du peuple nouveau et les anciens soldats et fonctionnaires de la République khmère

Cette critique est dépourvue de tout fondement2572
2571

étaient désignés comme les ennemis »

Pour commencer Khieu Samphan déforme les conclusions de la Chambre de première instance

Il ne renvoie qu aux paragraphes récapitulatifs du Jugement pour ce qui est de sa responsabilité

de planificateur des crimes de la Phase 1 et de Tuol Po Chrey2573 négligeant le fait que ces

paragraphes sont alimentés par les conclusions détaillées dans d autres sections2574

619 Il n établit pas du reste en quoi ces questions pourraient amener à conclure que la

juridiction de jugement a dégagé des conclusions déraisonnables Au delà de sa rhétorique

emportée et de son affirmation fourre tout selon laquelle toutes les erreurs qu il soulève

entraînent un déni de justice et une invalidation de la décision Khieu Samphan ne montre pas

pourquoi il en serait ainsi De fait face aux motifs bien fondés et largement étayés exposés par la

Chambre de première instance2575 ~ Appelant n établit aucune erreur dont seraient entachées les

2571
Mémoire d appel de Khieu Samphan par 288 Jugement par 998 et 1040 Voir également Mémoire d appel de

Khieu Samphan par 302 et 303 Jugement par 367 à 371 973 1014 1015 et 1045 à 1056 Voir en particulier les

constatations de la Chambre de première instance selon lesquelles l endoctrinement devait conduire à la commission

de crimes et la seule prévision raisonnable était qu un nombre très élevé de personnes connaîtraient la souffrance ou

la mort pendant les déplacements forcés de population
Il n y a pas de fondement aux arguments de Khieu Samphan Mémoire d appel de Khieu Samphan par 288 et

290 faisant valoir que la politique visant à repérer les ennemis relevait du Deuxième procès que les soldats de la

République khmère n étaient devenus des « ex RK » qu après la chute du régime le 17 avril 1975 et que le terme

« peuple nouveau » n était pas encore apparu dans la sémantique khmère rouge à cette date Voir titres VII portée
du procès XVI politique visant à écraser les ennemis X persécution XV politique de transfert forcé et XVII

politique de mesures à l encontre des soldats et des fonctionnaires de la République khmère ci dessus

Mémoire d appel de Khieu Samphan par 288 note 684 renvoyant au Jugement par 998 et 1040

Jugement par 998 et 1040 où la Chambre de première instance déclare avoir « déjà dit que » Khieu Samphan
avait été conscient de la réelle probabilité que des crimes puissent résulter des politiques et renvoie à ses

constatations relatives à la connaissance Dans ces sections du Jugement la Chambre de première instance explique

que Khieu Samphan a participé à l endoctrinement de la population en faveur de la lutte des classes et de

l indépendance du pays en usant de discoms et de sessions de formation et qu il a ainsi contribué à ce que les

féodaux et les capitaliste soient considérés comme des ennemis et à ce que les membres du « peuple nouveau »

passent pour des individus à forger Ces constatations ajoutées au fait que Khieu Samphan avait souscrit à l idée

d une révolution qui devait compter pour mettre en uvre la ligne du Parti sur des paysans strictement endoctrinés

dotés d un large pouvoir et formés à tromper la population pour préserver le principe du secret ont convaincu la

Chambre de première instance que Khieu Samphan savait qu un tel « endoctrinement incitant à la haine » conduirait

à la violence Jugement par 945 et 946 Voir également Jugement par 973 à 976 réunions d instructions et

sessions d endoctrinement de Khieu Samphan et 980 à 987 discoms Jugement par 787 818 et 945 à 949

Jugement par 945 et 946 considérant les faits suivants la contribution de Khieu Samphan aux sessions de

formation dans le cadre d un endoctrinement visant à inculquer aux membres de la classe sociale la plus basse la

haine des féodaux des capitalistes et du « peuple nouveau » dès lors assimilés à des ennemis la contribution de

Khieu Samphan à la décision d évacuer les étrangers de Phnom Penh son rôle dans la pratique consistant à nier et à

cacher continuellement la réalité protégeant ainsi les auteurs des crimes et permettant la commission d autres

2572

2573

2574

2575
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conclusions du Jugement quant au rôle qui avait été le sien en matière d endoctrinement

D Intention coupable

620 Khieu Samphan fait valoir que la Chambre de première instance s est méprise en concluant

qu avant le 17 avril 1975 puis au moment de la Phase 1 des déplacements de population et de

Tuol Po Chrey et enfin durant la Phase 2 il avait été animé de l intention nécessaire pour voir sa

responsabilité pénale engagée au titre de l entreprise criminelle commune de la planification de

l aide et de l encouragement et de l incitation Il affirme de but en blanc que n ayant pas eu

connaissance des crimes il ne saurait lui être attribué d intention criminelle

s appuyer à cet égard sur des allégations d erreurs touchant à sa connaissance des faits mais dont

il a été démontré qu elles étaient dénuées de tout fondement2577

2576
Il semble

621 Khieu Samphan soutient que comme le projet commun de l entreprise criminelle commune

n était pas entièrement criminel la Chambre de première instance ne pouvait pas déduire de sa

« seule participation alléguée » à la mise en uvre dudit projet qu il était animé d une

quelconque intention criminelle2578 Ce grief procède d une conception tout à fait erronée des

conclusions de la Chambre de première instance Celle ci ne s est pas fondée sur la seule

participation de l Appelant à la mise en uvre du projet commun mais a explicitement conclu

que son intention criminelle était attestée par « sa participation constante et délibérée à

l entreprise criminelle commune alors qu il avait connaissance des crimes qui étaient en train

d être commis »2579 Ayant détaillé la conscience et la connaissance que Khieu Samphan avait

eues des crimes la juridiction de jugement a considéré qu il « n a[vait] cessé de continuer

d apporter sa contribution aux révolutions démocratique et socialiste et d approuver leur

crimes ses déclarations reconnaissant qu il avait su que des actes à caractère violent et criminel étaient commis

contre la population civile dans le cadre de l application des politiques du PCK sa conviction que cette situation

était secondaire par rapport à l impératif d indépendance nationale et qu il n était pas nécessaire que la population
consente aux souffrances à endurer du fait des politiques des Khmers rouges son acceptation et sa connaissance du

fait que le recoms à la coercition était nécessaire pour collectiviser la société sa conscience du fait que des gens

mourraient pendant les déplacements de population sa conscience du fait que si les soldats et les fonctionnaires de

la République khmère n étaient pas éliminés il pourraient organiser une contre révolution après la libération ses

déclarations publiques du temps des révolutions démocratique et socialiste attestant sa connaissance des politiques et

crimes visés et son large accès à des informations concernant les crimes Voir également Jugement par 947 à 949

Mémoire d appel de Khieu Samphan par 317 413 445 et 625

Voir titre XXI C Connaissance des faits de Khieu Samphan
Mémoire d appel de Khieu Samphan par 318 414 446 et 626

Jugement par 993 non souligné dans l original

2576

2577

2578
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poursuite » qu il « a[vait] planifié diffusé mis en uvre approuvé et défendu le projet

commun dont la mise en uvre a[vait] entraîné et ou impliqué le transfert des habitants des

villes des déplacements de population entre les zones rurales et la prise de mesures particulières

dirigées contre les soldats et fonctionnaires de la République khmère consistant à les arrêter à

les exécuter et à les faire disparaître » et que « les crimes perpétrés durant la Phase 1 et la

Phase 2 des déplacements de population et sur le site de Tuol Po Chrey [avaiejnt été commis en

conformité avec ces politiques et dans le but d en assurer la mise en uvre »2580

622 Khieu Samphan reproche également à la Chambre de première instance de s être fondée sur

sa seule contribution au projet commun pour conclure qu il était animé de l intention

discriminatoire nécessaire à la constitution du crime de persécution pour motifs politiques

conclusion en contradiction selon lui avec les constatations de la juridiction de jugement

L argument de

l Appelant est sans fondement dès lors que la Chambre de première instance a conclu qu il

partageait l intention d opérer une discrimination fondée sur des motifs politiques à l encontre

des citadins évacués comme attesté par sa contribution à la conception à la diffusion à

l approbation et à la défense de la ligne du Parti concernant la lutte des classes et la politique

instaurant des mesures particulières dirigées contre les soldats et les fonctionnaires de la

République khmère2582

2581
relatives aux aspects non criminels de l entreprise criminelle commune

i Planification et incitation

623 Khieu Samphan soutient que la Chambre de première instance a omis de fournir les motifs

qui l ont amenée à conclure en ce qui concerne son intention avant le 17 avril 1975 et durant la

Phase 2 des déplacements de population qu il avait eu l intention que des crimes soient commis

ou qu il avait été conscient de la réelle probabilité que des crimes puissent être commis2583 La

Chambre de première instance a correctement défini le critère régissant l élément moral de la

planification et de l incitation qui veut que l accusé ait eu l intention qu un crime soit commis

2580

Jugement par 994 et 995

Mémoire d appel de Khieu Samphan par 319 à 321 323 415 447 et 627

Jugement par 571 656 685 686 et 995

Mémoire d appel de Khieu Samphan par 320 321 628 et 629 Khieu Samphan réitère ses griefs relatifs à sa

présence lors de l élaboration des plans et à sa participation à cette élaboration griefs auxquels il est répondu ci

dessus

2581

2582

2583
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du fait de l exécution du plan ou qu il ait eu conscience de la réelle probabilité qu un crime

Elle a ensuite détaillé la conscience que

Khieu Samphan avaient eue pendant la période préalable au 17 avril 1975 de la réelle

probabilité que des crimes puissent être commis et la connaissance directe qu il avait eue des

rapportant alors ces conclusions à son

2584

puisse être commis du fait de l exécution du plan

2585
crimes au moment où ceux ci étaient commis

2586
intention

ii Aide et encouragement

624 Khieu Samphan se plaint de l erreur que la Chambre de première instance aurait commise

en concluant qu il avait été animé de l intention nécessaire pour être reconnu responsable d avoir

aidé et encouragé la commission des crimes associés aux Phases 1 et 2 des déplacements de

population et à Tuol Po Chrey2587 Relevant la conclusion de la juridiction de jugement selon

laquelle il avait su qu il existait une « réelle probabilité » que des crimes puissent être commis

l Appelant fait valoir qu un « seuil aussi faible » ne suffit pas à établir sa responsabilité pénale

pour aide et encouragement2588 Alors que les paragraphes de la version en français du Jugement

auxquels l Appelant se réfère utilisent l expression « réelle probabilité » la version en anglais

emploie le terme « likely »2589 En effet dans sa détermination du droit applicable en matière

d aide et d encouragement la Chambre de première instance avait retenu les termes

« vraisemblablement » ou « likely » pour définir ce critère2590 Comme les co procureurs l ont

démontré la Chambre de première instance a retenu l élément moral correct pour ce mode de

participation à l époque des faits à savoir qu «un accusé est pénalement responsable d avoir

aidé et encouragé la commission d un crime s il est démontré qu il a agi en ayant conscience que

ce crime serait vraisemblablement commis et que par ses actes il allait en faciliter la

commission par l auteur principal »2591

2584

Jugement par 698 Khieu Samphan ne conteste pas la validité de ce critère

Jugement par 947 à 957

Jugement par 1002 1028 et 1042

Mémoire d appel de Khieu Samphan par 317 326 413 et 625

Mémoire d appel de Khieu Samphan par 324 416 448 et 632

Voir Jugement par 1012 et 1050

Jugement par 704 Voir également Arrêt Brima par 243 Arrêt Blaskic par 50 Arrêt Simic par 86

Voir titre XX G élément moral de la planification du fait d ordonner de l incitation et de l aide et de

l encouragement ci dessus

2585

2586

2587

2588

2589

2590
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iii Conscience des crimes commis à Tuol Po Chrey

625 Khieu Samphan fait valoir que la Chambre de première instance a commis une erreur en

concluant que sa connaissance des faits avait été suffisante pour engager sa responsabilité pénale

à raison des crimes commis à Tuol Po Chrey L Appelant tire argument de ce que la juridiction

de jugement a reconnu qu «il n exist[ait] aucun élément de preuve établissant que

Khieu Samphan avait connaissance de la nature spécifique des crimes commis sur le site de

Tuol Po Chrey »

mode de participation ne soulève aucune erreur de droit spécifique ne fonde pas son allégation

et ne montre pas en quoi l erreur reprochée pourrait invalider la décision

2592
Il ne renvoie toutefois aux critères de connaissance ou d intention d aucun

626 Si Khieu Samphan entend faire valoir que la connaissance spécifique de crimes précis est

requise pour établir son intention les co procureurs notent que cette exigence n existe pas en

droit Dans le cas de la planification et de l incitation l élément moral veut que la responsabilité

pénale de l accusé soit engagée s il est conscient de la probabilité réelle que des crimes soient

commis dans le cas de l aide et de l encouragement la responsabilité pénale est engagée à ce

titre si l accusé a conscience qu un crime sera vraisemblablement commis

participant à une entreprise criminelle commune peut voir sa responsabilité pénale engagée pour

des crimes dont les auteurs principaux n étaient pas eux mêmes des participants à cette

entreprise à condition que les crimes puissent être imputés à au moins un des participants à

l entreprise et que celui ci ait utilisé un des auteurs principaux en vue de contribuer à la

réalisation du projet commun2594

2593
De même le

2595
627 Contrairement à ce que prétend Khieu Samphan la Chambre de première instance a

correctement conclu que lorsqu il s était trouvé au Bureau B 5 et à la gare de Phnom Penh

2592
Mémoire d appel de Khieu Samphan par 438

Jugement par 698 700 et 704 L accusé doit avoir connaissance des principaux éléments du crime dont il aide

et encourage la commission mais ne doit pas nécessairement partager l intention de le commettre qui anime hauteur

principal même lorsqu il s agit d une intention spécifique comme dans le cas de la persécution Voir Jugement

par 704 Il n est pas nécessaire que l accusé connaisse le crime précis qui a été projeté ni les faits dans le cadre

desquels il a été commis Voir Arrêt Karera par 321 Arrêt Nahimana par 482 En ce qui concerne la

responsabilité pénale encourue par Khieu Samphan au titre de l aide et de l encouragement la Chambre de première
instance a conclu qu il connaissait les éléments essentiels des crimes commis Voir Jugement par 1012 et 1050

Jugement par 693

Mémoire d appel de Khieu Samphan par 439

2593

2594

2595
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TAppelant avait participé aux décisions relatives aux politiques d évacuation et d exécution et

La juridiction de jugement
2596

avait célébré le « succès » de ces politiques notamment à Oudong

a conclu que ~ Appelant savait au moment des faits que les soldats et les fonctionnaires de la

République khmère étaient exécutés à Tuol Po Chrey et ce parce qu il savait qu existait un

mode opératoire récurrent consistant après la libération d une zone à y arrêter exécuter faire

disparaître et soumettre à d autres mauvais traitements les soldats et les fonctionnaires de la

République khmère
2597

Les conclusions de la Chambre de première instance relatives à sa

connaissance des crimes au moment de leur commission ne peuvent être isolées de ses

conclusions relatives à l existence préalable d un schéma de perpétration des mêmes crimes

E Détermination de la peine Paragraphes 647 à 655 de Khieu Samphan

628 Khieu Samphan reproche à la Chambre de première instance diverses erreurs relatives à la

peine qu elle lui a infligée mais manque de démontrer en quoi la juridiction de jugement aurait

abusé du pouvoir discrétionnaire considérable dont elle jouit en la matière2598 Il fait d abord

valoir que la Chambre de première instance n a pas pris en compte les circonstances qui lui

étaient propres2599 Ce grief est démenti par le Jugement qui de façon répétée met l accent sur ce

qui caractérisait Khieu Samphan et son comportement concluant en définitive qu il avait joué

« un rôle déterminant » dans la commission de crimes d une extraordinaire gravité2600

629 Khieu Samphan affirme également s être vu infliger une peine plus lourde que certains des

accusés jugés par le tribunal de Nuremberg ou le TPIY

tenues de calquer les peines qu elles infligent sur celles qui ont été retenues à l encontre

d accusés reconnus coupables de crimes très différents dans des contextes différents et devant

des juridictions différentes Qui plus est T Appelant ne tente même pas d établir de similitudes

essentielles entre son affaire et celles qu il invoque Il reproche ensuite à la Chambre de première

2601
Les CETC ne sont toutefois pas

2596

Jugement par 144 740 832 à 834 947 à 951 954 et 955

Jugement par 955

La Chambre de la Cour suprême a souligné le large pouvoir discrétionnaire dont disposait la Chambre de

première instance pour déterminer la peine et le crédit qu elle même devait accorder à la juridiction de jugement

lorsqu elle examinait en appel la sanction imposée en première instance Voir Arrêt Duch par 354

Mémoire d appel de Khieu Samphan par 647 à 649

Voir par exemple Jugement par 1067 « La peine doit être proportionnelle et individualisée de telle façon

qu elle reflète la pleine mesure de la culpabilité de l accusé sur la base d une analyse objective et motivée tenant

compte à la fois de sa conduite et des conséquences dommageables de celle ci » 1074 à 1077 et 1080

Mémoire d appel de Khieu Samphan par 651 et 652
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2602
instance d avoir considéré son abus d autorité comme une circonstance aggravante

jurisprudence qu il cite à cet égard la position de l accusé n est pas automatiquement considérée

comme une circonstance aggravante aux fins de la détermination de la peine mais elle le sera s il

ce qui est précisément ce

Selon la

2603
est établi que l intéressé en a tiré parti pour commettre les crimes

qu a conclu la Chambre de première instance en l espèce2604

630 Khieu Samphan prétend que la Chambre de première instance a également retenu son

niveau d éducation au nombre des circonstances aggravantes
2605

La Chambre de première

instance est en droit de considérer que l éducation d un accusé lui a permis de mieux apprécier

toute l étendue de ses actes Il ne s agit pas là d un abus de pouvoir discrétionnaire mais d une

considération personnalisée du même ordre que celles que ~ Appelant réclame par ailleurs Enfin

Khieu Samphan fait grief à la Chambre de première instance de ne pas avoir accordé un juste

poids aux éléments attestant sa bonne moralité La Chambre a pris ces éléments en compte mais

a conclu à juste titre que leur valeur atténuante était minime au regard de ses crimes2606

2602
Mémoire d appel de Khieu Samphan par 653

Voir par exemple Arrêt Milosevic D par 302 « il est de jurisprudence constance au Tribunal qu une

position d autorité même à un niveau élevé me justifie pas forcément une peine plus sévère mais que Y abus de

cette autorité peut certainement constituer une circonstance aggravante »

Jugement par 1087

Mémoire d appel de Khieu Samphan par 654

Jugement par 1099 à 1103
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XXII CONCLUSION

631 Compte tenu de tout ce qui précède les co procureurs demandent que plaise à la Chambre

de la Cour suprême

a Rejeter dans leur totalité les Appels de Nuon Chea et de Khieu Samphan

b Confirmer les déclarations de culpabilité prononcées à leur encontre

c Maintenir les peines de réclusion criminelle à perpétuité prononcées à leur encontre

Lieu SignaturesDate Noms

CHEA Leang
Co procureure

24 avril 2015

Phnom Penh

Nicholas KOUMJIAN

Co procureur
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