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          1   PROCÈS-VERBAL 
 
          2   (Début de l'audience: 09h48) 
 
          3   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          4   Veuillez vous asseoir. 
 
          5   Saisie d'un appel immédiat, la Chambre de la Cour suprême ouvre 
 
          6   par la présente l'audience concernant cet appel. 
 
          7   Il s'agit de l'appel immédiat interjeté par les coprocureurs 
 
          8   contre la décision immédiate sur le réexamen de l'aptitude de 
 
          9   l'accusée Ieng Thirith à être jugée, décision en date du 13 
 
         10   décembre 2011. 
 
         11   Cet appel a été interjeté suite à la décision de la Chambre de 
 
         12   première instance du 13 décembre 2011 dans le dossier 
 
         13   002/19-09-2007-ECCC/TC. 
 
         14   Dans le cadre de cette audience, la Chambre entendra des 
 
         15   arguments concernant l'éventuelle imposition de conditions à la 
 
         16   mise en liberté de Ieng Thirith. 
 
         17   Il est rappelé aux parties que les arguments à soumettre 
 
         18   aujourd'hui pendant cette audience doivent être liés aux motifs 
 
         19   de sa libération, éventuellement sous conditions, et la mise en 
 
         20   application de ces conditions. 
 
         21   [09.51.05] 
 
         22   Le juge Kong Srim, moi-même, le Président; le juge Chandra 
 
         23   Jayasinghe; juge Som Sereyvuth et le juge Agnieszka Milart; le 
 
         24   juge Sin Rith… 
 
         25   Les greffiers: M. Sea Mao, Mme Anne Marie et M. Phan Thoeun. 
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          1   Greffier de la Chambre de la Cour suprême, veuillez faire état de 
 
          2   la présence des parties à cette procédure. 
 
          3   LE GREFFIER: 
 
          4   Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les juges, l'ensemble 
 
          5   des parties "sont" présentes. 
 
          6   Pour l'Accusation: Mme Chorvoin et Me Andrew Cayley représentent 
 
          7   l'Accusation. 
 
          8   L'accusée Ieng Thirith et son tuteur, Ieng Vichida, sont 
 
          9   présentes. 
 
         10   Me Phat Pouv Seang et Me Diana Ellis également présents… 
 
         11   Pour les parties civiles, Me Pich Ang et Me Élisabeth 
 
         12   Simonneau-Fort sont présents. 
 
         13   Merci, Monsieur le Président. 
 
         14   [09.52.51] 
 
         15   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         16   Afin de porter assistance à l'accusée pendant cette audience, 
 
         17   deux membres du personnel de sécurité sont… lui sont affectés 
 
         18   pendant le déroulement de cette procédure. 
 
         19   Le 13 septembre 2012, la Chambre de première instance des CETC a 
 
         20   rendu une nouvelle décision, prononçant l'inaptitude de Ieng 
 
         21   Thirith à être jugée et suspendant la procédure à son encontre 
 
         22   pour une durée indéterminée. 
 
         23   La mise en liberté immédiate de l'accusée a été ordonnée. 
 
         24   Il a été rappelé à l'accusée un certain nombre de conditions, 
 
         25   conformément à la règle "intérieure" 35 du Règlement intérieur 
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          1   des CETC. 
 
          2   Concernant l'appel, un appel contre cette décision a été 
 
          3   interjeté par les coprocureurs le 14 septembre 2012, un appel 
 
          4   demandant à suspendre la mise en liberté de Ieng Thirith. 
 
          5   La Chambre de la Cour suprême a rejeté une telle demande et a 
 
          6   ordonné la mise en liberté immédiate de Ieng Thirith le 16 
 
          7   septembre 2012. 
 
          8   Les coavocats de la défense de Ieng Thirith ont déposé une 
 
          9   demande de mise en liberté immédiate sans conditions de Ieng 
 
         10   Thirith. 
 
         11   Les coprocureurs ont déposé des observations supplémentaires, 
 
         12   auxquelles la Défense a répondu le 18 octobre 2012. 
 
         13   [09.55.17] 
 
         14   Je vais maintenant informer l'accusée de ses droits. 
 
         15   Conformément à la règle 21, alinéa 1.d, du Règlement intérieur, 
 
         16   toute personne soupçonnée ou poursuivie est présumée innocente 
 
         17   jusqu'à preuve du contraire. 
 
         18   Je vais demander maintenant aux corapporteurs de lire le rapport 
 
         19   concernant l'examen, rapport du… des corapporteurs, conformément 
 
         20   à la règle 108, alinéa 5. 
 
         21   [09.56.15] 
 
         22   M. SOM SEREYVUTH: 
 
         23   "Nommés par le Président de la Chambre de la Cour suprême en tant 
 
         24   que corapporteurs pour cet appel, nous soumettons par la présente 
 
         25   notre rapport concernant les détails de la décision de la Chambre 
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          1   de première instance sur le réexamen de l'aptitude de Ieng 
 
          2   Thirith à être jugée, suite à la décision de la Chambre de la 
 
          3   Cour suprême du 13 décembre 2011 contre laquelle un appel est 
 
          4   interjeté. 
 
          5   Et ce rapport concerne également les faits pertinents: 
 
          6   A. La décision de la Chambre de première instance. 
 
          7   La décision attaquée réaffirme l'inaptitude de Ieng Thirith à 
 
          8   être jugée suite à des traitements complémentaires recommandés 
 
          9   par des experts qui lui ont été administrés. 
 
         10   [09.57.01] 
 
         11   Vu le fait qu'il n'y a aucune possibilité raisonnable que 
 
         12   l'accusée redevienne apte dans un avenir prévisible, la Chambre 
 
         13   de première instance a ordonné une suspension des poursuites pour 
 
         14   une durée indéterminée. 
 
         15   Elle a décidé que sa compétence concernant l'accusée était 
 
         16   suspendue et qu'aucune base légale claire n'existait permettant 
 
         17   d'imposer des conditions coercitives ou d'autres formes de 
 
         18   supervision judiciaire sur cette accusée suite à sa mise en 
 
         19   liberté. 
 
         20   La Chambre de première instance a donc ordonné la mise en liberté 
 
         21   sans conditions de l'accusée. 
 
         22   B. Nomination du tuteur. 
 
         23   2. Le 15 septembre 2012, le tribunal municipal de Phnom Penh a 
 
         24   nommé Ieng Vichida, fille de l'accusée, en tant que tuteur 
 
         25   général. 
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          1   C. Appel des coprocureurs. 
 
          2   Les coprocureurs estiment que la Chambre de première instance a 
 
          3   suspendu par erreur sa compétence sur l'accusée et que sa mise en 
 
          4   liberté doit être soumise à des conditions de surveillance 
 
          5   judiciaire. 
 
          6   Plus précisément, ils demandent à la Chambre d'imposer six 
 
          7   conditions… que l'accusée devra: 
 
          8   Premièrement, résider à une adresse précise, qui sera fournie par 
 
          9   ses coavocats; 
 
         10   Deux, se rendre disponible pour une vérification hebdomadaire par 
 
         11   les autorités ou des officiels désignés par la Chambre de 
 
         12   première instance; 
 
         13   Trois, rendre son passeport et sa carte d'identité; 
 
         14   Quatre, ne pas communiquer, soit directement soit indirectement, 
 
         15   avec les autres coaccusés, à l'exception de son mari, Ieng Sary, 
 
         16   et qu'elle ne communique avec aucun témoin, expert ou victime qui 
 
         17   sera entendu par la Chambre de première instance; 
 
         18   [09.59.17] 
 
         19   Cinq, qu'elle n'entre pas… qu'elle n'entrave pas l'administration 
 
         20   de la justice; 
 
         21   Six, qu'elle subisse tous les six mois un examen médical 
 
         22   administré par des professionnels de la santé nommés par la 
 
         23   Chambre. 
 
         24   D. La réponse de la Défense. 
 
         25   La Défense estime que l'imposition d'une surveillance judiciaire 
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          1   et de conditions contraignantes n'est fondée sur aucune 
 
          2   justification juridique et ne sert aucune finalité en raison de 
 
          3   la suspension des poursuites pour une durée indéterminée. 
 
          4   L'absence d'une possibilité raisonnable que l'accusée soit 
 
          5   poursuivie et le fait qu'elle soit incapable de… qu'elle n'a plus 
 
          6   de souvenirs… elle n'est pas capable de comprendre ou de 
 
          7   respecter des conditions contraignantes. 
 
          8   [10.00.22] 
 
          9   Par ailleurs, la Défense estime que la nomination d'un tuteur 
 
         10   général n'aidera pas l'accusée à respecter les conditions 
 
         11   contraignantes car cela ne tombe pas dans… sous l'égide de son 
 
         12   rôle en droit civil cambodgien. 
 
         13   Le 12 novembre 2012, à Phnom Penh. 
 
         14   Le juge Som Sereyvuth et le juge Agnieszka Klonowiecka-Milart." 
 
         15   [10.00.42] 
 
         16   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         17   Je vous remercie, Corapporteurs. 
 
         18   Nous allons entendre maintenant les coprocureurs. 
 
         19   Mme SONG CHORVOIN: 
 
         20   Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les juges. 
 
         21   Au nom de l'Accusation, je vais prendre la parole pour présenter 
 
         22   nos arguments concernant l'appel interjeté contre la décision de 
 
         23   la Chambre de première instance… 
 
         24   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         25   Veuillez parler plus haut. Nous vous entendons mal. 
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          1   [10.01.32] 
 
          2   Mme SONG CHORVOIN: 
 
          3   (Intervention non interprétée: canal occupé) 
 
          4   Me ELLIS: 
 
          5   Monsieur le Président, puis-je intervenir? 
 
          6   Pardonnez-moi cette interruption, alors que l'Accusation est en 
 
          7   train de parler, mais nous avions cru comprendre que, ce matin, 
 
          8   nous commencerions par des questions posées à Mme Ieng Thirith. 
 
          9   Je soulève la question parce que j'ai parlé à sa fille ce matin, 
 
         10   et il apparaît qu'il lui est très difficile de rester assise 
 
         11   longtemps. On nous a dit qu'il lui serait difficile de rester 
 
         12   assise plus que quelques minutes. 
 
         13   Dans ces circonstances, nous avions cru comprendre que les juges 
 
         14   commenceraient par interroger Ieng Thirith avant d'entendre les 
 
         15   arguments des parties. 
 
         16   Si je le dis, c'est parce que je veux veiller à ce que vous 
 
         17   puissiez faire ce que vous entendez faire lorsqu'elle est au 
 
         18   mieux de ses capacités pour répondre. 
 
         19   [10.03.19] 
 
         20   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         21   Est-ce que l'accusée Ieng Thirith peut rester assise encore 
 
         22   quelques minutes? Pouvez-vous lui poser la question en notre nom? 
 
         23   (Me Ellis consulte sa cliente, Mme Ieng Thirith) 
 
         24   [10.05.08] 
 
         25   M. LE PRÉSIDENT: 
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          1   Maître, pourriez-vous nous indiquer ce qu'il en est? 
 
          2   Me ELLIS: 
 
          3   Pour Mme Ieng Thirith, il est très difficile de comprendre ce 
 
          4   qu'on lui demande. C'est pourquoi, ce matin, je me suis 
 
          5   entretenue avec Ieng Vichida, pour voir quels équipements 
 
          6   seraient nécessaires à l'intimée. 
 
          7   Je croyais comprendre - et on ne m'a pas dit le contraire - 
 
          8   qu'elle ne pourrait pas rester assise longtemps. Elle connaît des 
 
          9   difficultés physiques si elle reste assise, et elle doit 
 
         10   s'allonger. Elle a peu dormi, voire pas dormi du tout. 
 
         11   C'est pour cela que nous considérons qu'il serait préférable 
 
         12   d'entendre notre cliente le plus vite possible afin d'atteindre 
 
         13   l'objectif qui est celui des juges. 
 
         14   [10.06.56] 
 
         15   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         16   Compte tenu de l'état de santé de l'accusée, je prie les agents 
 
         17   de sécurité de conduire l'intéressée à la cellule temporaire, où 
 
         18   des équipements ont été installés à son intention. 
 
         19   Est-ce que vous avez des observations là-dessus? 
 
         20   Me ELLIS: 
 
         21   (Intervention non interprétée) 
 
         22   L'INTERPRÈTE ANGLAIS-FRANÇAIS: 
 
         23   Réponse inaudible pour les interprètes. 
 
         24   (Discussion entre les juges) 
 
         25   [10.08.01] 
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          1   Mme LA JUGE KLONOWIECKA-MILART: 
 
          2   Des dispositions ont été prises pour que l'accusée puisse 
 
          3   s'allonger ou se mettre à l'aise en suivant les débats. 
 
          4   Elle n'est pas en détention. La cellule temporaire est utilisée 
 
          5   uniquement par commodité pour l'accusée, et celle-ci n'est pas 
 
          6   placée sous surveillance. 
 
          7   Me ELLIS: 
 
          8   Merci pour ces dispositions. 
 
          9   Nous considérons que c'est une salle d'attente et non pas une 
 
         10   cellule. 
 
         11   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         12   Je donne la parole à l'Accusation, qui pourra présenter ses 
 
         13   observations. 
 
         14   [10.08.58] 
 
         15   Mme SONG CHORVOIN: 
 
         16   Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les juges. 
 
         17   Bonjour à tous. 
 
         18   Aujourd'hui, le Bureau des coprocureurs va présenter des 
 
         19   observations orales concernant la décision de mise en liberté 
 
         20   sans conditions de Ieng Thirith. 
 
         21   Vous nous avez demandé de faire des observations concernant les 
 
         22   troisième et quatrième moyens d'appel invoqués par les 
 
         23   coprocureurs contre la décision de la Chambre de première 
 
         24   instance en date du 13 septembre 2012. 
 
         25   [10.09.38] 
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          1   Mon intervention comprendra trois volets. 
 
          2   Premièrement, très brièvement, je ferai référence aux 
 
          3   constatations factuelles de la Chambre de première instance qui 
 
          4   ont des incidences sur les questions dont vous êtes saisis. 
 
          5   Deuxièmement, je présenterai des observations concernant le 
 
          6   troisième élément de notre appel, à savoir le fait que la Chambre 
 
          7   de première instance a rejeté les six conditions contraignantes 
 
          8   devant accompagner la mise en liberté de Ieng Thirith. 
 
          9   Troisièmement, j'aborderai notre quatrième moyen d'appel, à 
 
         10   savoir la conclusion de la Chambre de première instance selon 
 
         11   laquelle les conditions contraignantes ne seraient pas 
 
         12   applicables ou ne seraient pas pratiques. 
 
         13   [10.10.32] 
 
         14   Au paragraphe 24 de sa décision, la Chambre de première instance 
 
         15   présente ses conclusions quant à la dégénérescence des facultés 
 
         16   cognitives de Ieng Thirith. 
 
         17   En résumé, la Chambre a considéré que Ieng Thirith souffrait 
 
         18   d'une maladie neuro-dégénérative, très probablement la maladie 
 
         19   d'Alzheimer. 
 
         20   Cette maladie a provoqué une perte de la mémoire à court terme et 
 
         21   à long terme, ce qui empêche Ieng Thirith de comprendre le procès 
 
         22   d'une façon suffisante pour lui permettre de donner des 
 
         23   instructions à sa défense et de participer effectivement à sa 
 
         24   propre défense. 
 
         25   La Chambre a aussi relevé qu'il semblait improbable que Ieng 
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          1   Thirith soit en mesure de déposer au procès. 
 
          2   Les coprocureurs et la Défense ne contestent pas ces conclusions. 
 
          3   [10.11.45] 
 
          4   Ce qui ressort toutefois de ces conclusions, c'est que Ieng 
 
          5   Thirith n'a pas perdu l'ensemble de ces facultés cognitives. 
 
          6   Si sa mémoire est certes diminuée, la Chambre n'a pas considéré 
 
          7   que Ieng Thirith était incapable, par exemple, de communiquer 
 
          8   avec son entourage ni incapable de comprendre les instructions 
 
          9   qui lui étaient données. 
 
         10   Comme nous allons le démontrer ultérieurement, ceci touche à la 
 
         11   question de l'applicabilité et du caractère pratique des mesures 
 
         12   contraignantes qui sont proposées. 
 
         13   En ce qui concerne les perspectives d'amélioration, la Chambre a 
 
         14   tiré des conclusions assorties de certaines réserves. 
 
         15   [10.12.45] 
 
         16   Au paragraphe 24, la Chambre a indiqué que, d'après elle, il 
 
         17   n'existait aucune perspective raisonnable d'amélioration 
 
         18   s'agissant de la dégénérescence des facultés cognitives dont 
 
         19   souffre Ieng… Ieng Thirith. 
 
         20   Autrement dit, la possibilité d'une amélioration ne peut pas être 
 
         21   définitivement exclue. 
 
         22   Ceci correspond d'ailleurs au fait que la Chambre de première 
 
         23   instance ait laissé la possibilité d'une reprise du procès. En 
 
         24   effet, au paragraphe 28, la Chambre a dit que les poursuites 
 
         25   diligentées contre Ieng Thirith étaient suspendues tant que la 
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          1   Chambre n'ordonnait pas la reprise de ces poursuites. 
 
          2   [10.13.39] 
 
          3   Au paragraphe 39, la Chambre a dit qu'elle était prête à 
 
          4   consulter annuellement les experts pour voir s'il existait de 
 
          5   nouveaux traitements permettant de soigner les maladies 
 
          6   neuro-dégénératives progressives comme la maladie d'Alzheimer. 
 
          7   Ces aspects de la décision de la Chambre sont importants pour 
 
          8   nous car cela montre bien que la Chambre convient de la 
 
          9   pertinence des observations que nous avons faites le 31 août 
 
         10   2012, à savoir que, si un changement de circonstances demeure 
 
         11   improbable, une telle possibilité n'est pas complètement exclue. 
 
         12   Pour récapituler, dans l'état actuel des choses, si Ieng… Ieng 
 
         13   Thirith ne semble pas raisonnablement devoir voir son procès se 
 
         14   poursuivre dans un avenir prévisible, il n'en reste pas moins 
 
         15   qu'elle conserve certaines facultés cognitives. 
 
         16   Et la possibilité qu'elle se remette et que son procès 
 
         17   recommence, bien qu'elle soit lointaine, ne peut être 
 
         18   définitivement exclue. 
 
         19   [10.15.18] 
 
         20   Dans ce contexte, j'aborderai à présent les deux motifs de notre 
 
         21   appel. 
 
         22   Nous avons avancé dans notre premier moyen d'appel qu'en 
 
         23   application de la jurisprudence internationale applicable, après 
 
         24   avoir ordonné une suspension non définitive des poursuites, la 
 
         25   Chambre de première instance devait se demander si des mesures 
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          1   restrictives devaient être imposées à Ieng Thirith après sa mise 
 
          2   en liberté. 
 
          3   Notre troisième moyen d'appel s'appuie sur ce point. 
 
          4   Selon nous, la Chambre de première instance était obligée 
 
          5   d'évaluer les droits et intérêts en jeu, et de trouver un 
 
          6   équilibre entre eux au moment de décider s'il est approprié 
 
          7   d'imposer des conditions. 
 
          8   [10.16.17] 
 
          9   La Chambre de première instance a commis une erreur en ne se 
 
         10   livrant pas à cet exercice d'équilibre entre les droits et 
 
         11   intérêts en jeu, et en concluant qu'il n'existait aucun fondement 
 
         12   juridique lui permettant d'imposer des mesures restrictives. 
 
         13   Cette décision se fondait partiellement sur ce qui constitue, 
 
         14   selon nous, une interprétation erronée de la jurisprudence 
 
         15   internationale applicable. 
 
         16   J'aborderai trois affaires pertinentes qui ont été examinées par 
 
         17   la Chambre de première instance, à savoir les décisions rendues 
 
         18   au TPIY dans les affaires Talic et Djukic, ainsi que la décision 
 
         19   du Groupe spécial du Timor-Oriental pour les crimes graves dans 
 
         20   l'affaire Nahak. 
 
         21   La Chambre de première instance a tenté d'établir une distinction 
 
         22   entre ces affaires-là et l'affaire Ieng Thirith. 
 
         23   En toute déférence, nous ne sommes pas d'accord. 
 
         24   [10.17.26] 
 
         25   Selon nous, les principes qui découlent de ces affaires-là 
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          1   auraient dû orienter la Chambre dans l'approche qu'elle a adoptée 
 
          2   dans la présente affaire. 
 
          3   Talic et Djukic étaient en phase terminale de maladie. Tous deux 
 
          4   ont été mis en liberté, tandis que les poursuites diligentées 
 
          5   contre eux étaient suspendues. 
 
          6   Au moment de leur mise en liberté, il n'existait pas de 
 
          7   perspective de récupération pour les accusés. 
 
          8   Or, dans les deux cas, alors même que le tribunal savait bien 
 
          9   qu'une reprise du procès contre ces accusés était une possibilité 
 
         10   extrêmement lointaine, le tribunal ne les a pas mis en liberté 
 
         11   sans conditions. Mais il a, au contraire, imposé une série de 
 
         12   restrictions. 
 
         13   [10.18.35] 
 
         14   La Chambre de première instance des CETC considère que l'affaire 
 
         15   Talic constitue un cas à part au motif que, dans cette 
 
         16   affaire-là, il existait un désaccord entre les experts quant au 
 
         17   point de savoir si l'accusé était apte à être jugé. 
 
         18   Premièrement, les divergences entre experts dans l'affaire Talic 
 
         19   portaient uniquement sur l'aptitude de l'accusé à être jugé à 
 
         20   court terme. 
 
         21   Deuxièmement, cette divergence d'avis est dénuée de pertinence. 
 
         22   En effet, l'aptitude à être jugé est déterminée par le tribunal 
 
         23   et non par les experts. 
 
         24   Troisièmement - et ceci est le point le plus important -, les 
 
         25   trois experts ont convenu que Talic était atteint d'une forme 
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          1   incurable de cancer et que son décès dans un délai relativement 
 
          2   court était inévitable. 
 
          3   [10.19.45] 
 
          4   La Chambre de première instance du TPIY s'en est fait l'écho dans 
 
          5   sa décision du 20 septembre 2002, au paragraphe 32, que je vais 
 
          6   citer: 
 
          7   "La réalité inéluctable de la maladie dont souffre Talic fait 
 
          8   qu'il ne pourra pas échapper aux conséquences naturelles de cette 
 
          9   maladie, à savoir que, tôt ou tard, il faudra considérer que sa 
 
         10   maladie est incurable et inopérable et qu'une détérioration est 
 
         11   inévitable, avec ou sans traitements. La sombre réalité est qu'il 
 
         12   est peu probable qu'il soit encore en vie dans un an." 
 
         13   Fin de citation. 
 
         14   L'INTERPRÈTE ANGLAIS-FRANÇAIS: 
 
         15   Traduction non officielle. 
 
         16   [10.20.57] 
 
         17   Mme SONG CHORVOIN: 
 
         18   La Chambre de première instance des CETC a également considéré 
 
         19   que l'affaire Talic se distinguait de la présente affaire d'un 
 
         20   autre point de vue, au motif que, dans l'affaire Talic, le TPIY 
 
         21   s'était abstenu de prononcer une décision finale sur l'aptitude à 
 
         22   être jugé. 
 
         23   En réalité, le tribunal n'a pas refusé de se prononcer car aucune 
 
         24   demande n'avait été adressée à la Chambre pour qu'elle se 
 
         25   prononce à ce sujet. 
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          1   Il n'était pas nécessaire de se prononcer sur l'aptitude de 
 
          2   l'accusé à être jugé dès lors que celui-ci souffrait d'une 
 
          3   maladie à évolution rapide et dès lors qu'il se trouvait en phase 
 
          4   terminale et dès lors que son espérance de vie était extrêmement 
 
          5   courte. 
 
          6   [10.22.01] 
 
          7   La Chambre de première instance des CETC a en outre tenté de 
 
          8   considérer que l'affaire Talic constituait un cas particulier au 
 
          9   motif que les conditions dont était assortie sa mise en liberté 
 
         10   se justifiaient eu égard à la possibilité qu'il soit jugé plus 
 
         11   tard. 
 
         12   Au paragraphe 62 de leur réponse à notre appel, les avocats de 
 
         13   Ieng Thirith ont soulevé un argument similaire. 
 
         14   Ils prétendent que l'affaire Talic doit être considérée comme 
 
         15   étant un cas différent au motif que la décision du TPIY était une 
 
         16   question en cours. 
 
         17   Nous considérons que cela n'est pas une interprétation correcte 
 
         18   de la décision. 
 
         19   La référence à une possible reprise des poursuites et à un procès 
 
         20   en cours dans l'affaire Talic devrait être interprétée à la 
 
         21   lumière des faits suivants. 
 
         22   [10.23.29] 
 
         23   Talic a été inculpé avec un autre accusé, Brdjanin. 
 
         24   En septembre 2002, leur procès était en cours, mais Talic a été 
 
         25   diagnostiqué comme étant atteint d'un cancer en phase terminale. 
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          1   Et la décision a été prise de le mettre en liberté provisoire. 
 
          2   En application d'une autre décision, rendue le même jour, le 20 
 
          3   septembre 2002, la Chambre de première instance du TPIY a 
 
          4   prononcé la disjonction d'avec le dossier Brdjanin de manière à 
 
          5   ce que cette deuxième affaire puisse se poursuivre. 
 
          6   Le procès de Talic a été suspendu et n'a jamais repris. 
 
          7   Au moment de la prise de ces décisions, les perspectives d'une 
 
          8   reprise du procès Talic étaient plus éloignées que celles qui 
 
          9   existent actuellement dans le cas de Ieng Thirith. 
 
         10   [10.24.24] 
 
         11   En réalité, Talic est mort dans les neuf mois qui ont suivi sa 
 
         12   mise en liberté. 
 
         13   Nous ne sommes pas convaincus par ces prétendues distinctions 
 
         14   entre l'affaire Talic et l'affaire Ieng Thirith car ces 
 
         15   distinctions sont artificielles. 
 
         16   Il faut trancher chaque affaire selon ses propres 
 
         17   caractéristiques, mais les principes découlant de l'affaire Talic 
 
         18   ne sauraient toutefois être ignorés. 
 
         19   Le procès Talic n'a pas pu continuer. Il a été suspendu pour une 
 
         20   durée indéfinie. Les perspectives de reprise du procès étaient 
 
         21   extrêmement éloignées. 
 
         22   Et pourtant la Chambre du TPIY a considéré qu'il était approprié 
 
         23   de mettre en place des mesures permettant de préserver 
 
         24   l'intégrité du procès. 
 
         25   Vous êtes confrontés, Mesdames, Messieurs les juges, à une 
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          1   situation similaire. 
 
          2   [10.25.19] 
 
          3   Il s'agit d'un accusé qui est mis en liberté alors qu'il n'y a 
 
          4   pas de perspective immédiate de reprise de son procès, alors que 
 
          5   le procès des autres accusés se poursuit. 
 
          6   À la différence de Talic, Ieng Thirith n'est pas en phase 
 
          7   terminale de maladie. En réalité, d'après les éléments de preuve 
 
          8   qui ont été présentés au tribunal, son état de santé est très bon 
 
          9   pour une personne de son âge. 
 
         10   Par conséquent, même si la perspective d'une reprise de son 
 
         11   procès est éloignée, cette perspective est plus proche que dans 
 
         12   l'affaire Talic. 
 
         13   Enfin, les crimes reprochés à Ieng Thirith sont largement plus 
 
         14   graves que ceux qui étaient reprochés à Talic. 
 
         15   L'affaire Djukic est également pertinente. 
 
         16   Comme je l'ai déjà indiqué, les faits du dossier étaient 
 
         17   analogues à ceux de l'affaire Talic. 
 
         18   En effet, durant la phase préliminaire, l'accusé a été 
 
         19   diagnostiqué comme étant en phase terminale de maladie. 
 
         20   [10.26.47] 
 
         21   Il était exclu que l'accusé ne se remette. D'ailleurs, il est 
 
         22   mort moins d'un mois après sa mise en liberté. 
 
         23   Or la Chambre de première instance du TPIY a jugé nécessaire 
 
         24   d'imposer un ensemble de mesures restrictives assortissant sa 
 
         25   mise en liberté. 
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          1   La Chambre de première instance a établi une distinction entre 
 
          2   cette décision-là et la présente affaire en relevant simplement 
 
          3   que Djukic a été décrit dans l'affaire Talic comme constituant un 
 
          4   cas de mise en liberté pratiquement sans conditions. 
 
          5   Selon nous, ceci est sans pertinence. 
 
          6   Djukic a fait l'objet de conditions moins restrictives que celles 
 
          7   imposées à Talic. Mais ceci s'explique simplement par le fait que 
 
          8   chaque affaire se caractérise par des circonstances propres. 
 
          9   Il y a un fait incontestable, c'est que la mise en liberté de 
 
         10   Djukic a été assortie de conditions que la Chambre a décrites 
 
         11   comme étant "strictes". 
 
         12   [10.28.17] 
 
         13   Il y a un troisième précédent que la Chambre de première instance 
 
         14   a abstenu… s'est abstenue de prendre en considération. 
 
         15   Il s'agit de la décision rendue le 1er mars 2005 dans l'affaire 
 
         16   Nahak au Timor-Leste. 
 
         17   Dans ce dossier, l'accusé a été déclaré inapte à être jugé car il 
 
         18   souffrait de troubles psychiatriques de longue date. 
 
         19   Son procès a été suspendu et des mesures restrictives lui ont été 
 
         20   imposées. 
 
         21   La Chambre de première instance des CETC affirme que cette 
 
         22   ordonnance ne s'est accompagnée d'aucun motif juridique. 
 
         23   Selon nous, il s'agit d'une interprétation erronée de la 
 
         24   décision. 
 
         25   Dans l'affaire Nahak, le juge a indiqué clairement que, si des 
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          1   mesures de restriction continuaient d'être imposées à l'accusé, 
 
          2   c'était parce qu'il existait une possibilité lointaine d'une 
 
          3   reprise du procès. 
 
          4   [10.29.24] 
 
          5   Nous vous renvoyons aux paragraphes 157 à 164 de cette décision. 
 
          6   De surcroît, de façon analogue à ce que nous avons proposé à la 
 
          7   Chambre de première instance, dans l'affaire Nahak, le juge a 
 
          8   laissé à l'Accusation ou à la Défense la possibilité de 
 
          9   solliciter une modification des mesures de restriction au cas où 
 
         10   les circonstances changeraient. 
 
         11   Mesdames, Messieurs les juges, même si cet aspect de la 
 
         12   jurisprudence est par définition limité, il faut s'interroger sur 
 
         13   la substance des affaires existantes et voir dans quelle mesure 
 
         14   elles peuvent servir d'inspiration. 
 
         15   Selon nous, ces décisions rendues viennent asseoir le principe 
 
         16   selon lequel, dans les cas de crime international grave, 
 
         17   lorsqu'une suspension non indéfinie a été ordonnée, même si la 
 
         18   reprise du procès est une perspective éloignée, il convient 
 
         19   d'envisager l'imposition de mesures restrictives lors de la mise 
 
         20   en liberté d'un accusé. 
 
         21   [10.31.02] 
 
         22   Les mesures appropriées dépendront bien sûr de chaque affaire: 
 
         23   dans certains cas, il s'agira de mesures importantes, comme dans 
 
         24   l'affaire Talic; dans d'autres cas, ce sera limité, comme dans 
 
         25   Djukic et Nahak. 
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          1   Mais on ne saurait prétendre qu'une fois qu'une suspension a été 
 
          2   ordonnée la Chambre n'était pas compétente pour envisager quelque 
 
          3   mesure restrictive que ce soit. 
 
          4   Bien évidemment, la jurisprudence internationale estime que toute 
 
          5   mesure restrictive concernant les droits ou les libertés 
 
          6   individuels doit être proportionnée à l'objectif poursuivi. 
 
          7   Dans la décision Talic, le TPIY, au paragraphe 23, a décidé que, 
 
          8   afin d'être proportionnée, une mesure doit être adaptée et 
 
          9   nécessaire. 
 
         10   Par ailleurs, le degré et la portée de cette mesure doivent avoir 
 
         11   un lien raisonnable avec le but envisagé. 
 
         12   D'après nous, les six mesures restrictives modestes que nous 
 
         13   proposons respectent ces critères. 
 
         14   [10.32.17] 
 
         15   Premièrement, permettez-moi d'aborder les objectifs poursuivis 
 
         16   par ces mesures restrictives. 
 
         17   D'une part, d'après la décision de la Chambre de première 
 
         18   instance, il semblerait que la Chambre ait estimé que le seul 
 
         19   objectif poursuivi était la présence de l'accusée lors d'un 
 
         20   éventuel procès. 
 
         21   Ceci est implicite dans le raisonnement de la Chambre, qui estime 
 
         22   qu'aucune mesure ne peut être imposée à un accusé lorsque aucune 
 
         23   perspective raisonnable n'existe que l'accusé soit poursuivi dans 
 
         24   un avenir prévisible, pour citer le paragraphe 33. 
 
         25   [10.33.03] 
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          1   Bien évidemment, ceci serait une lecture trop étroite du droit, 
 
          2   notamment à la lumière du Règlement intérieur… 63, alinéa 3.b, 
 
          3   qui définit une liste d'intérêts qui peuvent constituer les 
 
          4   fondements de l'ordre de mise en détention. 
 
          5   Et pourtant, en mettant en place des mesures non applicables 
 
          6   formulées en tant que "demandes" de l'accusée, la Chambre de 
 
          7   première instance semble chercher à protéger des intérêts plus 
 
          8   larges. 
 
          9   Par ailleurs, en demandant à l'accusée de rester sur le 
 
         10   territoire cambodgien et d'informer les CETC de tout changement 
 
         11   d'adresse, la Chambre de première instance rappelle à l'accusée 
 
         12   son obligation de ne pas entraver l'administration de la justice 
 
         13   et lui demande de ne pas entrer en communication avec les médias 
 
         14   au sujet de ces poursuites. 
 
         15   Ces demandes facilitent justement la réalisation des mêmes 
 
         16   objectifs que les mesures proposées par les coprocureurs visées, 
 
         17   c'est-à-dire la protection des témoins et des victimes, la 
 
         18   protection de la sécurité de l'accusée, la préservation de 
 
         19   l'ordre public, et, bien évidemment, garantir la présence de 
 
         20   l'accusée à toute audience éventuelle. 
 
         21   [10.34.41] 
 
         22   La Chambre de première instance reconnaît le besoin de protéger 
 
         23   ces intérêts en mettant en place ces mesures pourtant non 
 
         24   applicables, non contraignantes auxquelles j'ai fait référence. 
 
         25   Je constate qu'au paragraphe 61 de la réponse à l'appel la 
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          1   défense de Ieng Thirith reconnaît que des considérations telles 
 
          2   que le besoin de protéger des victimes ou des témoins peuvent 
 
          3   constituer les bases d'un ordre… d'une ordonnance de supervision 
 
          4   judiciaire. 
 
          5   Mesdames, Messieurs les juges, nous estimons que la Chambre de 
 
          6   première instance a l'autorité de protéger les intérêts par des 
 
          7   décisions contraignantes et qu'émettre des demandes simples à 
 
          8   destination de l'accusée sans force juridique n'est pas la 
 
          9   solution appropriée. 
 
         10   [10.35.41] 
 
         11   Les mesures contraignantes que nous demandons représentent une 
 
         12   interférence minimale dans le droit de l'accusée à sa liberté. 
 
         13   Nous ne proposons pas sa mise en détention à résidence… qu'elle 
 
         14   soit consignée à résidence. Nous ne prescrivons aucune adresse à 
 
         15   laquelle l'accusée devra résider. Ses déplacements ne seront pas 
 
         16   limités ou entravés, à condition de rester dans le pays. 
 
         17   Les vérifications hebdomadaires ne sont pas lourdes et peuvent 
 
         18   être organisées de manière à minimiser la perturbation de sa 
 
         19   liberté de déplacement. 
 
         20   L'exigence de ne pas entrer en contact avec les coaccusés, à 
 
         21   l'exception de son mari, ainsi qu'avec les victimes et les 
 
         22   témoins est une mesure raisonnable, qui est nécessaire afin de 
 
         23   protéger les… la procédure contre toute ingérence éventuelle. 
 
         24   [10.36.43] 
 
         25   Nous rappelons à la Chambre que, jusqu'à sa mise en liberté, 
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          1   l'accusée a été maintenue en détention pour "protéger", 
 
          2   justement, contre ces risques. 
 
          3   La proposition de contraindre Ieng Thirith à subir des examens 
 
          4   médicaux est similaire à la disposition prise par la Chambre de 
 
          5   première instance elle-même concernant une visite médicale 
 
          6   annuelle avec des experts. 
 
          7   Mesdames, Messieurs les juges, nous estimons que l'imposition de 
 
          8   telles mesures permet de trouver un équilibre raisonnable entre, 
 
          9   d'une part, la protection des droits et des intérêts des victimes 
 
         10   et des coprocureurs afin que la justice soit faite et, d'autre 
 
         11   part, le besoin de minimiser les restrictions placées sur la 
 
         12   liberté de Ieng Thirith. 
 
         13   Comme indiqué lors de l'audience du 31 août, nous ne proposons 
 
         14   pas que ces mesures restent applicables sans durée déterminée. 
 
         15   Nous reconnaissons qu'il se peut qu'à l'avenir ces mesures 
 
         16   doivent être levées et pourront être réévaluées tous les six 
 
         17   mois, et également réévaluées à la fin du dossier 002/01, 
 
         18   permettant d'éviter de placer Ieng Thirith dans l'incertitude. 
 
         19   [10.38.27] 
 
         20   Le dernier enjeu auquel vous nous avez demandé de répondre 
 
         21   aujourd'hui est la mise en application des mesures proposées. 
 
         22   Au paragraphe 37, la Chambre de première instance remet en 
 
         23   question la possibilité de faire appliquer ces mesures de façon 
 
         24   pratique et juridique. 
 
         25   La Chambre exprime des doutes sur la capacité de l'accusée à 
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          1   formuler une intention d'enfreindre ces conditions et sur la 
 
          2   possibilité de lui appliquer des pénalités en cas d'infraction. 
 
          3   [10.39.00] 
 
          4   D'après nous, nous estimons que la Chambre fait erreur en 
 
          5   adoptant une telle approche. 
 
          6   Le fait de savoir si l'accusée pourra être pénalisée pour avoir 
 
          7   porté atteinte à une décision de la Chambre n'est pas le facteur 
 
          8   déterminant lorsqu'il s'agit de savoir s'il faut imposer une 
 
          9   décision ou pas. 
 
         10   La finalité d'une telle décision est de protéger des intérêts 
 
         11   reconnus par la Chambre. 
 
         12   Une telle décision de la Chambre concernant l'accusée permet 
 
         13   d'envoyer un message important concernant des comportements 
 
         14   qu'elle devra éviter. 
 
         15   Comme déjà indiqué, la Chambre de première instance n'a pas 
 
         16   trouvé que Ieng Thirith manque de capacités cognitives. 
 
         17   Rien n'indique à l'heure d'aujourd'hui que Ieng Thirith serait 
 
         18   incapable de respecter de telles mesures. 
 
         19   Et, de toute manière, elle sera aidée par son tuteur, qui a été 
 
         20   valablement nommé par le tribunal municipal. 
 
         21   Ce ne sera qu'en cas de non-respect par Ieng Thirith des 
 
         22   conditions de sa mise en liberté que la Chambre devra considérer 
 
         23   les conséquences que devra subir l'accusée. 
 
         24   [10.40.42] 
 
         25   Une possibilité, en cas de telle infraction, est proposée dans la 
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          1   règle 35, où l'action doit être volontaire et intentionnée. 
 
          2   Mais le non-respect de ces conditions pourrait également être 
 
          3   "adressé" en réexaminant et en renforçant les conditions 
 
          4   restrictives elles-mêmes. 
 
          5   En tout état de cause, en décidant de ne pas imposer de 
 
          6   conditions en raison de tels obstacles en matière de l'imposition 
 
          7   de pénalités, la Chambre de première instance s'est limitée par 
 
          8   erreur en décidant de cette question. 
 
          9   Pour passer au rôle du tuteur, nous constatons que la demande de 
 
         10   nomination d'un tuteur a été déposée le 13 septembre par le 
 
         11   procureur du tribunal municipal de Phnom Penh et par Mme Ieng 
 
         12   Vichida, la fille de Ieng Thirith. 
 
         13   Dans cette demande, Mme Vichida a demandé à prendre en charge sa 
 
         14   mère chez elle et a accepté de respecter toute mesure imposée par 
 
         15   la Chambre. 
 
         16   [10.41.57] 
 
         17   Nos confrères assurant la défense de Ieng Thirith estiment que 
 
         18   nous avons cherché à passer outre la compétence de cette Chambre 
 
         19   en demandant l'imposition de conditions contraignantes concernant 
 
         20   la procédure de tutorat. 
 
         21   Tout d'abord, il est évident que le Bureau des coprocureurs des 
 
         22   CETC est entièrement séparé du bureau des procureurs du tribunal 
 
         23   municipal de Phnom Penh. 
 
         24   Deuxièmement, Mme Vichida elle-même a demandé à être le tuteur de 
 
         25   sa mère. C'est une personne instruite, qui est tout à fait 
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          1   capable d'exercer ses droits de manière éclairée. Elle a consenti 
 
          2   à respecter des conditions imposées par le tribunal municipal. 
 
          3   Troisièmement, d'après notre compréhension, la défense de Ieng 
 
          4   Thirith a été consultée dans le cadre de cette procédure. 
 
          5   Pour cette raison, il est raisonnable de suggérer que des… 
 
          6   [L'interprète se reprend:] Pour cette raison, on ne peut pas 
 
          7   suggérer que des actions aient été prises par le procureur de 
 
          8   Phnom Penh sans la "connaissance" de l'avocat de Ieng Thirith. 
 
          9   [10.43.21] 
 
         10   "Dernièrement", la décision du tribunal municipal est… il y a une 
 
         11   possibilité de faire appel à cette décision, mais nous n'avons 
 
         12   pas eu connaissance d'un tel appel interjeté par Mme Vichida. 
 
         13   Nous n'avons pas compétence à intervenir devant les tribunaux 
 
         14   nationaux et nous ne "rechercherons" pas à le faire. 
 
         15   Par ailleurs, nous constatons que nos confrères vous ont demandé 
 
         16   de retirer les mesures imposées par le tribunal municipal 
 
         17   concernant la décision de nomination du tuteur dans le cadre de 
 
         18   cette décision. 
 
         19   Une telle décision dépassera bien évidemment la compétence de 
 
         20   cette Chambre, comme noté par la Chambre de première instance 
 
         21   dans sa décision du 3 décembre 2007 concernant l'appel interjeté 
 
         22   par Duch contre un ordre de détention temporaire. 
 
         23   Les CETC ne sont pas habilitées à réexaminer les décisions des 
 
         24   tribunaux cambodgiens. 
 
         25   Si Ieng Thirith ou son tuteur s'opposent à la décision du 
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          1   tribunal municipal, ils disposent de plusieurs possibilités. 
 
          2   Ils peuvent demander une modification de la décision de tutorat, 
 
          3   conformément aux articles 39 à 42 de la loi sur la procédure en 
 
          4   cas de non-lieu en matière civile. 
 
          5   Ils peuvent également interjeter appel devant la cour d'appel 
 
          6   sous deux semaines suite à la décision. 
 
          7   Le tribunal municipal a expressément réservé le droit d'appel, 
 
          8   mais nous n'avons pas eu connaissance de l'interjection d'un 
 
          9   appel. 
 
         10   [10.45.33] 
 
         11   Conformément aux articles 1105 et 1110 du Code civil, le tuteur 
 
         12   général actuel peut demander la nomination d'un tuteur 
 
         13   supplémentaire ou demander de l'aide en tant que tuteur, si 
 
         14   nécessaire. 
 
         15   Nos chers confrères de la défense de Ieng Thirith précisent au 
 
         16   paragraphe 79 de leur réponse à l'appel que les perspectives de 
 
         17   sanctionner un tuteur de l'intimée pour non-respect des 
 
         18   conditions imposées est sans fondement juridique. 
 
         19   D'après nous, cet argument est superflu. 
 
         20   Le tuteur a une obligation d'aider l'accusée à respecter ses 
 
         21   obligations juridiques. Et, à condition de respecter de telles 
 
         22   organisations… de telles obligations, bien évidemment, le 
 
         23   gardien… le tuteur ne se verra imposé aucune sanction. 
 
         24   L'objectif du tutorat est d'aider le bénéficiaire à exercer ses 
 
         25   droits et ses obligations, et non pas de créer des sanctions 
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          1   quelconques. 
 
          2   D'après nous, la nomination d'un tuteur aidera la mise en 
 
          3   application de telles mesures. Le tuteur aidera Ieng Thirith à 
 
          4   exercer ses droits et obligations, et l'aidera également à 
 
          5   respecter les mesures contraignantes imposées par la Chambre. 
 
          6   [10.47.12] 
 
          7   Cela permet de créer un point de contact pour la Chambre, qui 
 
          8   pourra communiquer avec Ieng Thirith. 
 
          9   Cela permet aussi de donner des instructions aux avocats de Ieng 
 
         10   Thirith, si Ieng Thirith elle-même n'est pas capable de le faire. 
 
         11   Nous constatons que la convocation de Ieng Thirith à cette 
 
         12   audience est signée par Ieng Vichida, son tuteur. 
 
         13   Nous constatons également que Ieng Thirith a respecté la 
 
         14   convocation et que Mme Vichida est ici afin d'aider les juges. 
 
         15   Cela permet d'illustrer, justement, la manière dont ce tutorat 
 
         16   peut fonctionner et aider à la mise en application des mesures 
 
         17   proposées. 
 
         18   [10.47.49] 
 
         19   À titre de conclusion, Mesdames, Messieurs les juges, nous 
 
         20   reconnaissons que, sur la base des éléments disponibles à l'heure 
 
         21   d'aujourd'hui, la possibilité d'une reprise des poursuites à 
 
         22   l'encontre de Ieng Thirith reste éloignée, mais ne peut être 
 
         23   exclue. 
 
         24   Tant que la suspension des poursuites reste réversible, la 
 
         25   Chambre a compétence à ordonner la reprise des poursuites pour 
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          1   garantir l'intégrité de la procédure… et dont les mesures 
 
          2   pourront restreindre la liberté de l'accusée de manière 
 
          3   raisonnable et proportionnée. 
 
          4   Dans une affaire d'une telle importance, où l'accusée est, 
 
          5   justement, accusée des pires crimes connus de l'humanité, ayant 
 
          6   affecté des millions de personnes, il est dans l'intérêt public 
 
          7   de maintenir un contrôle judiciaire sur l'accusée jusqu'à ce 
 
          8   qu'il soit clair qu'aucune poursuite ne pourra avoir lieu à son 
 
          9   encontre. 
 
         10   [10.48.54] 
 
         11   Il est donc approprié de conserver un contrôle judiciaire à son 
 
         12   encontre. 
 
         13   D'après nous, la Chambre de première instance a fait erreur en 
 
         14   concluant qu'elle n'avait aucune compétence permettant d'imposer 
 
         15   des mesures contraignantes et n'a pas pris en compte… ou n'a pas 
 
         16   trouvé l'équilibre entre le droit de Ieng Thirith à disposer de 
 
         17   sa liberté et les autres droits et libertés affectés par la 
 
         18   décision de la Chambre. 
 
         19   Nous pensons que ces conditions très limitées permettront de 
 
         20   protéger les droits et intérêts des victimes et l'intégrité de 
 
         21   cette procédure tout en limitant la restriction de la liberté de 
 
         22   Ieng Thirith. 
 
         23   Nous demandons aux juges de modifier la décision de la Chambre de 
 
         24   première instance et d'imposer les conditions demandées par les 
 
         25   coprocureurs le 31 août 2012. 
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          1   Merci beaucoup, Mesdames, Messieurs les juges. 
 
          2   [10.49.52] 
 
          3   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          4   Le coprocureur international, avez-vous quelque chose à ajouter? 
 
          5   Vous avez la parole. 
 
          6   M. ABDULHAK: 
 
          7   Non, merci, Monsieur le Président, mais nous sommes tout à fait 
 
          8   disposés à répondre à d'éventuelles questions. 
 
          9   Merci du temps supplémentaire que vous nous avez consacré. 
 
         10   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         11   Ensuite, la parole est aux avocats de l'accusée. 
 
         12   [10.50.27] 
 
         13   Me PHAT POUV SEANG: 
 
         14   Bonjour, Mesdames, Messieurs les juges. 
 
         15   Bonjour, Monsieur le Président. 
 
         16   Bonjour à tous. 
 
         17   Nos arguments seront présentés en deux parties. 
 
         18   Je présenterai la première partie de nos observations, la 
 
         19   deuxième partie étant présentée par ma consœur, Me Diana Ellis. 
 
         20   Mesdames, Messieurs les juges, j'aimerais formuler nos 
 
         21   observations orales pour répondre aux observations des 
 
         22   coprocureurs. 
 
         23   L'intimée vous demande de rejeter l'appel immédiat interjeté 
 
         24   contre la décision de la Chambre de première instance sur le 
 
         25   réexamen de l'aptitude de Ieng Thirith à être jugée suite à la 
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          1   décision de la Chambre de la Cour suprême du 13 septembre 2011 
 
          2   (phon.), ainsi que les observations supplétives en "sa" totalité. 
 
          3   Et l'intimée vous demande de maintenir la décision de la Chambre 
 
          4   de première instance ici attaquée. 
 
          5   Par ailleurs, l'intimée demande la suppression des conditions 
 
          6   contraignantes attachées à la mise en liberté de l'intimée en 
 
          7   attendant l'audience d'appel. 
 
          8   [10.53.08] 
 
          9   D'après l'intimée, la Chambre de première instance n'a fait 
 
         10   preuve d'aucune erreur de droit ni de fait causant un déni de 
 
         11   justice - ou en exerçant sa discrétion - et qui aurait… qui 
 
         12   représenterait un préjudice quelconque pour l'appelant. 
 
         13   Par conséquent, la Chambre de première instance avait raison 
 
         14   d'ordonner la mise en liberté sans conditions immédiate de 
 
         15   l'intimée. 
 
         16   Il est inutile de reformuler le détail des arguments mis en avant 
 
         17   dans la réponse à l'appel immédiat des coprocureurs et à leurs 
 
         18   observations supplétives déposées le 8 octobre 2012. 
 
         19   Les principes juridiques et le cadre s'appliquant à la liberté 
 
         20   d'un accusé sont expliqués dans notre réponse. 
 
         21   Même si la supervision judiciaire est moins draconienne que la 
 
         22   détention préliminaire, cela impose néanmoins des restrictions à 
 
         23   la liberté d'un individu et ne devrait donc s'appliquer que 
 
         24   lorsque des bases juridiques claires existent. 
 
         25   [10.54.48] 
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          1   Par ailleurs, les Chambres des CETC doivent respecter des 
 
          2   principes bien reconnus destinés à éviter que l'intimée ne soit 
 
          3   privée de manière arbitraire de sa liberté ou ne se voie pas… 
 
          4   limitée dans l'exercice de ses droits sans cause justifiée par le 
 
          5   droit applicable. 
 
          6   Les dispositions applicables en l'espèce sont le Règlement 
 
          7   intérieur, règles 63, 65 et 82, et les articles 223 et 230 du 
 
          8   Code cambodgien de la procédure pénale. 
 
          9   L'inaptitude de l'intimée à être jugée est permanente. L'intimée 
 
         10   souffre de démence modérée à sévère, probablement de la maladie 
 
         11   d'Alzheimer, diagnostiquée en 2011 et en évolution depuis 
 
         12   plusieurs années. 
 
         13   La Chambre a nommé des experts médicaux qui ont conclu de façon 
 
         14   unanime que son état ne s'est pas amélioré depuis que la Chambre 
 
         15   a ordonné qu'elle reçoive un traitement supplémentaire. 
 
         16   [10.56.17] 
 
         17   Et, au contraire, ces experts ont constaté des signes de 
 
         18   détérioration supplémentaires. La triste réalité est que les 
 
         19   fonctions cognitives de l'intimée vont… détériorer avec le temps. 
 
         20   Elle n'est pas apte à être jugée et ne sera jamais apte à être 
 
         21   jugée. Aucun élément n'existe permettant à cette Chambre de 
 
         22   conclure que l'intimée sera un jour capable et apte à être jugée. 
 
         23   En reconnaissant ce fait, la Chambre de première instance a 
 
         24   suspendu les poursuites pour une durée indéterminée et confirmé 
 
         25   la décision de 2011 concernant la disjonction des poursuites à 
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          1   l'encontre de l'intimée dans le cadre du dossier 002/01. 
 
          2   [10.57.21] 
 
          3   L'appelant accepte de manière implicite le fait que l'intimée ne 
 
          4   sera jamais apte à être jugée, en précisant que la décision 
 
          5   attaquée respecte les dispositions de la règle "intérieure" 
 
          6   104.4.a comme étant une décision ayant pour effet la fin des 
 
          7   poursuites. 
 
          8   Il précise expressément qu'il est peu probable qu'il y ait des 
 
          9   poursuites à l'encontre de l'intimée dans un avenir prévisible, 
 
         10   et ce, dans ses arguments du mois d'août 2012. 
 
         11   L'intimée soutient cette assertion puisque les poursuites sont 
 
         12   effectivement terminées à son encontre, même si aucun mécanisme 
 
         13   juridique n'existe permettant de mettre formellement fin aux 
 
         14   poursuites en raison de son inaptitude à être jugée. 
 
         15   [10.58.28] 
 
         16   De telles possibilités existent dans d'autres juridictions. 
 
         17   Par conséquent, les mesures imposant des restrictions à sa 
 
         18   liberté n'ont aucune base juridique justifiable. Conformément aux 
 
         19   dispositions de la règle "intérieure" 65.1, des conditions 
 
         20   peuvent être imposées suite à la mise en liberté sous conditions 
 
         21   d'une personne mise en examen lorsque de telles conditions 
 
         22   s'avèrent nécessaires afin de garantir la présence de la personne 
 
         23   lors des poursuites et la protection d'autres. 
 
         24   Ainsi, de telles conditions ne sont pas obligatoires. 
 
         25   [10.59.13] 
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          1   Des mesures prises lors de la phase d'instruction de la procédure 
 
          2   doivent être des mesures… les moins intrusives pour la personne 
 
          3   mise en examen. 
 
          4   Ce principe est lié à la présomption d'innocence. 
 
          5   Par conséquent, un tribunal doit préférer la mise en liberté le 
 
          6   plus tôt possible et les conditions les moins intrusives afin de 
 
          7   respecter les dispositions de la règle "intérieure" 63. 
 
          8   L'exigence de la nécessité n'est pas remplie en l'espèce, si on 
 
          9   tient compte des circonstances. 
 
         10   La Chambre de première instance a eu raison d'estimer que, si 
 
         11   aucune base juridique n'existe pour justifier la détention… la 
 
         12   poursuite de la détention de l'intimée… basée sur le fait que la 
 
         13   Chambre estime qu'aucune perspective raisonnable n'existe qu'elle 
 
         14   redevienne apte à être jugée dans un avenir prévisible. 
 
         15   [11.00.32] 
 
         16   Par analogie, donc, aucune base juridique n'existe permettant 
 
         17   l'imposition de conditions contraignantes ou toute forme de 
 
         18   supervision judiciaire suite à la mise en liberté de l'intimée. 
 
         19   Dès lors qu'il n'y a aucune perspective qu'un procès ait jamais 
 
         20   lieu, l'imposition de ces six conditions équivaudrait à une 
 
         21   limitation placée aux droits de l'intimée à la liberté d'une 
 
         22   manière qui n'est pas prévue par le droit. 
 
         23   La règle 65.1 du Règlement intérieur prévoit deux conditions qui 
 
         24   doivent être toutes deux réunies pour que soient imposées des 
 
         25   mesures de supervision judiciaire: premièrement, garantir le 
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          1   maintien de la personne mise en examen à la disposition de la 
 
          2   justice; et, deux, la protection de tiers. 
 
          3   L'article 223 du Code de procédure pénale du royaume du Cambodge 
 
          4   présuppose également qu'il existe une perspective raisonnable 
 
          5   d'un procès en cours. 
 
          6   Dans l'affaire Talic, la Chambre de première instance a considéré 
 
          7   que, pour se prononcer au cas par cas sur les demandes de mise en 
 
          8   liberté provisoire, il convient de garder à l'esprit la logique 
 
          9   qui sous-tend le mécanisme de la mise en liberté provisoire, 
 
         10   laquelle logique est liée à la raison d'être du mécanisme du 
 
         11   maintien en détention. 
 
         12   [11.02.35] 
 
         13   Par conséquent, l'imposition de conditions présuppose qu'il y 
 
         14   aura un procès et présuppose qu'il existe un risque réel que 
 
         15   l'accusé ne soit pas présent au procès et/ou que des tiers ont 
 
         16   besoin d'être protégés. 
 
         17   Dès lors que, de facto, les poursuites sont suspendues, ces deux 
 
         18   critères cumulatifs ne sont pas remplis. 
 
         19   L'affirmation des appelants selon quoi l'imposition d'une 
 
         20   supervision judiciaire est nécessaire pour garantir l'intégrité 
 
         21   du procès et pour servir des objectifs publics légitimes doit 
 
         22   être rejetée comme étant dépourvue de fondements juridiques. 
 
         23   Si l'intimée est placée sous supervision judiciaire pour une 
 
         24   période indéfinie d'inactivité d'un procès, alors qu'il n'y a pas 
 
         25   de perspective d'un procès, cela revient à porter atteinte aux 
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          1   droits de l'intimée d'être jugée dans un délai raisonnable. 
 
          2   À présent, ma consœur va aborder les six mesures contraignantes 
 
          3   proposées par les appelants. 
 
          4   [11.04.28] 
 
          5   Me ELLIS: 
 
          6   Mesdames, Messieurs les juges, en premier lieu, j'aimerais 
 
          7   apporter un rectificatif suite à une question soulevée par les 
 
          8   appelants. 
 
          9   Pour nous, aucune condition ne devrait être imposée à l'intimée. 
 
         10   Les conditions imposées par ce tribunal au moment de sa mise en 
 
         11   liberté devraient être levées, selon nous. 
 
         12   Dans notre réponse, nous n'avons jamais insinué que ce tribunal 
 
         13   était compétent pour porter atteinte à toute ordonnance rendue 
 
         14   par le tribunal municipal de Phnom Penh. Nous n'avons jamais 
 
         15   avancé d'argument de ce type devant les juges. 
 
         16   J'aimerais aborder spécifiquement les demandes des appelants, 
 
         17   telles qu'énoncées dans l'appel immédiat en date du 14 septembre 
 
         18   de cette année, paragraphe 2, à savoir qu'il est demandé que 
 
         19   l'intimée, par le biais d'un curateur, soit tenue de respecter 
 
         20   des conditions de nature à respecter les différents droits et 
 
         21   intérêts en jeu, et découlant de sa mise en liberté. 
 
         22   [11.06.12] 
 
         23   Il y a ici trois éléments: 
 
         24   Les conditions qui sont proposées; 
 
         25   Les motifs avancés pour les justifier; 
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          1   Et la manière dont il est proposé que l'intimée respecte ces 
 
          2   conditions, autrement dit, la manière dont ces conditions seront 
 
          3   "appliquées et mises en œuvre", pour citer les termes employés 
 
          4   par les appelants. 
 
          5   Avant d'aborder ces trois questions distinctes, il convient, en 
 
          6   toute déférence, de rappeler à la Chambre les raisons pour 
 
          7   lesquelles nous sommes ici aujourd'hui. 
 
          8   Nous sommes ici aujourd'hui parce que l'intimée, qui a 80 ans, 
 
          9   souffre d'incapacité mentale. Et vous devez avoir cela bien à 
 
         10   l'esprit au moment d'examiner les différents éléments. 
 
         11   Tous les experts indépendants cambodgiens et étrangers qui ont 
 
         12   été nommés par le tribunal ont été unanimes pour dire que 
 
         13   l'intimée souffrait de démence. 
 
         14   [11.08.05] 
 
         15   De toute évidence, les juges ont pris connaissance de tous les 
 
         16   rapports, qui s'étendent sur une période assez considérable. 
 
         17   Ces rapports décrivent l'état de ma cliente. Ces rapports 
 
         18   s'appuient notamment sur les évaluations des médecins, mais 
 
         19   également sur des tests standardisés, sur l'avis de ceux qui ont 
 
         20   observé son comportement. 
 
         21   Tous sont unanimes: sa maladie est incurable, irréversible, et le 
 
         22   pronostic est celui d'une intensification de son incapacité. 
 
         23   C'est une maladie réelle et non simulée. 
 
         24   Le 13 décembre de l'année dernière, les juges ont ordonné la mise 
 
         25   en place d'un programme médicamenteux et de thérapie cognitive 
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          1   dans l'espoir que cela pourrait alléger l'état de ma cliente. Et 
 
          2   ceci est à l'honneur des juges. 
 
          3   Malheureusement, cela n'a pas été le cas. En effet, comme les 
 
          4   médecins l'ont relevé au mois d'août de cette année, on a 
 
          5   constaté une nouvelle détérioration, ce qui est normal dans le 
 
          6   cas de cette maladie. 
 
          7   [11.09.48] 
 
          8   Il y a une perte de mémoire à court et à long terme. 
 
          9   L'Accusation a tort d'affirmer qu'il y a des preuves comme quoi 
 
         10   l'intimée pourrait communiquer de façon intelligible avec qui que 
 
         11   ce soit. 
 
         12   Au contraire, tout indique qu'elle ne reconnaît pas les êtres qui 
 
         13   lui sont les plus proches. Elle ne se souvient pas des gens qui 
 
         14   l'entourent après une heure. Elle n'est pas en mesure de 
 
         15   s'orienter ni de se concentrer ni de répondre aux questions qui 
 
         16   lui sont posées. Telle est la réalité. 
 
         17   Dans la jurisprudence qui s'applique à ce tribunal, il n'existe 
 
         18   pas de mécanisme permettant de déterminer à quel moment quelqu'un 
 
         19   devient inapte à être jugé d'une manière qui permette de mettre 
 
         20   un terme aux poursuites. 
 
         21   Dans les normes existantes sont prévues les circonstances dans 
 
         22   lesquelles cela est possible. Il n'est pas fait mention de 
 
         23   réduction des capacités mentales. 
 
         24   Et, pour cette raison, pensons-nous, la Chambre de première 
 
         25   instance a été contrainte de s'appuyer sur un mécanisme par 
 

E138/1/10/1.200861163



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 

Chambre de la Cour suprême 

Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CS   

13 novembre 2012   

   Page 40 

 
 
                                                          40 
 
          1   lequel elle peut suspendre le procès sine die. 
 
          2   Mais, pour nous, c'est une pure chimère, pour ce tribunal ou pour 
 
          3   quiconque, que d'imaginer ne fût-ce qu'un seul instant qu'il y 
 
          4   aura de quelconques améliorations dans l'état de santé mentale de 
 
          5   l'intimée, d'une façon telle qu'elle puisse être jugée. 
 
          6   [11.12.03] 
 
          7   Nous avons entendu les témoignages dans la Chambre de première 
 
          8   instance comme quoi il n'y a pas de traitement permettant 
 
          9   d'améliorer son état pour plus de quelques mois. Après quoi, le 
 
         10   déclin se poursuit inévitablement. 
 
         11   Les sociétés pharmaceutiques ont cessé de financer la recherche 
 
         12   sur la démence parce que ces recherches ont été très peu 
 
         13   fructueuses. 
 
         14   Dans de nombreuses années, peut-être que l'on trouvera des 
 
         15   méthodes de traitement de la démence. Mais, pour que ces 
 
         16   médicaments ne… relèvent du domaine public, il y a des 
 
         17   expérimentations. 
 
         18   Par conséquent, sachant que l'intimée aura bientôt 81 ans, on ne 
 
         19   saurait prétendre ne fût-ce qu'un instant qu'elle pourra devenir 
 
         20   apte à participer au procès. Selon nous, une telle affirmation 
 
         21   est purement chimérique. 
 
         22   C'est dans ce contexte que vous devez examiner les conditions que 
 
         23   l'Accusation entend imposer à ma cliente dans le cadre d'une 
 
         24   supervision judiciaire. 
 
         25   [11.13.36] 
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          1   Selon nous, les appelants comprennent parfaitement qu'il n'y aura 
 
          2   pas de procès car cela se retrouve dans les justifications 
 
          3   données à l'appui de l'appel, à savoir que l'Accusation n'a 
 
          4   jamais contesté les conclusions de la Chambre selon quoi il y 
 
          5   aura une cessation des poursuites. 
 
          6   Si telle est bien la position des appelants - et nous pensons que 
 
          7   c'est le cas -, examinons les conditions sollicitées par 
 
          8   l'Accusation. 
 
          9   L'Accusation elle-même décrit ces conditions comme étant 
 
         10   "restrictives" et "contraignantes". 
 
         11   Il a été donné lecture de ces conditions. Je ne vais pas les 
 
         12   répéter. On les retrouve au paragraphe 10 de leur appel immédiat 
 
         13   daté du 14 septembre. 
 
         14   Ces conditions sont l'équivalent de celles qui sont imposées pour 
 
         15   contrôler les déplacements d'une personne et pour veiller à ce 
 
         16   qu'il n'y ait pas d'entrave à l'administration de la justice. 
 
         17   Ce sont des conditions qui, de toute évidence, peuvent être 
 
         18   imposées en application de l'article 223 du Code cambodgien de 
 
         19   procédure pénale. 
 
         20   De même, le Règlement intérieur des CETC, en particulier la règle 
 
         21   65, permet un contrôle judiciaire susceptible d'inclure certaines 
 
         22   de ces conditions, voire toutes. 
 
         23   [11.15.52] 
 
         24   Quel est l'objectif poursuivi par les appelants? 
 
         25   Les appelants ont énoncé leurs arguments dans leurs observations 
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          1   complémentaires dans le document daté du 28 septembre 2012. 
 
          2   Au paragraphe 5, ils concèdent qu'ils veulent garantir la 
 
          3   présence de l'intimée au cas où, à l'avenir, il y aurait un 
 
          4   procès, et ce, par rapport à la notification relative à l'endroit 
 
          5   où elle se trouve. 
 
          6   Ils prétendent vouloir préserver l'intégrité de la procédure. 
 
          7   Ils prétendent vouloir protéger des tiers, empêcher que des 
 
          8   pressions soient exercées sur des témoins ou des victimes ou 
 
          9   d'autres personnes pouvant être des témoins potentiels. 
 
         10   Ils souhaitent protéger l'intimée, préserver l'ordre public. 
 
         11   Bien sûr, tous ces objectifs se retrouvent à la règle 63.3 du 
 
         12   Règlement intérieur pour le moment où il est décidé que la 
 
         13   personne accusée ou mise en examen doit être placée en détention 
 
         14   provisoire. 
 
         15   [11.17.38] 
 
         16   C'est pourquoi, comme vous l'avez entendu de la bouche de mon 
 
         17   confrère, d'après nous, la vérité et les réalités sous-jacentes à 
 
         18   ces objectifs… consistent à garantir la présence de l'intimée 
 
         19   pour un procès futur et de veiller à éviter toute entrave à la 
 
         20   procédure. 
 
         21   Ce sont des objectifs nobles, certes, mais rien n'indique que 
 
         22   l'intimée ait besoin d'être protégée. 
 
         23   Elle vit avec sa famille depuis un certain temps sans avoir été 
 
         24   confrontée à quelque problème que ce soit. 
 
         25   Il n'y a rien qui porte à croire que des pressions aient pu être 
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          1   exercées sur quiconque ayant un intérêt dans ce procès. Il n'y a 
 
          2   aucune tentative de contacter les autres accusés, hormis, bien 
 
          3   entendu, son mari - ce qui est autorisé. 
 
          4   Et rien ne montre qu'il existe quelque préoccupation que ce soit 
 
          5   du point de vue de la préservation de l'ordre public. 
 
          6   [11.19.16] 
 
          7   Le public a accueilli la décision de mise en liberté sans 
 
          8   conditions en faisant preuve de beaucoup de compréhension. Le 
 
          9   public, sans aucun doute, a bien compris les fondements de cette 
 
         10   décision. 
 
         11   La Cour doit disposer d'éléments tangibles, en application de la 
 
         12   jurisprudence internationale, si elle entend atteindre les 
 
         13   objectifs que j'ai cités. 
 
         14   Bien entendu, en application de la notification de l'adresse qui 
 
         15   est demandée, l'objectif premier consiste, à notre avis, à 
 
         16   insinuer de façon irréaliste qu'il y aura à l'avenir un procès. 
 
         17   L'appelant prétend invoquer la compétence intrinsèque de la Cour 
 
         18   pour l'imposition de conditions. 
 
         19   Pour citer l'Accusation, il s'agit de "garantir une bonne et 
 
         20   équitable administration de la justice". 
 
         21   Bien entendu, aucune condition n'est nécessaire pour ce faire. 
 
         22   Dans ce pays comme ailleurs, tous les citoyens ont l'obligation 
 
         23   d'éviter toute entrave à l'administration de la justice. 
 
         24   Au cas où il y aurait de telles entraves délibérées, les auteurs 
 
         25   sont passibles de poursuites, le cas échéant. 
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          1   [11.21.23] 
 
          2   Pour nous, les appelants ont tenté de s'appuyer sur les 
 
          3   compétences intrinsèques de la Cour car ils comprenaient qu'en 
 
          4   application du Règlement intérieur des CETC, lequel, bien 
 
          5   entendu, s'inspire largement du Code de procédure pénale… et du 
 
          6   Code de procédure pénale français, l'objectif est d'assurer la 
 
          7   présence au procès, et il ne devrait pas y avoir d'entrave avant 
 
          8   ce procès. 
 
          9   Pour nous, les appelants se fourvoient lorsqu'ils décrivent la 
 
         10   situation dans laquelle se trouvent les juges, à savoir qu'il 
 
         11   convient de prendre en considération de façon équilibrée tous les 
 
         12   intérêts en jeu. 
 
         13   Il ne s'agit pas de trouver un équilibre. Il s'agit d'une 
 
         14   situation dans laquelle une accusée, l'intimée, n'est plus en 
 
         15   mesure de participer au procès, sans que cela ne soit de sa 
 
         16   faute. 
 
         17   [11.23.00] 
 
         18   Il en découle ceci. 
 
         19   Si des conditions devaient lui être imposées, en cas de violation 
 
         20   de ces conditions, il conviendrait d'apporter la preuve que la 
 
         21   violation ait été délibérée et que l'intéressée ait 
 
         22   volontairement manqué au respect des obligations de supervision 
 
         23   judiciaire. 
 
         24   Et, dans ces circonstances, en application de l'article 230 du 
 
         25   Code cambodgien de procédure pénale, un juge peut ordonner sa 
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          1   mise en détention provisoire. 
 
          2   En effet, une violation délibérée, dans tout système judiciaire, 
 
          3   expose l'intéressé à des sanctions. 
 
          4   Dans un système judiciaire, on ne saurait imposer des conditions 
 
          5   qu'il est impossible de respecter sans que l'individu concerné 
 
          6   ait commis la moindre faute. 
 
          7   En cas de manquement, des sanctions existent, en effet. 
 
          8   Nous comptons bien que cela ne se produira pas, mais si, malgré 
 
          9   les preuves existantes qui montrent que l'intimée ne comprend pas 
 
         10   les conditions… mais si, par inadvertance, elle déambule "en" 
 
         11   rue, puis est sanctionnée, ce serait une situation inhumaine. 
 
         12   [11.25.29] 
 
         13   Aucun tribunal ne saurait imposer des mesures contraignantes 
 
         14   impossibles à respecter. Ceci revient à tourner en dérision 
 
         15   l'ensemble du système. 
 
         16   À ce stade, malgré la gravité des accusations qui pèsent contre 
 
         17   elle, l'intimée demeure présumée innocente. C'est un droit qui 
 
         18   lui appartient. 
 
         19   Elle a aussi le droit à la liberté. Ce droit peut être limité 
 
         20   uniquement lorsqu'il existe des motifs valables de ce faire. 
 
         21   Il ressort du Règlement intérieur que, quelle que soit la gravité 
 
         22   des crimes reprochés, la situation n'est pas telle que le laisse 
 
         23   entendre l'Accusation, à savoir que des conditions sont 
 
         24   appropriées. 
 
         25   En effet, il y a des règles sur la détention provisoire. Je vous 
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          1   renvoie à la règle 63. 
 
          2   Il y a le contrôle judiciaire, règle 65 du Règlement intérieur; 
 
          3   il s'agit du cas où la mise en détention n'est pas nécessaire. 
 
          4   Mais il y a aussi la mise en liberté sans conditions lorsque cela 
 
          5   est approprié. 
 
          6   [11.27.22] 
 
          7   Si la Cour devait considérer qu'il était justifié d'imposer des 
 
          8   conditions, alors il faudrait se demander si le respect des 
 
          9   conditions est possible. 
 
         10   Si, pour les raisons déjà invoquées, on ne peut considérer qu'il 
 
         11   incombe à l'intimée de respecter les conditions qui lui sont 
 
         12   imposées, est-ce que, dans ce cas-là, ces responsabilités doivent 
 
         13   être imposées au tuteur? 
 
         14   Nous pensons que le tribunal municipal est une entité distincte. 
 
         15   Le présent tribunal n'a pas compétence pour ce qui est du tuteur. 
 
         16   [11.28.20] 
 
         17   Un tuteur ne peut assumer la responsabilité de veiller au respect 
 
         18   de certaines conditions. D'après les règles existantes, ce n'est 
 
         19   pas à un tiers d'assurer le respect des obligations. C'est à la 
 
         20   personne même à laquelle les conditions ont été imposées. C'est à 
 
         21   cette personne-là d'être en mesure de respecter ces conditions. 
 
         22   Nous avons quelques observations concernant l'ordonnance relative 
 
         23   au tuteur. 
 
         24   Un tuteur est légalement habilité à s'occuper d'une autre 
 
         25   personne et de ses biens matériels lorsque cette autre personne a 
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          1   besoin d'être protégée. 
 
          2   La désignation a lieu parce que la pupille n'est pas en mesure de 
 
          3   préserver ses propres intérêts à cause d'un handicap, d'une 
 
          4   incapacité ou à cause de son statut d'enfant. 
 
          5   [11.29.43] 
 
          6   Il s'agit donc d'une fonction de protection que celle du tuteur. 
 
          7   Il ne s'agit nullement de veiller à ce que des mesures 
 
          8   contraignantes soient respectées. Ceci n'est pas du tout le rôle 
 
          9   du tuteur. 
 
         10   L'ordonnance de tutorat qui a été imposée permet à Ieng Vichida 
 
         11   de s'occuper de sa mère. Cette mesure est mise en place pour 
 
         12   protéger l'intimée compte tenu de son incapacité. 
 
         13   En application de l'article 24 du Code de procédure civile, une 
 
         14   ordonnance peut être rendue uniquement lorsqu'une personne reste 
 
         15   dans un état habituel - je souligne: "habituel" - dans lequel la 
 
         16   personne n'est pas en mesure de comprendre les conséquences 
 
         17   légales de ses actes en raison d'un handicap mental. 
 
         18   [11.30.53] 
 
         19   L'ordre de tutorat est émis dans le cadre de cet article dont 
 
         20   vous disposez, Mesdames, Messieurs les juges. 
 
         21   Je tiens à apporter une correction à la manière dont cet ordre a 
 
         22   été émis. D'après nous, cela s'est fait de manière, 
 
         23   malheureusement, inappropriée. 
 
         24   La demande n'a pas été faite à l'initiative de Mme Ieng Vichida, 
 
         25   fille de l'intimée. 
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          1   Mais la demande a été soumise suite à des démarches du procureur 
 
          2   adjoint de cette Chambre, M. Yet Chakriya, qui, sous une autre 
 
          3   casquette, est le procureur du tribunal municipal de Phnom Penh. 
 
          4   Et, en tant que tel, il est mentionné comme étant à l'origine de 
 
          5   la demande. 
 
          6   Nous acceptons qu'il en ait discuté avec mon confrère. 
 
          7   Mais, néanmoins, cette demande a été émise par le procureur à un 
 
          8   moment inapproprié puisque cette démarche a été entreprise le 10 
 
          9   septembre - alors que, le 13 septembre, la Chambre de première 
 
         10   instance a rendu sa décision, prononçant la mise en liberté sans 
 
         11   conditions. 
 
         12   Et, ce jour même, le procureur, qui est le procureur adjoint de 
 
         13   cette Chambre, s'est rendu au tribunal municipal et a déposé les 
 
         14   documents conduisant à la nomination de Mme Vichida en tant que 
 
         15   tuteur. 
 
         16   [11.33.13] 
 
         17   La décision de la nommer a été prise sur la base du fait que le 
 
         18   procureur ait dit qu'elle n'est pas capable de comprendre les 
 
         19   possibilités de l'action judiciaire… et de la déficience 
 
         20   cognitive de Ieng Thirith; et que, par conséquent, le procureur 
 
         21   demande un tutorat général, conformément à la demande de Ieng 
 
         22   Vichida. 
 
         23   La demande de Ieng Vichida était limitée, comme vous le voyez 
 
         24   dans le document, à un désir de vouloir prendre soin de sa mère 
 
         25   chez elle. 
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          1   Par conséquent, le tribunal a ordonné un tutorat et que cette 
 
          2   Chambre soit notifiée, informée de l'adresse. 
 
          3   D'après nous, il y a eu confusion des rôles. 
 
          4   Le procureur aurait dû respecter l'article 22 du Code de 
 
          5   procédure civile et aurait dû attendre le résultat de cet appel 
 
          6   avant de proposer d'autres mesures, qui concernent la Chambre ici 
 
          7   présente. 
 
          8   Néanmoins, nous espérons que cette Chambre saura examiner la 
 
          9   situation de façon indépendante. 
 
         10   D'après nous, le fait qu'un tuteur existe ne permet pas à cette 
 
         11   Chambre de se servir de ce tuteur pour imposer des conditions à 
 
         12   l'intimée. 
 
         13   Cette Chambre devra être satisfaite de la compréhension de 
 
         14   l'intimée de la nature des conditions, des obligations que ces 
 
         15   conditions lui imposent et des conséquences pour elle du 
 
         16   non-respect de ces conditions. 
 
         17   [11.35.37] 
 
         18   Il se peut que ceci soit hypothétique puisque, en raison de 
 
         19   l'état, de la capacité de l'intimée, en réalité, il se peut 
 
         20   qu'elle ne puisse respecter aucune condition. Mais ce n'était pas 
 
         21   pour cette raison qu'il "faille" les imposer. 
 
         22   Mesdames, Messieurs les juges, nous devons étudier les principes 
 
         23   importants. 
 
         24   La décision de la Chambre de première instance, constatant une 
 
         25   incapacité mentale, a maintenant été retenue par un autre juge… 
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          1   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          2   Maître, veuillez patienter. 
 
          3   Nous devons remplacer le DVD d'enregistrement. 
 
          4   (Remplacement du DVD d'enregistrement) 
 
          5   [11.37.05] 
 
          6   Maître, vous pouvez continuer. 
 
          7   Me ELLIS: 
 
          8   Mesdames, Messieurs les juges, les appelants font référence à 
 
          9   trois affaires. 
 
         10   D'après nous, aucune de ces affaires et aucune jurisprudence 
 
         11   internationale ne s'appliquent en l'espèce pour la raison 
 
         12   suivante. 
 
         13   Les affaires citées concernent, pour deux de ces affaires, une… 
 
         14   des maladies en phase terminale; et, dans la troisième affaire, 
 
         15   une maladie psychiatrique psychotique. 
 
         16   Ce qui différencie ces affaires de celle de l'intimée est le fait 
 
         17   qu'une maladie en phase terminale, par définition, entraînera la 
 
         18   mort, mais l'incertitude existe concernant une éventuelle 
 
         19   rémission et sa durée. 
 
         20   Mais, ce qui est clair, c'est que, suite aux décisions dans les 
 
         21   affaires Djukic et Talic, il n'y a aucune suggestion d'une 
 
         22   quelconque incapacité de l'accusé à comprendre. On n'a jamais 
 
         23   estimé qu'il y avait un tel manque de capacité ou d'infirmité 
 
         24   physiques interdisant des poursuites. 
 
         25   La situation était différente dans le cas de Nahak puisqu'il 
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          1   s'agissait d'une maladie psychotique. 
 
          2   [11.39.10] 
 
          3   Mais, encore une fois, une psychose est différente de la démence. 
 
          4   Comme vous l'avez vu dans les rapports, la démence est une 
 
          5   maladie progressive alors que la psychose peut souvent être 
 
          6   traitée. 
 
          7   C'est d'ailleurs ce qui a été proposé. Et, en fait, des 
 
          8   événements sont survenus, ayant pour cause le fait que la Chambre 
 
          9   ne puisse plus siéger. Et donc le résultat reste inconnu. 
 
         10   Donc nous estimons qu'aucune décision, aucune jurisprudence 
 
         11   n'existent qui soient pertinentes ici. 
 
         12   Et, d'ailleurs, la jurisprudence indique que, dans des questions 
 
         13   d'aptitude à être jugé, chaque affaire dépend des faits 
 
         14   spécifiques en l'espèce. 
 
         15   "Dernièrement", d'après nous, le principe important que cette 
 
         16   Chambre devra appliquer en faisant jurisprudence en la matière 
 
         17   est de respecter les droits de l'accusé, à savoir la présomption 
 
         18   d'innocence, de reconnaître le droit à la liberté et d'accepter 
 
         19   le fait que, peu importe la gravité des crimes reprochés, il est 
 
         20   inacceptable, voire odieux, pour une société civilisée, d'imposer 
 
         21   des conditions contraignantes et restrictives à un individu 
 
         22   n'ayant aucune capacité à comprendre ce qu'on lui impose et étant 
 
         23   incapable de décider de respecter ces conditions ou pas. 
 
         24   Pour cette raison, d'après nous, la décision de la Chambre de 
 
         25   première instance d'une mise en liberté inconditionnelle devra 
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          1   être préservée par cette Cour. 
 
          2   J'en ai terminé, sauf si je peux répondre à d'autres questions. 
 
          3   Je vous remercie de votre attention. 
 
          4   [11.42.03] 
 
          5   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          6   La Chambre de la Cour suprême désire poser des questions à 
 
          7   l'accusée, mais nous souhaitons consulter les avocats de 
 
          8   l'accusée pour savoir si Mme Ieng Thirith est disponible "à" 
 
          9   répondre aux questions des juges à l'heure actuelle. 
 
         10   Me ELLIS: 
 
         11   Monsieur le Président, nous avions compris que la Chambre 
 
         12   souhaitait pouvoir poser des questions à l'intimée. C'est pour 
 
         13   cette raison qu'elle s'est présentée dans la salle d'audience ce 
 
         14   matin. 
 
         15   Si elle est en mesure de revenir… bien évidemment, nous allons 
 
         16   faire en sorte qu'elle se présente dans la salle d'audience. 
 
         17   Quant au déroulement des questions, on verra bien lorsque vous 
 
         18   poserez vos questions. Nous ne pouvons pas vous aider en la 
 
         19   matière. 
 
         20   Souhaitez-vous suspendre l'audience ou souhaitez-vous que sa 
 
         21   fille l'accompagne tout de suite, en compagnie du personnel qui 
 
         22   s'occupe de l'intimée? 
 
         23   [11.43.35] 
 
         24   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         25   Le personnel de sécurité est prié de conduire l'accusée dans la 
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          1   salle d'audience. 
 
          2   (L'accusée, Mme Ieng Thirith, entre dans le prétoire) 
 
          3   [11.50.08] 
 
          4   Nous allons reprendre. En raison de l'état médical de l'accusée, 
 
          5   Mme Ieng Thirith, il a fallu du temps pour la reconduire dans la 
 
          6   salle d'audience. 
 
          7   Aujourd'hui, les juges ne poseront pas de question concernant le 
 
          8   sujet de l'appel. 
 
          9   Ieng Thirith pourra rester assise aux côtés de sa fille, qui est 
 
         10   son tuteur. 
 
         11   Nous notons le fait que Mme Ieng Thirith "soit" fatiguée et en 
 
         12   état de faiblesse. Mme Ieng Thirith pourra demander à être 
 
         13   excusée de la salle d'audience et pourra rester dans la salle 
 
         14   temporaire pour le reste de la journée, si elle le désire. 
 
         15   Les deux membres du personnel de sécurité qui l'accompagnent se 
 
         16   tiennent prêts à l'assister en cas de besoin pour le reste de la 
 
         17   journée. 
 
         18   Les juges de la Chambre désirent poser quelques questions à 
 
         19   l'accusée, à Mme Ieng Thirith. 
 
         20   Il est rappelé à l'accusée qu'elle a le droit de ne pas répondre 
 
         21   à des questions, si tel est son souhait. 
 
         22   La première question que j'aimerais lui poser est la suivante. 
 
         23   Madame Ieng Thirith, comment vous sentez-vous? 
 
         24   M'entendez-vous? Comment allez-vous? 
 
         25   [11.52.31] 
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          1   Mme IENG THIRITH: 
 
          2   Je me sens bien. Je vais très bien. 
 
          3   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          4   Est-ce que vous vous sentez mieux depuis votre retour chez vous? 
 
          5   Mme IENG THIRITH: 
 
          6   Je vais mieux puisque je suis bien accueillie par mes hôtes. Je 
 
          7   suis bien traitée et aidée puisqu'ils connaissent les médicaments 
 
          8   que je dois prendre. Ils m'aident à aller mieux, et je me sens 
 
          9   mieux. 
 
         10   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         11   Je cède la parole aux autres juges qui ont des questions à poser 
 
         12   à Mme Ieng Thirith. 
 
         13   [11.53.44] 
 
         14   Mme LA JUGE MUMBA: 
 
         15   Madame Ieng Thirith, la Chambre doit s'assurer qu'elle puisse 
 
         16   vous joindre et que vous puissiez vous présenter devant la 
 
         17   Chambre en cas de besoin à l'avenir. 
 
         18   Ma première question est donc: êtes-vous prête à vous présenter 
 
         19   devant la Chambre si, à l'avenir, on devait vous demander de le 
 
         20   faire? 
 
         21   Mme IENG THIRITH: 
 
         22   Oui. 
 
         23   Et je vous remercie beaucoup. 
 
         24   Pendant une certaine période, j'ai été souffrante. 
 
         25   Et j'étais dans la forêt. 
 

E138/1/10/1.200861178



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 

Chambre de la Cour suprême 

Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CS   

13 novembre 2012   

   Page 55 

 
 
                                                          55 
 
          1   Mais je continue à être malade. 
 
          2   Mme LA JUGE MUMBA: 
 
          3   Merci. 
 
          4   Disposez-vous d'une adresse permanente au Cambodge? 
 
          5   Mme IENG THIRITH: 
 
          6   Au nouvel endroit, je reçois un traitement. 
 
          7   Et je "les" ai suivis à cet endroit. 
 
          8   Et c'est tout ce que je peux vous dire. 
 
          9   Mme LA JUGE MUMBA: 
 
         10   Avez-vous de la famille ou des amis à l'étranger, à l'extérieur 
 
         11   du Cambodge? 
 
         12   [11.56.22] 
 
         13   Mme IENG THIRITH: 
 
         14   C'est normal, j'ai quelques amis à l'étranger. Ce sont des 
 
         15   professeurs surtout - ou des enseignants. Ce sont des gens très 
 
         16   gentils. Ils me protègent. Ils pensent à moi. Et ce sont des gens 
 
         17   respectés par leurs voisins. 
 
         18   Puisqu'ils ne m'ont jamais traitée comme une personne ayant 
 
         19   commis… ayant mal agi… 
 
         20   "Depuis" l'époque où j'ai étudié dans des écoles françaises, 
 
         21   j'étais très appréciée par les enseignants français. 
 
         22   Mme LA JUGE MUMBA: 
 
         23   Merci. 
 
         24   Est-ce que vous prévoyez de devoir voyager à l'étranger, de 
 
         25   quitter le Cambodge, pour une raison quelconque? 
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          1   Mme IENG THIRITH: 
 
          2   Non, parce qu'il y a des Cambodgiens dans mon pays qui sont 
 
          3   instruits et qui peuvent m'aider. Par exemple, je leur… je peux 
 
          4   leur dire ce dont j'ai besoin, et ils sont en mesure de m'aider. 
 
          5   Et j'aimerais m'assurer de toujours être capable de parler des 
 
          6   langues étrangères. Tout le monde dit qu'"il" souhaite m'aider à 
 
          7   me rappeler des langues étrangères que j'ai apprises. Ils savent 
 
          8   que le Cambodge est un petit pays, avec une petite population. 
 
          9   Ils sont contents de ce que j'ai appris, et ils sont contents 
 
         10   parce que je me le rappelle encore. 
 
         11   [11.58.53] 
 
         12   Mme LA JUGE MUMBA: 
 
         13   La Chambre envisage de continuer à suivre votre état de santé. 
 
         14   Est-ce que vous suivez un traitement actuellement ou est-ce que 
 
         15   vous subissez des examens médicaux? 
 
         16   Mme IENG THIRITH: 
 
         17   Là ou j'habite actuellement, il y a des personnes "de service" 
 
         18   qui sont au courant de mon état et qui sont là pour m'aider et 
 
         19   pour s'assurer que je puisse "m'en" occuper. 
 
         20   Parfois, après plusieurs heures, je n'ai pas envie de manger, et 
 
         21   donc ils viennent m'aider et essaient de me convaincre de manger 
 
         22   mon repas. Et ils me disent que, en ce faisant, j'irai mieux 
 
         23   rapidement. 
 
         24   Ces personnes font en sorte que je mange régulièrement. Et, en 
 
         25   effet, en mangeant régulièrement, j'arrive mieux à lire des 
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          1   livres qu'auparavant et j'arrive à communiquer plus facilement 
 
          2   avec eux. 
 
          3   Tout le monde dit qu'"il" fait de son mieux pour que je me 
 
          4   rétablisse. C'est tout. 
 
          5   Mme LA JUGE MUMBA: 
 
          6   Merci, Madame Ieng Thirith, d'avoir répondu à mes questions. 
 
          7   [12.01.09] 
 
          8   Mme LA JUGE KLONOWIECKA-MILART: 
 
          9   J'ai une question. 
 
         10   Sans entrer dans le détail, de façon générale, est-ce que vous 
 
         11   savez s'il y a des agents de sécurité autour de vous? 
 
         12   Est-ce que vous êtes soumise à un dispositif de sécurité? 
 
         13   Mme IENG THIRITH: 
 
         14   Non, tout le monde peut bien voir qu'il n'y a pas de personnel de 
 
         15   sécurité. 
 
         16   Je mène une vie normale ici, au Cambodge. Je ne pense pas être 
 
         17   traitée comme quelqu'un ayant besoin de service de sécurité ou de 
 
         18   protection. 
 
         19   Les khmérophones peuvent venir me trouver et discuter avec moi. 
 
         20   Je comprends aussi bien l'anglais. 
 
         21   Et donc ils savent que je parle une langue étrangère. 
 
         22   [12.02.36] 
 
         23   Mme LA JUGE KLONOWIECKA-MILART: 
 
         24   Ma question visait juste à savoir si vous étiez gênée… si vous 
 
         25   seriez gênée au cas où des contrôles de sécurité seraient 
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          1   effectués suite à la demande de l'Accusation? 
 
          2   Mme IENG THIRITH: 
 
          3   Ça vient de commencer. J'ai commencé à le faire. 
 
          4   L'endroit où je vivais était entouré d'étrangers. 
 
          5   D'après nos voisins, leurs enfants étaient instruits. Et donc, 
 
          6   quand ils avaient des difficultés, nous les aidions. 
 
          7   Mes compatriotes, les Cambodgiens, m'ont aussi beaucoup aidée. 
 
          8   Nos amis français qui vivaient auprès de moi ont aidé tous les 
 
          9   Cambodgiens qui souffraient de maladie. Ils ont apporté beaucoup 
 
         10   d'aide. Ils nous ont beaucoup aidés. 
 
         11   Mme LA JUGE KLONOWIECKA-MILART: 
 
         12   Aimez-vous recevoir des visites? Aimez-vous recevoir des gens ou 
 
         13   bien est-ce que vous préférez qu'on vous laisse en paix? 
 
         14   Mme IENG THIRITH: 
 
         15   Je ne veux pas qu'on me laisse en paix. 
 
         16   Quand je suis venue travailler en bas, il y avait des gens, des 
 
         17   étrangers, qui sont venus travailler avec moi, n'est-ce pas? Ils 
 
         18   sont venus travailler avec moi, ces gens, n'est-ce pas? 
 
         19   Mme LA JUGE KLONOWIECKA-MILART: 
 
         20   (Intervention non interprétée: canal occupé) 
 
         21   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         22   La Chambre va se retirer pour cinq minutes en vue de délibérer. 
 
         23   Agents de sécurité, veuillez vous occuper de l'accusée. 
 
         24   Le cas échéant, les agents de sécurité pourront conduire 
 
         25   l'accusée à la cellule temporaire du sous-sol. 
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          1   (Suspension de l'audience: 12h05) 
 
          2   (Reprise de l'audience: 12h18) 
 
          3   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          4   Veuillez vous asseoir. Reprise de l'audience. 
 
          5   À présent, la Chambre de la Cour suprême va interroger le tuteur 
 
          6   de Ieng Thirith, à savoir Ieng Vichida. 
 
          7   Madame Ieng Vichida, est-ce que vous vivez avec Ieng Thirith ou 
 
          8   près de chez elle? 
 
          9   Mme IENG VICHIDA: 
 
         10   Effectivement, je vis avec elle. 
 
         11   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         12   Est-ce que vous vivez dans la même maison que Ieng Thirith? 
 
         13   Mme IENG VICHIDA: 
 
         14   Oui (phon.), je fais des allers et retours pour aller lui rendre 
 
         15   visite. 
 
         16   [12.21.18] 
 
         17   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         18   Combien de fois par semaine voyez-vous Ieng Thirith? 
 
         19   Mme IENG VICHIDA: 
 
         20   J'habite près de chez elle. Je la vois environ trois fois par 
 
         21   semaine (phon.). 
 
         22   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         23   Quelles sont les activités pour lesquelles vous apportez 
 
         24   actuellement une assistance à Ieng Thirith? 
 
         25   Mme IENG VICHIDA: 
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          1   Je l'aide de plusieurs façons, par exemple pendant les repas, 
 
          2   pour les soins, pour le suivi de son état de santé. Je 
 
          3   l'encourage à faire de l'exercice. 
 
          4   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          5   Vous-même, est-ce qu'il vous arrive de quitter votre domicile? 
 
          6   Vous êtes-vous rendue en province ou à l'étranger, par exemple? 
 
          7   Mme IENG VICHIDA: 
 
          8   Bien entendu, je vais parfois en province, là où je travaille, 
 
          9   mais je ne suis jamais allée à l'étranger. 
 
         10   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         11   Merci, Madame Ieng Vichida. 
 
         12   Je laisse la parole aux autres juges, le cas échéant. 
 
         13   [12.22.30] 
 
         14   Mme LA JUGE KLONOWIECKA-MILART: 
 
         15   Merci, Monsieur le Président. 
 
         16   Madame Vichida, nous ne voulons pas vous placer dans une 
 
         17   situation dans laquelle il y aurait pour vous un conflit de 
 
         18   conscience, une situation où, d'une part, vous devriez aider 
 
         19   votre mère et, en même temps, en tant que tuteur, une situation 
 
         20   où vous seriez confrontée à des ordres ou des demandes adressés à 
 
         21   votre mère. 
 
         22   Cependant, apparemment, la Chambre de première instance, 
 
         23   l'Accusation et l'ordre provisoire du Président de cette 
 
         24   Chambre-ci semblent concorder pour dire que la Chambre pourrait 
 
         25   requérir la présence de votre mère à l'avenir. 
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          1   Une question se pose: comment veiller à ce qu'elle soit à la 
 
          2   disposition du tribunal, le cas échéant? 
 
          3   D'où notre question: seriez-vous prête à aider votre mère à 
 
          4   répondre, le cas échéant, à des citations à comparaître qui 
 
          5   émaneraient du tribunal? 
 
          6   Mme IENG VICHIDA: 
 
          7   Oui. 
 
          8   Mme LA JUGE KLONOWIECKA-MILART: 
 
          9   Pensez-vous qu'il soit possible que l'accusée doive se rendre à 
 
         10   l'étranger? 
 
         11   Mme IENG VICHIDA: 
 
         12   Non, elle est âgée. Elle a du mal à se déplacer, même pour 
 
         13   parcourir de courtes distances, sans parler de distances plus 
 
         14   longues. 
 
         15   [12.24.25] 
 
         16   Mme LA JUGE KLONOWIECKA-MILART: 
 
         17   D'après vous, est-il vrai, comme l'a dit votre mère, qu'elle a 
 
         18   des amis à l'étranger qui s'occupent d'elle et qui la protègent 
 
         19   ou bien était-ce simplement une façon de parler? 
 
         20   Mme IENG VICHIDA: 
 
         21   Je pense que c'était juste une façon de parler de sa part. 
 
         22   Mme LA JUGE KLONOWIECKA-MILART: 
 
         23   Donc vous ne confirmez pas que l'accusée a des amis à l'étranger, 
 
         24   amis avec lesquels elle est en contact, amis qui seraient prêts à 
 
         25   l'accueillir au cas où elle souhaiterait se dérober à la 
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          1   compétence du tribunal? 
 
          2   Mme IENG VICHIDA: 
 
          3   Effectivement. 
 
          4   Mme LA JUGE KLONOWIECKA-MILART: 
 
          5   Y aurait-il une raison quelconque pour laquelle votre mère serait 
 
          6   amenée à changer d'adresse, temporairement ou définitivement? 
 
          7   [12.25.55] 
 
          8   Mme IENG VICHIDA: 
 
          9   Peut-être qu'elle devra changer d'adresse, mais seulement si 
 
         10   c'est vraiment nécessaire. Par exemple, si elle se lasse "à" 
 
         11   l'endroit où elle vit actuellement, peut-être qu'elle souhaitera 
 
         12   déménager. 
 
         13   Mme LA JUGE KLONOWIECKA-MILART: 
 
         14   Verriez-vous un inconvénient à informer la Chambre d'un tel 
 
         15   changement d'adresse? 
 
         16   Mme IENG VICHIDA: 
 
         17   Je pense que la question des documents pourrait poser problème. 
 
         18   Et donc je ne prévois pas vraiment de changement d'adresse car 
 
         19   nous sommes tous très occupés et nous ne pouvons guère apporter 
 
         20   notre aide pour ce qui est de la documentation. 
 
         21   Mme LA JUGE KLONOWIECKA-MILART: 
 
         22   Je ne sais pas si nous nous comprenons bien. 
 
         23   Ma question visait à savoir si vous verriez un inconvénient à 
 
         24   informer la Chambre du changement d'adresse de votre mère. 
 
         25   Mme IENG VICHIDA: 
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          1   En cas de changement, je n'ai aucun problème à en informer le 
 
          2   tribunal. 
 
          3   [12.27.25] 
 
          4   Mme LA JUGE KLONOWIECKA-MILART: 
 
          5   Tel était l'objet de ma question. 
 
          6   Autre question, c'est le point de savoir si votre mère a besoin 
 
          7   de sa carte d'identité. 
 
          8   Pour l'instant, cette carte est en possession du tribunal. 
 
          9   Comment faites-vous sans la carte d'identité de votre mère? 
 
         10   Mme IENG VICHIDA: 
 
         11   Actuellement, sa carte d'identité n'est pas nécessaire. Le fait 
 
         12   que sa carte soit en possession du tribunal ne pose aucun 
 
         13   problème. 
 
         14   Mme LA JUGE KLONOWIECKA-MILART: 
 
         15   Mais, de manière hypothétique, pour nous, les étrangers, même si 
 
         16   nous faisons de notre mieux, nous connaissons mal les conditions 
 
         17   de vie des Cambodgiens au quotidien, est-ce que vous prévoyez une 
 
         18   situation où une carte d'identité serait nécessaire, dans 
 
         19   l'immédiat, pour votre mère? 
 
         20   Mme IENG VICHIDA: 
 
         21   Au Cambodge, et compte tenu de son âge avancé, je ne pense que sa 
 
         22   carte d'identité soit requise. Je ne pense pas que ça soit une 
 
         23   question importante. Nous n'en avons pas besoin. 
 
         24   L'INTERPRÈTE ANGLAIS-FRANÇAIS: 
 
         25   Début inaudible. 
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          1   Mme LA JUGE KLONOWIECKA-MILART: 
 
          2   (Début de l'intervention non interprété: canal occupé)… Est-ce 
 
          3   que la carte d'identité ne doit pas être montrée pour recevoir 
 
          4   des soins de santé? 
 
          5   [12.29.40] 
 
          6   Mme IENG VICHIDA: 
 
          7   Comme son affaire est encore en cours devant le tribunal, pour ce 
 
          8   qui est de sa santé, j'ai pris contact avec les médecins 
 
          9   traitants qui ont été désignés. Et ces médecins ne m'ont jamais 
 
         10   demandé la carte d'identité de ma mère. 
 
         11   L'INTERPRÈTE ANGLAIS-FRANÇAIS: 
 
         12   Début inaudible. 
 
         13   Mme LA JUGE KLONOWIECKA-MILART 
 
         14   (Début de l'intervention non interprété: canal occupé)… 
 
         15   Est-ce que ça veut dire qu'il faut changer de médecin? 
 
         16   Quand vous-même ou d'autres Cambodgiens vont à l'hôpital, 
 
         17   doivent-ils produire leur carte d'identité? 
 
         18   Mme IENG VICHIDA: 
 
         19   Généralement, au Cambodge, lorsqu'on a besoin de soins médicaux, 
 
         20   les cartes d'identité ne sont pas nécessaires afin d'être admis à 
 
         21   l'hôpital. 
 
         22   Mme LA JUGE KLONOWIECKA-MILART: 
 
         23   Si des amis, mettons en France, devaient lui envoyer un colis ou 
 
         24   un cadeau par courrier recommandé, est-il possible de récupérer 
 
         25   un tel colis sans carte d'identité? 
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          1   Mme IENG VICHIDA: 
 
          2   Il faudrait présenter une carte d'identité pour cela, 
 
          3   effectivement. Cependant, elle n'a pas d'amis à l'étranger qui 
 
          4   lui envoient des cadeaux ou des médicaments. 
 
          5   Mme LA JUGE KLONOWIECKA-MILART: 
 
          6   Concernant la gestion des affaires de votre mère, pour des 
 
          7   questions juridiques liées à la gestion de ses biens matériels, 
 
          8   vous n'avez pas besoin de sa pièce d'identité? 
 
          9   [12.31.59] 
 
         10   Mme IENG VICHIDA: 
 
         11   Ma mère n'a plus beaucoup de biens matériels, donc cela ne nous 
 
         12   pose pas de problèmes. Dans certaines… dans de telles 
 
         13   circonstances, nous n'avons pas besoin de sa carte d'identité. 
 
         14   Mme LA JUGE KLONOWIECKA-MILART: 
 
         15   Ai-je raison de dire que vous avez d'autant moins besoin de 
 
         16   conserver son passeport dans ce cas-là? 
 
         17   Mme IENG VICHIDA: 
 
         18   Conformément à la demande de la Chambre, elle ne porte ni carte 
 
         19   d'identité ni passeport. Donc c'est à la Chambre d'en décider. 
 
         20   [12.33.06] 
 
         21   Mme LA JUGE KLONOWIECKA-MILART: 
 
         22   Oui, il s'agit de la décision temporaire du Président. 
 
         23   La Chambre doit examiner la nécessité de la demande du 
 
         24   coprocureur d'imposer ces conditions. 
 
         25   Ma question est donc: pensez-vous avoir besoin de son passeport 
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          1   pour une raison quelconque? 
 
          2   D'après vos réponses ici, vous dites ne prévoir aucun déplacement 
 
          3   à l'étranger. Est-ce que vous aurez besoin de son passeport pour 
 
          4   d'autres usages? 
 
          5   Mme IENG VICHIDA: 
 
          6   Non, je ne pense pas que nous aurions besoin de son passeport. 
 
          7   Mme LA JUGE KLONOWIECKA-MILART: 
 
          8   Merci beaucoup. 
 
          9   J'en ai terminé. 
 
         10   [12.34.21] 
 
         11   M. LE JUGE SOM SEREYVUTH: 
 
         12   Madame Ieng Vichida, la Chambre envisage de contraindre votre 
 
         13   mère à subir des évaluations médicales périodiques afin de suivre 
 
         14   toute évolution de son état mental. 
 
         15   Est-ce que votre mère est sous traitement médical? Et reçoit-elle 
 
         16   des soins aujourd'hui? 
 
         17   Mme IENG VICHIDA: 
 
         18   Elle reçoit actuellement un traitement, conformément à 
 
         19   l'ordonnance prescrite. 
 
         20   M. LE JUGE SOM SEREYVUTH: 
 
         21   Est-ce que vous voyez un quelconque inconvénient si la Chambre 
 
         22   devait obliger Ieng Thirith à subir des examens médicaux afin 
 
         23   d'évaluer ses capacités cognitives? 
 
         24   Mme IENG VICHIDA: 
 
         25   Je ne sais pas. Actuellement, son état mental est instable et 
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          1   fluctuant. Parfois, nous devons l'accompagner à l'hôpital pour 
 
          2   des traitements. 
 
          3   Tout dépend de son état, je ne suis pas en mesure de dire… d'en 
 
          4   dire davantage. 
 
          5   M. LE JUGE SOM SEREYVUTH: 
 
          6   Comprenez-vous, en tant que tuteur, que vous serez obligée 
 
          7   d'aider votre mère à se présenter pour subir des évaluations 
 
          8   médicales si la Chambre devait en décider? 
 
          9   Mme IENG VICHIDA: 
 
         10   Je n'ai aucune expertise en matière psychiatrique. Je n'ai que 
 
         11   des connaissances générales. Je ne peux pas vous donner d'autres 
 
         12   détails. 
 
         13   [12.36.39] 
 
         14   M. LE JUGE MONG MONICHARIYA: 
 
         15   Merci. 
 
         16   J'ai un certain nombre de questions à vous poser. 
 
         17   Comme vous le savez, dans la demande des coprocureurs, il y a une 
 
         18   demande précisant que votre mère doit s'abstenir de rentrer en 
 
         19   contact avec des victimes ou témoins potentiels. Vous êtes sa 
 
         20   fille - et, actuellement, également son tuteur -, êtes-vous 
 
         21   certaine que votre mère n'entretient aucun lien avec les autres 
 
         22   coaccusés? 
 
         23   Mme IENG VICHIDA: 
 
         24   Ma mère présente des déficiences mentales et ne reconnaît pas 
 
         25   tout le monde… et, encore moins, est en mesure de communiquer 
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          1   avec eux. 
 
          2   M. LE JUGE MONG MONICHARIYA: 
 
          3   Vous a-t-elle dit que l'un quelconque des coaccusés lui manquait? 
 
          4   Mme IENG VICHIDA: 
 
          5   Non, ce n'est pas le cas. 
 
          6   M. LE JUGE MONG MONICHARIYA: 
 
          7   Concernant les témoins dans le dossier 002, en tant qu'accusée, 
 
          8   est-ce que Ieng Thirith vous a jamais dit en vouloir aux… 
 
          9   En tant que tuteur, vous avez l'obligation d'aider votre mère à 
 
         10   ne pas entrer en contact avec les coaccusés, témoins ou experts, 
 
         11   à l'exception de son mari. 
 
         12   Pensez-vous être en mesure de le faire? Comprenez-vous cette 
 
         13   obligation? 
 
         14   Mme IENG VICHIDA: 
 
         15   Oui, et je comprends entièrement cette obligation et cette 
 
         16   instruction. 
 
         17   [12.39.08] 
 
         18   M. LE JUGE MONG MONICHARIYA: 
 
         19   Je n'ai plus de questions, Monsieur le Président. 
 
         20   Mme LA JUGE KLONOWIECKA-MILART: 
 
         21   Comme vous le savez, les coprocureurs demandent l'imposition de 
 
         22   contrôles hebdomadaires ou mensuels de sécurité pour vérifier le 
 
         23   fait que votre mère respecte les conditions imposées par la 
 
         24   Chambre, et notamment concernant son lieu de résidence. Cela 
 
         25   poserait-il des problèmes pratiques si vous et votre mère devez 
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          1   subir de tels contrôles? 
 
          2   Mme IENG VICHIDA: 
 
          3   Cela ne sera peut-être pas faisable. 
 
          4   Comme je l'ai déjà indiqué, ma mère a des difficultés mentales, 
 
          5   par exemple, pour partir de chez nous ce matin. Parfois, elle n'a 
 
          6   pas envie de partir. Il est parfois difficile de la retrouver. 
 
          7   Et j'ai d'autres engagements. Donc je ne reste pas à ses côtés en 
 
          8   permanence. 
 
          9   Ses petits-enfants prennent également soin d'elle. 
 
         10   Donc effectuer ce genre de choses pourrait présenter des 
 
         11   difficultés. 
 
         12   Mme LA JUGE KLONOWIECKA-MILART: 
 
         13   Merci. 
 
         14   [12.41.25] 
 
         15   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         16   Je vous remercie, Madame Ieng Vichida. 
 
         17   Vous pouvez vous asseoir. 
 
         18   La Chambre souhaite savoir si la Défense ou l'Accusation ont 
 
         19   d'autres observations à formuler suite aux réponses données par 
 
         20   le tuteur de l'intimée. 
 
         21   Le coprocureur, vous avez la parole. 
 
         22   M. ABDULHAK: 
 
         23   Nous avons des observations brèves à formuler suite à ce que nous 
 
         24   avons entendu. Et, en même temps, nous pouvons aussi répondre à 
 
         25   des observations de la partie adverse. 
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          1   [12.42.30] 
 
          2   Me ELLIS: 
 
          3   Monsieur le Président, permettez-moi d'intervenir. 
 
          4   Nous invitons la Chambre à examiner de plus près les réponses qui 
 
          5   vous ont été données. 
 
          6   En toute déférence, nous pensons qu'il serait utile… puisque Ieng 
 
          7   Vichida est ici présente, il serait utile de lui demander si les 
 
          8   réponses données par l'intimée étaient justes et si on peut se 
 
          9   fier à ces réponses. 
 
         10   Nous savons, d'une des réponses de Ieng Vichida, qu'il est 
 
         11   inexact de dire qu'elle ait des amis professeurs ou autres à 
 
         12   l'étranger qui sont impliqués dans sa vie aujourd'hui. 
 
         13   D'après les rapports que vous avez lus, nous savons qu'il y a un… 
 
         14   un état bien connu qui entraîne des personnes ayant des lacunes 
 
         15   et des trous de mémoire "de" raconter des… de fabuler. 
 
         16   Et donc vous avez posé de nombreuses questions à l'intimée. Nous 
 
         17   proposons que… il serait utile de demander à son tuteur si les 
 
         18   réponses sont justes, et de demander à Ieng Vichida si sa mère a 
 
         19   conscience des relations… si elle est consciente qu'elle se 
 
         20   "soit" rendue dans une salle d'audience et qu'il existe des 
 
         21   poursuites à son encontre. 
 
         22   Pour évaluer les réponses données aux questions que vous avez 
 
         23   posées, qui sont des… ce sont, d'après nous, des questions 
 
         24   fondamentales à clarifier afin que vous puissiez prendre une 
 
         25   décision. 
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          1   Et nous demandons donc à la Chambre de clarifier ces questions. 
 
          2   [12.44.52] 
 
          3   M. ABDULHAK: 
 
          4   Mesdames et Messieurs les juges, permettez-moi de répondre. 
 
          5   Nous ne sommes pas d'accord avec notre consœur de la partie 
 
          6   adverse. 
 
          7   Mesdames et Messieurs les juges, vous êtes tout à fait en mesure 
 
          8   d'évaluer les réponses de Ieng Thirith, et d'évaluer aussi sa 
 
          9   capacité à comprendre des informations qu'on lui donne et sa 
 
         10   capacité à répondre. 
 
         11   D'après nous, il serait inapproprié de demander à sa fille de 
 
         12   déposer concernant le contenu de ces réponses. 
 
         13   Vous avez déjà entendu Ieng Thirith et sa fille, et nous pouvons 
 
         14   en rester là. 
 
         15   Je vous rappelle que nous n'avons jamais dit que Ieng Thirith est 
 
         16   apte à être jugée, mais nous avons dit qu'elle est en mesure de 
 
         17   comprendre des instructions et de communiquer, éventuellement 
 
         18   avec de l'aide. 
 
         19   Et nous pouvons formuler d'autres observations là-dessus, mais 
 
         20   nous sommes convaincus qu'il est inutile d'approfondir davantage 
 
         21   le contenu des réponses qu'elle a données pour savoir si ces 
 
         22   réponses sont justes. 
 
         23   [12.46.08] 
 
         24   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         25   La Chambre de la Cour suprême précise que les questions ne 
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          1   devront pas être posées au tuteur à ce sujet. 
 
          2   Il y a certaines informations dont la Chambre souhaiterait 
 
          3   disposer. 
 
          4   L'accusée a déjà parlé de ses relations avec ses amis. Et le 
 
          5   tuteur en a parlé également. Et la Chambre en tiendra compte. 
 
          6   Si l'accusée Ieng Thirith souhaite s'exprimer, elle pourra le 
 
          7   faire. Elle disposera de dix minutes pour s'exprimer. 
 
          8   (Discussion entre les juges) 
 
          9   [12.48.33] 
 
         10   Madame Ieng Thirith, si vous souhaitez prendre la parole, 
 
         11   allez-y. 
 
         12   [12.48.53] 
 
         13   Mme IENG THIRITH: 
 
         14   Qui est l'accusé en réalité? 
 
         15   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         16   Nous vous rappelons, Madame Ieng Thirith, que vous avez la 
 
         17   parole. La Chambre vous demande si vous souhaitez vous exprimer 
 
         18   et dire quelques mots pour… à la conclusion de cette procédure. 
 
         19   Si vous souhaitez le faire, allez-y. 
 
         20   Mme IENG THIRITH: 
 
         21   Je ne suis pas au courant de cela. 
 
         22   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         23   La Chambre comprend donc que vous n'avez pas compris. 
 
         24   Son tuteur, Mme Ieng Vichida, pourra s'exprimer pour sa mère, si 
 
         25   elle le souhaite. 
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          1   [12.50.15] 
 
          2   Mme IENG VICHIDA: 
 
          3   Je vous remercie, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs 
 
          4   les juges. 
 
          5   Je serai brève. Je n'ai pas grand-chose à dire. 
 
          6   Je voudrais simplement dire que ma mère souffre de démence. Elle 
 
          7   ne se souvient plus de rien. Parfois, elle appelle ses enfants 
 
          8   "frère" ou "sœur". 
 
          9   Il a fallu la convaincre de venir ici, devant la Chambre. 
 
         10   Son état physique est également très affaibli. 
 
         11   Je suis sa fille et je fais de mon mieux pour l'aider à y faire 
 
         12   face. 
 
         13   Je tiens à remercier le Président et les juges de leur 
 
         14   "coordination" et d'avoir aidé ma mère à assister à la procédure, 
 
         15   et de lui avoir permis de se reposer dans la salle temporaire 
 
         16   lorsqu'elle en avait besoin. 
 
         17   Je vous remercie. 
 
         18   Et j'en ai terminé. 
 
         19   [12.52.10] 
 
         20   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         21   "Dernièrement", la Chambre de la Cour suprême informe les parties 
 
         22   que la décision sera rendue par écrit à une date ultérieure. 
 
         23   La Chambre de la Cour suprême prononce l'audience levée. 
 
         24   (Levée de l'audience: 12h52) 
 
         25    
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