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PLAISE A LA CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE 

1. La defense de KHIEU Samphan souhaite revenir sur l' audience en date du 23 novembre 

2012 au cours de laquelle sont intcrvenues plusieurs violations de ses droits mettant en 

evidence une faille supplCmentaire dans lc mode d'audition actucl des parties civiles auquel 

il convient de remedier1
. Elle sollicite egalement Ia reconsideration de Ia decision de M. Ie 

Presidcnt refusant Ie rappel de Ia partie civile TCCP-187. 

2. A 1'issue de sa deposition a l' audience du 23 novembre 2012, la partie civile TCCP-187 

CHAU Ny a demande a poser des questions aM. KHIEU Samphan lors de sa declaration sur 

ses souffrances. Le co-avocat international de M. KHIEU Samphan a immediatement 

observe que Ia declaration sur Ies souffrances ne devrait pas etre l' occasion pour une partie 

civile de prendre a partie un accuse et a invite la Chambre a rappe1er la procedure applicable. 

Le representant de Ia partie civile, soutenu par I' accusation, a quant a lui indique, que rien 

dans Ie Reglcment n'empeche une partie civile de poser des questions et de s'adresser a un 

accuse dans sa declaration sur lcs souffrances2
. 

3. Le President a alors demande a M. KHIEU Samphan si ee dernier souhaitait se prevaloir de 

son droit a garder Ie silence ou s'il souhaitait repondre aux questions de la partie civile. M. 

KHIEU Samphan a rappele sa position selon Iaquelle il ne souhaitait pas repondre aux 

questions3
. Dans un premier temps, M. Ie President a indique que M. KHIEU Samphan «a 

clairement exprimc sa position et l'a rappelce» et a rejete Ia demande de Ia partie civile. 

Dans un deuxieme temps, apres une discussion avec les autres juges, M. Ie President cst 

revenu sur sa position et a autorise Ia partie civile a formuler ses questions par son 

intermediaire4
. Aueune explication n'a ete fournie par M. Ie President sur son changement 

soudain de position. Ce revirement illustrc Ie manque de clarte de Ia procedure applicahle 

devant la Chambre et la necessite de la clarifier dans Ie respect des droits de Ia Defense. Cettc 

I La defense de KIIIEU Samphan rappe11e ici sa « Reponse a la « demande des co-avocats prineipaux pour les 
parties civiles afin de definir l'etendue de la declaration sur la souffranee des parties civiles cteposanles ", 12 
novembre 2012. E240/ J . 

1 Transcription d'audiencc - projet - 23 novembre 2012, p. 90 a 93 . 
.\ Ihidem, p, 93, 
'I Ibid" p. 94, lignes I a 10, 
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clarification est d'autant plus necessaire que Ie proccde qui a ete retcnu par Ia Chambre a 
I' audience a entrainc plusicurs violations des droits de M. KHIEU Samphan. 

I. Les violations du droit de M. KHIEU Samphan a beneficicr d'un prod~s equitable 

4. La defense a rappele que la partie civile ne pouvait interpeller directemcnt I' accuse en 

audience. L'article 90 du Reglcment interieur prevoit en effet qu'a l'exception des questions 

posees par Ies co-procureurs et Ies avocats «tOLltes les questions sont posees pur 

l'intermediaire du President suivant I' ordre qu'il determine ». Cepcndant, cette pratique ne 

saurait etre un moyen de rendre ineffectifs ies droits de I'accuse comme ecla a cte Ie cas a 
I' audience du 23 novembre dernier. 

a. Sur la violation du droit a beneficier d'unc representation effective 

5. Lc droit d'etre assiste du defenseur de son choix est cons acre par Ie Rcglement interieur ainsi 

que par tous Ies instruments internationaux de protection des droits de l' Homme. Ce droit, 

eomposante fondamcntale d'un proces equitable, a pourtant etc mis a mal a l'audienee du 23 

novcmbre 2012. 

6. En effet, lors de eette audience, apres avoir autorise la partie civile a poser ses questions, M. 

Ie President a demande de nouveau aM. KHIEU Samphan s'i1 souhaitait y repondre5
. Lc co

avocat de M. KHIEU Samphan s'est leve afin de prendre Ia parole. M. Ie President a refuse 

J'activcr son microphone en declarant «Maitre, je pose la question il Khieu Samphan. Je ne 

vous pose pas de question, Maitre. Khieu Sumphfin a le droit de repondre ou non »6. Face a 
l'insistance de l'avoeat de M. KHIEU Samphan a prendre la parole, M. Ie President a coupe 

son microphone et repondu « Une jois de plus, j' ai pose la question a KHIEU Samp/uln. 

Vous pouvez vous rasseoir, Maitre. » S'est alors deroulee une scene plus qu'ubuesque ou M. 

KHIEU Samphfrn, n'ayant pu s'entretenir avec son avocat, a cherche a obtenir un eonseil 

juridique du President: « Monsieur Ie President, j' aimerais poser une question au President. 

S; je reponds a ceUe question, cela a-t-il un impact sur mon droit d garder le silence? Si cela 

s Ihid., p. 95, lignes 1 1-12. 
(] Ibid., p. 95.1ignes 13-14. 
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n 'a rfen it voir avec mon droit a garder Ie silence, je peux repondre. »7. Le President s'est 

ainsi rctrouve dans Ie role de consci! et a donne une reponse peu comprehensible dans sa 

traduction fran<;:aise en indiquant: « C'est votre droit, Monsieur l'accuse, car vous n'avez 

pas dit expressement que vous invoquiez Ie droit de garder Ie silence_ Vous avez exprime un 

droil limite a garder le silence. C' est a volre discretion. C' est vous qui decidez si vous 

repol1dez a fa question au si vous gardez volre droit de garder Ie silence, sf vous decidez de 

vous en prevaloir_ C' est volre decision. »s. Une demiere tentati vc a etc faite par l' avocat de 

la defense pour prendre la parole. M. Ie President I'a encore une fois enjoint a « rester 

assise »9_ M. KHIEU Samphan, confus a alors prefere declarer a M_ Ie President «Je 

regrette, Monsieur fe President. Je donne fa parole it man avocate_ Mes conseils representenl 

mes interets. » [0_ 

7. M_ KI-IIEU Samphan est represente par des avocats qu'il a choisis ct avec lesquels il a Ie 

droit de s'entretcnir autant qu'il Ie souhaite. Le Reglemcnt interieur consacre Ie droit de 

l' accuse de beneficicr de l' assistance de l' avocat de son choix. Ce droit doit cire effectif et 

pas sculement tMoriquc. En pratique, M. KHIEU Samphan doit se voir accorder Ie droit de 

consulter son avocat. Baillonner Ia defense en coup ant Ie microphone de l' avocat lorsque cc 

dernicr souhaite intervenir pour cxprimer la position de son client au demander de 

s' entretenir avec lui est une pratique inacceptable qui ne devrait pas avoir lieu. La defense a 

un droit de parole ct M. KHIEU Samphan est libre de s' exprimer directemcnt ou par Ie biais 

de ses avocats qui reprcsentent scs intf~rcts. Le Reglement interieur confere d' ailleurs au 

President Ie soin de veiller « au fibre exercice des droits de fa &{fense »[ 1 • 

b. Sur la violation du droit de M. KHIEU Samphan d'interroger les temoins 

8. M. KHIEU Samphan comprcnd bien la difference entre un tcmoin et une partie civile. Il n'en 

demeure pas moins que lcs parties civiles deposent devant cctte Chambrc dans des conditions 

similaircs aux temoins et que leurs declarations pcuvent constituer un e]Cment de preuve a 

7 Ibid., p. 96, !ignes 7 a lI_ 
s !bier, p. 96, !ignes 14 a 19. 
'J Ihid., p. 96, ligne 25. 
10 Ibier, p. 97, lignes 16-17. 
II RegIe 85 1) du Reglcment interieur. 
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charge. Lors de son interrogatoire par les avocats des parties civiles ct les eo-procureurs, la 

partie civile n'a fait aucune reference a M. KHIEU Samphfm. A ce stade, la defense de 

KHIEU Samphan n'avait pas de questions a lui poser. 

9. Ce n'cst qu'au moment de sa declaration sur ses souffrances que la partie civile a alkgue 

que, seIon des propos rapportes par un ancien chauffeur en 1979, run de ses oneles aurait 

revu une correspondance de M. KHIEU Samphan en datc du 17 avril 1975, ]'cxhortant a 
rentrer a Phnom Penh. La partie civile a alors demande a M. KHIEU Samphan de lui indiquer 

les conditions de la mort de son onele faisant un lien entre Ia disparition de ee demier et 1a 

I 11 " P cUre a eguee -. 

10. De tellcs declarations portent directement sur lcs actes et comportement supposes de M. 

KHIEU Samphan. La partie civile cvoquant ce fait pour la premiere fois, il n' etait pas 

possible pour Ia defense dc l' anticiper ni de sa declaration de partie civile ni de sa deposition 

a la barre. En reprenant tcIle queUe la qucstion de la partie civile sans permettre a Ia defense 

de s'cxprimer, M. Ie President n'a pas permis un debat contradietoire. 

11. Ce n'est qu'aprcs Ie depart de Ia partie civile que M. le President a permis aux parties de faire 

des observations sur sa deposition et 11 dire si certaines des reponses donnees par celle-ci 

sortaient du cadre du prod~s 002/01 13
. Enfin autorise a prendre la parole, l'avoeat 

international de M. KHIEU Samphan a eonteste vigoureusement la procedure adoptee par la 

Chambre, consistant a autoriscr la partie civile a s'exprimcr au-dela de la declaration dc ses 

souffrances en apportant « des elements de preuve dans ceUe declaration qui, au-de/a du fait 

qu 'elle sorte du champ D0210J de ce proces, cause aussi un prohlem£ au niveau des droit.\, de 

fa defense. »14. La defense a en effet souligne que la declaration intervenant aprcs la 

deposition de Ia partie civile, cUe n' etait plus en mesure de lui poser des questions ct etait 

ainsi privee du droit de l'interroger sur ces nouveaux elements de preuve 1 5. 

I:' Transcription d'audience - projet -- 23 novembre 2012, p. 94. [ignes 12 a 25 et p. 95, [ignes I a 9. 
D Ibid., p. 99, !ignes 23 a 2S et p. 100, lignes [ as. 
1·1 Ibid., p. 100, lignes 19 a 25 et p. 101, ligne 1. 
Ii Ibid., p. 101-102 
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12. Apres une discussion entre lcs juges, la parole a ctc donnce a M. Ie luge LAVERGNE afin 

qu'il clarifie Ia position de la Chambre. M. Ie luge LAVERGNE a indique qu'il etait possible 

pour Ia defense de poser des questions a Ia partie civile apres sa declaration sur les 

souffrances l6
. L'avocat de M. KHIEU Samphan a done immediatement demande a se 

prcvaloir de ce droit 17 mais s' est vu opposer un rcfus par M. Ie President au motif que « la 

partie civile est rentree chez elle et que l' accuse a exprime son droit a garder Ie silence. » 18. 

13. L'objet de ia discussion n'ctait cependant pas Ie droit au silence de I'accuse mais Ia 

possibilite pour lui d'interroger une partie civile Ie mettant en cause directement. Maitre 

GUISSE a demande l'autorisation d'interroger la partie civile, en tant qu'avocat de M. 

KHIEU Samphan sur des declarations nouvelles portant sur Ie comportement suppose de M. 

KIIIEU Samphan. Ce faisant, eUe n'a fait que demander l'exercice d'un droit elementaire de 

la defense. 

14. M. KHIEU Samphan rappelle que Ie principe applicable aux CETC est celui de la 

comparution des temoins a I' audience en vue d'un debat contradictoire19
. Refuser la parole a 

la defense apres une declaration d'un temoin ou d'une partie civile revient a vider de son sens 

cette disposition. 

IS. La pratique devcloppee dans Ie dossier 002 consistant a permettre aux parties civiles dc 

prendre la parole en dernier afin d'evoquer leur souffrance et leur prejudice a pris une derive 

dangereuse. Dans sa forme actuelle, elle va a l'encontrc d'une procedure contradictoire. Elle 

s'oppose surtout au droit de la defense de prendre la parole en dernier et de repondre aux 

accusations portees contre l'accuse. Les commentaires de la defense sur la deposition de la 

partie civile, apres son depart du pretoire, nc repondent pas aux exigenccs de ces droits. 

16. M. KHIEU Samphan demande done a la Chambre de reconsiderer sa decision orale refusant 

le rappel de M. CHAU Ny aux fins d'interrogatoire sur ces elements nouveaux. II est 

important de souligner que Ia Regie 87 2) du Reglement dispose que « la Chambre fonde sa 

1(, Ibid., p. I04. lignes 22 a 25, p. 105, !ignes I a 3, p. 106.1ignes 2 a S. 
17 Ihid., p. 106, lignes 7 a 9. 
18 Ibid., p. 106, !ignes 13 a 16. 
19 Regie 84 1) du Rcglement interieuL 
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decision sur Ies seules preuves qui ant ite produites au cours de I' audience et debattues 

contradictoirement ». En I'absence d'une decision favorable de Ia Chambre concernant Ie 

rappel de M. CHAU Ny, M. KHIEU Samphan demande a la Chambre d'indiqucr claircment, 

qu'en vertu de la RegIe 87 2) du Reglement, la declaration de M. CHAU Ny sur ses 

souffrances ne saurait etre admise en tant qu'ekment de preuvc. 

17. M. KHIEU Samphan invite egalement Ia Chambre a modificr la pratique actuelle appliquee 

cn matiere de declaration des souffrances des parties civiles cn suivant celle devcloppee dans 

Ie dossier 001 qui permettait l' expression des pmties civiles dans un cadre respectueux des 

droits de I' accuse. 

II. Procedure suivie dans Ie dossier 001 

18. Lc Reglemcnt interieur ne prevoit pas que Ies parties civiles puisscnt faire une declaration sur 

leurs souffrances a la fin de leur deposition. Cctte possibilite qui leur a ete offerte par Ia 

Chambre n'est done pas reglementee20
. Le proces en cours est cependant Ie deuxieme it avoir 

lieu aux CETC et il est utile de se reporter a I' experience du premier proct~s. 

19. II ressort que dans Ie cadre du dossier 001, Ia Chambre a permis a une partie civile, outrc la 

declaration sur ses souffrances, d'interroger l'accuse. Cependant, les conditions Ctaient 

differentes de celles adoptees dans Ie dossier 002 et plus a meme de garantir les droils de 

l' accuse tout en prescrvant ceux des parties civiles. 

20. AinsL au cours de l'audience du 19 aoOt 2009, dans Ie cadre du dossier 001, trois parties 

civiles ant ete entcndues21
. Chaque interrogatoire de partie civile a suivi Ie meme ordre 

procedural, a savoir : 

interrogatoire par Ie President de Ia Chambre. Le President invite ensuite l' avocat 

representant Ia partie civile a presenter rapidement son client et les raisons cxpliquant 

20 Memorandum intitule "Reponses aux questions soulevees par les parties avant Ie premier proci:~s dans Ie cadre du 
dossier 002 et organisation d'une reunion informelle avec la juristc hors-classe Ie 18 novembre 2011, 17 novcmbre 
201 J, E141, p. 5, 
7.1 Transcription d'audience, proci~s Duch. 19 aout 2009, D288/4.6S.I. 
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pourquoi la partie civile est partie civile ainsi que les demandes de reparations en rapport 

avec les faits reproches a I' accuse; 

I' avocat des parties civiles se plie a eet exerClce en se rCferant a tous les documents 

pertincnts appuyant la demande de 1a partie civile; 

lc President donne la parole a la partie civile pour que cette derniere pUlsse faire sa 

deposition relative aux faits qui l' ont amenes a se constituer partie civile dans ce dossier 

et relative aux faits reproches a l'accuse ainsi que pour exprimer sa souffrancc par rapport 

a ces faits; 

Ie co-avocat de la partie civile est autorise a poser des questions a son client; 

les co-procureurs sont autorises a poser des questions a la partie civile; 

lcs autres juges sont invites a poser des questions a la partie civile; 

I' avocat de la defense est autorise a poser des questions a la partie civile ; 

la parole est donnee aI' accuse afin de lui permettrc de faire des commentaires. 

21. Lars de cette audience, deux parties civiles ont exprimc Ie souhait de poser des questions a 
l'accuse. Les questions ont eu lieu pendant I'interrogatoire par Ie co-avocat des parties 

civiles, c'est a dire bien avant I'interrogatoire de Ia defense. Cette pratique est en conformitc 

avec Ie Reglcment interieur qui prevoit que I' accuse et son avocat ant toujours la parole en 

dernier. 

22. Par ailleurs, lors de ceUe audience M. Ie President a demande a l' accuse, apres que ce dernier 

ait repondu aux premieres questions de la partie civile, « Monsieur I 'Accuse, est-ex que vous 

pouvez repondre ? Et sachez que si vous souhaitez garder Ie silence, c' est un droit que vous 

avez, Ce n' est pas parce que je va us renvoie la question que vous devez necessairement y 

repondre. Vous beneficiez toujours du droit a garder Ie silence. »22. Monsieur Ie President 

assurait la mise en ceuvre de Ia RegIe 21 4) d) du Reglement interieur consacrant Ie droit de 

l' accuse d' etre presume innocent, de son droit d' etre informe des charges retenucs contre lui, 

d'etre assiste du defenseur de son choix, et, a tous Ies stades de la procedure, d'etre informe 

de son droit de garder Ie silence. 

"2 Ihid .• p. 96, ligncs 5 a 9. 
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III. Demandes de M. KHIEU Samphan 

23. La d6fense de M. KHIEU Samphan demande ala Chambre de se tenir a la procedure adoptee 

dans Ie dossier 001. Cette procedure respecte tant Ies droits des parties civiles que ceux de la 

defense. II est egalement dans l'interet de la justice de proceder ainsi. En permettant aux 

parties civiles de faire une deposition sur les faits objets du prod~s et reprochCs aux accuses, 

Ia Chambre facilite sa decision finale d' attribucr ou non un statut de partie civile a cette 

personne. Elle permet a Ia partie civile de prouver son prejudice et le lien avec les crimes 

reproches a I' accuse dans le cadre du prod~s en cours. 

24. Les droits des parties civiles sont respect6s puisqu'il leur est permis de faire une declaration 

sur I' ensemble de leurs souffrances objet du prod~s et eventuellement de chercher des 

rcponses compkmentaires aupres des accuses. Les droits de la defense sont egalement 

respectcs dans ia mesure OU seuls les faits objets du proces sont evoques et la declaration de 

Ia partie civile d6limite Ie perimetre de questionnement par les autres parties. L' accuse peut 

exercer son droit a gardcr Ie silence. Enfin, principe esscntiel, Ia parole rcvient en demier a Ia 

defense et a I' accuse. 

25. Seul un retour a cette procedure permettrait de respecter pleinementles droits de l'accuse. 
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PAR CES MOTIFS, M. KHIEU Samphan demande a la Chambre de premiere instance de : 

Garantir Ie droit de M. KHIEU Samphan a un proces equitable, 

En consequence, 

Rappeler M. CHAU Ny a la barre afin de permettre a la defense de l'intelToger sur les 

accusations nouvelles portees lors de sa declaration sur ses souffrances, 

Revenir a la procedure suivie dans Ie cadre du proces 001 en matiere d'interrogatoire des 

parties civiles. 

Me KONG Sam Onn Phnom Penh 

Me Anta GUISSE Phnom Penh 

Me Arthur VERCKEN Paris j itJ 
Me Jacques VERGES Paris 

Date Nom Lieu Signature 
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