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l. Les conseils de l'Accuse Nuon Chea (Ia « Defense ») presentent ici leur reponse a 
l' Appel immediat interjete par les co-procureurs contre la decision relative a la portee 

du premier proces dans Ie cadre du dossier nO 002 (I'«Appel »)1. Pour les raisons 

expo sees ci-apres, la Defense fait valoir que: i) l'Appel inteIjete contre Ie Memorandum de 

la Chambre de premiere instance du 8 octobre 2012 (Ia «Decision »)2 est irrecevable, ou ii) 

doit etre rejete. Pour aller plus vite, la Defense ne repondra pas a toutes les positions prises et 

a tous les arguments presentes par Ie Bureau des co-procureurs (Ies « co-procureurs »), mais 

cela ne saurait etre interprete comme signifiant qu' elle y souscrit. 

II. RAPPEL DE LA PROCEDURE 

2. La Defense renvoie aux paragraphes 4 a 9 de I' Appel pour Ie rappel de la procedure. 

III. L' APPEL EST IRRECEV ABLE 

3. L' Appel est irrecevable, car il ne repond pas au critere pertinent enonce a la 

regIe 104.4 a) du Reglement interieur des CETC: la decision de la Chambre de premiere 

instance n' est pas une decision «ayant pour effet de mettre fin a la procedure ». Les co

procureurs tentent de convaincre la Chambre de la Cour supreme que la perspective d'une 

procedure subsequente concernant S-21 et les pretendues executions dans Ie district de 

Kampong Tralach Leu (Ie «District 12 ») est extremement faible. Les co-procureurs font 

valoir «la probabilite extremement faible qu'un proces subsequent puisse se tenir» »3, ils 

parlent du «risque substantiel que les accuses ne connaissent pas d'autres proces »4 et 

avancent que «Ie fait de ne pas inclure [dans Ie cadre du premier proces ne rnt-ce qu'un petit 

echantillon representatif de centres de securite et de sites d' execution] conduira a une 

1 Doc. n° EI63/5/1/1, Appel immediat interjete par les co-procureurs contre la decision relative a la portee du 
premier proces dans Ie cadre du dossier n° 002 (y compris annexe I et annexe II confidentielle). 7 novembre 
2012, ERN 00863228-00863248 (<< Appel immediat des co-procureurs »). 
2 Doc. n° E-163/5, Notification de la Decision statuant sur la demande des co-procureurs visant a inclure 
d'autres sites de crimes dans Ie cadre du premier proces dans Ie dossier n° 002 (Doc. n° E163) et du delai 
imparti pour Ie depot de la section des conclusions finales relative au droit applicable, 8 octobre 2012, ERN 
00852988-00852990 (<< Decision »). 
3 Appel immediat des co-procureurs, par. 2. 
4 Appel immediat des co-procureurs, par. 36. 
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situation ou les accuses [ ... J risquent de ne jamais etre juges pour certains des principaux 

crimes pour lesquels ils sont poursuivis »5. 

4. Bien que la Defense soit prete a admettre que les co-procureurs craignent 

veritablement que les sites supplementaires qu'ils proposent d'ajouter au premier proces dans 

Ie cadre du dossier nO 002 ne seront jamais entendus, cette crainte en soi ne fait pas de la 

decision de la Chambre de premiere instance une decision ayant pour dIet de mettre fin a la 

procedure. Non seulement la Chambre de premiere instance demeure parfaitement libre de 

continuer a poursuivre pour des faits supplementaires, elle a en fait deja annonce (et on 

pourrait meme dire qu'il s'agit la d'une promesse), qu'elle compte engager d'autres 

poursuites : dans Ie meme Memorandum dans lequel elle a annonce qu'elle pourrait envisager 

une extension limitee de la portee du premier proces dans Ie cadre du dossier nO 002, elle a 

egalement declare que « la Chambre compte conclure en 2013 les debats au fond dans Ie 

premier proces et debuter peu de temps apres Ie deuxieme proces dans Ie cadre du dossier 

nO 002 »6. II n'y a aucune raison pour que la crainte des co-procureurs qu'il n'y aura jamais 

d'autres poursuites l'emporte sur l'intention declaree de la Chambre de premiere instance de 

poursuivre; en d'autres termes, il n'y a aucune raison de conclure que la Decision met fin, ou 

a pour effet de mettre fin, a la procedure: il est parfaitement possible et meme plausible qu'il 

y ait une procedure subsequente dans Ie dossier nO 002. 

5. La Decision a tout au plus pour dIet de reporter la decision de poursuivre ou non 

pour les faits lies a S-21 et au District 12 a une date ulterieure : cette decision sera fondee sur 

un certain nombre d'eIements qui ne pourront etre apprecies correctement qu'a un moment 

indetermine a l'avenir. Le fait qu'aucune decision definitive de poursuivre ou de mettre un 

terme a la procedure n'a encore ete prise et Ie fait que la Chambre de premiere instance 

demeure libre de Ie faire ulterieurement sont des elements qui s' opposent a la recevabilite du 

present appel. 

5 Appel immediat des co-procureurs, par. 37. 
6 Doc. nO E-218, Organisation d'une reunion de mise en etat en vue de programmer 1es phases restantes du 
premier proces dans Ie cadre du dossier n° 002 et de mettre en (l!uvre d'autres mesures destinees a renforcer 
l'efficacite des debats, 3 aout 2012, ERN 00833473-00833480, par. 1. 
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IV. LA CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE N' A PAS COMMIS D'ERREUR DE 
DROIT NI D' APPRECIATION 

A. Portee de I' examen en appel 

6. Les co-procureurs estiment que la Chambre de premiere instance a commis une erreur 

de droit ou une erreur dans l'exercice de son pouvoir d'appreciation, notamment, en ce 

qu'elle n'a pas applique Ie critere juridique correct pour disjoindre les poursuites et exclure 

les sites de crimes du district 12 et du centre de securite S-217. Quant a la portee de l'examen 

en appel, ils font observer que la deference due aux decisions discretionnaires de la Chambre 

de premiere instance n' est pas absolue et qu'« [e Jlle n'interdit pas de rechercher en appel si 

telle ou telle mesure outrepassait les limites du pouvoir discretionnaire de la Chambre de 

premiere instance ou etait mal fondee en droit ou en fait »8. La Defense souscrit a cet argument 

sur la portee de I' examen en appel. 

B. L'affirmation des co-procureurs selon laqueUe l'exigence de representativite 
raisonnable doit etre une consideration de premier ordre est erronee 

7. Toutefois, l'affirmation des co-procureurs selon laquelle telle ou telle mesure a outrepasse 

les limites du pouvoir discretionnaire de la Chambre de premiere instance ou etait mal fondee en 

droit ou en fait en l'espece est erronee. L'Appel est fonde essentiellement sur l'affirmation des 

co-procureurs selon laquelle «l'exigence de representativite raisonnable doit etre une 

consideration de premier ordre dans la disjonction des poursuites »9. 

8. Les co-procureurs fondent cette affirmation entierement sur leur propre interpretation 

de la regIe 89ter du Reglement interieur. Cette regIe se lit, dans son integralite comme 

suit« La Chambre peut, si l'interet de lajustice l'exige, ordonner, a tout stade de la procedure, la 

disjonction des poursuites a l'encontre d'un ou de plusieurs accuses, pour tout ou partie des chefs 

d'accusation contenus dans l'ordonnance de renvoi. Les dossiers ainsi disjoints sont examines et 

juges par la Chambre dans l'ordre qu'elle estime approprie ». 

9. Les co-procureurs insistent beaucoup sur leur interpretation des termes «si l'interet de la 

justice I' exige » utilises a la RegIe 89ter du Reglement interieur, et sur les pretendues difficultes 

d'interpretation de ce concept. Selon les co-procureurs : « [nJi Ie Reglement, ni la Loi relative aux 

CETC, ni Ie Code de procedure penale du Cambodge ne traitent des elements a prendre en 

7 Appel immediat des co-procureurs, par. 21. 
S Appel immediat des co-procureurs, par. 25. 
9 Appel immediat des co-procureurs, par. 31-35. 
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compte pour determiner « l'interet de la justice» dans Ie cadre d'une disjonction. «11 convient 

donc, comme Ie prevo it l'article 33 (nouveau) de la Loi relative aux CETC de se referer a la 

pratique intemationale en la matiere lO ». 

10. Ce point de vue n'est pas convaincant. Tout d'abord, avant de chercher des indications 

sur la fayon d'interpreter les termes « l'interet de la justice », il convient de se pencher sur la 

finalite et la genese de la RegIe 89ter du Reglement interieur. Cette regIe est manifestement 

destinee a etre un outil d'administration efficace du proces, et il est tout aussi clair qu'elle vise a 
laisser a la Chambre de premiere instance un large pouvoir d'appreciationll

. 11 est important de 

noter qu'il est parfaitement raisonnable qu'il en soit ainsi; apres tout, cette regIe n'est rien 

d'autre qu'un mecanisme d'administration du proces. Elle ne prevo it pas de mesures 

draconiennes telles que l'abandon des chefs d'accusation: selon cette regIe, tous les dossiers 

serontjuges, c'est uniquement l'ordre des dossiers qui est determine par la Chambre de premiere 

instance. Par consequent, vu Ie pouvoir d'appreciation deliberement large qui lui est laisse, il est 

clair que «l'interet de la justice» peut signifier essentiellement ce que la Chambre de premiere 

instance (dans les limites du raisonnable) souhaite qu'il signifie. 11 est clair que la Chambre de 

premiere instance peut prendre en consideration un large eventail de circonstances lorsqu' elle 

decide de disjoindre les poursuites, comme par exemple la necessite d'une procedure rapide, la 

sante des accuses, et l'interet des victimes, ainsi que de simples consideration d'administration du 

proces comme Ie desir de condenser I' examen de certains faits etroitement lies pendant un laps de 

temps specifique. 11 est certain que rien n'empeche la Chambre de premiere instance de prendre 

egalement en consideration la «representativite» des chefs d'accusation pour decider de 

disjoindre les poursuites; toutefois, cette preoccupation n' est pas la preoccupation 

primordiale qui l'emporte sur toutes les autres preoccupations raisonnables (la 

«consideration de premier ordre »), que les co-procureurs voudraient qu'elle so it. 

11. La grande liberte d'appreciation intentionnellement laissee a la Chambre de premiere 

instance signifie donc qu'il n'est pas besoin de chercher dans la pratique intemationale des 

indications utiles pour interpreter les termes « interet de la justice». S' il est vrai que « I' interet de 

lajustice »est une expression assez vague, ce n'est pas en soi un probleme dans Ie contexte de la 

regIe 89ter du Reglement interieur ou elle doit etre comprise comme englobant un large eventail 

d'interets. En d'autres termes, il n'est pas necessaire de se toumer vers la pratique intemationale ; 

10 Appel immediat des co-procureurs, par. 31. 
11 On peut ega1ement en voir un exemp1e dans Ie fait que, comme 1a Chambre de premiere instance l'a elle
meme fait observer, Ie Reg1ement interieur ne permet pas d'interjeter appe1 de ce type de decisions. 
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il est clair que cette regIe laisse a la Chambre de premiere instance un grand pouvoir 

d'appreciation12
. 

L 'article 73bis D) du Reglement de procedure et de preuve du TPIY ne peut pas nous 
servir de guide 

12. De surcroit, meme si on devait accepter Ie point de vue des co-procureurs selon lequel il 

faut rechercher dans la pratique intemationale des indications quant a la fayon d'interpreter les 

termes «interet de la justice », il est clair que ces indications ne peuvent etre trouvees (ni en 

verite ne devraient etre recherchees) a l'article 73bis D) du Reglement de procedure et de 

preuve du TPIY, et ce pour plusieurs raisons. 

l3. La premiere raison est que l'article 73bis D) du Reglement de procedure et de preuve du 

TPIY et la regIe 89ter du Reglement interieur ont des finalites et des applications 

fondamentalement differentes. L' article 73bis D) Reglement de procedure et de preuve du TPIY a 

pour effet de mettre fin aux poursuites pour les chefs d'accusation que la Chambre de premiere 

instance du TPIY decide de ne pas retenir; c' est la une difference fondamentale avec la 

regIe 89ter du Reglement interieur, qui n'envisage nullement un non-lieu ou un abandon des 

chefs d'accusation restants13
• En d'autres termes, l'article 73bis D) du Reglement de procedure et 

de preuve du TPIY est un outil permettant de limiter, et effectivement de ne pas retenir des chefs 

d'accusation, tandis que la regIe 89ter du Reglement interieur est un simple outil de planification 

du proces qui, explicitement, n'envisage ni n'implique l'abandon de chefs d'accusation. 

12 Un autre raisonnement qui conduit a la meme conclusion consiste simplement a examiner attentivement les 
termes exacts de la regIe 89ter du Reglement interieur. Pour les co-procureurs l' element « interet de la justice» 
de la regIe 89ter du Reglement interieur est une instruction generale qui porte sur la totalite de la regIe et permet 
de penser que toute la decision de disjonction des poursuites rendue par la Chambre de premiere instance aurait 
donc due etre fondee sur un principe abstrait « d'interet de la justice ». Pourtant, il est important de regarder Ie 
libelle exact de la regIe 89ter du Reglement interieur : il n' est pas question dans cette regIe de 1'« interet de la 
justice» au sens large, mais plutOt d'un « interet de la justice» specifique qui apparemment « rend imperatif» 
(<< exige ») la disjonction des poursuites. (<< La Chambre peut, si l'interet de lajustice l'exige, ordonner [ ... J la 
disjonction des poursuites ».) En d'autres termes, pour que la Decision de la Chambre de premiere instance soit 
valablement fondee sur la regIe 89ter du Reglement interieur, on doit pouvoir trouver un certain « interet de la 
justice» qui exige une disjonction des poursuites. II est clair que les differents interets qui exigent une 
disjonction des poursuites pourraient etre un proces rapide et Ie desir de rendre un jugement contre des accuses 
ages; en revanche, la «representativite des poursuites » n'est manifestement pas, (et ce par definition) un interet 
de la justice qui «exige» une disjonction des poursuites. En d'autres termes, il n'est pas necessaire de 
rechercher dans la pratique intemationale des indications sur la question de la representati vite des chefs 
d' accusation. 
13 La regIe donne meme effectivement pour instruction a la Chambre d'examiner ces chefs d'accusation a un 
stade ulterieur: «Les dossiers ainsi disjoints sont examines etjuges par la Chambre dans l'ordre qu'elle estime 
approprie ». RegIe 89ter du Reglement interieur (non souligne dans l'original) 
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14. La raison pour laquelle cette difference entre les deux dispositions est si fondamentale 

dans Ie contexte du present Appel tient au fait qu'il n'est que sense dans Ie contexte juridique 

du TPIY et l'article 73bis D) de son Reglement de procedure et de preuve que les chefs 

d'accusation restants soient raisonnablement representatifs des crimes reproches, car la Chambre 

de premiere instance du TPIY n'examinera pas d'autres chefs d'accusation; en d'autres termes, 

l'acte d'accusation est modifie de fayon a refieter, dans une version resumee, l'ensemble de 

l'affaire. La «representativite» est donc, logiquement, la consideration predominante (et peut

etre la seule) dans ce systeme. Mais Ie cas est completement different aux CETC avec la 

regIe 89ter du Reglement interieur, car on presume que d'autres dossiers seront examines 

ensuite; aux CETC, il s'agit uniquement d'un grand proces qui a ete divise en plusieurs phases 

en vertu de cette regle14
. Par consequent, la «representativite » des chefs d'accusation n'a tout 

simplement aucun role a jouer dans l'interpretation de la regIe 89ter du Reglement interieur. 

L'article 73bis D) du Reglement de procedure et de preuve du TPIY ne peut pas etre utilise pour 

interpreter la regIe 89ter du Reglement interieur ni servir de guide a la Chambre de premiere 

instance pour l'appliquer; et il ne peut certainement pas servir, au stade de l'appel, a justifier 

l'affirmation que la Chambre de premiere instance a commis une quelconque erreur de droit ou 

de fait, ou une erreur d'appreciation en ne prenant pas en consideration Ie systeme en place au 

TPIY. 

15. On peut trouver, dans la genese et Ie contexte legislatif de la regIe 89ter du Reglement 

interieur, une autre raison pour laquelle l'article 73bis D) du Reglement de procedure et de 

preuve du TPIY ne peut servir de guide pour interpreter ladite regIe. Apres tout, lorsqu'elle a 

etudie la question, l'Assemblee pleniere a serieusement envisage la possibilite d'adopter une 

regIe semblable a l'article 73bis D) du Reglement de procedure et de preuve du TPIY, mais elle a 

explicitement rejete cette solution: « [e]n fevrier 2011, l'Assemblee pleniere des CETC a decide 

de ne pas simplement reprendre les dispositions de l'article 73bis et a adopte les dispositions qui 

figurent actuellement a l'actuelle regIe 89ter du Reglement interieur »15. La Chambre de 

14 Le fait que les co-procureurs pretendent qu'il est fort peu probable qu'il y ait d'autres chefs d'accusation 
retenus dans Ie present dossier n'est pas pertinent lorsqu'on deduit la veritable intention de cette la regIe de son 
libelle, comme les co-procureurs tentent de Ie faire dans l' Appel; manifestement cette regIe, qui contient les 
termes «interet de la justice », a ete redigee en partant du principe que d'autres chefs d'accusation seront 
soumis a la Chambre de premiere instance. Par consequent, cette disposition doit etre interpretee en gardant 
cette hypothese presente a l'esprit, et l'article 73bis D) du Reglement de procedure et de preuve du TPIY n'a 
aucun role a jouer dans cette interpretation, meme si on devait accepter Ie point de vue des co-procureurs selon 
lequel il est peu probable que d'autres chefs d'accusation soient retenus en l'espece. 
15 Doc. n° E12417 Decision relative a la demande des co-procureurs aux fins de reexamen de l'Ordonnance de 
disjonction (E124/2) et aux demandes et annexes en lien avec celle-ci, 18 octobre 2011, ERN 00749782-
00749788, par. 5 [« Decision relative a la demande de reexamen »]. 
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premiere instance a justifie cette decision en disant que «I' article 73bis du Reglement de 

procedure et de preuve du TPIY est une disposition specifique adoptee dans une (sic) cadre 

institutionnel particulier qui s' ecarte radicalement du cadre institutionnel propre aux 

[CETC] »16. En d'autres termes, non seulement l'Assemblee pleniere a sciemment rejete la 

possibilite d'adopter une regIe semblable a l'article 73bis du Reglement de procedure et de 

preuve du TPIY, mais elle a en outre estime que la structure des CETC et celle du TPIY 

divergeaient particulierement sur ce point particulier17. Compte tenu du rejet motive de l'article 

73bis du Reglement de procedure et de preuve du TPIY par ceux qui ont redige Ie Reglement 

interieur, il est clair que cet article ne peut nous servir de guide dans l'interpretation de la 

regIe 89ter du Reglement interieur. 

C. Dans sa decision, Ia Chambre de premiere instance a diiment pris en 
consideration « Ie nombre de temoins proposes» 

16. II est dit dans I' Appel que: «La Chambre de premiere instance a commis une erreur 

d'appreciation manifeste en fondant sa conclusion sur une consideration depourvue de 

pertinence (Ie nombre de temoins proposes) au lieu de considerer comme il se doit Ie nombre 

de temoins qui seraient effectivement appeles a comparaitre »18. 

17. Une lecture raisonnable de la Decision montre clairement que la Chambre de premiere 

instance a procede a une premiere evaluation de tous les temoins proposes par les parties et 

qu'elle est parvenue a la conclusion que, a premiere vue, Ie nombre de temoins qu'il serait 

necessaire d'entendre (vu l'exigence d'un proces equitable) au cas ou d'autres chefs 

d'accusation seraient inclus risquerait de prolonger de fac;on significative Ie proces. La 

Chambre de premiere instance avait tout-a-fait Ie droit de proceder a cette evaluation. 

18. Aucune disposition du Reglement interieur n'oblige la Chambre de premiere instance 

a determiner precisement et a l'avance quels temoins seront convoques et sur quels faits ils 

viendront deposer avant de pouvoir decider d'inclure (de ne pas inclure) d'autres chefs 

d'accusation. En fait, une disposition aussi couteuse en temps et en travail irait a l'encontre 

16 Decision relative a la demande de reexamen, par. 3. Pour de plus amples explications, voir Ie paragraphe 4. 
17 De surcroit, vu que l'exigence de «representativite » est la disposition dominante de l'article 73bis D) du 
Reglement de procedure et de preuve du TPIY, la decision explicite de ne pas utiliser la meme expression dans 
la regIe 93ter doit etre interpretee comme un rejet categorique de la representativite en tant que consideration 
centrale (ou meme importante) dans les decisions de disjonction aux CETC. 
18 Appel immediat des co-procureurs, par. 59. 
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de l'objectif de la regIe 89ter du Reglement interieur, qui est de rationaliser et d'accelerer la 

procedure. L'affirmation des co-procureurs sur ce point ne doit donc pas etre retenue. 

19. La Defense de Nuon Chea a besoin de dementir une affirmation connexe des co

procureurs, qui affmnent que «[l]a Defense de Nuon Chea n'a pas fourni d'elements 

tangibles en justification des temoins qu'elle a proposes »19. Les co-procureurs insinuent que 

la seule raison avancee par la Defense concernant ces temoins se trouve dans I' Annexe II de 

l'AppeI20
. C'est faux. 

20. Tout d'abord, a la Reunion de mise en etat d'aout 2012, la Defense a expose en detail 

les raisons pour lesquelles elle demanderait la comparution d'un nombre important de 

temoins, notamment des membres du personnel de S-21, d'anciens detenus et des experts, au 

cas ou de nouveaux chefs d'accusation seraient inclus21
. Ces raisons demeurent valables 

19 Appel immediat des co-procureurs, par. 62. 
20 Voir Appel immediat des co-procureurs, par. 62, note de bas de page Ill. 
21 Doc. n° E-1!114.1, «Transcription - Reunion de mise en etat, 17 aout 2012, ERN 00840304-00840464, p. 
131, ligne 5 a p. 133 ligne 9 (non souligne dans l'originaT) : «[j]e comprends pourquoi il s'agit d'un theme 
important a leurs yeux. Notre position est la suivante: si l'on est d'accord avec cette evaluation des choses, alors 
il faut pouvoir aborder cette question de manit~re approfondie. II n'est pas possible, excusez-moi d'utiliser Ie 
terme mais je l'utilise clairement et deliberement. .. nous ne pouvons pas faire un "mini-proces" a l'interieur 
du proces qui porte sur S-21. C'est une question importante et si l'on doit aborder la question de S-21 il faut Ie 
faire correctement, il n'y aura pas de raccourci, il faut entrer dans l'analyse des faits. [ ... J pour la Defense, bien 
entendu, ce qui est en question au niveau de 8-21, c'est la credibilite de Duch. Nous avons interroge Duch au 
cours du proces anterieur, nous n'avons pas pu mettre sa credibilite a l'epreuve parce que c;a se situait en dehors 
du champ sur lequel pouvait porter les questions que nous avons pu poser it Duch. Donc nous aurons 
besoin d'entendre un plus grand nombre de temoins capables de temoigner au sujet de S-21 et capables de nous 
permettre de fixer la credibilite de Duch, ce qui signifie que nous demanderons que des membres du personnel 
de 8-21 viennent temoigner ici, car les membres du personnel dans Ie premier proces ont fait des declarations 
allant it l'encontre de ce qui a ete decrit par Duch. Et il en va de meme pour les survivants. Certains 
temoignages sont en contradiction avec les dires et les temoignages de Duch. Et nous aurons egalement a 
suggerer l'audition de temoins experts, comme dans Ie cas 001, qui pourront temoigner tant sur S-21 que sur 
Duch parce que, a nouveau, nous devons etre capables de tester la credibilite de Duch. En ce qui conceme S-21, 
je pense qu'il est important de noter Ie fait que nous ne pouvons pas nous reposer exclusivement sur la maniere 
dont les faits sont presentes dans Ie dossier 001. Je ne suis pas la pour refaire Ie proces 001, mais quelques 
observations pertinentes peuvent illustrer mon propos. Vous savez que, dans Ie cadre de 001, la Defense, sur de 
nombreux points, etait en accord avec l'Accusation, ce qui signifie que la discussion et l'etablissement des faits 
n'a pas ete aussi robuste qu'elle aurait pu l'etre. Deuxiemement, au niveau de 001, Duch collaborait avec la 
Chambre et temoignait. Nous pensons cependant qu'il avait de bonnes raisons de minimiser son propre role et 
de ne pas s'exprimer de ... avec veracite au cours de ce premier proces. Par ailleurs - et l'Accusation a admis 
cela dans ses plaidoiries de cloture pour Ie dossier 001 -, ils ont indiques par ecrit que Ie temoignage de Duch 
n'etait ... etait ... ne refletait pas la verite dans certaines occasions. En ce qui conceme Ie proces 001, nous ne 
voulons pas faire Ie ... refaire Ie proces. II y a eu 72 jours de presentation de preuve, 70 temoins, 22 parties 
civiles et 9 temoins experts. Je ne suggere ici que nous aurions besoin du meme nombre de jours pour pouvoir 
faire Ie tour de S-21, mais, neanmoins, nous aurons besoin d'un nombre significatif de temoins, ceci etant 
requis pour pouvoir mettre it l'epreuve la credibilite de Duch. » 
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21. De plus, apres y avoir ete invitee, la Defense a explique plus en detail pour queUes 

raisons elle estimait que plusieurs temoins devraient etre entendus si S-21 devait etre inclus 

dans les chefs d'accusation. Elle l'a fait par courriel dans une communication de suivi 

adressee a la juriste hors classe de la Chambre de premiere instance, dont une copie a ete 

envoyee a toutes les parties (Annexe 1)23. Son message etait clair et selon la Defense, 

convaincant: «[S-21] est une question suffisamment importante et complexe pour meriter 

que la Chambre de premiere instance lui accorde une attention suivie et meticuleuse» et 

« [p]oursuivre Nuon Chea pour des crimes commis a S-21 [ ... ] sans donner a la Defense la 

possibilite de presenter des temoignages qui mettent directement en doute la credibilite de 

Duch constituerait une violation du droit de notre client a un proces equitable »24 [traduction 

non originale]. 

22. II est parfaitement raisonnable de conclure que la Chambre de premiere instance a 

souscrit au moins a certains des arguments presentes par la Defense, et decide qu'inclure S-

21 et les crimes qui y ont ete commis risquerait d'entrainer «une prolongation trop 

importante du proces ». De meme, il est possible que la Chambre de premiere instance ait ete 

convaincue par I' argument des co-procureurs selon lequel pour les faits qui se sont deroules 

au District 12 il faudrait convoquer au moins les 12 temoins proposes par les co-procureurs ; 

ce n'est pas un nombre negligeable, et il n'etait donc pas absurde de conclure que convoquer 

ces temoins pourrait retarder indument la procedure. Pour parvenir a ces conclusions, la 

Chambre de premiere instance n'avait pas besoin de proceder a une estimation detaiUee de la 

valeur de chacun des temoins proposes par les parties, et de decider si oui ou non elle devait 

convoquer chacun d'entre eux25 . En d'autres termes, il etait parfaitement raisonnable pour la 

22 La Chambre de premiere instance a du etre convaincue, au moins, par certains arguments qui l' ont amenee a 
conc1ure qu'i11ui faudrait entendre de nombreux temoins au sujet de S-21 dans Ie cadre d'un proces equitable, 
ce qui a son tour entrainerait des retards excessifs dans Ie premier proces dans Ie cadre du dossier n° 002. 
23 Bien sur, ces communications par courrie1 nuisent a 1a transparence de 1a procedure; c'est (aussi) 1a raison 
pour 1aquelle 1a Defense de Nuon Chea a maintes fois demande a 1a Chambre de premiere instance d'examiner 
1es questions liees au choix des temoins en public, au cours d'audiences publiques : Ie public a Ie droit de savoir 
que1s temoins 1es parties veu1ent appe1er a 1a barre et pourquoi. Voir Doc. n° E-212, 'Requestfor a Public Oral 
Hearing Regarding the Calling of Defence Witnesses', 22juin 2012, (non disponib1e en franc;ais) ERN 
00818577-00818588 (sur 1eque11a Chambre de premiere instance n'a pas encore statue.) 
24 Voir Annexe Ijointe a 1a presente reponse. 
25 II est certain que 1a Chambre de premiere instance n'a pas cherche a obtenir des informations tres detaillees 
sur 1es temoins proposes. Ce1a se justifie ega1ement puisque Ie choix de temoins precis ne serait pertinent que si 
(et seu1ement si) l'extension etait accordee ; ce n'est qu'a ce moment 1a que des requetes definitives et detaillees 
seraient necessaires ; jusque la, des raisons resumees suffisaient. Ce1a est ega1ement illustre par l'en-tete du 
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Chambre de premiere instance de vouloir se faire une premiere idee du nombre de temoins 

dont les parties demanderaient la comparution et de la force intrinseque des arguments 

qu'elles avanc;aient pour demander la convocation de ces temoins avant de decider d'inclure 

ou non d'autres chefs d'accusation26
. Cela releve bien de la grande liberte d'appreciation que 

confere ala Chambre de premiere instance la regIe 89ter du Reglement interieur. 

Les autres preoccupations d'ordre pratique prevues ont ele raisonnablement prises en 
compte 

23. II faut noter de fac;on generale que les co-procureurs reprochent a la Chambre de 

premiere instance d'invoquer la difficulte de maintenir dans les limites du raisonnable une 

telle extension27
, de se fonder sur les objections anticipees de la Defense28 et de ne pas 

proceder a une estimation correcte du nombre de temoins supplementaires qui devraient etre 

entendus29
. Les co-procureurs disent en substance que la Chambre de premiere instance 

dispose des outils et des pouvoirs suffisants pour resoudre toutes ces difficultes anticipees, en 

appliquant simplement les techniques d'administration du proces qu'elle a utili sees 

jusqu'ici30. Neanmoins, il ressort de la Decision que la Chambre de premiere instance prevoit 

que meme en utilisant les techniques et les pouvoirs qu 'elle a utilises dans I 'administration 

du prod:s jusqu 'iei, les risques de retard ne sont pas negligeables31 . C'est la une hypothese 

point 7 de 1a premiere communication de 1a Chambre de premiere instance, repris dans Ie courrie1 a l'Annexe I: 
'Additional individuals the other parties would seek to call if these proposed extensions were granted.' En outre, 
1a Chambre de premiere instance connait bien Ie sujet et 1es temoins proposes en rapport avec S-21, puisque 
c'est devant elle que s'est tenu Ie premier proces Duch; on peut done presumer qu'elle est a meme d'apprecier 
correctement Ie temps necessaire pour examiner comme i1 se doit des faits se rapportant a S-21. 
26 En effet, Ie fait que 1a Chambre de premiere instance ait spontanement decide de limiter l'examen des faits 
survenus a Tou1 Po Chrey aux faits «commis immediatement apres l'evacuation de Phnom Penh» montre 
qu'elle a dument pris en consideration 1a demande des co-procureurs, tout en etant consciente de 1a necessite 
d'un proces rap ide et qu'elle ne s'est pas contentee de rejeter purement et simp1ement 1a demande dans sa 
tota1ite. 
27 Appel immediat des co-procureurs, par. 54-57. 
28 Appel immediat des co-procureurs, par. 51-53. 
29 Appel immediat des co-procureurs, par. 58-68. 
30 Voir Appel immediat des co-procureurs, par. 52-55, 57 et 66-67. 
31 Cette crainte de 1a Chambre de premiere instance est manifestementjustifiee. La Defense a deja indique qu'i1 
lui faudrait quatre mois pour se preparer efficacement a 1a seu1e inclusion de S-21 ; (voir Doc. n° E-1!114.1, 
«Transcription - Reunion de mise en etat », 17 aout 2012, ERN 00840304-00840464, p. 133, lignes 11-17). II 
est clair qu'i1 faudrait convoquer un grand nombre de temoins pour verifier 1es faits, ce qui prendrait beaucoup 
de temps. (Pour 1es raisons exposees lors de 1a Reunion de mise en etat et dans Ie courrie1 adresse a 1a juriste 
hors-classe (Annexe I) 1a Chambre de premiere instance ne peut pas se fonder sur 1es conclusions auxquelles 
elle est parvenue dans Ie dossier n° 001. Certes, vu que 1a credibi1ite de Duch est une question essentielle pour 1a 
Defense, 1es psycho1ogues qui ont redige un rapport plutOt cing1ant sur sa personna1ite seraient des temoins cles. 
Les documents en rapport avec S-21 devraient etre examines en detail, plus que d'autres documents du dossier, 
pour 1a simple raison que 1es faits qui se sont derou1es a S-21 semb1ent avoir ete bien documentes et qu'i1s 
contredisent parfois 1es declarations et 1a memo ire de Duch. De plus, 1a Chambre de premiere instance doit 
encore etudier 1a question des documents qui ont ete supprimes par 1es Vietnamiens. II convient ega1ement de 
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raisonnable vu la grande liberte d'appreciation dont dispose la Chambre dans l'administration 

du proces (qu'elle n'a pas hesite a. utiliser par Ie passe, par exemple pour modifier Ie 

calendrier de comparution des temoins en derniere minute ou pour annuler purement et 

simplement la comparution d'autres temoins), etant donne les faits dont est saisie la Chambre 

de premiere instance, et avec tout Ie respect qui lui est duo 

24. Cette observation est encore etayee par Ie fait que la Chambre de premiere instance a 

manifestement examine a. fond et avec diligence la demande des co-procureurs, comme Ie 

montre la condition posee a. l'inclusion des executions qui auraient eu lieu a. Tuol To Chrey: 

elles ne peuvent etre examinees que dans la me sure OU il s'agit de faits commis 

immediatement apres I' evacuation de Phnom Penh, ce qui exclut donc les executions 

perpetrees entre 1976 et 1977 32. En d'autres termes, la Chambre a examine la demande des 

co-procureurs tres en detail et rendu une decision mesuree et adaptee, sans perdre de vue la 

necessite de veiller a. ce qu'il existe un lien avec les allegations factuelles existantes. 

D. La Chambre de premiere instance a correctement apprecie Ie lien entre Ia portee 
actuelle du proces et Ies extensions proposees 

25. Dans sa Decision, la Chambre de premiere instance a note qu'elle «n'est, par ailleurs, 

toujours pas convaincue que ces sites de crimes supplementaires sont etroitement lies aux 

allegations factuelles objet du cadre actuel du premier proces dans Ie dossier nO 002 »33. II 

s'agit d'une appreciation concernant les faits qui entre tout-a.-fait dans Ie cadre de la liberte 

d'appreciation laissee a. la Chambre de premiere instance. 

26. Toutefois, les co-procureurs font valoir dans l'Appel que la Chambre de premiere 

instance a une «[a ]ppreciation erronee du lien et de la sequence logique entre la portee 

actuelle du proces, d'une part, et S-21 et les executions du district 12, d'autre part ». Selon les 

co-procureurs il existe un «lien inherent» entre S-21 et l'evacuation forcee de Phnom Penh, 

ainsi que les executions commises subsequemment sur des sites de crimes tels que Ie District 

rappeler que Ie cadre de l'interrogatoire de Duch etait extremement etroit car il devait demeurer dans les limites 
du proces n° 1 dans Ie cadre du dossier n° 002 ; il faudrait certainement interroger Duch a nouveau et, comme 
cela a ete avance, les temoins a decharge devraient avoir la possibilite de temoigner pour attaquer sa credibilite. 
De fayon plus generale, avec une extension des faits a S-2l, d'autres temoins qui ont deja ete appeles a 
temoigner sur d'autres faits pourraient maintenant etre interroges sur un eventail de questions beaucoup plus 
large, dont l'execution des soldats de Lon Nol, les sites d'execution et les centres de securite de fayon plus 
generale. 
32 Decision, par. 3. 
33 Decision, par. 2. 
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12 et Tuol Po Chrey34. C'est inexact, et les co-procureurs sont loin d'avoir etabli l'existence 

d'un tellien35
. 

27. Bien sur les allegations factuelles du premier proces du dossier nO 002 concement 

exclusivement les phases 1 et 2 des deplacements de population36
. Comme les co-procureurs 

ne tentent pas d'etablir un lien entre S-21 et la phase 2 du deplacement de population, on peut 

limiter la discussion a la phase 1 du deplacement de population, so it l'evacuation de Phnom 

Penh. II n'y a simplement aucun lien factuel logique ou convaincant entre l'evacuation de 

Phnom Penh d'une part et S-21 de I 'autre. D'apres l'Ordonnance de cloture, les personnes 

evacuees de Phnom Penh ont ete envoyees a la campagne, pas a S-21. Cela n' a de sens que si 

I' on considere que I' evacuation de Phnom Penh a ete achevee en quelques semaines apres Ie 

17 avril 197537
, alors que S-21 n'est devenu pleinement operationnel qu'en octobre 197538

. 

28. De plus, rien n'indique que des gens ont ete envoyes a S-21 parce qu'ils avaient ete 

evacues de Phnom Penh39
. D'apres l'Ordonnance de cloture, S-21 avait une fonction 

completement differente. «S-21 avait pour fonction primordiale d'arracher aux detenus des 

aveux devant servir a demasquer d'autres reseaux de traitres potentiels »40. Selon les co-juges 

d'instruction, «Ie groupe Ie plus important [de personnes detenues a S-21] etait celui des 

anciens membres de PARK (5 609 entrees dans la liste revisee) », tandis que «[l]e second 

groupe de detenus, en importance numerique, etait les anciens cadres du PCK (4371 entrees 

dans la liste revisee) »41. En d'autres termes, selon cette description, S-21 etait 

essentiellement destine a demasquer, juguler et reprimer les dissidents internes au sein de 

34 Appel immediat des co-procureurs, par. 74. 
35 Les co-procureurs tentent de lier 1es inclusions de nouveaux sites aux faits existants par Ie biais de 1a 
pretendue politique du PCK d'e1iminer ses ennemis (Appel immediat des co-procureurs, par. 71). Ce point sera 
examine dans 1a suite du document aux paragraphes 31-32. 
36 Doc. n° EI2417.3 «Annexe - Liste des paragraphes et parties de 1a Decision de renvoi objet du premier proces 
dans Ie cadre du dossier n° 002, modifiee a 1a suite de 1a decision de 1a Chambre de premiere instance statuant 
sur l'aptitude de Ieng Thirith a etre jugee (Doc. n° E138) et de 1a decision de 1a Chambre de premiere instance 
statuant sur 1a demande des co-procureurs visant a inclure d'autres sites de crimes dans Ie cadre du premier 
proces (Doc. n° E163) », 18octobre 2012, ERN 00854116-00854119 [«Annexe - Liste des paragraphes et 
parties de 1a Decision de renvoi objet du premier proces dans Ie cadre du dossier n° 002']. Pour ce qui est de 
l'inclusion recente du site d'execution de Tuo1 Po Chrey et done de 1a pretendue execution de soldats de Lon 
No1 aux considerations factuelles de cette affaire, voir par. 33-34 ci-apres. 
37 Doc. n° D427, Ordonnance de cloture des co-juges d'instruction, 15 septembre 2010, ERN 00624132-
00624921, par. 224 (<< Ordonnance de cloture »). 
38 Ordonnance de cloture, par. 416. 
39 S'i1 n'est pas impossible que certaines personnes qui ont ete evacuees de Phnom Penh aient ensuite ete 
detenues a S-21, leur nombre a du etre limite et, de surcroit, ce n'est pas parce qu'elles avaient ete evacuees de 
Phnom Penh qu'elles ont ete detenues. 
40 Ordonnance de cloture, par. 455. 
41 Ordonnance de cloture, par. 424-425. 
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l'armee (ARK) et du parti (PCK) ; S-21 est sans rapport avec les faits qui se seraient produits 

lors de l'evacuation de Phnom Penh; cette evacuation (presque par definition) n'a pas vise 

des dissidents « internes », elle a au contraire touche des gens exterieurs au parti, les habitants 

de Phnom Penh. 

29. II suffit de regarder la periode au cours de laquelle S-21 a existe (jusqu'en janvier 

1979) pour se rendre compte que les faits en rapport avec S-21 ne sont pas etroitement lies a 

l'evacuation de Phnom Penh du point de vue temporel, et qu'ils ne devraient donc pas etre 

examines dans Ie cadre du premier proces du dossier nO 002. Un examen des faits pertinents 

en rapport avec S-21 elargirait de beaucoup Ie cadre temporel du premier proces dans Ie cadre 

du dossier nO 002, et pourrait donc occasionner des retards importants dans la procedure42. 

Certes, I' equipe de defense de Nuon Chea demanderait logiquement et raisonnablement un 

examen approfondi des faits lies au fonctionnement de S-21 au cours de la periode au cours 

de laquelle il est allegue que Nuon Chea etait directement responsable des operations a 

Phnom Penh, c'est-a-dire, a partir du mois d'aout 197743 jusqu'au debut de l'annee 1979, une 

periode de temps tres eloignee de celIe qui est a l'etude dans Ie premier proces dans Ie cadre 

du dossier nO 002. 

30. La seule tentative que font les co-procureurs pour etablir un lien entre S-21 et 

l'evacuation de Phnom Penh consiste a repeter un argument qui n'etait pas convaincant la 

premiere fois qu'il a ete avance: «A cet egard, lorsqu'ils ont demande a la Chambre de 

premiere instance d'inclure S-21 dans Ie cadre du premier proces, les co-procureurs ont fait 

valoir ceci : « La decision d' evacuer Phnom Penh reposait sur Ie postulat qu' en vidant les 

vilIes, Ie Parti allait etre en me sure d'identifier les "ennemis" et les eliminer apres les avoir 

envoyes dans des centres de securite ou sur des sites d'execution »44. Sans parler du peu de 

fondement d'une telle proposition45
, on ne peut nier qu'il n'existe aucun lien logique entre les 

42 Par exemp1e, i1 est parfaitement previsib1e que l'examen des pretendus aveux de S-21 provenant de certains 
hauts responsab1es du PCK comme Hu Nim, Vom Vet, Men Sat, Ruos Nheum, Kung Sopha1, ou Klang Chap 
(voir Ordonnance de cloture, par. 425) necessitera des debats a l'audience sur 1es cadres po1itique et factue1 
specifiques dans 1esque1s se situent ces pretendus aveux et sur 1a periode de temps au cours de 1aquelle i1s ont 
pretendument ete obtenus, ce qui fait entrer un eventai1 de faits pratiquement illimites de 1a periode all ant de 
1975 a 1979 dans Ie cadre du premier proces du dossier n° 002. 
43 Ordonnance de cloture, par. 421. 
44 Appel immediat des co-procureurs, par. 74. 

45 Comme Ie montre Ie Doc. n° E-163, Demande des co-procureurs visant a inclure d'autres sites de crimes dans 
Ie cadre du premier proces dans Ie dossier n° 002,27 janvier 2012, ERN 00776145-00776159, par. 10, cette 
affirmation est uniquement fondee sur une courte declaration de Duch. Les co-procureurs disent ega1ement dans 
l' Appel (par. 72) que leur affirmation se10n 1aquelle « La politique du PCK consistant a identifier, traquer et 
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« ennemis » qui auraient ete vises pendant I' evacuation de Phnom Penh, et les « ennemis » 

qui auraient ete vises a S-2l. 

Le fait pour les co-procureurs d'invoquer la « politique » est errone 

3l. Les co-procureurs affirment que« [l]es deux premieres situations [I 'evacuation de 

Phnom Penh et les executions a Tuol Po Chrey] sont directement et inextricablement liees a 
la politique criminelle du PCK visant a eliminer ses ennemis presumes - qui est aussi la 

politi que mise en a:uvre a S-21 et par les executions du district 12 »46. Cette fac;on de 

s'exprimer indique clairement que les co-procureurs ne sont pas conscients de la distinction 

operee par la Chambre dans sa Decision: la Chambre de premiere instance s'est avec raison 

pose la question de savoir si « ces sites de crimes supplementaires sont etroitement lies aux 

allegationsfactuelles objet du cadre actuel du premier proces dans Ie dossier nO 002 »47. Ces 

allegationsfactuelles sont, bien sur, uniquement l'evacuation de Phnom Penh et la phase 2 du 

deplacement de population48
, et il n'y a aucun lien direct et inextricable entre ces faits et les 

nouveaux chefs d'accusation proposes par les co-procureurs. 

32. Les co-procureurs, en revanche, s'efforcent de convaincre la Chambre de la Cour 

supreme que ces evenements entraient dans Ie cadre d'une certaine politique (inutilement 

definie de fac;on trop vague comme une politique «visant a eliminer ses ennemis »), qui 

aurait egalement ete mise en a:uvre a S-21 et dans les executions au District 12. Toutefois, si 

on suivait ce raisonnement, on s' ecarterait entierement de la base factuelle du premier proces 

dans Ie cadre du dossier nO 002 (l'evacuation de Phnom Penh et la phase 2) ; il n'y aurait plus 

aucun critere sense pour limiter Ie nombre de faits qui seront examines dans Ie cadre du 

premier proces du dossier nO 002, puisqu'on peut pretendre que tous les faits decrits dans la 

totalite de l'Ordonnance de cloture pourraient avoir un lien avec cette pretendue vaste 

politi que consistant a eliminer les ennemis. En d'autres termes, Ie fait de savoir si oui ou non 

certains faits entraient dans Ie cadre d'une pretendue politique plus vaste consistant a eliminer 

detruire les ennemis a ete un facteur important a la base de la decision d'evacuer les centres urbains en avril 
1975 » est justifiee par les conclusions des co-juges d'instruction au par. 248 de l'Ordonnance de cloture; une 
lecture rapide de ce paragraphe revele que c'est la une grossiere exageration des conclusions des co-juges 
d'instruction. De surcroit, dans l'Ordonnance de cloture, tout un eventail de raisons ont ete invoquees (par. 242-
249) ; independamment de la decision que la Chambre de premiere instance rendra sur cette question, la simple 
affirmation des co-procureurs selon laquelle la politique consistant a identifier, traquer et detruire les ennemis a 
ete un « facteur important» a la base de la decision d'evacuation forcee de Phnom Penh n'est rien de plus que 
cela : une simple affirmation. 
46 Appel immediat des co-procureurs, par. 71. 
47 Decision, par. 2 (non souligne dans l'original). 
48 En ce qui conceme l'ajout du site d'execution de Tuol Po Chrey, voir par. 33-34 ci-apres. 
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les ennemis du PCK n' est pas un critere a. retenir pour decider quels faits devraient etre 

examines dans Ie cadre du premier proces dans Ie dossier nO 00249 
; en revanche, Ie critere de 

la Chambre de premiere instance (qui vise a. etablir si les sites de crimes supplementaires 

qu'il est propose d'ajouter sont etroitement lies aux allegations factuelles existantes dans Ie 

premier proces dans Ie cadre du dossier nO 002) est tout-a.-fait valable; qui plus est, la 

Chambre de premiere instance n'est pas allee au-dela. de la liberte d'appreciation dont elle 

dispose lorsqu'elle l'a applique50. 

Les soldats de Lon Nol ne constituent pas le lien pertinent 

33. Les co-procureurs soulignent tout particulierement Ie fait qu'« il est a. noter en particulier 

que, comme l'a constate la Chambre de premiere instance dans Ie dossier nO 001, les victimes 

de S-21 comptaient notamment « d'anciens cadres et militaires du regime de LON Nol », 

c'est-a.-dire des membres du groupe qui avait ete particulierement vise lors de l'evacuation 

forcee de Phnom Penh, de meme que par les executions a. Tuol Po Chrey »51. L'emploi des 

termes « il est a. noter en particulier» permet de penser que les co-procureurs sont d'avis que 

ce lien entre l'evacuation de Phnom Penh et les executions a. Tuol Po Chrey d'une part, et S-

21 d'autre part est particulierement pertinent. 

34. II est toutefois important d' enoncer clairement comment les choses se sont passees sur 

Ie plan procedural : les faits commis dans Ie cadre de la mise en reuvre de la politique dirigee 

contre d'anciens fonctionnaires de la Republique khmere (mise en a:uvre qui conceme 

uniquement les executions a. Tuol Po Chrey, et non pas I' evacuation de Phnom Penh52) ne 

sont devenus pertinents qu 'it fa suite et en raison de la Decision de la Chambre de premiere 

instance d'ajouter aux faits reproches l'execution des soldats de Lon Nol a. Tuol Po Chrey53. 

49 Le fait que certains actes puissent etre eng10bes dans une seu1e po1itique genera1e ne signifie pas que ces faits 
eux-memes soient etroitement lies; c'est particu1ierement vrai lorsqu'une politique est formu1ee de fayon aussi 
vague que celIe sur 1aquelle s'appuient 1es co-procureurs. 
50 Et bien sur, toutes ces considerations ne changent rien au fait que, comme nous l'avons dit plus haut, d'une 
part, l'execution de soldats de Lon No1 n'etait pas l'un des objectifs principaux de S-21, et, d'autre part, se10n 
l'Ordonnance de cloture, des soldats de Lon No1 auraient ega1ement ete tues dans p1usieurs autres centres de 
securite au cours du regime du Kampuchea democratique ; S-21 ne peut donc pas etre considere comme distinct 
de ces autres centres pour ce motif. 
51 Appel immediat des co-procureurs, par. 74. 
52 Annexe - Liste des paragraphes et parties de 1a Decision de renvoi objet du premier proces dans Ie cadre du 
dossier n° 002, par. 1 vii). 
53 Tout autre raisonnement signifierait que 1a Chambre de premiere instance, en appliquant 1a grande liberte 
d'appreciation dont elle dispose pour inclure Ie site d'execution de Tuo1 Po Chrey dans 1es faits et evenements 
qui seront examines au cours du premier proces dans Ie cadre du dossier n° 002, a automatiquement limite son 
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L' Annexe comportant la liste des paragraphes pertinents dans Ie cadre du premier proces du 

dossier nO 002 a ete modijiee pour rendre compte de ce fait le 18 octobre 2012, et ce n' est que 

maintenant qu'elle mentionne les fonctionnaires de la Republique khmere54
. En d'autres 

termes,jusqu'it ce que la Chambre de premiere instance decide d'inclure de nouveaux chefs 

d'accusation, les «faits» auxquels ces nouveaux chefs d'accusation devaient etre lies etaient 

uniquement l'evacuation de Phnom Penh et la phase 2 du deplacement de population; c'est 

ce point de depart procedural qui devrait faire I' objet de I' examen en appel (et non pas la 

« nouvelle» situation ou les faits commis dans Ie cadre de la mise en a:uvre de certaines 

politiques dirigees contre des soldats de Lon Nol figure dans les chefs d'accusation 

«revises ».) Et compte tenu de ce point de depart, il etait eminemment raisonnable pour la 

Chambre de premiere instance de conclure que les executions au District 12 et les executions 

a S-21, y compris celles d'anciens soldats de Lon Nol, n'etaient pas etroitement lies aux 

allegations factuelles objet du cadre actuel du premier proces dans Ie dossier nO 002. 

E. Les elements de preuve en rapport avec les executions a S-21 et les executions au 
District 12 seront utilises 

35. Les co-procureurs affirment enfin que la Chambre de premiere instance a commis une 

autre erreur de fait ou une autre erreur manifeste d'appreciation en ce qu'elle n'a pas 

considere les preuves abondantes qui ont ete produites dans Ie premier proces dans Ie cadre 

du dossier nO 002, alors que ces preuves concement S-21 et les executions du district 12. 

Selon les co-procureurs, «ne pas en faire usage» est «contraire a l'interet de lajustice et a la 

bonne administration du proces ». Cet argument n'est pas convaincant. En verite, s'il existe 

des preuves se rapportant aux executions a S-21 et au District 12 qui ont ete produites devant 

la Chambre, il n'y a aucune raison de supposer qu'elles ne seront pas utilisees, meme si la 

procedure ne devait pas aller au-dela du premier proces dans Ie cadre du dossier nO 002 : 

apres tout, ces elements de preuve pourraient etre utilises par la Chambre de premiere 

instance pour rendre sa decision, exactement pour evaluer « plusieurs themes generaux de ce 

dossier, notamment l'histoire, les structures d'autorite et Ie systeme de communication du 

PCK et du regime du Kampuchea democratique, les roles et les positions des accuses, et 

pouvoir discretionnaire dans 1a me sure ou elle a perdu Ie droit de ne pas inc1ure S-21 dans 1es nouveaux chefs 
d'accusation. Ce n'est certainement pas Ie cas. 
54 Doc. n° E-12417.3/corr. 2, «Annexe - Liste des paragraphes et parties de 1a Decision de renvoi objet du 
premier proces dans Ie cadre du dossier n° 002, modifiee a 1a suite de 1a decision de 1a Chambre de premiere 
instance statuant sur l'aptitude de IENG Thirith a etre jugee (Doc. n° E138) et de 1a Decision de 1a Chambre de 
premiere instance statuant sur 1a demande des co-procureurs visant a inc1ure d'autres sites de crimes dans Ie 
cadre du premier proces (Doc. n° E163) - Version corrigee, 18 octobre 2012, ERN 00854112-00854119, p. 1. 
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l'elaboration des cinq politiques criminelles visees dans l'Ordonnance de cloture »55. Ces 

elements de preuve ne seront donc absolument pas perdus. 

v. CONCLUSION 

36. C'est pourquoi la Defense demande a la Chambre : i) de declarer l'Appel irrecevable, 

ou ii) de rejeter l'Appel, et iii) de confirmer la Decision de la Chambre de premiere instance. 

LES CO-AVOCATS DE NUON CHEA 

[signe] 

JasperPauw 

55 Appel immediat des co-procureurs, par. 70. 
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