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I. INTRODUCTION 

1. Le 7 decembre 2012, la Defense de KHIEU Samphan (la« Defense») a depose 

une requete en reconsideration du mode d'audition actuel des parties civiles 

au proces, en alleguant des violations du droit de l' Accuse a beneficier d'un proces 

equitablel (la «Requete »). La Defense prie la Chambre de premiere instance 

de prendre les mesures suivantes: 1) rappeler M. CHAU Ny, partie civile, a la barre 

et 2) modifier la procedure suivie jusqu'a aujourd'hui dans Ie dossier n° 002 pour 

Ie recueil des depositions des parties civiles au proces et leur interrogatoire par 

les parties2
• 

2. Dans leur presente reponse, les co-procureurs appuient la demande visant a rappeler 

la partie civile CHAU Ny a la barre, mais ils ne partagent pas l'opinion selon laquelle 

il y a eu violation des droits de KHIEU Samphan a un proces equitable 

et ils s' opposent a la demande de modification de la procedure actuellement sui vie 

pour l'interrogatoire des parties civiles. 

II. ARGUMENTATION 

A. Soutien a la demande visant a rappeler a la barre la partie civile TCCP-187, 

CHAUNy 

3. Les co-procureurs appuient la demande tendant a rappeler la partie civile CHAU Ny 

a la barre. TIs considerent en effet que les informations qu'a donnees CHAU Ny dans 

Ie cadre de sa declaration sur ses souffrances justifient que les parties lui po sent 

des questions supplementaires3
, et qu'il est donc dans l'interet de la justice 

qu'il revienne deposer a l'audience. 

B. II n'est pas necessaire de modifier la procedure suivie pour l'interrogatoire 

des parties civiles ni l' ordre selon lequel il a lieu 

4. Les co-procureurs s' opposent a la demande visant a modifier les modalites et l' ordre 

suivis pour l'interrogatoire des parties civiles au proces; ils font valoir que 

cette modification n' est pas necessaire pour proteger les droits de l' Accuse 

a un proces equitable. Les co-procureurs reconnaissent que les informations 

divulguees dans Ie cadre d'une declaration sur la souffrance ne donnant pas lieu a 

un interrogatoire par les parties ne sauraient se voir attribuer la meme valeur probante 

Doc. n° E250, Requete en reconsideration de la decision de ne pas rappeler la partie civile TCCP-187 
et en modification des modalites des auditions des parties civiles, 7 decembre 2012 (notifiee 
Ie 7 decembre 2012) (la «Requete »). 
Requete, par. 23 a 25. 
Plus precisement, il ressort de la declaration de CHAU Ny qu'il en saurait davantage sur les actes 
et Ie comportement de KHIEU Samphan. Doc. n° E1/146.1, Transcription de debats du proc(~s (<< T. »), 
journee d'audience du 23 novembre 2012, p. 96 et 97. 
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pour juger des actes et du comportement des Accuses que celles recueillies lors 

d'une deposition ayant fait 1'0bjet d'un debat contradictoire a l'audience4
• 

Comme l' a souligne M. Abdulhak a l' audience lorsque la question s' est po see, 

«c'est ala Chambre d'apprecier la valeur probante de toute declaration »5. 

5. Neanmoins, les co-procureurs font respectueusement valoir que la Chambre 

de premiere instance devrait autoriser les parties a demander a pouvoir poser 

des questions supplementaires a une partie civile lorsqu' elles estiment que 

sa declaration sur ses souffrances souleve des points qui justifient d'etre approfondis. 

II appartiendrait alors a la Chambre de premiere instance de faire droit ou non 

a cette demande. Le Juge Lavergne a semble souscrire a cette approche lorsqu'il a 

declare: «La, si jamais il y avait eu des ... il ressortait des declarations de la partie 

civile des elements de faits sur lesquels la Defense aurait entendu poser des questions, 

alors, effectivement, nous aurions pu vous entendre dans votre demande et nous 

aurions pu, eventuellement, autoriser des questions [ ... J »6. Les co-procureurs 

soutiennent que s'il etait procede de la sorte, toute declaration sur les souffrances qui 

aurait donne lieu a un complement d'interrogatoire par les parties devrait alors etre 

consideree, en termes de valeur probante, comme identique a la deposition donnee 

prealablement par la partie civile concernee. 

6. Enfin, les co-procureurs notent que la Defense revendique Ie «droit de prendre 

la parole en dernier »7 dans la procedure d'interrogatoire des parties civiles. 

S'il est vrai que Ie Reglement interieur des CETC (Ie «Reglement interieur ») dispose 

qu'au stade des requisitoire et plaidoiries, «[l]'accuse et son avocat ont toujours 

la parole en dernier »8, il ne prevoit pas une telle obligation s'agissant de 

l'interrogatoire des temoins ou de parties civiles lors de leur deposition au proces. 

Concernant l'ordre d'intervention au proces, les termes de la regIe 91 bis 

du Reglement interieur sont en realite tres clairs: «[l]e President de la Chambre 

de premiere instance determine l' ordre dans lequel les juges, les co-procureurs 

et toutes les autres parties et leurs avocats seront autorises a poser des questions 

a l'accuse, aux temoins, aux experts et aux parties civiles ». II en resulte que l'ordre 

etabli par Ie President de la Chambre pour l'interrogatoire des parties civiles 

en l' espece entre bien dans Ie cadre de ses prerogatives aux termes du Reglement 

interieur. 

Voir Ia regIe 87 2) du Regiement interieur. 
Doc. n° E1/146.1, T., journee d' audience du 23 novembre 2012, p. 95. 
Doc. n° E1/146.1, T., journee d' audience du 23 novembre 2012, p. 107. 
Requete, par. 15. 
RegIe 94 du Regiement interieur. 
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C. Observations concernant Ie droit de KHIEU Samphan a garder Ie silence 

7. Tant a l'audience, lors des echanges pertinents, que dans la Requete, Ie droit 

de l' Accuse a garder Ie silence, tel que prevu a la regIe 21 1) d) du Reglement 

interieur, a ete invoque. Les co-procureurs estiment necessaire de souligner que, 

comme M. Abdulhak l'a declare dans Ie pretoire, KHIEU Samphan n'a pas decide 

d'exercer son droit de garder Ie silence; il a choisi de se garder Ie droit de faire 

certaines declarations a certains moments precis des debats et de repondre 

a des questions a un stade ulterieur du proces9
• Les co-procureurs ont deja souleve 

cette question et ses implications devant la Chambre de premiere instance lO
, 

et l' Accuse lui-meme a reconnu qu'il n' entendait pas se prevaloir de son droit 

a garder Ie silence, mais qu'il repondrait aux questions plus tard, en declarant: 

« [ ... ] d'ici la fin du proces, je repondrai aux questions »11. 

D. Observations concernant Ies questions posees a KHIEU Samphan 

8. La Defense affirme que Ie fait que Ie President se soit adresse a KHIEU Samphan 

plut6t qu'a son conseil constitue une violation du droit de l' Accuse a 

un proces equitable. Bien que la Defense ne formule pas de demandes sur ce point, 

les co-procureurs font observer que Ie Reglement interieur confere aux juges 

de la Chambre de premiere instance Ie droit d'interroger l' Accuse, et au President 

Ie droit de lui poser des questions au nom des parties civiles, comme il l' a fait 

avec CHAU Ny 12. De meme, Ie Code de procedure penale franc;ais dispose que 

Ie president peut interroger directement l'accuse13
• Lorsque KHIEU Samphan 

a indique qu'il ne souhaitait pas repondre a la question du President, ce dernier a cesse 

de l'interroger14
• Les droits de KHIEU Samphan n'ont donc pas ete violes. 

III. CONCLUSION 

9. Pour les raisons susmentionnees, les co-procureurs prient la Chambre de premiere 

instance de rappeler a la barre la partie civile CHAU Ny, de rejeter la demande 

tendant a modifier les modalites et l' ordre suivis pour l'interrogatoire des parties 

civiles au proces, et de prendre en consideration leurs autres observations. 

Doc. n° E1/146.1, T., journee d' audience du 23 novembre 2012, p. 95. 
10 Doc. n° E174, Demande des co-procureurs tendant a ce que l' Accuse Khieu Samphan soit informe 

des consequences de son refus de repondre aux questions qui lui sont posees lors du proces, 17 fevrier 2012. 
II Doc. n° E1/146.1, T., journee d' audience du 23 novembre 2012, p. 95 et 96. 
12 RegIe 90 du Reglement interieur. 
13 Code de procedure penale fran<;;ais, 2012, article 328 (<< Le president interroge l' accuse et re<;;oit 

ses declarations ».). 
14 Doc. n° E1/146.1, T., journee d' audience du 23 novembre 2012, p. 100. 
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Soumis respectueusement, 

Date Noms Fait a Signatures 

Mme CHEA Leang, 

17 decembre 2012 Co-procureure Phnom Penh [signe] 

M. Andrew CAYLEY, 

Co-procureur [signe] 
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