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                                                           1 
 
          1   PROCÈS-VERBAL 
 
          2   (Début de l'audience: 09h03) 
 
          3   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          4   Veuillez vous asseoir. 
 
          5   La Chambre de la Cour suprême poursuit aujourd'hui ses audiences 
 
          6   en appel. 
 
          7   Je prie le greffier de faire rapport quant à la présence des 
 
          8   parties et autres individus présents à l'audience d'aujourd'hui. 
 
          9   LE GREFFIER: 
 
         10   Monsieur le Président, bonjour, Mesdames, Messieurs les juges, 
 
         11   bonjour. 
 
         12   Bonjour à toutes les personnes présentes dans le prétoire. 
 
         13   J'aimerais faire état des parties présentes à l'audience en appel 
 
         14   ce jour. 
 
         15   Du côté de l'Accusation, il y a Mme Chea Leang et M. Koumjian. 
 
         16   Du côté des accusés… ou, plutôt, du côté des équipes de défense, 
 
         17   nous avons l'équipe de défense de Khieu Samphan et M. Khieu 
 
         18   Samphan. 
 
         19   M. Nuon Chea, l'autre accusé, demande à suivre à distance 
 
         20   l'audience depuis la cellule temporaire du sous-sol. 
 
         21   [09.04.34] 
 
         22   L'équipe de défense de Nuon Chea comprend Me Son Arun, le conseil 
 
         23   national. Toutefois, le conseil international Victor Koppe est 
 
         24   absent. 
 
         25   En ce qui concerne l'équipe de défense de Khieu Samphan, nous 
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          1   avons Me Kong Sam Onn, conseil national, et Me Anta Guissé, 
 
          2   conseil international. 
 
          3   Nous avons également les co-avocats pour les parties civiles, Me 
 
          4   Pich Ang et Marie Guiraud, qui sont présents, ainsi que 14 
 
          5   parties civiles dans le prétoire: Mme Huo Chantha, M. Chhim Morn, 
 
          6   M. Seang Chan, M. Chhom Hun, alias Peou, Mme Khouy Muoy, Mme Hem 
 
          7   Savann, M. Sen Sophon, Mme Chao Lang, M. Man Sles, M. Chau Khim, 
 
          8   Mme Suh Nas, Mme Khuth Voeurn, M. Nguon Eng, alias Ath, et enfin 
 
          9   M. Em Oeun. 
 
         10   Je vous remercie. 
 
         11   [09.05.59] 
 
         12   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         13   Je vous remercie, Monsieur le greffier. 
 
         14   L'un des accusés a renoncé à son droit d'être présent dans le 
 
         15   prétoire. Le document de renonciation est assorti d'un certificat 
 
         16   médical établissant que l'accusé souffre de maux de dos et ne 
 
         17   peut, donc, être assis dans le prétoire. 
 
         18   Ainsi, la Chambre fait droit à la requête de l'accusé, qui pourra 
 
         19   ainsi suivre les débats à distance depuis la cellule temporaire 
 
         20   du sous-sol. 
 
         21   La régie est priée de raccorder la cellule temporaire au prétoire 
 
         22   afin que l'accusé puisse suivre. 
 
         23   Nous allons à présent aborder la troisième session thématique de 
 
         24   ces audiences en appel. Cette troisième session porte sur les 
 
         25   motifs ou les moyens pour lesquels les accusés… (inintelligible) 
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          1   liés aux crimes pour lesquels les accusés ont été déclarés 
 
          2   coupables. 
 
          3   Et je donne la parole au rapporteur. 
 
          4   Mme LA JUGE MWACHANDE-MUMBA 
 
          5   (Intervention non interprétée) 
 
          6   [09.07.43] 
 
          7   M. KOUMJIAN: 
 
          8   Il semble qu'il y ait un problème de canaux, au lieu du khmer 
 
          9   sur… au lieu de l'anglais sur le canal anglais, on entend le 
 
         10   khmer. On n'a, donc, pas… on a un petit problème au niveau des 
 
         11   canaux d'interprétation. 
 
         12   Mme LA JUGE MWACHANDE-MUMBA 
 
         13   Le rapport lié aux moyens d'appel pour les… concernant les crimes 
 
         14   pour lesquels les accusés ont été déclarés coupables. 
 
         15   La Chambre de première instance a jugé Nuon Chea et Khieu 
 
         16   Samphan… que Nuon Chea et Khieu Samphan avaient commis un certain 
 
         17   nombre de crimes contre l'humanité au cours des déplacements de 
 
         18   population, phases 1 et 2, et à Tuol Po Chrey. 
 
         19   En particulier, Nuon Chea et Khieu Samphan ont été déclarés 
 
         20   coupables de meurtres, extermination, de persécution pour motifs 
 
         21   politiques et d'autres actes inhumains englobant les déplacements 
 
         22   forcés, atteinte à la dignité humaine et disparitions forcées. 
 
         23   [09.08.43] 
 
         24   Les deux accusés contestent ces déclarations de culpabilité pour 
 
         25   tous ces crimes invoquant tant des erreurs de droit que des 
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          1   erreurs de fait. Leurs arguments peuvent être résumés de la façon 
 
          2   qui suit: tout d'abord, l'on argumente que la Chambre de première 
 
          3   instance a commis une erreur en lien avec les dénommés éléments 
 
          4   de crimes contextuels contre l'humanité. 
 
          5   Les accusés maintiennent que la Chambre de première instance a eu 
 
          6   tort de décider qu'il n'était pas requis qu'il y ait un lien 
 
          7   entre les crimes et un conflit armé ou une politique d'État. 
 
          8   Les accusés avancent également que l'existence d'une attaque 
 
          9   discriminatoire à l'encontre de la population civile n'a pas non 
 
         10   plus été établie, étant donné que les seuls individus à 
 
         11   l'encontre de qui une discrimination a été pratiquée étaient des 
 
         12   soldats de la République khmère, et, partant, pas des civils. 
 
         13   Un autre argument de nature générale remet en cause la 
 
         14   prévisibilité des crimes et les modes de responsabilité. 
 
         15   [09.09.48] 
 
         16   Deuxièmement, Nuon Chea et Khieu Samphan ont soulevé plusieurs 
 
         17   arguments concernant la définition juridique des crimes contre 
 
         18   l'humanité… du crime contre l'humanité de meurtre… et les 
 
         19   constatations factuelles de la Chambre de première instance à cet 
 
         20   égard… notamment si, oui ou non, il a été établi au-delà de tout 
 
         21   doute raisonnable que les meurtres ont été commis pendant la 
 
         22   phase 1 du mouvement… des déplacements de population et à Tuol Po 
 
         23   Chrey. 
 
         24   Il en découle un ensemble d'arguments qui contestent la 
 
         25   définition de la Chambre de première instance du crime 
 

F1/6.101206835



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 
Chambre de la Cour suprême 
Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CS 
17 février 2016    

   Page 5 

 
 
                                                           5 
 
          1   d'extermination et des constatations factuelles connexes, 
 
          2   notamment que les morts à grande échelle ont eu lieu pendant les 
 
          3   phases 1 et 2 des déplacements de population. 
 
          4   Troisièmement, en ce qui concerne le crime de persécution pour 
 
          5   motifs politiques, Nuon Chea et Khieu Samphan argumentent que la 
 
          6   définition de la Chambre de première instance du crime de 
 
          7   persécution présente des défauts, tant du point de vue de l'actus 
 
          8   reus, élément matériel, et de la mens rea, élément moral. 
 
          9   [09.10.49] 
 
         10   Contrairement à la constatation de la Chambre, ils affirment que 
 
         11   le Peuple nouveau ne constituait pas un groupe politique qui 
 
         12   pouvait être victime de persécutions et que la Chambre de 
 
         13   première instance a commis plusieurs erreurs de fait en 
 
         14   constatant qu'il existait une persécution politique pendant les 
 
         15   déplacements de population et pendant les événements qui ont eu 
 
         16   lieu à Tuol Po Chrey. 
 
         17   Quatrièmement, Nuon Chea et Khieu Samphan soulèvent des arguments 
 
         18   liés aux crimes contre l'humanité ou d'autres actes inhumains, 
 
         19   qui, d'après la Chambre de première instance "comprend" les 
 
         20   déplacements forcés, les disparitions forcées et les atteintes à 
 
         21   la dignité humaine. 
 
         22   S'agissant des déplacements forcés, les accusés contestent 
 
         23   l'approche de la Chambre, dont ils affirment qu'elle n'analyse 
 
         24   pas si les circonstances spécifiques - le mouvement de 
 
         25   populations - équivalaient à un acte inhumain. Ils avancent 
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          1   également qu'à l'époque des faits le déplacement des personnes au 
 
          2   sein d'un pays non occupé n'était pas illégal et n'emportait pas 
 
          3   de sanction pénale. 
 
          4   En outre, la décision d'évacuer Phnom Penh a été prise à la 
 
          5   lumière de menaces posées à la sécurité par les pouvoirs 
 
          6   étrangers et par les soldats de la République khmère, ainsi que 
 
          7   par des pénuries alimentaires dans la ville. 
 
          8   [09.12.12] 
 
          9   En ce qui concerne les disparitions forcées, il est avancé que ce 
 
         10   type d'acte n'était pas érigé en infraction pénale à l'époque des 
 
         11   faits et qu'en tout état de cause la preuve est insuffisante pour 
 
         12   montrer qu'il y a eu des disparitions forcées pendant la phase 2 
 
         13   du mouvement… des déplacements de population, d'autant que la 
 
         14   Chambre de première instance est fondée sur des faits qui 
 
         15   échappent à la portée du premier procès dans le cadre du deuxième 
 
         16   dossier. 
 
         17   En ce qui concerne les atteintes à la dignité humaine, Nuon Chea 
 
         18   avance que la Chambre de première instance a formulé des 
 
         19   constatations factuelles, qui portent sur les atteintes à la 
 
         20   dignité humaine qui ont eu lieu pendant les phases 1 et 2 des 
 
         21   déplacements de population, et que celles-ci ne reposent pas sur 
 
         22   les preuves ayant été exagérées. 
 
         23   Voilà qui conclut le rapport sur cet aspect des appels en 
 
         24   l'espèce par Nuon Chea et Khieu Samphan. 
 
         25   Je vous remercie. 
 

F1/6.101206837



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 
Chambre de la Cour suprême 
Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CS 
17 février 2016    

   Page 7 

 
 
                                                           7 
 
          1   [09.13.23] 
 
          2   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          3   Je souhaite à présent donner la parole à l'équipe de défense de 
 
          4   Khieu Samphan, qui va présenter ses arguments. 
 
          5   Vous avez 35 minutes. 
 
          6   Me GUISSÉ: 
 
          7   Merci, Monsieur le Président. 
 
          8   Bonjour, tout d'abord. 
 
          9   Hier, nous avons évoqué la question des règles du procès 
 
         10   équitable et l'approche biaisée et partiale des règles de preuve 
 
         11   que la Chambre de première instance avait appliquées. Cependant, 
 
         12   cette approche générale biaisée ne s'est pas limitée aux éléments 
 
         13   factuels, et elle se retrouve également dans l'analyse juridique 
 
         14   qu'effectue la Chambre. 
 
         15   [09.14.07] 
 
         16   Là encore, la partialité de la Chambre est apparente dans son 
 
         17   analyse juridique des crimes, et cela l'a conduit à violer 
 
         18   allègrement les règles de droit fondamental qui sont le socle de 
 
         19   la procédure pénale et le socle du droit pénal. 
 
         20   Après la manipulation des faits vient, donc, la manipulation du 
 
         21   droit. 
 
         22   On a, donc, fait fi dans le cadre de ce jugement de la légalité 
 
         23   criminelle, de l'interprétation du droit - qui doit toujours 
 
         24   profiter à l'accusés -, et le péché originel commence par le 
 
         25   droit qui est applicable en 1975, parce que nous avons parlé hier 
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          1   de la compétence temporelle, mais la compétence temporelle est 
 
          2   celle qui fixe également les règles et le corpus des règles qui 
 
          3   sont applicables au procès. 
 
          4   Alors, c'est vrai, la tentation est grande lorsqu'on juge de 
 
          5   accusés si longtemps après les faits de vouloir leur appliquer 
 
          6   des notions modernes juridiques, mais le droit est ce qu'il est 
 
          7   et on ne doit pouvoir condamner une personne qu'en fonction des 
 
          8   règles qui existaient au moment où les faits qu'on lui reproche 
 
          9   sont supposés avoir été commis. Donc, les seules normes 
 
         10   applicables sont celles qui existaient au 17 avril 75. 
 
         11   [09.15.34] 
 
         12   Et que nous dit le droit en 1975? 
 
         13   Par rapport aux éléments du chapeau du crime contre l'humanité, 
 
         14   le droit, en 75, nous dit: 
 
         15   "Il faut un lien avec un conflit armé - paragraphes 52-54 (phon.) 
 
         16   de notre mémoire d'appel, que les crimes soient commis en 
 
         17   application d'une politique étatique. 
 
         18   Et ça me fait naturellement venir à la première question que vous 
 
         19   avez posée aux parties, à savoir si, en application du droit 
 
         20   international coutumier tel qu'il existait en 75, la définition 
 
         21   des crimes contre l'humanité exigeait l'existence d'un lien avec 
 
         22   un crime contre la paix et un crime de guerre, et vous rajoutez 
 
         23   entre parenthèses "en opposition avec potentiellement un lien 
 
         24   avec un conflit armé". 
 
         25   Votre question, telle qu'elle est posée, amène une première 
 

F1/6.101206839



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 
Chambre de la Cour suprême 
Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CS 
17 février 2016    

   Page 9 

 
 
                                                           9 
 
          1   réflexion. Si on pose l'exigence pour la caractérisation de 
 
          2   crimes contre l'humanité l'exigence d'un crime contre la paix ou 
 
          3   d'un crime de guerre, qui sont les définitions à l'époque, en 75. 
 
          4   Alors, pour nous, la réponse elle est évidente, il y a forcément 
 
          5   un lien avec un état de belligérance. 
 
          6   [09.16.54] 
 
          7   Donc, qu'on l'appelle crime de guerre, crime contre la paix ou 
 
          8   conflit armé, pour nous, il y a un état de belligérance. Je me 
 
          9   réfère à l'article 6 du Statut de Nuremberg, où, on nous 
 
         10   explique, le crime contre la paix et le crime de guerre, c'est 
 
         11   forcément en lien avec un conflit armé. 
 
         12   Donc, sur la question d'une opposition potentielle avec un lien 
 
         13   avec… un lien avec le conflit armé, pour nous, il n'y a pas de 
 
         14   possibilité d'opposition. 
 
         15   Donc, la réelle et la seule question qui découle de tout cela est 
 
         16   de savoir si le lien avec le conflit armé était une condition de 
 
         17   caractérisation des crimes contre l'humanité en 75. 
 
         18   Et, oui, la réponse est oui. 
 
         19   Ce n'est pas seulement nous qui le disons. La Chambre 
 
         20   préliminaire l'a dit. 
 
         21   Et, là je renvoie à la décision D427/1/30, aux paragraphes 306 à 
 
         22   311. 
 
         23   Et, vous-mêmes, vous avez indiqué dans le cadre de l'Arrêt Duch, 
 
         24   au paragraphe 112, qu'à tout le moins jusqu'en 46 le "nexus" avec 
 
         25   un conflit armé était un élément clef de la définition de… du 
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          1   crime contre l'humanité. 
 
          2   Et je dis 46, je devrais même dire 50, puisque je rappelle à 
 
          3   l'attention de la Chambre de la Cour suprême que les principes de 
 
          4   Nuremberg ont été énoncés en 50 par la Commission au droit 
 
          5   international. 
 
          6   [09.18.34] 
 
          7   De l'autre côté de la barre, que nous disent les co-procureurs? 
 
          8   Ils nous disent: "non, non, pas de lien nécessaire avec le 
 
          9   conflit armé, d'ailleurs, nous avons la loi numéro 10 du Conseil 
 
         10   de contrôle - de 45 - qui dit le contraire". 
 
         11   Cet argument, pour nous, n'est pas opérant. Et pourquoi? 
 
         12   Parce que la loi numéro 10 du Conseil de contrôle est une loi qui 
 
         13   s'applique uniquement en territoire allemand sous contrôle des 
 
         14   alliés à l'époque et qu'il s'agit, donc, d'une loi qui est un 
 
         15   instrument de procédure interne. 
 
         16   Et, d'ailleurs, c'est tellement quelque chose qui est limité au 
 
         17   national, que plus tard, lorsque nous avons le Statut du Tribunal 
 
         18   de Tokyo, lui-même, précise et reprend exactement la définition 
 
         19   de Nuremberg, tel qu'issue de la jurisprudence de Nuremberg, à 
 
         20   savoir, le "nexus" nécessaire avec le conflit armé. 
 
         21   [09.19.34] 
 
         22   Et je renvoie notamment à la jurisprudence Flick, que les 
 
         23   co-procureurs se sont gardés d'évoquer lorsqu'ils parlent de 
 
         24   Nuremberg. 
 
         25   Et que dit la jurisprudence Flick? 
 

F1/6.101206841



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 
Chambre de la Cour suprême 
Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CS 
17 février 2016    

   Page 11 

 
 
                                                          11 
 
          1   Là, je vais devoir citer dans mon anglais approximatif. Donc, 
 
          2   c'est un jugement de 1947. 
 
          3   Voilà ce qui est dit: 
 
          4   (Interprétation de l'anglais) 
 
          5   "L'objectif de donner un châtiment pour les crimes commis pendant 
 
          6   la guerre est implicite dans cette charte qui fait législation. 
 
          7   Nous cherchons un texte qui évince tout autre objectif. Les 
 
          8   crimes commis avant la guerre et qui n'ont, donc, aucun lien 
 
          9   n'étaient pas envisagés." 
 
         10   (Fin de l'interprétation de l'anglais) 
 
         11   L'INTERPRÈTE ANGLAIS-FRANÇAIS: 
 
         12   Traduction libre. 
 
         13   Me GUISSÉ: 
 
         14   Donc, en 47, la jurisprudence Flick dit le contraire de ce 
 
         15   qu'indiquent les co-procureurs. 
 
         16   [09.20.48] 
 
         17   Ensuite, nous avons une question de ce qui se passe entre 46 et 
 
         18   75, ou entre 50 et 75 pour reprendre la fourchette de la 
 
         19   Commission de droit international. 
 
         20   Eh bien, entre 46 et 75, il n'y a pas de définition, ni claire, 
 
         21   ni uniforme. 
 
         22   Et je renvoie également à ce qu'avait conclu la Chambre 
 
         23   préliminaire en faisant une juste application de la jurisprudence 
 
         24   de la Cour internationale de justice dans l'affaire du droit 
 
         25   d'asile, où elle relève: 
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          1   "La Cour relève un tel manque de consistance dans la succession 
 
          2   rapide des textes conventionnels ratifiés par certains États et 
 
          3   rejetés par d'autres qu'il n'est pas possible de dégager de tout 
 
          4   cela une coutume constante et uniforme comme étant de droit." 
 
          5   Fin de citation. 
 
          6   Et c'est cette voie que vous devez suivre. Il n'y avait pas de 
 
          7   définition, ni claire, ni uniforme, donc, on ne peut pas dire, 
 
          8   comme l'a affirmé la Chambre, qu'il n'y avait pas de "nexus" 
 
          9   nécessaire avec le conflit armé, et j'ai envie de rebondir sur 
 
         10   une des sources que les co-procureurs nous ont fournies. 
 
         11   [09.22.13] 
 
         12   Les co-procureurs nous fournissent notamment, entre autres, une 
 
         13   obscure décision du XVe siècle, c'est l'affaire Von Hagenbach, 
 
         14   dont je suppose qu'ils vont parler tout à l'heure, en disant que, 
 
         15   déjà au XVe siècle, il n'y aurait pas eu de nécessité de lien 
 
         16   avec un conflit armé, en disant que… et en citant un article de 
 
         17   Guénaël Mettraux disant que, dans l'affaire Von Hagenbach, il 
 
         18   s'agissait d'un crime contre l'humanité en dehors de tout conflit 
 
         19   armé. 
 
         20   La doctrine n'est même pas unanime sur la question, puisque nous 
 
         21   avons fourni - et c'est le document que nous vous avons envoyé 
 
         22   hier -, nous avons fourni une même… un commentaire de cette même 
 
         23   décision Von Hagenbach où M. William Schabas, lui, parle de crime 
 
         24   de guerre. 
 
         25   Donc, il y a bien selon lui un lien avec un conflit armé dans 
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          1   cette hypothèse-là. 
 
          2   Donc, toujours est-il que pour revenir à des temps un peu plus 
 
          3   moderne, le juge Meron, également - du TPIY -, a convenu - et, 
 
          4   ça, c'est dans un ouvrage de 1994 où il parle de l'évolution du 
 
          5   droit international et de cette époque -, et il dit, je cite 
 
          6   encore en anglais: 
 
          7   [09.23.33] 
 
          8   (Interprétation de l'anglais) 
 
          9   "On ne peut trouver ni dans la littérature ni dans les travaux de 
 
         10   la Commission de droit international des positions constantes 
 
         11   concernant l'exigence de 'nexus'." 
 
         12   (Fin de l'interprétation de l'anglais) 
 
         13   L'INTERPRÈTE ANGLAIS-FRANÇAIS: 
 
         14   Traduction libre. 
 
         15   Me GUISSÉ: 
 
         16   C'est, donc, à tort que face à ce doute, face à cette… ces 
 
         17   interprétations et ces applications différentes sur ce point que 
 
         18   la Chambre a conclu que le "nexus" n'était pas requis en 75. Et, 
 
         19   quand je dis qu'il y avait un doute, et quand je dis que c'est à 
 
         20   tort que la Chambre a conclu en ce sens, c'est parce que je 
 
         21   rappelle ce principe général de droit pénal, que le doute doit 
 
         22   toujours profiter à l'accusé, y compris en matière 
 
         23   d'interprétation du droit. 
 
         24   Je vais en revenir… je vais y revenir tout de suite - sur cette 
 
         25   question de in dubio pro reo. 
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          1   Et, là, je réponds sur le deuxième point aux co-procureurs, 
 
          2   puisqu'ils vont soutenir une autre erreur de la Chambre qui a été 
 
          3   de dire qu'il n'y avait pas besoin d'une politique étatique pour 
 
          4   établir l'existence de crimes contre l'humanité. 
 
          5   [09.24.52] 
 
          6   Nous soutenons bien évidemment le contraire. 
 
          7   Je vous renvoie aux paragraphes 55 à 58 de notre mémoire d'appel. 
 
          8   Et les co-procureurs tentent de conforter l'erreur de la Chambre 
 
          9   par plusieurs arguments. Et un de leurs arguments, paragraphe 129 
 
         10   de leur réponse, est de dire que le principe in dubio pro reo 
 
         11   s'appliquerait seulement aux constatations de faits et non pas à 
 
         12   l'interprétation des règles de droit international. 
 
         13   Cette affirmation est fausse, parfaitement fausse. 
 
         14   Nous l'avons rappelé dans notre mémoire d'appel, et je vous 
 
         15   renvoie au paragraphe 50. 
 
         16   La Chambre préliminaire l'a également rappelé dans le cadre d'une 
 
         17   décision D427/2/15 au paragraphe 144. 
 
         18   Et si, dans la jurisprudence qui nous est citée par les 
 
         19   co-procureurs, on nous parle d'une décision isolée, Stakic… mais 
 
         20   les procureurs citent également l'arrêt Renzaho, or l'arrêt 
 
         21   Renzaho dit exactement le contraire de ce que soutiennent les 
 
         22   co-procureurs, puisque, au paragraphe 474 de cet arrêt, il est 
 
         23   dit, et je vais citer in extenso: 
 
         24   [09.26.08] 
 
         25   "Le principe in dubio pro reo prévoit que tout doute doit être 
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          1   résolu en faveur de l'accusé. La Chambre d'appel tient à rappeler 
 
          2   que ce principe, qui est un corollaire de la présomption 
 
          3   d'innocence et de la charge de la preuve au-delà de tout doute 
 
          4   raisonnable, s'applique aux conclusions requises pour prononcer 
 
          5   une déclaration de culpabilité, à l'instar de celles qui 
 
          6   établissent les éléments constitutifs du crime reproché." 
 
          7   "À l'instar", c'est très clair 
 
          8   Autre inexactitude sur les discussions qui ont eu lieu dans le 
 
          9   cadre de ce "nexus", nécessaire ou pas, et sur ce qu'était le 
 
         10   droit international coutumier, un des arguments des co-procureurs 
 
         11   est de dire que le Statut de Rome n'énonce pas le droit 
 
         12   international, puisque nous avions expliqué l'évolution de la 
 
         13   question du "nexus", et les co-procureurs nous disent que le 
 
         14   Statut de Rome n'énoncerait pas de droit international coutumier 
 
         15   parce que - je cite - "ce serait un accord négocié entre États 
 
         16   parties." 
 
         17   [09.27.26] 
 
         18   Et, pour soutenir ce point, ils ne s'appuient que sur une opinion 
 
         19   dissidente qui argue qu'un traité international ne serait pas du 
 
         20   droit. 
 
         21   Et ils renvoient à l'article 10 du Statut, qui ne dit pas ça en 
 
         22   tout état de cause, mais, première observation, nous sommes 
 
         23   obligés de constater le revirement de posture des co-procureurs, 
 
         24   puisque, aujourd'hui, ils viennent nous dire qu'un accord négocié 
 
         25   entre États ne permettrait pas de constituer… ne permettrait pas 
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          1   d'établir en tout cas ce qu'était le droit international 
 
          2   coutumier, mais, en même temps, lorsqu'il s'agit de discuter le 
 
          3   "nexus" entre conflit armé et crimes contre l'humanité, ces mêmes 
 
          4   co-procureurs n'ont pas de problème pour nous soutenir que les 
 
          5   traités entre États parties, qui pourtant n'ont rien à voir avec 
 
          6   la question, eux, là, on peut les utiliser, même s'ils ont été 
 
          7   signés par un cercle restreint de pays. 
 
          8   Mais quand il s'agit du Statut de Rome, qui lui est signé par 123 
 
          9   États, on nous dit que "non, on ne peut pas en parler comme base 
 
         10   pour le droit international coutumier". 
 
         11   [09.28.37] 
 
         12   Sur le deuxième… la deuxième critique que l'on nous forme en nous 
 
         13   disant: mais puisque vous évoquez sans arrêt le fait que c'est 
 
         14   simplement le droit applicable en 75 que l'on peut opposer, que 
 
         15   l'on peut discuter aujourd'hui, pourquoi prenez-vous l'exemple du 
 
         16   Statut de Rome? 
 
         17   Alors, qu'on soit bien clair, nous ne sommes pas en train de dire 
 
         18   que c'est le Statut de Rome qui est applicable, la seule chose 
 
         19   que nous évoquions dans le cadre de notre argumentation, c'était 
 
         20   de dire que la condition d'une politique étatique pour la 
 
         21   définition des crimes contre l'humanité existait avant 75 et 
 
         22   qu'elle existe toujours maintenant dans le Statut de Rome. C'est 
 
         23   le seul argument que nous avons mis en avant. 
 
         24   [09.29.18] 
 
         25   Autre inexactitude des co-procureurs, on nous dit que la 
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          1   politique étatique servirait uniquement à fonder le caractère 
 
          2   généralisé, systématique, de l'attaque. 
 
          3   Là encore, compte tenu du temps, je renvoie à notre mémoire 
 
          4   d'appel, paragraphes 55 à 58, je renvoie également au paragraphe 
 
          5   181 du jugement, où la Chambre ne se cache pas du fait qu'il y 
 
          6   avait plusieurs interprétations et qu'elle a choisi… et qu'elle 
 
          7   choisit l'interprétation la moins favorable à l'accusé. 
 
          8   Donc, pas d'application du principe in dubio pro reo. 
 
          9   Quatrième point, lecture erronée à mon sens de la jurisprudence 
 
         10   des tribunaux de Nuremberg, puisque, rappelons-le, même dans une 
 
         11   jurisprudence qu'eux-mêmes fournissent, c'est leur source, 
 
         12   nouvelle source, document numéro 5, autorité 3, si j'ai bien 
 
         13   compris, dans l'Affaire États-Unis contre Altstoetter, du 5 mars 
 
         14   47, page 982, je cite encore une fois en anglais: 
 
         15   [09.30.45] 
 
         16   (Interprétation de l'anglais) 
 
         17   "Tel que nous le comprenons (inintelligible) prévoit 'la' 
 
         18   châtiment de crimes commis contre les citoyens allemands 
 
         19   seulement lorsqu'il y a des preuves d'une participation à des 
 
         20   procédures organisées de façon systématique par les gouvernements 
 
         21   et qui équivalent à des atrocités. Considérant, donc, que les 
 
         22   actes commis contre les populations, notamment les persécutions 
 
         23   sur des… pour des raisons politiques, religieuses, et cetera." 
 
         24   Fin de citation. 
 
         25   (Fin de l'interprétation de l'anglais) 
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          1   L'INTERPRÈTE ANGLAIS-FRANÇAIS: 
 
          2   Traduction libre. 
 
          3   Me GUISSÉ: 
 
          4   "Government organized", ce n'est pas moi qui le dis, c'est la 
 
          5   jurisprudence citée par les co-procureurs. 
 
          6   Un autre critère pour retenir les crimes contre l'humanité est la 
 
          7   question de l'attaque dirigée contre une population civile. 
 
          8   En plus, donc, des deux conditions du "nexus" et de l'existence 
 
          9   d'une politique, le droit dit que les crimes doivent être commis 
 
         10   contre une population civile, ce qui amène à répondre à votre 
 
         11   question, ce qui m'amène à répondre à la question, la deuxième 
 
         12   question que vous avez posée dans le cadre de la préparation de 
 
         13   cette audience sur la notion de soldats "hors combat". 
 
         14   Votre question est la suivante: 
 
         15   [09.32.03] 
 
         16   "Dans la mesure où, selon la Chambre de première instance, des 
 
         17   crimes auraient été tout particulièrement commis à l'encontre de 
 
         18   soldats hors de combat de la République khmère, ces crimes 
 
         19   ont-ils été… ont-ils cependant été commis dans la cadre d'une 
 
         20   attaque dirigée contre une population civile?" 
 
         21   On peut comprendre de votre question que vous analysez le 
 
         22   jugement comme ayant conclu qu'à partir du 17 avril 75 des crimes 
 
         23   ont été commis spécifiquement contre les soldats de l'ancienne 
 
         24   République khmère, qualifiés hors de combat au sens de la 
 
         25   Convention de Genève. 
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          1   Or, dans cette hypothèse, il y a un point à souligner, il y a un 
 
          2   obstacle de taille, on ne peut parler de soldats "hors combat" 
 
          3   que lorsque nous sommes dans le cadre d'un conflit en cours. 
 
          4   Donc, si l'attaque a pris pour cibles des soldats hors de combat, 
 
          5   on ne peut pas parler d'une attaque contre la population civile. 
 
          6   Et, d'ailleurs, la jurisprudence telle que citée, en tout cas, 
 
          7   utilisée par les co-procureurs ne dit pas autre chose. je vous 
 
          8   renvoie à l'arrêt Martic, paragraphes 311 et 313, où on nous dit 
 
          9   en gros que la présence de victimes hors de combat n'enlève rien 
 
         10   au caractère civil de la population ciblée à la condition que 
 
         11   l'attaque ait bien pris pour cibles les civils et non pas des 
 
         12   "hors combat". 
 
         13   [09.33.38] 
 
         14   Et, la difficulté particulière dans le cadre du jugement, c'est 
 
         15   que le jugement est dans la confusion la plus totale sur cette 
 
         16   question, et c'est pour ça que votre interrogation est 
 
         17   effectivement légitime, parce que, au paragraphe 194 du jugement, 
 
         18   qui est emblématique de la confusion, il est dit ceci: 
 
         19   "Le conflit entre la République khmère et le mouvement khmer 
 
         20   rouge a pris fin le 17 avril 75 avec la prise de Phnom Penh." 
 
         21   Il dit plus loin: 
 
         22   "Après cette date, tous les soldats de l'ARK, de la République 
 
         23   khmère, qui ne participaient pas directement aux hostilités 
 
         24   devaient être considérés comme des civils ou, à tout le moins, 
 
         25   comme des personnes mises hors de combat, et par conséquent 
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          1   devaient bénéficier des mêmes garanties que les personnes 
 
          2   civiles." 
 
          3   [09.34.31] 
 
          4   Nous avons un raisonnement qui n'est pas logique parce que, comme 
 
          5   je le disais tout à l'heure, lorsqu'un conflit prend fin, il n'y 
 
          6   a plus d'hostilités et on ne peut plus parler alors de personnes 
 
          7   "en combat" ou de personnes "hors combat", c'est simplement dans 
 
          8   le cadre d'un conflit en cours. 
 
          9   Deuxièmement, et ça c'est… la confusion est encore plus 
 
         10   importante, et, juridiquement, la position de la Chambre de 
 
         11   première instance… la position est fausse, puisque, si les 
 
         12   soldats hors de combat bénéficient des mêmes garanties que les 
 
         13   civils, comme le dit la Chambre, ce n'est que lorsque des crimes 
 
         14   sont spécifiquement commis contre eux, et alors c'est dans le 
 
         15   cadre de la protection assurée par les Conventions de Genève. 
 
         16   Donc, on a deux positions qui sont contradictoires, que la 
 
         17   Chambre, dans le cadre de l'articulation de son jugement n'a 
 
         18   absolument pas tranchées, mais il faut qu'on soit clair. 
 
         19   De deux choses l'une, soit on a des soldats "hors combat" qui 
 
         20   sont des victimes collatérales, soit ils sont visés par une 
 
         21   politique spécifique. Et, si on peut parler de "hors combat", 
 
         22   nous sommes toujours dans le cadre d'un conflit armé, sinon ce 
 
         23   sont d'anciens soldats. 
 
         24   [09.35.52] 
 
         25   Et, là encore, c'est important parce qu'on ne peut pas à la fois 
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          1   dire que la population civile est la cible de l'attaque et que 
 
          2   les ex soldats de la République khmère sont des victimes 
 
          3   résiduelles et accidentelles et dans le même temps soutenir qu'il 
 
          4   y avait une politique spécifique contre les anciens de la 
 
          5   République khmère et condamner Khieu Samphan sur ce point. 
 
          6   Et le raisonnement erroné de la Chambre trouve son point 
 
          7   culminant aux paragraphes 510 et 554 de son jugement, puisqu'on 
 
          8   nous explique que quelques jours après le 17 avril 75 il y aurait 
 
          9   eu des troupes khmères rouges qui ont effectué des recherches et 
 
         10   qui auraient trouvé des militaires de Lon Nol. Si nous sommes 
 
         11   après le 17 avril 75, ce sont des anciens militaires de Lon Nol. 
 
         12   Et, à cette occasion, au passage, alors, là, je ne parle même pas 
 
         13   des problèmes de faits pour établir ce qu'elle dit, mais, en tout 
 
         14   état de cause, elle nous explique qu'on ne peut pas considérer 
 
         15   que les décès qui ont été causés lors de cette altercation, mais… 
 
         16   elle ne peut pas provoquer de condamnation pour meurtre, car ces 
 
         17   personnes étaient en situation de combat. Ça, c'est le paragraphe 
 
         18   554 du jugement. 
 
         19   [09.37.09] 
 
         20   Donc, là, encore une fois, problème de logique juridique: si nous 
 
         21   sommes après le 17 avril 75 et que nous ne sommes plus dans le 
 
         22   cadre d'un conflit armé, alors, on n'a plus de "nexus", et, dès 
 
         23   lors, il est impossible de qualifier les morts d'ex-soldats de la 
 
         24   République khmère ou de "qui que ce soit"… de crimes contre 
 
         25   l'humanité, ou soit la Chambre avait décidé que le conflit 
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          1   continuait, et, là, il faudrait asseoir ça sur de la preuve 
 
          2   indiscutable, et, à ce moment-là, on ne pouvait dire que tous les 
 
          3   militaires de la République khmère étaient considérés soit "en 
 
          4   combat" ou soit "hors combat", mais, à ce moment-là, on n'est 
 
          5   plus dans le cadre de crimes contre l'humanité, on est dans le 
 
          6   cadre de l'application de la Convention de Genève. 
 
          7   Donc, ça, c'était le point pour répondre à votre question et la 
 
          8   position de la Défense de Khieu Samphan sur ce point. 
 
          9   Viennent ensuite la question des crimes de meurtres 
 
         10   d'extermination. 
 
         11   j'en reviens exactement à ce que je vous expliquais hier sur la 
 
         12   construction par la Chambre de faits et "de droit"; pour lui 
 
         13   permettre d'entrer en voie de condamnation, puisque son problème, 
 
         14   globalement, tout au long de ce procès pour les crimes et pour 
 
         15   les modes de responsabilité, c'est qu'à chaque fois, lorsqu'on 
 
         16   parle des éléments constitutifs, on a l'actus reu et la mens rea 
 
         17   - l'intention. 
 
         18   Et, comme elle a du mal à trouver une intention directe, par 
 
         19   exemple, une intention directe de tuer de M. Khieu Samphan dans 
 
         20   le cadre de la preuve qui est à sa disposition, elle va abaisser 
 
         21   ce principe en disant: "ce n'est pas un besoin… il n'est pas 
 
         22   besoin de dire qu'il y avait une réelle intention, le dol 
 
         23   éventuel suffit. Eh bien, non, en application du droit en 75, le 
 
         24   dol éventuel ne suffit pas. 
 
         25   Et nous en… ça nous amène à venir à répondre au Co-procureur sur 
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          1   la question de l'extermination. 
 
          2   Il est vrai qu'ils n'ont pas soutenu, en tout cas, je ne l'ai pas 
 
          3   vu, que, au niveau de l'extermination, le dol éventuel existait 
 
          4   en 75. 
 
          5   Alors, on a beau faire référence à de la jurisprudence des 
 
          6   tribunaux ad hoc, ils sont largement postérieurs et on ne peut 
 
          7   pas dire qu'en 75 ce dol éventuel existait. 
 
          8   Je dois vous dire que j'ai même du mal à comprendre comment du 
 
          9   dol éventuel pourrait exister dans le cas d'une extermination, 
 
         10   mais, en tout état de cause, c'est de la jurisprudence des 
 
         11   tribunaux ad hoc. 
 
         12   [09.39.36] 
 
         13   Ensuite, les co-procureurs font également une mauvaise 
 
         14   interprétation de l'arrêt Celebici. 
 
         15   Et, là, ils renvoient au paragraphe 420 à 439 de cet arrêt, sauf 
 
         16   que, là encore, il y a une… une confusion entre actus reus et 
 
         17   mens rea. 
 
         18   Dans Celebici, il n'est aucunement dit… aucunement fait mention 
 
         19   d'un dol éventuel, défini comme la connaissance par l'auteur de 
 
         20   la forte probabilité que ses atteintes engendreraient le décès de 
 
         21   la victime. 
 
         22   Dans les deux hypothèses retenues par Celebici, l'auteur était 
 
         23   animé de la seule volonté de tuer. Ce n'est pas le cas dans le 
 
         24   procès qui nous occupe. 
 
         25   Pour Khieu Samphan, en tout cas, ce n'est pas ce que la chambre a 
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          1   soutenu en retenant la mens rea "inférieure", à savoir le dol 
 
          2   éventuel. 
 
          3   [09.40.24] 
 
          4   Et, pour rappeler quand même les faits de l'espèce dans Celebici, 
 
          5   rappelons qu'il s'agit d'un camp de détention où les prisonniers 
 
          6   étaient victimes de torture, de viols, et cetera. Et, la seule 
 
          7   intention coupable dans cette… ce cas de figure, c'est 
 
          8   l'intention directe ou indirecte. 
 
          9   Je ne vois pas comment il peut y avoir de dol éventuel. Et je le 
 
         10   vois d'autant moins que ces faits seraient a priori à rapprocher 
 
         11   des faits de S-21, qui ont été jugé dans Duch et qui vont être 
 
         12   jugés dans le procès 002/02, et il ne me semble pas que les 
 
         13   co-procureurs soutiennent que, dans ces faits-là, il y a du dol 
 
         14   éventuel qui sous-tend le fonctionnement de… et l'intention des 
 
         15   geôliers de S-21. 
 
         16   J'en viens maintenant à la… votre troisième question sur ce 
 
         17   segment-là. 
 
         18   Vous demandez: 
 
         19   "Pour déclarer un accusé coupable du crime d'extermination, 
 
         20   englobant celui de meurtre, la Chambre de première instance 
 
         21   doit-elle avoir l'intime conviction que chacun des meurtres a été 
 
         22   perpétré ou, éventuellement, à titre subsidiaire, doit-elle avoir 
 
         23   l'intime conviction, au vu des éléments… des éléments… au vu de 
 
         24   l'ensemble des éléments de preuve, que des meurtres volontaires 
 
         25   ont été commis?" 
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          1   [09.41.50] 
 
          2   Votre question telle qu'elle est formulée pose deux problèmes. 
 
          3   Tout d'abord, la question de l'examen des preuves, et, ensuite… 
 
          4   et, dans les deux cas, de toute façon, il faut qu'on parle de 
 
          5   l'ensemble des éléments de preuve, Et, ensuite, il y a le 
 
          6   problème soulevé par la question de ce qui englobe un… les crimes 
 
          7   de meurtres. 
 
          8   L'intime conviction sur la commission générale d'homicide est 
 
          9   intéressante dans le cas de notre procès sur essentiellement les 
 
         10   déplacements de population phase 2. 
 
         11   Aucune qualification de meurtre n'a été retenue, ni par les 
 
         12   co-juges d'instruction, ni par la chambre, pour les faits de 
 
         13   déplacement de population phase 2. Et c'est pour ça que la 
 
         14   Chambre se réfère à son intime conviction. 
 
         15   [09.42.42] 
 
         16   Et le problème c'est que les conclusions factuelles, évidemment, 
 
         17   sont erronées, problèmes de preuve corrompues, d'absence de 
 
         18   corroboration. 
 
         19   Ça, c'était un point important, et, malgré tout, dans la démarche 
 
         20   sur les déplacements de population phase 1, la Chambre avait 
 
         21   essayé d'établir la réalité de meurtre isolé, puisqu'il fallait 
 
         22   au moins déterminer le fait qu'il y aurait eu des meurtres. 
 
         23   Ce n'est pas le cas pour des déplacements de population phase 2, 
 
         24   où aucun meurtre en tant que tel n'a été retenu, ni n'a été 
 
         25   débattu dans le cadre du jugement. 
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          1   Donc, quel est l'état de la jurisprudence pour retenir 
 
          2   l'extermination sans une qualification préalable des faits de 
 
          3   meurtre? 
 
          4   Eh bien, nous vous renvoyons au jugement… Krajisnik, pardon, de 
 
          5   2006, devant le TPIY, sur la manière, le déroulement du 
 
          6   raisonnement, dont fera par preuve la Chambre dans ces cas-là. 
 
          7   Il s'agit d'examiner les choses de façon extrêmement minutieuse 
 
          8   et de démontrer en profondeur la réalité de chacun des homicides 
 
          9   perpétrés. 
 
         10   Et c'est tout le contraire de ce qui se passe dans le jugement, 
 
         11   aux paragraphes 575 et 657, où on parle de généralités, où il y a 
 
         12   une chronologie floue, et où il y a de nombreuses imprécisions 
 
         13   sur les lieux allégués d'exaction. 
 
         14   [09.44.19] 
 
         15   La démarche doit être également rigoureuse. Encore une fois 
 
         16   lorsqu'on adopte cette démarche d'asseoir son intime conviction 
 
         17   sur l'extermination sur des faits qui se seraient déroulés. 
 
         18   Une autre démarche rigoureuse "auquel" je renvoie la Chambre est 
 
         19   l'arrêt Bagosora, où "ils" présentent la manière dont doivent 
 
         20   s'articuler les crimes de meurtre et d'extermination lorsque des 
 
         21   crimes ont été commis par exemple sur des sites différents. 
 
         22   Et la qualification préalable nécessaire de meurtre est 
 
         23   nécessaire pour pouvoir ensuite parler de son caractère massif. 
 
         24   Donc, ça, c'est pour répondre à votre question. 
 
         25   [09.45.04] 
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          1   Très brièvement, puisque je sens que mon temps va bientôt se 
 
          2   terminer, rappelons les erreurs d jugement qui ne manqueront pas 
 
          3   d'être sanctionnées sur l'absence totale de rigueur, sur les 
 
          4   déplacements de population phase 2, pour charger et condamner 
 
          5   Khieu Samphan uniquement pour extermination, sans s'assurer que 
 
          6   les critères plus souples du meurtre étaient remplis. 
 
          7   Sur l'absence de preuve quant à la réalité des homicides 
 
          8   volontaires déclarés constitutifs de meurtre et d'extermination 
 
          9   sur les phases de population… les déplacements de phase… de 
 
         10   population 1 et Tuol Po Chrey, et l'extermination pour 
 
         11   déplacement de population 2. 
 
         12   Plus généralement, c'est la preuve de tous ces crimes qui fait 
 
         13   défaut, et, ça, je vous renvoie au développement de notre mémoire 
 
         14   d'appel. 
 
         15   Enfin et surtout, et, ça, c'est le point essentiel, l'incapacité 
 
         16   à faire le lien au moyen de preuves tangibles entre les crimes et 
 
         17   l'accusé. 
 
         18   En tout état de cause, je vous ai évoqué la jurisprudence des 
 
         19   "CPI". 
 
         20   Vous avez une déformation de la preuve en ce qui concerne les 
 
         21   déplacements de population phase 1, les déplacements de 
 
         22   population phase 2 et Tuol Po Chrey. 
 
         23   [09.46.21] 
 
         24   Je vous renvoie à notre mémoire d'appel, paragraphes 343 à 373, 
 
         25   pour "DP-1", Et, ensuite, 420-436 pour Tuol Po Chrey; et 451 et… 
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          1   521 pour les déplacements phase 2. 
 
          2   Sur la question des déplacements de population phase 1, quelques 
 
          3   remarques, et notamment des problèmes de conclusions factuelles 
 
          4   de la Chambre. 
 
          5   Aux paragraphes 553 à 159 du jugement, la Chambre conclut que les 
 
          6   décès de personnes tuées par balles ou mortes du fait des 
 
          7   conditions du déplacement de population sont constitutifs du 
 
          8   crime de meurtre. 
 
          9   Et elle identifie dans ces conditions trois groupes, les anciens 
 
         10   dirigeants de la République khmère, les anciens fonctionnaires… 
 
         11   des soldats de la… et soldats de la RK et les autres civils et 
 
         12   personnes réfractaires au déplacement de population. 
 
         13   [09.47.28] 
 
         14   Le problème, quand je parle des anciens dirigeants de la 
 
         15   République khmère, on parle de sept… les sept personnes, les 
 
         16   fameux sept traîtres qui avaient été désigné dans différents 
 
         17   discours. 
 
         18   Et, là, elle examine ces meurtres de façon individuelle. 
 
         19   Le problème, c'est qu'au paragraphe 559 voilà ce que dit la 
 
         20   chambre au sujet de la disparition des anciens de la République 
 
         21   khmère. 
 
         22   Elle nous dit: 
 
         23   "En conséquence, la Chambre dit que le décès des victimes qui ont 
 
         24   été tuées par balles pendant l'évacuation de Phnom Penh ou qui 
 
         25   sont mortes, tant dans des conditions qui leur ont été imposées 
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          1   que l'absence d'assistance 'en' occasion sont consécutifs de 
 
          2   l'infraction de meurtre." 
 
          3   Donc, elle fait deux hypothèses, les gens qui sont tués par 
 
          4   balles et les gens qui sont morts des conditions dans le cadre du 
 
          5   transfert. 
 
          6   Le problème, c'est que la Chambre n'a pas… jamais établi que 
 
          7   l'exécution à Phnom Penh des anciens dirigeants hauts placés de 
 
          8   la RK, de la République khmère, avaient eu lieu par tirs, par 
 
          9   balles. Jamais elle ne l'établit. 
 
         10   Et, bien au contraire, il y a un seul élément de preuve qui vient 
 
         11   évoquer, éventuellement, le sort qui aurait été réservé à ces 
 
         12   anciens responsables, c'est, 1, notre… c'est la note de bas 1510, 
 
         13   sous le paragraphe 503 du jugement, où elle évoque Alan Rockoff, 
 
         14   qui, lui, dit… indique, c'est du ouï-dire, qu'il aurait appris la 
 
         15   mort de ces anciens fonctionnaires du régime, qu'ils auraient été 
 
         16   amenés au Cercle sportif, où ils auraient été matraqués à mort. 
 
         17   [09.49.05] 
 
         18   Donc, ce que dit la Chambre au paragraphe 559 ne correspond pas à 
 
         19   la preuve qu'elle a mise en avant et sur lequel elle… sur 
 
         20   laquelle elle s'appuie. 
 
         21   Par sa négligence, la Chambre exclut, donc, ici le décès de ses 
 
         22   hauts dirigeants, de sa qualification sur les… crimes consécutifs 
 
         23   de meurtre. 
 
         24   Très brièvement, aucun élément de preuve ne permet d'établir la 
 
         25   réception ou la transmission d'un ordre de tuer sur le 
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          1   déplacement de population phase 1. 
 
          2   Et, là, je renvoie à tous nos développements sur le problème des 
 
          3   différentes zones et le problème de dire que parfois les ordres 
 
          4   reçus d'une zone à l'autre étaient différents selon le 
 
          5   commandement sous lequel "ils" étaient placés, et qu'en tout état 
 
          6   de cause nous avons eu une multitude de témoins qui sont venus 
 
          7   témoigner devant la Chambre pour dire qu'il n'y avait jamais eu 
 
          8   ordre de tuer. Donc, on ne peut pas retenir ses éléments-là pour 
 
          9   rentrer dans le cadre d'une extermination. 
 
         10   [09.49.59] 
 
         11   Autre éléments… je suis obligée d'aller vite. Je renvoie 
 
         12   également à notre mémoire d'appel sur ce point, mais Tuol Po 
 
         13   Chrey est la preuve d'une pauvreté affligeante, puisque nous 
 
         14   avons, au niveau des éléments factuels, aucun témoin oculaire des 
 
         15   prétendues exécutions à Tuol Po Chrey, aucun cadavre relié à ces 
 
         16   faits et aucun des quatre témoins qui ait (inintelligible) qui 
 
         17   s'est approché à moins de plusieurs kilomètres. 
 
         18   [09.50.24] 
 
         19   Et, donc, la Chambre, dans le cadre de sa réflexion, va faire… va 
 
         20   faire des éléments de déduction en parlant de voyage de camion, 
 
         21   sans qu'aucun des témoins de Tuol Po Chrey n'ait plus établir ce 
 
         22   qui s'était réellement passé sur le site. 
 
         23   Mme LA JUGE KLONOWIECKA-MILART: 
 
         24   Pardon. 
 
         25   Nous… vous… si vous avez besoin de 10 minutes supplémentaires, eh 
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          1   bien, nous pourrons, donc, étendre cela à "tous" les parties, 
 
          2   s'"ils" en ont besoin, donc… comme ça, les traducteurs pourront 
 
          3   suivre, dans ces conditions, avec plus de facilité. 
 
          4   Me GUISSÉ: 
 
          5   Effectivement, Madame la juge et Monsieur le Président, avec 
 
          6   votre autorisation, je vous demanderais quelques minutes 
 
          7   supplémentaires. 
 
          8   Je pense qu'effectivement 10 minutes seront suffisantes pour que… 
 
          9   enfin, c'est vrai que c'est un peu plus technique, et, si je vais 
 
         10   à la même vitesse qu'hier, ça va être très compliqué pour la 
 
         11   compréhension, donc, avec votre autorisation, j'en terminerai sur 
 
         12   un… sur ce plan dans les 10 prochaines minutes, Monsieur le 
 
         13   Président. 
 
         14   Je vous remercie, Monsieur le Président, je vois que vous 
 
         15   acquiescez. 
 
         16   [09.51.40] 
 
         17   Quelques points sur d'autres crimes et des critiques que nous 
 
         18   avons formulées. La question des disparitions forcées. 
 
         19   La Chambre a conclu que le crime de disparition forcée a été 
 
         20   constitué lors des déplacements de population 2, et nos griefs 
 
         21   sur ces erreurs sont les suivants. 
 
         22   Tout d'abord, la Chambre n'a pas fait la démonstration d'un refus 
 
         23   délibéré de fournir des informations sur le sort des personnes 
 
         24   concernées, qui est une condition d'élément matériel. 
 
         25   Ça, je renvoie aux paragraphes 475 et 477 du jugement. 
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          1   [09.52.18] 
 
          2   Et, ensuite, la Chambre a jugé des faits en violation de 
 
          3   l'ordonnance de disjonction. 
 
          4   Ça, c'est la disjonction qu'elle a souhaitée, la disjonction 
 
          5   qu'elle a pratiquée et qui, on se rend compte, a posteriori… ça, 
 
          6   on pouvait s'en rendre compte d'ailleurs au moment des débats, 
 
          7   n'était pas praticable. 
 
          8   Mais avec une violation du champ temporelle, puisque, 
 
          9   globalement… et du champ qu'elle avait fixé dans le cadre du 
 
         10   procès 002/01, puisque, pour pouvoir parler de ces faits de 
 
         11   disparitions forcées, elle nous parle de la vie dans les 
 
         12   coopératives. La vie dans les coopératives, des éléments que nous 
 
         13   abordons actuellement dans le cadre du procès 002/02. Donc, ça, 
 
         14   c'était nos deux griefs. 
 
         15   La réponse des co-procureurs sur la violation de l'ordonnance de 
 
         16   disjonction est de nous dire qu'il serait illogique et arbitraire 
 
         17   d'exclure des disparitions pour la simple raison qu'elles étaient 
 
         18   survenues à l'arrivée à la coopérative. 
 
         19   Alors, moi, je veux bien que ce soit illogique, parce que la 
 
         20   décision de disjonction était illogique. 
 
         21   Il n'empêche que la chambre est liée par sa décision de 
 
         22   disjonction et qu'elle ne pouvait pas, parce que ça l'arrangeait 
 
         23   pour condamner, aller piocher dans des faits que nous n'avons pas 
 
         24   encore examinés. 
 
         25   On ne peut pas marcher sur la tête et tirer des conclusions dans 
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          1   le premier procès sur des éléments factuels qui vont être 
 
          2   examinés ensuite. 
 
          3   [09.53.39] 
 
          4   Et ce qui est arbitraire, pour nous, c'est d'estimer qu'au gré du 
 
          5   vent on peut aller de çà, de là, avant, après 75, avant… avant 
 
          6   75, après 79, en dehors du champ du procès, en dehors de 
 
          7   l'ordonnance de disjonction, tout simplement parce que ça nous 
 
          8   arrange pour condamner. 
 
          9   Ce n'est pas ça le droit. 
 
         10   Et, en plus, ça voudrait dire que M. Khieu Samphan serait 
 
         11   condamné dans le procès 002/01 sur ces faits et serait à nouveau 
 
         12   condamné sur ces mêmes faits dans le procès 002/02. 
 
         13   Non bis in idem, là, encore un nouveau principe qui serait foulé 
 
         14   aux pieds si on suivait la logique de la Chambre. 
 
         15   [09.54.22] 
 
         16   Sur la question de l'absence de refus délibéré dans… de donner 
 
         17   des informations dans le cadre de l'élément matériel de… des… du 
 
         18   crime de disparitions forcées, que nous disent les co-procureurs? 
 
         19   Ils nous soutiennent que, eu égard au climat de peur et de 
 
         20   crainte dans le contexte du Kampuchéa Démocratique, "il eut été 
 
         21   absurde - je les cite - de conditionner l'existence des 
 
         22   disparitions à la preuve que de telles informations avaient été 
 
         23   explicitement demandées." 
 
         24   Fin de citation. 
 
         25   Donc, ce que les co-procureurs sont en train de nous dire, c'est 
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          1   de vous dire, eh bien, vous… on peut changer l'élément matériel 
 
          2   d'un crime, parce que c'est plus facile pour nous de le prouver. 
 
          3   Là encore, ça ne peut pas marcher comme ça. Il y a du droit. Dura 
 
          4   lex, sed lex. 
 
          5   Sur l'absence d'élément moral également, si on poursuit sur ce 
 
          6   raisonnement des co-procureurs, on nous dit… ils nous disent 
 
          7   également qu'il serait un peu plus déraisonnable de croire que de 
 
          8   fausses informations auraient pu être données à une telle 
 
          9   échelle, sans que n'eut été… sans que n'eut existée l'intention 
 
         10   de tromper. 
 
         11   [09.55.38] 
 
         12   Donc, là, on vous dit "non, on n'a pas d'élément matériel pour 
 
         13   vous dire qu'il y a eu cette volonté de tromper, nous n'avons pas 
 
         14   de quoi établir l'élément moral, mais, quand même, si jamais, il 
 
         15   aurait pu, et si, et si, et si", c'est de la "juridique-fiction". 
 
         16   Là encore, on a du droit. Est-ce qu'on a les éléments, oui ou 
 
         17   non, pour rentrer dans la case du crime de disparitions forcées. 
 
         18   Est-ce que l'élément matériel est constitué, est-ce que l'élément 
 
         19   moral est constitué? 
 
         20   Si ce n'est pas le cas, on est obligé d'acquitter sur ce point, 
 
         21   c'est tout. 
 
         22   Sur les persécutions pour motifs politiques, pour les déplacement 
 
         23   de population 1, nous renvoyons, compte tenu du temps, aux 
 
         24   paragraphes 365 à 368 de notre mémoire d'appel. 
 
         25   [09.56.26] 
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          1   Rappelons sur la question des anciens soldats de la République 
 
          2   khmère, ce que j'ai dit tout à l'heure, à savoir qu'il ne peut 
 
          3   pas y avoir de persécution prise à l'encontre des anciens de la 
 
          4   République khmère, si l'on ne fait pas la démonstration de 
 
          5   mesures spécifiques à leur encontre. C'est l'évidence même. 
 
          6   Sur les déplacements de population 2, on nous parle de crime de 
 
          7   persécution à l'égard de ce que communément la Chambre et 
 
          8   l'Accusation "a" appelé le "Peuple nouveau". 
 
          9   Et, là, c'est intéressant de noter… là, je parlais des 
 
         10   déplacements de population 1… de 2, mais rappelons quand même, 
 
         11   sur les populations des… sur les déplacements de population 1, si 
 
         12   on est sur une absence de groupe suffisamment identifiable, si on 
 
         13   est sur l'absence d'éléments matériels du crime de persécution, 
 
         14   parce que le groupe n'est pas suffisamment identifiable, alors, 
 
         15   là aussi, il convient d'acquitter. 
 
         16   Un élément important. Rappelons que le vocable-même, "Peuple 
 
         17   nouveau"… et, d'ailleurs, dans le cadre du procès 002/01, la 
 
         18   plupart du temps les gens n'utilisaient pas le terme du "Peuple 
 
         19   nouveau", ils parlent du peuple du 17-Avril. Le peuple du 
 
         20   17-Avril qui, par définition, n'existe pas avant le 17 avril. 
 
         21   [09.57.52] 
 
         22   Donc, ça aussi, c'est un élément qui est extrêmement important à 
 
         23   noter. Et on ne peut pas parler d'élément de discrimination, qui 
 
         24   aurait été, d'autant plus, élaboré avant l'évacuation de Phnom 
 
         25   Penh, et - pour déplacement de population 1 - ou qui aurait trait 
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          1   à la vie dans les coopératives, qui, rappelons-le, est hors champ 
 
          2   du procès 002/01, que… et que nous examinons dans le cadre du 
 
          3   procès numéro 002. 
 
          4   Je conclurai en disant que, là encore, en ce qui concerne la 
 
          5   manière dont le droit et les crimes sont abordés par la Chambre, 
 
          6   nous avons un raisonnement façonné pour arriver à une 
 
          7   condamnation. 
 
          8   Les erreurs de la Chambre ne sont pas des erreurs anodines. Elles 
 
          9   ont un sens. Pourquoi est-ce qu'il faut abaisser la mens rea? 
 
         10   [09.58.38] 
 
         11   C'est parce qu'on n'a pas d'éléments de preuve pour pourvoir 
 
         12   coller la mens… une mens rea constitutive de ces crimes à M. 
 
         13   Khieu Samphan. 
 
         14   Donc, on va chercher dans du droit postérieur, dans de la 
 
         15   jurisprudence postérieure, pour essayer de coller ce crime à M. 
 
         16   Khieu Samphan. 
 
         17   Nous verrons que, dans le cadre de la responsabilité, c'est la 
 
         18   même logique qui a été abordée par la Chambre, appliquée par la 
 
         19   Chambre, et que nous dénonçons et que nous vous demandons de 
 
         20   sanctionner. 
 
         21   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         22   Co-procureur, vous avez la parole. 
 
         23   M. KOUMJIAN: 
 
         24   Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges, merci. 
 
         25   Je vais commencer par répondre aux trois questions que vous avez 
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          1   posées pour cette section de l'appel. 
 
          2   Alors, mes excuses, il s'agit de questions juridiques 
 
          3   particulièrement complexes, et, donc, il va falloir rentrer dans 
 
          4   les détails et dans la jurisprudence, dans le monde entier et sur 
 
          5   une période de temps assez large. 
 
          6   Merci. 
 
          7   [10.00.01] 
 
          8   Alors, le public… nous aurons, donc, une séance d'information à 
 
          9   la presse après, alors, ce serait bien que vous ne puissiez pas 
 
         10   vous référer comme étant le public. 
 
         11   Donc, première question… concernait le droit de coutume 
 
         12   international en 75, à savoir si cette définition de crime contre 
 
         13   l'humanité nécessitait un "nexus", un crime contre la paix, un 
 
         14   crime de guerre, par opposition à un conflit armé. 
 
         15   Il nous semble que cette question vient partiellement de la 
 
         16   Charte du Tribunal militaire international de Nuremberg, en 
 
         17   particulier l'article 6, qui définit les crimes sous la 
 
         18   compétence de ce tribunal. Ce qui est important c'est de regarder 
 
         19   les statuts de la Charte. 
 
         20   [10.01.06] 
 
         21   L'article 6 dit: 
 
         22   "Le tribunal, établi par l'accord mentionné à l'article premier, 
 
         23   ci-dessus, pour le jugement et le châtiment des grands criminels 
 
         24   de guerre des pays européens de l'Axe, sera compétent pour juger 
 
         25   et punir toutes personnes qui, agissant pour le compte des pays 
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          1   européens de l'Axe, auront commis, individuellement ou à titre de 
 
          2   membres de l'organisation, l'un quelconque des crimes suivants." 
 
          3   Et on mentionne ici, donc, le crime contre l'humanité, "dont" 
 
          4   assassiner, extermination, réduction à l'esclavage, déportation 
 
          5   et tout autre acte inhumain commis contre toutes populations 
 
          6   civiles, avant ou pendant la guerre. 
 
          7   Ensuite, il y avait un point-virgule à l'origine, donc, il y a eu 
 
          8   certains débats parce qu'il y avait des différences selon les 
 
          9   langues: 
 
         10   "Ou bien les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou 
 
         11   religieux, lorsque ces actes ou persécutions, qu'ils aient 
 
         12   constitué ou non une violation du droit interne du pays où ils 
 
         13   ont été perpétrés, ont été commis à la suite de tout crime 
 
         14   rentrant dans la compétence du tribunal ou en liaison avec ce 
 
         15   crime." 
 
         16   [10.02.31] 
 
         17   Donc, Mesdames et Messieurs les juges, vous voyez que le statut… 
 
         18   donc, une lecture plus raisonnable serait qu'il y a des limites 
 
         19   sur… alors, en connexion avec un crime sur la compétence du 
 
         20   tribunal… alors, ce n'est pas l'interprétation du tribunal qui en 
 
         21   a été faite. 
 
         22   Mais, si on regarde l'interprétation du tribunal, eh bien, la 
 
         23   charte dit que les crimes contre l'humanité, avant le procès 
 
         24   Nuremberg, qui a été établi spécifiquement pour une guerre, pour 
 
         25   des gens des pays des forces de l'Axe… que cela nécessitait un 
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          1   lien avec le crime sous la compétence du tribunal. 
 
          2   Si les crimes contre l'humanité, en 1975, nécessitaient un 
 
          3   "nexus" ou un lien avec un crime contre la guerre… contre la paix 
 
          4   ou un crime de guerre, eh bien, cette formulation n'aurait pas 
 
          5   été nécessaire. 
 
          6   [10.03.42] 
 
          7   Au lieu de cela, on (inintelligible)… donc, le langage de 
 
          8   Nuremberg parce qu'un tribunal a été établi pour des buts bien 
 
          9   particuliers. Il a été établi pour traduire en justice les plus 
 
         10   grands criminels de la Seconde Guerre mondiale. 
 
         11   Il aurait été impossible… donc, 20 hauts dirigeants ont été 
 
         12   traduits devant la justice pendant deux ans. Et, donc, le 
 
         13   tribunal a limité sa compétence, tout comme d'autres tribunaux 
 
         14   ont limité leur compétence temporelle, leur compétence 
 
         15   géographique, et cetera… ou pour des crimes particuliers. 
 
         16   Alors, autre preuve que ceci ne faisait pas partie du droit de 
 
         17   coutume international, c'est qu'il s'agit du même groupe de pays 
 
         18   qui "ont" établi, donc, la loi numéro 10 du Conseil de contrôle… 
 
         19   et qui ne concernait pas les hauts dirigeants, mais les autres 
 
         20   personnes impliquées dans une situation post-guerre. 
 
         21   [10.04.58] 
 
         22   Dans cette loi numéro 10 du Conseil de contrôle, article 2, on 
 
         23   définit les crimes contre l'humanité, et il n'y a aucun… aucune 
 
         24   exigence de lien avec des crimes de guerre, crimes contre la paix 
 
         25   ou un conflit armé. 
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          1   Maître… a cité le… l'affaire Flick, et cette affaire… ce dont on 
 
          2   parle ici, c'est que, même avec la compétence qui a été définie, 
 
          3   il y avait un nombre d'affaires trop important à considérer. 
 
          4   Donc, ce que Flick dit, à la page 1213… très long procès… donc, 
 
          5   ces crimes de guerre "est" une tâche si vaste que les 
 
          6   différentes… comme le prouvent les différentes poursuites… c'est 
 
          7   qu'il n'y a aucune nécessité ni d'excuse de s'attendre à ce que 
 
          8   ce tribunal puisse traduire en justice des personnes pour des 
 
          9   crimes qui n'ont pas de lien avec la guerre. 
 
         10   Et, donc, ce (inintelligible) numéro 10 incluait des affaires où 
 
         11   il y avait une jurisprudence claire, où il n'y avait pas de lien 
 
         12   avec un crime de guerre, un crime contre la paix ou un conflit 
 
         13   armé. 
 
         14   Dans l'affaire Einsatzgruppen, page 497 (phon.), on dit que cette 
 
         15   loi n'est pas restreinte aux événements de gare (sic)… de guerre, 
 
         16   pardon… elle… on visait la protection de l'humanité à tout 
 
         17   moment. 
 
         18   [10.06.51] 
 
         19   Et également, à la page 499, le contrôle… le Conseil de contrôle 
 
         20   des alliés, dans sa loi numéro 10, a… s'est affranchi de cette 
 
         21   limite, c'est-à-dire une connexion avec les crimes de guerre, 
 
         22   crimes contre la paix, et cetera, pour que le tribunal ait 
 
         23   compétence pour traduire en justice tous les crimes contre 
 
         24   l'humanité tels qu'ils sont connus et compris selon les principes 
 
         25   généraux du droit pénal, car cette loi ne se limite pas aux 
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          1   infractions commises durant la guerre. 
 
          2   Et ceci montre clairement qu'il n'y avait pas d'exigence de lien 
 
          3   avec des crimes de guerre, crimes contre la paix. 
 
          4   Ceci s'est également retrouvé dans la décision de l'arrêt de 
 
          5   Tadic, en date du 2 octobre 95, à la chambre d'appel, alors, 
 
          6   l'arrêt relatif à l'appel à la défense concernant les actions 
 
          7   préjudicielles en compétence. 
 
          8   [10.07.54] 
 
          9   On dit que cette condition n'a aucun fondement logique ou 
 
         10   juridique, et elle a été abandonnée dans la pratique ultérieure 
 
         11   des États concernant les crimes contre l'humanité. 
 
         12   Plus particulièrement, la condition d'un lien a été éliminée de 
 
         13   la définition des crimes contre l'humanité figurant à l'article 
 
         14   217 de la loi numéro 10 du Conseil de contrôle. 
 
         15   Le caractère (inintelligible) de l'exigence (inintelligible) 
 
         16   ressort à l'évidence des conventions internationales relatives au 
 
         17   génocide et à l'apartheid, qui interdisent toutes les deux des 
 
         18   types particuliers de crimes contre l'humanité, abstraction fait 
 
         19   de la relation avec un conflit armé. Et, donc, les intérêts du 
 
         20   droit militaire, au-delà des crimes de masse qui sont commis hors 
 
         21   période de guerre… et inclut la protection des civils des 
 
         22   atrocités les plus horribles, alors commises par un gouvernement 
 
         23   contre sa propre population en temps de paix ou en temps de 
 
         24   guerre. 
 
         25   En outre, en novembre 1970, une convention est entrée en vigueur 
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          1   sur la… la Convention sur l'imprescriptibilité des crimes de 
 
          2   guerre et des crimes contre l'humanité. 
 
          3   "Les crimes contre l'humanité, qu'ils soient commis en temps de 
 
          4   guerre ou en temps de paix, tels qu'ils sont définis dans le 
 
          5   Statut du Tribunal militaire international de Nuremberg, ne 
 
          6   constituent pas une violation du droit en termes du pays où ils 
 
          7   ont été commis." 
 
          8   [10.09.52] 
 
          9   Ensuite, la Cour européenne des droits de l'homme, je vais… 
 
         10   alors, je vais essayer de prononcer les mots… les noms de la 
 
         11   façon la plus appropriée possible, Kolk and Kislyiy c. l'Estonie. 
 
         12   Et, dans cette affaire, donc, qui remonte à 2006… traitait 
 
         13   d'actes qui avaient eu lieu en 1949 en Estonie, lorsque c'était 
 
         14   une République socialiste soviétique. Et la Cour a conclu 
 
         15   (inintelligible) des griefs, des plaintes, de la part des 
 
         16   accusés, à savoir que la guerre était finie en 1949 et qu'il n'y 
 
         17   avait, donc, pas de "nexus" avec un conflit armé. 
 
         18   La Cour européenne des droits de l'homme a insisté que… à 
 
         19   l'article 1.b de la Convention sur l'imprescriptibilité des 
 
         20   crimes de guerre et des crimes contre l'humanité… 
 
         21   Ce même principe a été reconnu par un tribunal français dans 
 
         22   l'affaire de Klaus Barbie. Je crois qu'il était représenté par 
 
         23   l'ancien avocat de M. Khieu Samphan, M. Vergès, Maître Vergès. 
 
         24   Donc, contrairement aux crimes contre l'humanité, les crimes de 
 
         25   guerre nécessitaient un "nexus" direct avec une situation 
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          1   d'hostilité et de conflits armés entre les États des coupables et 
 
          2   des victimes. 
 
          3   [10.11.52] 
 
          4   Alors, pages 979 et 992, au cours de l'histoire, au XXe siècle, 
 
          5   même au XIXe siècle, même… donc, très certainement avant la 
 
          6   Première Guerre mondiale et après la Deuxième Guerre mondiale, il 
 
          7   y avait des intérêts croissants de la part des États pour 
 
          8   protéger les citoyens d'autres États de pogroms, de persécutions, 
 
          9   d'atrocité de masse. 
 
         10   Et ceci avait eu un effet sur l'élaboration du droit pénal 
 
         11   international. Donc (inintelligible) se reflète dans la loi 10 du 
 
         12   Conseil de contrôle et dans "divers" situations où il n'y avait 
 
         13   pas de "nexus" avec… entre crimes contre l'humanité et crimes de 
 
         14   guerre, crimes contre la paix, et cetera. 
 
         15   Donc, j'aimerais maintenant passer à la deuxième question. Alors, 
 
         16   je ne sais pas si, Mesdames, Messieurs les juges, vous avez 
 
         17   l'intention de vous interrompre à un moment donné? Est-ce que 
 
         18   vous voulez que je passe à la deuxième question ou est-ce que 
 
         19   vous voulez que nous nous interrompions maintenant? 
 
         20   [10.13.10] 
 
         21   Bien, je suis content de vous maintenir intéressés. 
 
         22   Donc, la deuxième question, c'est de savoir si, selon la Chambre 
 
         23   de première instance… si les crimes commis contre… crimes commis 
 
         24   contre les soldats de la République khmère "hors de combat"… si 
 
         25   ces crimes avaient été commis dans le cadre d'une attaque dirigée 
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          1   contre une population civile. 
 
          2   Je vois que nous sommes d'accord sur ce point, la Défense, comme 
 
          3   je l'ai compris, aujourd'hui, a dit que, après le 17 avril 1975, 
 
          4   les soldats de… les anciens soldats de la République khmère, eh 
 
          5   bien, n'étaient plus des soldats, donc, nous sommes tout à fait 
 
          6   d'accord avec cela. 
 
          7   Lorsque la guerre s'est terminée… ce n'est pas une situation où 
 
          8   une partie de l'armée se rend, c'est une situation où il n'y 
 
          9   avait plus d'armée du tout. Il n'y avait plus d'État, la 
 
         10   République khmère avait disparu, avait été remplacée par le 
 
         11   Kampuchéa démocratique. 
 
         12   Donc, lorsque quelqu'un est un soldat, le droit ne doit pas dire 
 
         13   que c'est un soldat et qu'en plus il peut être une cible, donc, 
 
         14   20, 30 ou 40 ans après… 
 
         15   [10.14.32] 
 
         16   Donc, à quel moment deviennent-ils des civils? 
 
         17   Eh bien, nous avançons - et la Défense est d'accord - que lorsque 
 
         18   la guerre est finie, eh bien, il n'y a plus d'armée. Et, donc, 
 
         19   ces personnes doivent être considérées comme étant des civils. 
 
         20   Et, donc, ils ont droit à une protection en tant que civils. 
 
         21   Cependant, la Chambre de première instance a également dit qu'il 
 
         22   y avait une alternative pour savoir qu'ils pouvaient être 
 
         23   considérés comme des soldats "hors de combat". Et, donc, ils 
 
         24   pouvaient toujours être les victimes de crimes contre l'humanité 
 
         25   du moment que le ciblage de ces soldats ait eu lieu dans le 
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          1   contexte d'une attaque large, systématique, contre les 
 
          2   populations civiles. 
 
          3   Et, donc, il y a une jurisprudence claire en la matière. Nous 
 
          4   avons cité, donc, l'affaire Mrksic, 313: 
 
          5   "Une personne 'hors de combat' peut donc être victime d'un acte 
 
          6   constituant un crime contre l'humanité dès lors que toutes les 
 
          7   autres conditions requises sont remplies, notamment que l'acte en 
 
          8   question s'inscrit dans le cadre d'une attaque généralisée ou 
 
          9   systématique contre une population civile, quelle qu'elle soit." 
 
         10   [10.15.54] 
 
         11   Et ça a été répété également dans le paragraphe 29 (phon.) de 
 
         12   l'affaire Mrksic, on dit: 
 
         13   "La Chambre d'appel a confirmé récemment que le lien (phon.), 
 
         14   dans le libellé de l'article 5 du Statut… ni dans les décisions 
 
         15   qu'elle a rendues n'exige que les victimes de crimes contre 
 
         16   l'humanité, prises individuellement, soient des civils." 
 
         17   Donc, paragraphe 32: 
 
         18   "En conséquence, alors que la qualité de civil des victimes, le 
 
         19   nombre de civils, la proportion des civils au sein 
 
         20   (inintelligible) population civile sont à prendre en compte pour 
 
         21   déterminer si la condition générale de l'application de l'article 
 
         22   5 du Statut est remplie, c'est-à-dire, si une attaque est dirigée 
 
         23   contre une population civile, rien n'exige que les victimes des 
 
         24   crimes sous-jacents soient des civils, mais ce n'est pas non plus 
 
         25   un élément constitutif des crimes contre l'humanité." 
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          1   [10.16.57] 
 
          2   "À" paragraphe 82 de l'affaire "RUF"… nous avons également dans 
 
          3   le paragraphe 194 le conflit armé entre… 
 
          4   On dit donc que les soldats de la République khmère s'étaient 
 
          5   rendus. 
 
          6   Le conflit armé entre la République khmère et le mouvement khmer 
 
          7   rouge a pris fin le 17 avril 1975. Et, donc, partant de ce fait, 
 
          8   avec la prise de Phnom Penh par les Khmers rouges, la reddition 
 
          9   des forces de la République khmère. Et, donc, après cette date, 
 
         10   tous les soldats de la République khmère qui ne participaient pas 
 
         11   directement aux hostilités étaient considérés comme des civils ou 
 
         12   à tous le moins comme des personnes mises hors de combat et par 
 
         13   conséquent devaient avoir les mêmes garanties que les personnes 
 
         14   civiles. 
 
         15   Alors, on dit qu'il y avait une attaque large et systématique 
 
         16   "sur" les populations civiles. Et, donc, on voit qu'il y a une 
 
         17   retraite des civils et non-civils. Les soldats de la République 
 
         18   khmère et des fonctionnaires se sont retirés. Donc, le Nouveau 
 
         19   Peuple… et, par ailleurs, ce n'est pas un terme que nous avons 
 
         20   inventé nous, "à" l'Accusation, c'est un terme des Khmers rouges, 
 
         21   le Nouveau Peuple était, donc, dans sa grande majorité… des 
 
         22   civils. Et, donc, il faisait l'objet de persécution. 
 
         23   [10.18.32] 
 
         24   Et, donc, on voit qu'il y a un mélange entre les attaques contre 
 
         25   les soldats et les attaques contre les civils… (inintelligible) 
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          1   l'identification de sept traîtres… et, donc, ces personnes, ces 
 
          2   traîtres, ont, donc, "inclus" à la fois des civils et des 
 
          3   personnes qui n'étaient pas des civils. 
 
          4   Alors, pour répondre à votre question, oui, ils peuvent être 
 
          5   victimes des crimes de guerre… [L'interprète se reprend:] crimes 
 
          6   contre l'humanité, pardon. 
 
          7   Je vais, donc, passer maintenant à la troisième question. 
 
          8   La troisième question est celle de savoir si une déclaration de 
 
          9   culpabilité pour extermination, englobant le meurtre, exige que 
 
         10   la Chambre de première instance soit convaincue au-delà de tout 
 
         11   doute raisonnable de chaque homicide illégal ou subsidiairement 
 
         12   sur son intime conviction de la commission d'homicide volontaire 
 
         13   au regard de l'ensemble de la preuve. 
 
         14   Honorables juges, l'élément de l'extermination, comme vous le 
 
         15   savez, c'est le fait que les meurtres soient commis à grande 
 
         16   échelle. 
 
         17   [10.20.09] 
 
         18   On parle du meurtre d'un très grand nombre de personnes. Dans le 
 
         19   jugement, au paragraphe 21, la Chambre a conclu qu'au regard de 
 
         20   l'ensemble de la preuve, décrivant l'évacuation, les meurtres, la 
 
         21   privation de nourriture, l'épuisement, la Chambre est convaincue 
 
         22   que plusieurs milliers de personnes sont décédées lors des 
 
         23   déplacements de la population de Phnom Penh vers les zones 
 
         24   rurales, que ce soit les jeunes, les vieillards… ont été déplacés 
 
         25   sur le site de Tuol Po Chrey. 
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          1   Déplacement… deuxième déplacement de la population, déplacement 
 
          2   phase 2, où un nombre important de personnes ont trouvé la mort. 
 
          3   Il faudrait établir que chaque élément constitutif du crime a été 
 
          4   établi au-delà de tout doute raisonnable. Et ces éléments doivent 
 
          5   être prouvés au-delà de tout doute raisonnable. 
 
          6   Dans l'affaire Limaj, au paragraphe 70 - je ne voudrais pas 
 
          7   induire la Chambre en erreur -, on parle de… les faits des 
 
          8   éléments d'identification d'un individu. La même approche de 
 
          9   l'appréciation des éléments de preuve doit être appliquée pour 
 
         10   dire si les conditions d'application de l'extermination en tant 
 
         11   que tuerie à grande échelle "a" été accomplie. 
 
         12   [10.22.10] 
 
         13   Nous parlons ici du jugement, au paragraphe 153. 
 
         14   Alors, ce ne sont pas tous les éléments constitutifs du crime qui 
 
         15   doivent être établis au-delà de tout doute raisonnable, mais 
 
         16   l'ensemble de la preuve. Des éléments de preuve pris isolément ne 
 
         17   peuvent pas suffire à établir que le procureur soit obligé de 
 
         18   s'acquitter de la charge de la preuve. C'est plutôt les faits 
 
         19   cumulatifs de la preuve, l'ensemble de la preuve qui doit être 
 
         20   appréciée pour déterminer si le procureur a été établi sa thèse 
 
         21   au-delà de tout doute raisonnable. 
 
         22   Ce qui est important, c'est que la Chambre en l'espèce doit 
 
         23   déterminer dans chaque cas les déplacements forcés de la 
 
         24   population, les déplacements… des meurtres à Tuol Po Chrey, et 
 
         25   qu'un grand nombre de personnes a été tué et que cela satisfait à 
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          1   la condition requise pour l'extermination. 
 
          2   Nous avons cité ce matin l'arrêt Tadic (phon.), et je vais y 
 
          3   revenir un peu. 
 
          4   [10.23.25] 
 
          5   Tout d'abord, il y a une différence dans les différents tribunaux 
 
          6   sur le nombre de détails qui peuvent être présentés et qui 
 
          7   peuvent être établis. L'affaire Tadic (phon.) implique une 
 
          8   municipalité sur une période de neuf mois… et des allégations 
 
          9   concernant plus de 3000 pièces, et des milliers de personnes ont 
 
         10   trouvé la mort. 
 
         11   Au TPIY, plusieurs personnes ont été citées, les noms des 
 
         12   victimes, prises individuellement, ont été mentionnés dans l'acte 
 
         13   d'accusation. Et, dans le jugement, des conclusions portaient sur 
 
         14   chaque fait et sur les personnes… les victimes étaient citées 
 
         15   nommément. Dans d'autres endroits comme le Tribunal spécial pour 
 
         16   la Sierra Leone, certains détails précis n'ont pas été apportés, 
 
         17   et on n'avait pas besoin de présenter nommément les victimes, 
 
         18   contrairement aux CETC, où le nombre de victimes est beaucoup 
 
         19   plus important. Il n'est pas nécessaire d'établir au-delà de tout 
 
         20   doute raisonnable chaque homicide dès lors que la Chambre est 
 
         21   convaincue que les meurtres ont été commis sur une grande 
 
         22   échelle. 
 
         23   [10.25.13] 
 
         24   Je vais parler de la question de la nouvelle qualification. 
 
         25   J'aimerais savoir, Honorables juges, combien de temps il me 
 

F1/6.101206880



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 
Chambre de la Cour suprême 
Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CS 
17 février 2016    

   Page 50 

 
 
                                                          50 
 
          1   reste. 
 
          2   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          3   Il vous reste à peu près 20 minutes. 
 
          4   M. KOUMJIAN: 
 
          5   Merci. 
 
          6   Mme LA JUGE KLONOWIECKA-MILART: 
 
          7   Monsieur le procureur, avez-vous reçu mes questions, qui ont été 
 
          8   envoyées par email à toutes les parties? 
 
          9   M. KOUMJIAN: 
 
         10   Non, non, on m'a remis des questions, mais je ne les comprends 
 
         11   pas. 
 
         12   [10.26.03] 
 
         13   Mme LA JUGE KLONOWIECKA-MILART: 
 
         14   J'aimerais tout simplement savoir s'il ne s'agit pas là des 
 
         15   réponses à ces questions. 
 
         16   M. KOUMJIAN: 
 
         17   Je pense que mon exposé répond un peu à vos questions, questions 
 
         18   similaires à celles que nous avons envoyées. 
 
         19   Mme LA JUGE KLONOWIECKA-MILART: 
 
         20   Si vous voulez développer un peu plus, je laisse cela à votre 
 
         21   discrétion, mais c'est un point sur lequel vous pouvez revenir 
 
         22   plus tard. 
 
         23   M. KOUMJIAN: 
 
         24   Nous pensons que la même logique et le même raisonnement 
 
         25   s'appliquent pour le meurtre tout comme pour l'extermination. 
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          1   [10.26.47] 
 
          2   Le jugement en l'espèce, contrairement à d'autres jugements, où, 
 
          3   dans l'acte d'accusation, des faits précis ont été prouvés et des 
 
          4   personnes ont été déclarées coupables d'incidents qui… survenus 
 
          5   dans tel ou tel village, ce n'est pas ce qui ressort de 
 
          6   l'ordonnance de clôture, où les faits, précis, et les personnes 
 
          7   citées nommément ne figurent pas. 
 
          8   À notre avis, la Chambre de première instance doit être 
 
          9   convaincue au-delà de tout doute raisonnable que les meurtres ont 
 
         10   été commis. Il n'est pas nécessaire de citer nommément chaque 
 
         11   individu ou de citer chaque fait et lieu précis. La Chambre a le 
 
         12   droit de le faire si elle le désire, et, dans ce cas, on aurait 
 
         13   des condamnations pour des chefs de meurtres concernant une 
 
         14   centaine de personnes. Il serait difficile d'entrer en 
 
         15   condamnation pour un tel… un grand nombre de personnes. 
 
         16   Donc, il faudrait des condamnations pour la première phase de 
 
         17   déplacement, la deuxième phase, et pour Tuol Po Chrey. Mais ils 
 
         18   n'ont pas prononcé un verdict de culpabilité pour chacun ou 
 
         19   chacune de ces personnes. 
 
         20   [10.28.17] 
 
         21   Donc, il faudrait tout simplement que la Chambre soit convaincue 
 
         22   au-delà de tout doute raisonnable que des meurtres ont été 
 
         23   commis, ce que la Chambre a fait. 
 
         24   Plusieurs des meurtres pris individuellement ont été établis 
 
         25   au-delà de doute raisonnable, et je ne vais pas revenir sur la 
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          1   description de chacun d'entre eux. 
 
          2   Maintenant, la question de la requalification des modes de 
 
          3   responsabilité en l'espèce. La règle 110 du Règlement intérieur 
 
          4   prévoit que la Chambre a le droit de requalifier les faits. Donc, 
 
          5   je vais préparer… ressortir mes notes sur la requalification. 
 
          6   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          7   Nous devons observer une pause de 1 minute, Honorables Juges, 
 
          8   pour changer les DVD. Nous observerons une pause de 10 minutes… 
 
          9   [L'interprète se reprend:] une pause de 1 minute. 
 
         10   (Pause technique) 
 
         11   Monsieur le co-procureur international, vous pouvez reprendre 
 
         12   votre exposé. 
 
         13   [10.29.55] 
 
         14   M. KOUMJIAN: 
 
         15   Il serait utile d'expliquer notre compréhension de la raison pour 
 
         16   laquelle la Chambre n'a pas prononcé un verdict de culpabilité 
 
         17   relevant de l'entreprise criminelle commune pour trois de ces 
 
         18   crimes. 
 
         19   Je vais parler de l'extermination pour la phase 1 et 2, 
 
         20   persécution pour motif politique, disparition forcée sous forme… 
 
         21   dans le cadre des déplacements de population. 
 
         22   Alors, je vais répondre à la question que vous posée sur la 
 
         23   requalification. Nous ne comprenons pas pourquoi elle a été 
 
         24   faite, peut-être qu'il y a eu une erreur dans l'ordonnance de 
 
         25   clôture, mais, après un examen exhaustif, il ressort que les 
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          1   accusés ont tous été inculpés de ces faits dans le cadre de 
 
          2   l'entreprise criminelle commune, conformément à l'ordonnance de 
 
          3   clôture. 
 
          4   [10.31.04] 
 
          5   Au paragraphe 1521 de l'ordonnance de clôture, cette ordonnance 
 
          6   rattache la politique individuelle au crime commis au titre de 
 
          7   l'extermination et de la persécution pour motif politique. 
 
          8   Lorsque la Chambre a ordonné la disjonction, elle a indiqué - et 
 
          9   vous connaissez l'historique de l'affaire - qu'on parlerait des 
 
         10   déplacements de la population, phases 1 et 2, et du site de Tuol 
 
         11   Po Chrey. 
 
         12   La mise en œuvre des deux politiques serait tranchée tout au long 
 
         13   du procès, il s'agissait de la politique des déplacements forcés. 
 
         14   On veut savoir comment est-ce que la Chambre a traité la question 
 
         15   de la politique dans le premier procès du dossier 02. Ces 
 
         16   déplacements ont eu lieu à différents lieux du pays à différents 
 
         17   moments. 
 
         18   Alors, les cinq politiques ont été débattues, les parties ont eu 
 
         19   à répondre à ces questions dans le cadre du premier procès. Donc, 
 
         20   ces cinq politiques faisaient l'objet du premier procès. Donc, on 
 
         21   avait la politique de prise de mesures précises à l'encontre de 
 
         22   certaines personnes, et la politique de déplacements forcés de la 
 
         23   population, phases 1 et 2, et de meurtres commis sur le site de 
 
         24   Tuol Po Chrey. 
 
         25   [10.33.01] 
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          1   Nous comprenons que l'entreprise criminelle commune s'applique à 
 
          2   tous les crimes. Et nous comprenons que la Chambre était 
 
          3   convaincue des limites imposées à l'entreprise criminelle commune 
 
          4   du fait de l'ordonnance de clôture. 
 
          5   Alors, comment la défense a réagi? 
 
          6   Dans ses conclusions finales, tant écrites qu'orales, cela 
 
          7   ressort des questions posées à l'audience. Et la défense avait 
 
          8   l'impression que l'entreprise criminelle commune s'appliquait à 
 
          9   l'ensemble des crimes. 
 
         10   Et la Chambre de première instance a pensé, lors de la rédaction 
 
         11   du jugement, que cette entreprise ne s'appliquait qu'à certains 
 
         12   crimes, conformément au paragraphe 1521 (sic) de l'ordonnance de 
 
         13   clôture… [L'interprète se reprend:] 1525, pardon. 
 
         14   En droit pénal, notamment dans le Statut de la Chambre, il est 
 
         15   clair que la Chambre de première instance a le droit de 
 
         16   requalifier les faits, étant donnée une nouvelle qualification 
 
         17   juridique. Nous faisons valoir qu'il faut le faire pour donner à 
 
         18   l'accusé la possibilité de se défendre sur les faits objets de 
 
         19   poursuite. Et rien n'a été fait pour les empêcher de se défendre 
 
         20   à cet effet. 
 
         21   [10.34.39] 
 
         22   La Défense a exposé sa ligne de défense sur tous les faits, 
 
         23   notamment l'entreprise criminelle commune, qui devrait 
 
         24   s'appliquer aux quatre faits qui n'ont pas été considérés par la 
 
         25   Chambre au titre de l'entreprise criminelle commune, 
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          1   l'extermination sous forme de déplacement de la population, phase 
 
          2   2, disparitions forcées, et, pour le site de Tuol Po Chrey, 
 
          3   persécution pour motif politique. 
 
          4   Les conclusions finales de la Chambre établissent tous les 
 
          5   éléments constitutifs de l'actus reus et de la mens rea… et s'est 
 
          6   fondée pour dire que Khieu Samphan et Nuon Chea avaient 
 
          7   l'intention de voir ces crimes commis, et ont ainsi apporté une 
 
          8   contribution à la commission de ces crimes. 
 
          9   La Défense a présenté les arguments sur ce point, et les droits 
 
         10   de l'accusé n'ont pas été violés "pour" que la Chambre ne 
 
         11   requalifie les crimes de cette façon. 
 
         12   [10.35.56] 
 
         13   Je vais faire quelques observations finales mineures sur d'autres 
 
         14   points. 
 
         15   Tout d'abord, nous avons entendu la Défense nous dire que selon 
 
         16   elle les zones étaient indépendantes, et les meurtres de soldats 
 
         17   ont été perpétrés à différents lieux dans le pays. 
 
         18   Hier après-midi, l'avocat de la défense a dit que le témoin 
 
         19   expert Philip Short venait conforter cette thèse. Et je vais lire 
 
         20   la réponse de Philip Short à la réponse posée par le conseil de 
 
         21   Nuon Chea, le 8 mai 2013, à 16h22. 
 
         22   Monsieur Short a dit: 
 
         23   "Il n'aurait pas été possible pour les commandants des zones 
 
         24   d'agir hors du consensus général qui a été annoncé par le Centre. 
 
         25   Il n'aurait pas été possible de prendre le pouvoir entre ses 
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          1   mains et commettre des massacres. On 'traite avec' une armée 
 
          2   minimale et non pas une force… une grande force et qui était 
 
          3   rigoureusement contrôlée." 
 
          4   On reconnaît, donc, qu'il existait une structure hiérarchique où 
 
          5   les ordres provenant du Centre étaient exécutés. 
 
          6   [10.37.41] 
 
          7   Cela est conforté par la preuve et des éléments de preuve 
 
          8   établissant comment les meurtres des soldats et fonctionnaires de 
 
          9   la République khmère avaient été commis dans les zones "à 
 
         10   travers" la même tactique, à savoir dire aux personnes qu'ils 
 
         11   allaient rencontrer le roi ou dire aux personnes qu'ils pouvaient 
 
         12   venir reprendre leurs anciens postes, donc, la thèse de Philip 
 
         13   Short conforte cette position. 
 
         14   Alors, hier, on a parlé du champ temporel, et la Défense y est 
 
         15   revenue ce matin. Il s'agit de savoir comment est-ce que la 
 
         16   Chambre a apprécié les éléments de preuve sortant du champ 
 
         17   temporel, et sortant de la compétence de la Chambre, et sortant 
 
         18   de l'ordonnance de disjonction. 
 
         19   C'est un principe bien établi que, pour établir qu'un crime a été 
 
         20   commis, la mens rea, notamment l'élément moral - telle… telle 
 
         21   l'intention - est important, ainsi que la connaissance qu'un 
 
         22   crime… la connaissance de la probabilité qu'un crime serait 
 
         23   commis. 
 
         24   [10.39.16] 
 
         25   Il faudrait également décrire des lieux qui attestent d'un mode 
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          1   opératoire récurrent, par exemple, les soldats capturés ou 
 
          2   détenus étaient exécutés pendant les années de guerre, et ce seul 
 
          3   fait pouvait amener les dirigeants à savoir que des meurtres 
 
          4   étaient commis. La connaissance du fait que des meurtres aient 
 
          5   été commis dénote de la mens rea des dirigeants. 
 
          6   Toutes les parties en l'espèce ont posé des questions, ont écouté 
 
          7   les témoignages portant sur les massacres sortant du cadre de 
 
          8   l'ordonnance portant disjonction ou de l'ordonnance de clôture. 
 
          9   Les pièces ont été exclues si elles étaient… si elles manquaient 
 
         10   de pertinence. Il revient à la Chambre d'appel d'identifier… 
 
         11   [L'interprète se reprend:] il revient aux parties d'identifier 
 
         12   les éléments qu'ils estiment avoir été exclus et comment… et voir 
 
         13   comment est-ce que cela peut affecter ou avoir un impact sur le 
 
         14   jugement. 
 
         15   Donc, comment est-ce que, Honorables Juges, vous pouvez vous y 
 
         16   attarder - si elles ne sont pas spécifiques? 
 
         17   Hier, la Défense s'est "plaint" de ce que la Chambre de première 
 
         18   instance a circonscrit la question de la Défense en parlant d'un 
 
         19   programme de 1980, le programme K5, où il y avait des travaux 
 
         20   forcés à la frontière thaïlandaise. 
 
         21   [10.41.35] 
 
         22   Alors, le nombre total de personnes tuées n'est pas un point 
 
         23   essentiel dans le premier dossier et est peu pertinent dans le 
 
         24   dossier 002/02. Donc, le nombre de personnes tuées est un élément 
 
         25   essentiel de l'infraction en l'espèce. 
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          1   Merci, Honorables juges, pour le temps qui m'a été accordé, et 
 
          2   nous sommes prêts et disposés à répondre à des questions 
 
          3   supplémentaires. 
 
          4   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          5   Merci. 
 
          6   Nous allons prendre une brève pause de 20 minutes pour reprendre 
 
          7   à 11 heures. 
 
          8   (Suspension de l'audience: 10h42) 
 
          9   (Reprise de l'audience: 11h09) 
 
         10   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         11   Veuillez vous asseoir. Reprise de l'audience. 
 
         12   Nous allons à présent passer à la session "questions de la 
 
         13   Chambre". 
 
         14   J'aimerais me tourner vers les juges pour leur demander s'ils ont 
 
         15   des questions à poser. 
 
         16   [11.11.03] 
 
         17   Mme LA JUGE KLONOWIECKA-MILART: 
 
         18   Je comprends que la question… que des questions ont été posées 
 
         19   aux parties, et particulièrement à l'Accusation, ce que… ce sont 
 
         20   des questions spécifiques, même les parties qui ont une 
 
         21   connaissance intime de l'affaire ne sont pas en mesure de tout 
 
         22   citer par cœur pour la transcription. Donc, je peux tout à fait 
 
         23   attendre demain pour avoir les détails ou les aspects plus 
 
         24   spécifiques des réponses aux questions. Nous prévoirons un 
 
         25   créneau horaire afin que les parties puissent en parler. 
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          1   Nous serions très heureux si l'Accusation pouvait indiquer quels 
 
          2   meurtres elle considère comme étant prouvés au-delà de tout doute 
 
          3   raisonnable, en respectant ce critère, si tant est qu'il y en a. 
 
          4   (Courte pause) 
 
          5   [11.12.36] 
 
          6   M. KOUMJIAN: 
 
          7   Je ne suis pas certain, peut-être que les gens attendent-ils que 
 
          8   nous répondions maintenant? Mais j'ai compris que demain vous 
 
          9   nous donneriez un créneau horaire pour que nous répondions. Nous 
 
         10   en tiendrons compte. 
 
         11   Bien sûr, pour nous, les meurtres de Tuol Po Chrey ont été 
 
         12   prouvés au-delà de tout doute raisonnable. Et, pour les meurtres 
 
         13   individuels pendant les déplacements forcés, phases 1 et 2, il y 
 
         14   en a certains également dont nous pensons qu'ils ont été prouvés 
 
         15   au-delà de tout doute raisonnable. 
 
         16   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         17   Puisqu'il n'y a pas de questions à poser aux parties et qu'une 
 
         18   partie de ces questions est reportée à demain, nous allons passer 
 
         19   à la quatrième session thématique, à savoir "les moyens d'appel 
 
         20   liés à la responsabilité pénale individuelle des accusés". 
 
         21   Je vois que Me Anta Guissé est debout. 
 
         22   Vous avez la parole. 
 
         23   [11.13.51] 
 
         24   Me GUISSÉ: 
 
         25   Oui, Monsieur le Président. 
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          1   Je profite du fait que la Chambre n'a a priori pas de questions 
 
          2   supplémentaires en dehors de celles auxquelles nous devrons 
 
          3   répondre demain pour savoir si je peux en profiter pour donner 
 
          4   des précisions, puisque M. le co-procureur me répondait ce matin 
 
          5   sur l'expert Philip Short et que, hier, j'avais donné des choses 
 
          6   en fonction de mes souvenirs, et je voudrais moi aussi donner mes 
 
          7   références à la Chambre pour que les débats soient complets. 
 
          8   Et également, peut-être, sur la question de la requalification, 
 
          9   je vais l'aborder dans le cadre de la responsabilité puisqu'il me 
 
         10   semblait que nous avions le choix sur le segment sur lequel 
 
         11   l'aborder, mais, en tout cas, si je pouvais au moins vous donner 
 
         12   les références, pour que vous sachiez sur quoi je m'appuyais pour 
 
         13   mes déclarations, je peux le faire maintenant si cela vous 
 
         14   convient. 
 
         15   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         16   Oui, allez-y. 
 
         17   [11.14.51] 
 
         18   Me GUISSÉ: 
 
         19   Je vous remercie, Monsieur le Président. 
 
         20   Donc, par rapport à ce que j'indiquais sur M. Philip Short, 
 
         21   l'expert, et les différents propos qu'il a tenus à propos de 
 
         22   l'unification de l'armée ou pas, il y a plusieurs sources à mes 
 
         23   déclarations. 
 
         24   D'abord, une citation que nous avions faite dans notre mémoire 
 
         25   final de première instance, document E295/6/4, je "le" dis que 
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          1   nous avons fait la citation dans notre mémoire final puisque cela 
 
          2   vient en opposition… enfin, en support de notre grief vis-à-vis 
 
          3   de la Chambre de ne pas tenir en compte… de ne pas prendre en 
 
          4   compte des éléments à décharge. Et, donc, nous citions un passage 
 
          5   de la déposition de M. Philip Short à l'audience du 7 mai 2013, 
 
          6   document E1/1901, vers "13.59.55". 
 
          7   Voilà ce qu'il dit, et il parle de l'évacuation de Phnom Penh, 
 
          8   qui est importante, puisque c'est l'objet du procès 002/02. 
 
          9   Voilà ce qu'il dit: 
 
         10   [11.15.55] 
 
         11   "Toutes les descriptions de l'évacuation de Phnom Penh et toutes 
 
         12   les autres sources semblent concorder pour dire que les 
 
         13   différentes zones disposaient de pas mal de marge de manœuvre 
 
         14   dans la mise en œuvre de l'évacuation. Les soldats de la zone 
 
         15   Est, par exemple, avaient tendance à être plus souples que ceux 
 
         16   du Sud-Ouest, par exemple, qui relevaient de Ta Mok. Et ça a été 
 
         17   un schéma qui s'est reproduit pendant tout le régime en fonction 
 
         18   des zones, des politiques, en fonction des cadres inférieurs. Les 
 
         19   choses changeaient. Même chose pour les chefs de village et les 
 
         20   chefs de coopérative. Il y avait une grande variété." 
 
         21   Autre citation de M. Short, audience du 9 mai 2013, document 
 
         22   E1/19… 192.1 - pardon -, un petit peu après "15.45.55", il 
 
         23   explique le mouvement khmer rouge, et il dit… donc, il parle des 
 
         24   années 60-70, et il dit: 
 
         25   "À partir de 73, 74…" 
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          1   Non, je vais reprendre la citation complète: 
 
          2   [11.17.04] 
 
          3   "En effet, depuis le tout début de la guérilla, en 68, et au 
 
          4   début des années 70, c'était encore plus difficile d'imposer une 
 
          5   quelconque harmonie à cause des problèmes et difficultés de 
 
          6   communication. À compter de 73, 74, les communications se sont 
 
          7   améliorées, il est devenu plus facile pour le Centre d'énoncer sa 
 
          8   ligne. Néanmoins, la ligne du Centre était communiquée aux chefs 
 
          9   de zone, lesquels l'interprétaient à leur sauce. Cela est resté 
 
         10   le cas après avril 75, et, pendant toute la période du Kampuchéa 
 
         11   démocratique, il y a eu des variations considérables et beaucoup 
 
         12   de difficultés à harmoniser les politiques dans tout le pays." 
 
         13   Le 6 mai 2013, également en répondant à la juge Cartwright - 
 
         14   c'est quelque part un petit peu avant "11.12.15" -, donc, 
 
         15   document E1/189.1, voilà ce qu'il dit: 
 
         16   [11.18.07] 
 
         17   "Une fois de plus, une des caractéristiques de ce régime, c'était 
 
         18   que le traitement réservé aux gens n'était pas absolument 
 
         19   uniforme. Ça dépendait des zones et parfois des unités 
 
         20   inférieures, ça dépendait des cadres qui en étaient 
 
         21   responsables." 
 
         22   Et, le 9 mai 2013 - je suis désolée de faire des allers-retours 
 
         23   dans les dates, mais c'est au fil des recherches que nous avons 
 
         24   faites -, E1/192.1, un petit peu après "15.48.45" -, il fait une 
 
         25   comparaison avec les autres régimes communistes, donc, l'expert, 
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          1   toujours Philip Short, et il dit: 
 
          2   "Je pense que l'on peut que le Kampuchéa démocratique est 
 
          3   exceptionnel à bien des égards, et, ça, c'était un de ces 
 
          4   aspects. Il y a eu un certain degré d'indiscipline que l'on ne 
 
          5   trouvait pas dans ce que j'ai appelé les pays orthodoxes 
 
          6   marxistes-léninistes". 
 
          7   Fin de citation. 
 
          8   [11.19.04] 
 
          9   Enfin, à l'audience du 8 mai 2013, document E1/191.1, un petit 
 
         10   peu après "09.49.41", répondant à M. le co-procureur 
 
         11   international, voilà ce qu'il dit, et c'était à ce point-là 
 
         12   particulier que je faisais référence par rapport à l'unification 
 
         13   de l'armée, voilà ce qu'il dit: 
 
         14   "L'un des problèmes qu'avait Pol Pot était qu'il n'a jamais 
 
         15   réellement réussi à unir les forces armées qui restaient sous le 
 
         16   contrôle de différents seigneurs de guerre dont les plus 
 
         17   importants étaient Ke Pauk, So Phim - à l'est - et Ta Mok." 
 
         18   Fin de citation. 
 
         19   Donc, voilà à quoi je faisais référence en expliquant que ça fait 
 
         20   partie des critiques que nous avons à l'égard du jugement et que, 
 
         21   lorsqu'on parle d'entreprise criminelle commune et d'une vision 
 
         22   monolithique du mouvement, ça ne correspond pas à ce que l'expert 
 
         23   lui-même avait dit devant la Chambre. 
 
         24   [11.20.03] 
 
         25   Peut-être également pour rebondir sur la question de la 
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          1   jurisprudence citée par M. le co-procureur sur l'absence de 
 
          2   "nexus", pour expliquer ce que je disais tout à l'heure, tout à 
 
          3   l'heure, lorsque j'ai pris la parole, je vous ai dit "c'est 
 
          4   étonnant qu'on nous fasse le reproche de parler du traité quand 
 
          5   on évoquait le Statut de Rome puisque M. le co-procureur… les 
 
          6   co-procureurs - pardon -, eux-mêmes, évoquent une convention", et 
 
          7   je faisais référence à cette Convention sur l'imprescriptibilité 
 
          8   des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité de 1968, en 
 
          9   disant que cette Convention, il faut le rappeler, c'est un 
 
         10   instrument de procédure. 
 
         11   Il faut rappeler également que c'est une convention qui n'a été 
 
         12   signée, sur 134 membres des Nations Unies, que par 18 États. Et, 
 
         13   sur ces 18, il y en avait 14 seulement qui l'ont ratifiée. 
 
         14   Et, là, c'est important de rappeler cette force, c'est important 
 
         15   de comprendre pourquoi est-ce que, nous, nous disons qu'on ne 
 
         16   peut pas tirer exemple de ces jurisprudences pour dire que ça 
 
         17   faisait partie du droit international coutumier à l'époque. 
 
         18   Pourquoi? 
 
         19   Parce que la Cour internationale de justice, dans l'affaire de 
 
         20   69, Plateau continental de la mer du Nord, explique que, pour 
 
         21   qu'une règle conventionnelle devienne une règle coutumière, il 
 
         22   faut qu'il y ait un certain nombre de conditions qui soient 
 
         23   réunies, et c'est page 43 et paragraphe 73 de cette décision, 
 
         24   elle indique: 
 
         25   [11.21.34] 
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          1   "En ce qui concerne les autres éléments généralement tenus pour 
 
          2   nécessaires afin qu'une règle conventionnelle soit considérée 
 
          3   comme étant devenue une règle générale de droit international, il 
 
          4   se peut que, sans même qu'une longue période se soit écoulée, une 
 
          5   participation très large et représentative à la Convention 
 
          6   suffise, à condition toutefois qu'elle comprenne les États 
 
          7   particulièrement intéressés." 
 
          8   Et là, "participation très large et représentative de la 
 
          9   Convention", je viens de vous dire que la Convention sur laquelle 
 
         10   s'appuient les co-procureurs et sur laquelle s'appuie la 
 
         11   jurisprudence qu'ils citent n'a été ratifiée que par 18 États sur 
 
         12   134 membres des Nations Unies, et ça ne correspond pas aux 
 
         13   critères de "participation très large et représentative". 
 
         14   Et c'est pour ça qu'on vous dit qu'on ne peut pas considérer que 
 
         15   ça faisait partie du droit international coutumier de l'époque, 
 
         16   parce qu'il ne faut pas oublier que le point essentiel est de 
 
         17   savoir: est-ce que ce droit était accessible et prévisible aux 
 
         18   accusés et à M. Khieu Samphan? 
 
         19   [11.22.38] 
 
         20   Compte tenu de ce que je viens d'indiquer, compte tenu du fait 
 
         21   qu'il y avait un doute, non seulement le doute en application… 
 
         22   sur l'application des textes doit profiter à l'accusé, mais, 
 
         23   deuxièmement, il y a le problème de l'accessibilité et de la 
 
         24   prévisibilité qui n'est pas résolu. 
 
         25   Monsieur le Président, au bénéfice de ces observations, je ne 
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          1   sais pas si vous souhaitez que je continue, du coup, sur la 
 
          2   question de la responsabilité ou s'il y a d'autres questions qui… 
 
          3   qui maintenant viennent de la part de la Chambre. 
 
          4   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          5   Maître, pourriez-vous dire combien de minutes vous sont encore 
 
          6   nécessaires? 
 
          7   Me GUISSÉ: 
 
          8   Pardon, excusez-moi, c'est de ma faute, Monsieur le Président. 
 
          9   J'avais omis que, avant que je n'intervienne sur la 
 
         10   responsabilité, il y avait le rapport de la Chambre. C'est pour 
 
         11   ça qu'il y a eu cette incompréhension. 
 
         12   Donc, je me rassois et je laisse la Chambre faire son travail. 
 
         13   [11.24.06] 
 
         14   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         15   Bien. 
 
         16   Je souhaite à présent donner la parole au co-rapporteur pour la 
 
         17   quatrième session thématique sur les moyens d'appel liés à la 
 
         18   responsabilité pénale individuelle des accusés. 
 
         19   M. LE JUGE SOM SEREYVUTH: 
 
         20   Monsieur, permettez-moi de donner lecture du rapport des 
 
         21   co-rapporteurs en ce qui concerne la session consacrée aux moyens 
 
         22   d'appel liés à la responsabilité pénale individuelle des accusés. 
 
         23   La Chambre de première instance a reconnu que Nuon Chea et Khieu 
 
         24   Samphan étaient pénalement et individuellement responsables par 
 
         25   le biais de leur participation à une entreprise criminelle 
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          1   commune sous sa forme élémentaire, connue également sous le nom 
 
          2   de "ECC 1", pour certains des crimes commis pendant les 
 
          3   déplacements de population, phases 1 et 2, ainsi que pour Tuol Po 
 
          4   Chrey. 
 
          5   [11.25.05] 
 
          6   La responsabilité pénale individuelle, par le biais de 
 
          7   l'entreprise criminelle commune, a été affirmée en ce qui 
 
          8   concerne les crimes de meurtre, persécution pour motifs 
 
          9   politiques et autres actes inhumains englobant déplacements 
 
         10   forcés et atteinte à la dignité humaine pour le déplacement de 
 
         11   population phase 1. 
 
         12   Pour le mouvement… le déplacement de population phase 2, il s'est 
 
         13   agi de persécution pour motifs politiques et autres actes 
 
         14   inhumains englobant déplacements forcés et attaque à la dignité 
 
         15   humaine. 
 
         16   Enfin, pour Tuol Po Chrey, "c'est meurtres et extermination". 
 
         17   [11.25.52] 
 
         18   En outre, la Chambre de première instance a jugé que l'accusé 
 
         19   avait planifié, incité, aidé et encouragé à commettre et que Nuon 
 
         20   Chea avait également ordonné la commission de crimes, de tous les 
 
         21   crimes reprochés en lien avec les deux déplacements de population 
 
         22   et Tuol Po Chrey. 
 
         23   Ces crimes comprennent, outre les crimes que nous venons de 
 
         24   mentionner, l'extermination, la persécution pour des motifs 
 
         25   politiques, et autres actes inhumains englobant la disparition 
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          1   forcée. 
 
          2   La Chambre de première instance n'a cependant prononcé des 
 
          3   déclarations de culpabilité sur la base de ces modes de 
 
          4   responsabilité que dans la mesure où ces crimes ne faisaient pas 
 
          5   déjà partie de l'ECC. 
 
          6   De même, bien que la Chambre de première instance "a" déclaré 
 
          7   Nuon Chea, mais pas Khieu Samphan, pénalement responsable de tous 
 
          8   les crimes en raison de la notion de responsabilité en tant que 
 
          9   supérieur hiérarchique, elle n'a pas prononcé de déclaration de 
 
         10   culpabilité sur ce fondement, car il était directement 
 
         11   responsable de ces crimes de par sa participation à l'entreprise 
 
         12   criminelle commune. 
 
         13   [11.27.08] 
 
         14   De plus, tandis que la Chambre de première instance a jugé les 
 
         15   deux accusés pénalement responsable de meurtres pour la phase 1 
 
         16   du déplacement de population et à Tuol Po Chrey, elle a considéré 
 
         17   que l'extermination en tant que crime plus spécifique comprend 
 
         18   déjà le meurtre et, par conséquent, n'a prononcé de déclaration 
 
         19   de culpabilité que pour extermination, englobant le meurtre. 
 
         20   Nuon Chea et Khieu Samphan soulèvent différents moyens d'appel… 
 
         21   ou moyens en appel par rapport à tous les modes de responsabilité 
 
         22   envisagés par la Chambre que nous allons résumer brièvement. 
 
         23   A. Moyens d'appel liés à l'entreprise criminelle commune. 
 
         24   La Chambre de première instance a déterminé que la responsabilité 
 
         25   au titre de l'entreprise criminelle commune sous sa forme 
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          1   élémentaire requiert qu'une pluralité ou qu'un groupe d'individus 
 
          2   partage un objectif commun qui revienne… ou implique la 
 
          3   commission de crimes et que l'accusé ou la personne accusée 
 
          4   participe à cet objectif commun en apportant une contribution 
 
          5   significative, mais pas nécessairement indispensable à son 
 
          6   exécution. 
 
          7   [11.28.33] 
 
          8   La Chambre de première instance a noté que les participants à une 
 
          9   entreprise criminelle commune peuvent engager leur responsabilité 
 
         10   pour des crimes commis par des auteurs qui ne sont pas membres de 
 
         11   l'entreprise criminelle commune à la condition qu'il soit établi 
 
         12   que les crimes peuvent être imputés à au moins un des 
 
         13   participants à cette entreprise criminelle commune et que ce 
 
         14   participant, en recourant à un auteur direct du crime, a agi de 
 
         15   façon à faire avancer l'objectif commun. 
 
         16   En outre, la Chambre de première instance a considéré que la 
 
         17   responsabilité au titre de la notion d'entreprise criminelle 
 
         18   commune sous sa forme élémentaire demande… exige que l'accusé ait 
 
         19   l'intention de participer à cet objectif commun et que cette 
 
         20   intention soit partagée également par les autres participants à 
 
         21   l'entreprise criminelle commune. 
 
         22   [11.29.25] 
 
         23   La Chambre de première instance a établi que, à compter de juin 
 
         24   1974 au plus tard et jusqu'en décembre 1977, il existait un 
 
         25   groupe de personnes ayant pour projet commun de réaliser au 
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          1   Cambodge une révolution socialiste rapide par tous les moyens 
 
          2   nécessaires à la faveur d'un "grand bond en avant" et en 
 
          3   défendant le Parti contre les ennemis de l'intérieur comme de 
 
          4   l'extérieur par tous les moyens nécessaires. 
 
          5   La Chambre de première instance a établi que, si ce projet commun 
 
          6   n'était pas nécessairement ou entièrement de nature criminelle, 
 
          7   d'après les charges retenues contre Nuon Chea et Khieu Samphan, 
 
          8   les participants ont mis en œuvre cet objectif par le biais de la 
 
          9   politique de déplacements de population et également par les 
 
         10   mesures dirigées contre certains groupes spécifiques et que la 
 
         11   mise en œuvre de ces politiques avait eu pour conséquence la 
 
         12   commission de crimes ou en impliquait la perpétration, notamment 
 
         13   les déplacements forcés, meurtres, atteinte à la dignité humaine 
 
         14   et persécution politique. 
 
         15   [11.30.27] 
 
         16   La Chambre de première instance a considéré que les crimes commis 
 
         17   pendant les déplacements de population en phases 1 et 2 peuvent 
 
         18   être imputés au participant à l'entreprise criminelle commune 
 
         19   qui, en ayant recours à un auteur direct des crimes, a contribué 
 
         20   à faire avancer le projet commun. 
 
         21   La Chambre de première instance a conclu en outre qu'il existait 
 
         22   une politique visant à cibler les fonctionnaires de l'ancienne 
 
         23   République khmère qui impliquait le meurtre et l'extermination 
 
         24   des anciens fonctionnaires de la République khmère à Tuol Po 
 
         25   Chrey et que ces crimes peuvent être imputés à, au moins, à Ros 
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          1   Nhim, secrétaire de la zone Nord-Ouest et membre de l'entreprise 
 
          2   criminelle commune. 
 
          3   En outre, la Chambre de première instance a relevé ou a remarqué 
 
          4   que les crimes couverts par le premier procès dans le cadre du 
 
          5   deuxième dossier pouvaient être directement imputés à Nuon Chea 
 
          6   et Khieu Samphan étant donné sa constatation qu'ils avaient 
 
          7   planifié, incité et également aidé et encouragé, et, dans le cas 
 
          8   de Nuon Chea, ordonné la commission des crimes. 
 
          9   [11.31.46] 
 
         10   S'agissant de la contribution de Nuon Chea à la mise en œuvre de 
 
         11   l'objectif commun, la Chambre de première instance a considéré 
 
         12   qu'il n'était pas seulement impliqué dans l'élaboration initiale 
 
         13   des politiques du Kampuchéa démocratique, mais qu'il a également 
 
         14   participé activement à leur mise en œuvre continue tout au long 
 
         15   de la période pertinente dans le cadre du premier procès pour le 
 
         16   deuxième dossier. 
 
         17   La Chambre de première instance a établi un distinguo entre deux 
 
         18   types de contributions, d'une part, la participation de Nuon Chea 
 
         19   à la planification de l'objectif commun, d'autre part, son rôle 
 
         20   dans la diffusion et la mise en œuvre de cet objectif commun par 
 
         21   le biais de l'éducation, de la formation du public et de la 
 
         22   propagande. 
 
         23   En ce qui concerne l'intention de Nuon Chea, la Chambre de 
 
         24   première instance a rappelé le rôle qu'il a joué dans 
 
         25   l'élaboration des politiques du PCK et le fait qu'il était membre 
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          1   des comités qui ont pris la décision d'évacuer les populations, 
 
          2   des déplacements de population. 
 
          3   [11.32.48] 
 
          4   La Chambre de première instance a également jugé qu'il était un 
 
          5   avocat fervent de la lutte des classes et que son rôle dans les 
 
          6   activités de propagande et de formation montrait qu'il avait 
 
          7   l'intention de faire avancer la mise en œuvre de cet objectif 
 
          8   commun. 
 
          9   La Chambre de première instance a également considéré qu'il 
 
         10   partageait avec les autres participants l'intention de commettre 
 
         11   des crimes considérés en l'espèce dans le cadre du premier procès 
 
         12   du deuxième dossier, notamment l'intention discriminatoire 
 
         13   requise pour le crime de persécution pour motifs politiques. 
 
         14   En ce qui concerne Khieu Samphan, la Chambre de première instance 
 
         15   a considéré qu'il a contribué à la mise en œuvre de l'objectif 
 
         16   commun de cinq façons différentes. 
 
         17   Un. Il a participé ou il a assisté à des réunions des comités… du 
 
         18   Comité central et du Comité permanent et également des congrès du 
 
         19   Parti où l'objectif commun et les politiques ont été planifiés et 
 
         20   développés. 
 
         21   [11.33.49] 
 
         22   Deuxièmement, il a participé à des réunions et à des sessions au 
 
         23   cours desquelles les cadres subalternes des Khmers rouges ont été 
 
         24   informés au sujet de l'objectif commun et des politiques. 
 
         25   Troisièmement, il a participé aux questions économiques du régime 
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          1   du Kampuchéa démocratique, particulièrement dans le domaine des 
 
          2   échanges, de l'importation et exportation et du commerce. 
 
          3   Quatrièmement, il a prononcé des déclarations publiques à l'appui 
 
          4   de l'objectif commun et des politiques communes, encourageant les 
 
          5   cadres khmers rouges et la population dans son ensemble à adhérer 
 
          6   à la ligne du Parti. 
 
          7   Et, cinquièmement, il était en lien avec Norodom Sihanouk et 
 
          8   entretenait des contacts diplomatiques avec des acteurs externes 
 
          9   afin de recueillir un appui étranger pour le Kampuchéa 
 
         10   démocratique. 
 
         11   [11.34.41] 
 
         12   En appel, Nuon Chea et Khieu Samphan ont soulevé de nombreux 
 
         13   arguments allant à l'encontre de l'approche de la Chambre et de 
 
         14   ses constatations sur la responsabilité dans le cadre de l'ECC. 
 
         15   Ces arguments peuvent être regroupés de la façon qui suit: 
 
         16   Le premier groupe d'arguments porte sur le fondement juridique de 
 
         17   la notion de la responsabilité au titre d'une entreprise 
 
         18   criminelle commune. Nuon Chea en particulier avance qu'à l'époque 
 
         19   des faits la responsabilité pour avoir perpétré de façon 
 
         20   conjointe un crime était plus étroite et exigeait une 
 
         21   contribution effective au crime, au crime en l'espèce. 
 
         22   [11.35.21] 
 
         23   Le deuxième groupe d'arguments porte sur l'objectif commun. Nuon 
 
         24   Chea et Khieu Samphan affirment que la Chambre de première 
 
         25   instance a commis une erreur parce que le premier objectif 
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          1   qu'elle a identifié, à savoir la mise en œuvre d'une révolution 
 
          2   socialiste rapide, n'était pas, en soi, criminel. Ils affirment 
 
          3   également que la Chambre de première instance a commis une erreur 
 
          4   en constatant que le PCK avait adopté des politiques sur les 
 
          5   déplacements de population et des mesures dirigées contre les 
 
          6   soldats et fonctionnaires de la République khmère. 
 
          7   De plus, ils affirment que la Chambre a commis une erreur en 
 
          8   appréciant si, oui ou non, la mise en œuvre des politiques 
 
          9   impliquait ou avait pour résultat la commission de crimes, 
 
         10   arguant que cela abaisse de façon injustifiable les critères pour 
 
         11   la responsabilité au titre de l'entreprise criminelle commune 1. 
 
         12   [11.36.24] 
 
         13   Le troisième groupe d'arguments porte sur la contribution qui a 
 
         14   été faite, d'après la Chambre de première instance, par Nuon Chea 
 
         15   et Khieu Samphan à l'objectif commun. Ces arguments comprennent 
 
         16   les suivants: contester les constatations spécifiques de la 
 
         17   Chambre de première instance quant au rôle et au pouvoir au sein 
 
         18   du PCK et du régime du Kampuchéa démocratique. 
 
         19   Le quatrième groupe d'arguments porte sur l'intention de Nuon 
 
         20   Chea et de Khieu Samphan, et il s'agit de contester l'approche et 
 
         21   les constatations de la Chambre à cet égard. 
 
         22   B. Moyens d'appel liés aux autres modes de responsabilité. 
 
         23   Nuon Chea et Khieu Samphan argumentent également en disant que 
 
         24   les constats de la Chambre de première instance en ce qui 
 
         25   concerne la responsabilité pour planification, incitation, aide 
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          1   et encouragement et, en ce qui concerne Nuon Chea seulement, 
 
          2   "ordonner", et la responsabilité en tant que supérieur 
 
          3   hiérarchique, sont entachés de nombreuses erreurs de droit et de 
 
          4   fait. 
 
          5   [11.37.32] 
 
          6   En ce qui concerne la responsabilité pour le fait d'ordonner, 
 
          7   Nuon Chea dit en particulier que l'actus reus du fait d'ordonner 
 
          8   n'a pas été établi parce que la décision d'évacuer Phnom Penh et 
 
          9   de déplacer des populations entre les zones rurales a été prise 
 
         10   lors de réunions du Comité permanent ou du Comité central. Toute 
 
         11   décision prise lors de ces réunions ont été… a été mise en œuvre 
 
         12   par les secrétaire de zone qui n'agissaient pas sur ordre de Nuon 
 
         13   Chea. Il en va de même, d'après les écritures de Nuon Chea, pour 
 
         14   les événements de Tuol Po Chrey. 
 
         15   [11.38.09] 
 
         16   En ce qui concerne leur responsabilité pour planification, les 
 
         17   accusés affirment que la Chambre de première instance a mal 
 
         18   défini l'actus reus et que la simple prise de décision n'équivaut 
 
         19   pas à planification. 
 
         20   S'agissant de leur responsabilité pour inciter et aider et 
 
         21   encourager la commission des crimes en question, Nuon Chea et 
 
         22   Khieu Samphan avancent des erreurs, essentiellement des erreurs 
 
         23   de fait, dans les constatations de la Chambre, ou avancent que 
 
         24   les activités identifiées par la Chambre de première instance ne 
 
         25   sont pas constitutives de l'actus reus de ces formes de 
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          1   responsabilité. 
 
          2   [11.38.54] 
 
          3   Qui plus est, en ce qui concerne toutes ces formes de 
 
          4   responsabilité, les accusés avancent que la Chambre de première 
 
          5   instance a appliqué une norme incorrecte, par rapport à la mens 
 
          6   rea, qui ne figurait pas au droit international coutumier de 
 
          7   l'époque au moment où les crimes ont été commis. 
 
          8   Au surplus, Nuon Chea et Khieu Samphan soulèvent des arguments 
 
          9   qui sont liés, dans leurs écritures, aux conclusions de la 
 
         10   Chambre à la fois sur la responsabilité pour entreprise 
 
         11   criminelle commune et les autres types de responsabilité. Tout 
 
         12   particulièrement, ils soulèvent des arguments alléguant… erreurs 
 
         13   commises par la Chambre sur la structure… sur les constatations 
 
         14   de la Chambre… ou relatives à la structure du PCK et aux modes de 
 
         15   communication. 
 
         16   [11.39.41] 
 
         17   De plus, Khieu Samphan avance que la Chambre de première instance 
 
         18   s'est fondée de façon incorrecte sur les omissions plutôt que de 
 
         19   se fonder sur les actes positifs, en concluant qu'il a contribué 
 
         20   à la mise en œuvre de l'objectif commun ou qu'il a aidé et 
 
         21   encouragé les crimes en question. 
 
         22   Voilà qui conclut notre rapport sur les moyens d'appel pertinents 
 
         23   pour cette session des audiences en appel. 
 
         24   Je vous remercie. 
 
         25   [11.40.10] 
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          1   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          2   Je vous remercie. 
 
          3   Le moment est à présent venu de passer à la pause déjeuner. Nous 
 
          4   reprendrons cet après-midi à 13h30. 
 
          5   Agents de sécurité, veuillez ramener les accusés à la salle 
 
          6   d'attente et ramenez-les dans le prétoire avant 13h30 cet 
 
          7   après-midi. 
 
          8   Suspension d'audience. 
 
          9   (Suspension de l'audience: 11h40) 
 
         10   (Reprise de l'audience: 13h33) 
 
         11   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         12   Vous pouvez vous asseoir. Reprise de l'audience. 
 
         13   La Chambre souhaite donner la parole à l'équipe de défense de M. 
 
         14   Khieu Samphan. 
 
         15   Vous avez la parole. 
 
         16   [13.34.06] 
 
         17   Me GUISSÉ: 
 
         18   Merci, Monsieur le Président. 
 
         19   La responsabilité supposée de M. Khieu Samphan est évidemment, 
 
         20   comme dans tout procès au pénal, le centre névralgique du 
 
         21   jugement. C'est au cours de l'examen de cette responsabilité que 
 
         22   l'on réalise à quel point la construction de ce jugement visait à 
 
         23   la condamnation. C'est à ce moment-là que l'on voit quelle était 
 
         24   son approche biaisée. 
 
         25   Et là est le moment où je dois donner, même si nous vous l'avons 
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          1   expliqué au début de notre mémoire d'appel, quelques explications 
 
          2   sur pourquoi nous avons rédigé notre mémoire de la façon dont 
 
          3   nous l'avons fait. 
 
          4   [13.34.50] 
 
          5   Il était important de pouvoir décortiquer par quel processus la 
 
          6   Chambre était arrivée à la condamnation et quelles étaient les 
 
          7   différentes strates qu'elle avait posées au long de son analyse 
 
          8   et de sa réflexion pour arriver à la condamnation de M. Khieu 
 
          9   Samphan, et c'est pour ça que nous sommes partis de la partie 16 
 
         10   du jugement pour essayer de remettre de l'ordre chronologiquement 
 
         11   et de replacer les faits dans leur contexte temporel à chaque 
 
         12   fois pour évaluer à quel moment la Chambre trouvait l'origine de 
 
         13   telle ou telle intention criminelle, où elle trouvait l'origine 
 
         14   de telles connaissances. Et c'est pour ça que nous avons rédigé 
 
         15   notre mémoire dans ce sens-là. 
 
         16   [13.35.40] 
 
         17   Alors, évidemment, ce n'est pas en 50 minutes que nous allons 
 
         18   pouvoir aborder de façon exhaustive toutes les erreurs de la 
 
         19   Chambre sur la responsabilité de l'appelant. Nous avons essayé de 
 
         20   faire ce travail dans le cadre de notre mémoire d'appel. 
 
         21   Aujourd'hui, je vais d'abord me concentrer, évidemment, sur les 
 
         22   erreurs de droit de la Chambre, et surtout faire en sorte de 
 
         23   répondre aux questions que vous nous avez posées en répondant au 
 
         24   passage à certains arguments des co-procureurs. 
 
         25   Tout d'abord, un premier point que j'ai évoqué un petit peu dans 
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          1   le cadre des crimes et que je rappelle à nouveau ici - c'est 
 
          2   important: la question de l'accessibilité et de la prévisibilité 
 
          3   des modes de responsabilité. Dans notre mémoire d'appel, c'est 
 
          4   aux paragraphes 68 à 98. 
 
          5   [13.36.35] 
 
          6   Khieu Samphan ne pouvait pas envisager les modes de 
 
          7   responsabilité sophistiqués du droit pénal international 
 
          8   coutumier en 75, même les modes de responsabilité de cette 
 
          9   époque-là. Mais même si, aujourd'hui, on se pose la question, il 
 
         10   faut se rappeler du contexte de l'époque. 
 
         11   M. Khieu Samphan est au Cambodge, il vient de passer x années 
 
         12   dans le maquis. Le seul système qu'il connaît, pour y avoir vécu 
 
         13   la plus grande partie de sa vie, c'est le système dualiste du 
 
         14   système juridique cambodgien où il n'y a pas d'application 
 
         15   automatique des normes internationales au système national. Ça, 
 
         16   c'est un élément de contexte, c'est important "à" l'avoir. 
 
         17   [13.37.25] 
 
         18   En 75, il est clair qu'il n'était pas en mesure d'envisager ce 
 
         19   que c'était, l'entreprise criminelle commune. Qu'il y ait eu des 
 
         20   discussions, comme je le rappelais ce matin, devant les TPI à 
 
         21   partir des années 90 sur ces questions… Rappelons quand même que 
 
         22   lorsqu'on parle d'entreprise criminelle commune avec ce 
 
         23   vocable-là, on ne le connaît qu'avec les TPI. 
 
         24   Au niveau de la réponse des co-procureurs à cet argument-là, 
 
         25   voilà ce qu'ils nous disent: ils se contentent, en fait, 
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          1   d'indiquer que la gravité des crimes suffisait à rendre évidente 
 
          2   la supposée conduite criminelle de l'appelant. Mais ça ne 
 
          3   fonctionne pas comme ça. Là, je renvoie à leur mémoire, 
 
          4   paragraphe 26. 
 
          5   [13.38.20] 
 
          6   En réalité, les co-procureurs savent parfaitement qu'ils font 
 
          7   fausse route puisqu'ils ont délibérément omis de présenter 
 
          8   l'intégralité du raisonnement que vous avez suivi dans le cadre 
 
          9   de l'arrêt Duch. 
 
         10   Et rappelons, avant d'aborder plus exactement ce que vous avez 
 
         11   dit dans cet arrêt, que le comportement criminel de quelqu'un, 
 
         12   c'est un actus reus et une mens rea. Le principe de légalité 
 
         13   s'applique donc à chacun de ces deux éléments constitutifs. On ne 
 
         14   peut pas en faire l'économie. Et le principe de légalité 
 
         15   s'applique non seulement au crime, comme on l'a vu, mais 
 
         16   également au mode de participation. 
 
         17   Dans le paragraphe 96 de l'arrêt Duch, vous faites la même 
 
         18   citation qu'eux font de la décision Hadzihasanovic au sujet de la 
 
         19   prévisibilité, et vous dites que certaines lois peuvent être 
 
         20   considérées comme ayant été accessibles aux accusés. Mais vous 
 
         21   poursuivez, toujours au paragraphe 96, en déclarant que: 
 
         22   "Une chambre peut s'appuyer sur le droit interne pour établir 
 
         23   qu'un accusé aurait pu raisonnablement savoir que le crime en 
 
         24   question, ou celui commis de la manière décrite par l'acte 
 
         25   d'accusation, était prohibé ou punissable". 
 

F1/6.101206911



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 
Chambre de la Cour suprême 
Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CS 
17 février 2016    

   Page 81 

 
 
                                                          81 
 
          1   Et c'est précisément notre argument. 
 
          2   [13.39.56] 
 
          3   Mais vous ne vous arrêtez pas là, puisque vous exposez qu'il y a 
 
          4   une obligation de vérification des critères des éléments 
 
          5   constitutifs des crimes et des modes de participation. 
 
          6   Là, je renvoie au paragraphe 97 de l'arrêt Duch où vous dites que 
 
          7   les CETC avaient "l'obligation, compte tenu du principe de 
 
          8   légalité et des protections attachées à ce principe, de s'assurer 
 
          9   que les critères définissant les éléments constitutifs des crimes 
 
         10   ainsi que les modes de participation retenus étaient prévus par 
 
         11   le droit durant la période relevant de leur compétence ratione 
 
         12   temporis. Ils doivent en outre avoir été prévisibles par les 
 
         13   accusés et leur avoir été accessibles." 
 
         14   [13.40.43] 
 
         15   Voilà le principe que vous avez posé dans l'arrêt Duch. 
 
         16   Et vous avez même souligné, toujours au paragraphe 97, "qu'une 
 
         17   évaluation minutieuse et rationnelle de ces critères est 
 
         18   indispensable pour garantir la légitimité des CETC et des 
 
         19   décisions qu'elles prononcent". 
 
         20   À la lumière de ce que vous avez dit, la réponse des 
 
         21   co-procureurs pour soutenir la position de la Chambre est loin, 
 
         22   loin d'être convaincante. 
 
         23   [13.41.18] 
 
         24   Je renvoie bien évidemment à nos développements sur l'entreprise 
 
         25   criminelle, aux paragraphes 68 à 73 de notre mémoire d'appel. 
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          1   Mais avant d'en arriver plus précisément à la question que vous 
 
          2   avez posée sur l'entreprise criminelle telle qu'elle aurait pu 
 
          3   exister en 75, il convient quand même de rappeler que, dans 
 
          4   l'interprétation de la Chambre de ce qu'est l'entreprise 
 
          5   criminelle commune de forme 1, il y a une erreur fondamentale 
 
          6   puisqu'elle lui applique la mens rea de l'ECC de forme 3. 
 
          7   La Chambre s'est complètement fourvoyée dans la définition de sa… 
 
          8   dans sa définition de la mens rea de l'ECC-1, et elle a tenté de 
 
          9   légitimer cette erreur au moyen d'une interprétation extensive de 
 
         10   l'actus reus. Et là, je vous renvoie au jugement, aux paragraphes 
 
         11   694 et 696. 
 
         12   [13.42.20] 
 
         13   Les divers critères sur lesquels elle se fonde pour arriver à 
 
         14   cette position n'existaient pas plus à l'époque des faits 
 
         15   incriminés qu'aujourd'hui. Ça, nous le verrons dans un instant. 
 
         16   Mais, en tout état de cause, son interprétation est fausse et on 
 
         17   ne pouvait en aucun cas engager une telle forme de responsabilité 
 
         18   pour M. Khieu Samphan. 
 
         19   Rappelons que la Chambre, au départ, fait un rappel correct de 
 
         20   l'actus reus. Elle dit d'abord qu'il faut qu'il existe un projet 
 
         21   commun qui consiste à commettre un crime ou qui en implique la 
 
         22   perpétration. C'est en droite ligne avec la décision qui avait 
 
         23   été rendue du 12 novembre 2011, document E100/6, dans laquelle 
 
         24   elle avait exclu l'application de l'ECC-3. 
 
         25   Le problème c'est que, après avoir fait ce rappel correct, elle 
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          1   va glisser, et elle fait un glissement sémantique sur le projet 
 
          2   commun. Et là, elle dit que "un projet commun peut soit tendre, 
 
          3   en tant que tel, à la commission de crimes, soit envisager la 
 
          4   commission de crimes comme moyen d'y parvenir". 
 
          5   [13.43.46] 
 
          6   Que nous dit-on de l'autre côté de la barre, face à cette 
 
          7   critique que nous formulons? Paragraphe 313 de la réponse des 
 
          8   co-procureurs, on nous dit "il n'y a pas de différence". Et 
 
          9   pourtant, la différence est importante. 
 
         10   Ces formulations différentes, elles ont une signification 
 
         11   différente. Et là, avant même de faire du droit, on va faire 
 
         12   simplement du vocabulaire. 
 
         13   Un plan commun qui implique la perpétration d'un crime - et là, 
 
         14   je renvoie au jugement, paragraphe 692, qui renvoie à l'arrêt 
 
         15   Tadic, et là nous sommes d'accord, nous sommes sur la bonne 
 
         16   définition -, cela veut dire qu'il est certain qu'un crime sera 
 
         17   commis du fait de la réalisation de ce but commun. Le crime en 
 
         18   fait intrinsèquement partie, de ce but commun. 
 
         19   [13.44.38] 
 
         20   À l'inverse, un plan commun qui ne fait qu'envisager la 
 
         21   perpétration d'un crime - là, c'est le paragraphe 696 du jugement 
 
         22   - est un plan commun pour lequel il y a une éventualité de la 
 
         23   commission d'un crime. C'est une possibilité, ça n'en fait pas 
 
         24   intrinsèquement partie. 
 
         25   Et l'on voit bien que, dans cette formulation différente, la 
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          1   Chambre a introduit un élément de probabilité qui n'existe pas au 
 
          2   départ dans l'actus reus de l'entreprise criminelle commune de 
 
          3   forme 1. Elle baisse son standard. Et on voit bien, dans cette 
 
          4   formulation différente, qu'il y a une volonté de baisser son 
 
          5   standard pour arriver à un but. Et pourquoi? Et c'est ce que je 
 
          6   vous dis depuis hier en parlant des déformations de la preuve, 
 
          7   après en parlant des déformations pour l'actus reus, et surtout 
 
          8   la mens rea des crimes, on a besoin d'abaisser ce standard parce 
 
          9   qu'on n'a pas suffisamment d'éléments de preuve pour arriver à 
 
         10   atteindre un standard correct qui permette de dire que M. Khieu 
 
         11   Samphan avait la volonté de commettre tel crime. 
 
         12   Et cela nous amène, bien évidemment, maintenant, à répondre à 
 
         13   votre question sur l'état du droit international coutumier en 75 
 
         14   en ce qui concerne les crimes incertains ou probables. 
 
         15   [13.46.00] 
 
         16   Votre question exacte, pour ne pas la déformer, est la suivante: 
 
         17   vous demandez si, en application du droit international coutumier 
 
         18   tel qu'il était en 75, la responsabilité pénale individuelle 
 
         19   fondée sur l'entreprise criminelle commune dans sa forme 
 
         20   élémentaire, pour autant qu'elle existait à l'époque des faits, 
 
         21   aurait obligatoirement nécessité que l'auteur ait cherché à ce 
 
         22   que les crimes en question soient commis dans le cadre de la mise 
 
         23   en œuvre d'un objectif commun, dans le sens où la commission des 
 
         24   crimes était l'objectif commun, ou si elle englobait également 
 
         25   les situations dans lesquelles l'auteur savait que, dans le cours 
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          1   normal des événements, les crimes en question: a) seraient ou b) 
 
          2   pourraient être commis dans le cadre de la mise en œuvre d'un 
 
          3   objectif commun. 
 
          4   [13.46.51] 
 
          5   Avant de rentrer dans mes développements… 
 
          6   Il faut que j'aille un petit peu plus doucement? 
 
          7   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          8   (Intervention non interprétée) 
 
          9   Me GUISSÉ: 
 
         10   Je vais essayer de ralentir, Monsieur le Président. Je n'ai pas 
 
         11   eu de traduction, mais je suppose que c'est… je suppose que ça a 
 
         12   trait à la vitesse de mon débit. Je vais essayer de ralentir. 
 
         13   Donc, avant de rentrer dans mes développements et de faire une 
 
         14   revue de la jurisprudence que nous avons, d'époque, je vais 
 
         15   répondre - pour qu'il n'y ait pas de suspense - que pour nous, 
 
         16   effectivement, la réponse est claire: il n'y a pas de place pour 
 
         17   les crimes incertains. 
 
         18   Les crimes en question doivent faire partie du projet commun, et 
 
         19   l'auteur doit avoir l'intention de commettre un crime spécifique. 
 
         20   Il faut que l'auteur ait l'intention que des crimes soient commis 
 
         21   lors de la mise en œuvre du projet commun, et ceci de manière 
 
         22   certaine. Et la revue de la jurisprudence du Tribunal militaire 
 
         23   international… les procès de Nuremberg ne disent pas le 
 
         24   contraire. 
 
         25   [13.48.09] 
 

F1/6.101206916



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 
Chambre de la Cour suprême 
Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CS 
17 février 2016    

   Page 86 

 
 
                                                          86 
 
          1   Alors, je ne vais pas rentrer dans les discussions doctrinales 
 
          2   puisqu'il y a eu de nombreuses discussions sur le fait de savoir 
 
          3   - on est d'accord - que la notion en tant que telle d'entreprise 
 
          4   criminelle commune, ce vocable, cette qualification n'existe pas 
 
          5   avant les TPI. Elle a été élaborée par la suite. 
 
          6   On a fait un parallèle entre l'entreprise criminelle de forme 1 - 
 
          7   et je vais dire le mot en anglais pour ne pas déformer - et la 
 
          8   "conspiracy". Et c'est, a priori, ce qui se rapprocherait le plus 
 
          9   de ce qu'est l'entreprise criminelle commune. 
 
         10   [13.48.46] 
 
         11   Donc, je ne rentre pas sur les discussions doctrinales et même 
 
         12   jurisprudentielles, notamment l'affaire Milutinovic où il y avait 
 
         13   une comparaison entre les deux qui visait à montrer que peut-être 
 
         14   ce n'était pas la même chose, mais partons du principe qu'il y a 
 
         15   de grandes similarités. Partons "sur" ce principe, d'autant plus 
 
         16   que je peux rappeler la décision de Nuremberg où, dans les actes 
 
         17   d'accusation, on se référait toujours, en anglais, "to a common 
 
         18   plan or conspiracy": 
 
         19   [13.49.25] 
 
         20   (Interprétation de l'anglais) 
 
         21   "… à un plan commun ou à une (inintelligible)." 
 
         22   (Fin de l'interprétation de l'anglais) 
 
         23   De la même façon qu'on le retrouve également dans les travaux… le 
 
         24   "code des crimes" de la Commission du droit international de 96 
 
         25   où on parle… Là, je lis toujours en anglais: 
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          1   (Interprétation de l'anglais) 
 
          2   "… ainsi que de la responsabilité pénale pour formuler ou 
 
          3   participer à un plan ou une conspiration pour commettre un 
 
          4   crime." 
 
          5   (Fin de l'interprétation de l'anglais) 
 
          6   Fin de citation. 
 
          7   [13.49.58] 
 
          8   Et ce que nous soutenons devant la Chambre, c'est qu'il est 
 
          9   impossible de tirer argument de la jurisprudence des procès de 
 
         10   Nuremberg pour dire qu'il y a, même dans le cadre de cette 
 
         11   "conspiracy", un standard moins élevé que celui prévu dans 
 
         12   l'ECC-1, tel que rappelé ou tel que déterminé dans Tadic. 
 
         13   Ni la Chambre de première instance ni les co-procureurs ne 
 
         14   peuvent raisonnablement soutenir qu'au vu de la jurisprudence de 
 
         15   Nuremberg, avant 75 et en 75, le droit international coutumier 
 
         16   prévoyait un standard moins élevé que la volonté de participer, 
 
         17   la volonté de commettre un crime. C'est impossible. 
 
         18   [13.50.45] 
 
         19   Il cite plusieurs affaires: l'affaire des Einsatzgruppen, 
 
         20   l'affaire Schonfeld et l'affaire Pohl. 
 
         21   Alors, il est important que je rappelle que, la plupart du temps, 
 
         22   nous n'avons pas forcément les jugements dans leur intégralité, 
 
         23   qu'il y a un grand nombre de cette jurisprudence qui a été 
 
         24   rappelée et citée abondamment dans la jurisprudence Tadic, et je 
 
         25   vous demande votre bienveillance dans la manière dont je vais 
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          1   citer parfois certains… certains extraits, sachant que c'est 
 
          2   souvent des extraits de Tadic avec les traductions de Tadic. 
 
          3   Et c'est important de faire cette revue de manière chronologique 
 
          4   pour montrer qu'il y a une continuité dans cette jurisprudence. 
 
          5   [13.51.39] 
 
          6   D'abord, en dehors de ce qu'"a" pu citer les co-procureurs, c'est 
 
          7   important de se rappeler que dans l'affaire Sandrock, le procès 
 
          8   d'Almelo - novembre 45 -, nous avons trois Allemands déclarés 
 
          9   coupables du meurtre d'un prisonnier britannique. Évidemment, 
 
         10   nous sommes dans le cadre de crimes de guerre puisque le droit 
 
         11   militaire, comme nous l'avons rappelé encore ce matin, était une 
 
         12   source essentielle dans le cadre de ces affaires. 
 
         13   [13.52.12] 
 
         14   Et dans cette affaire, l'assesseur rappelle: 
 
         15   "Il était indiscutable, à mon sens, que les trois Allemands 
 
         16   savaient ce qu'ils faisaient et s'étaient rendus là dans le seul 
 
         17   but de tuer cet officier. Vous n'êtes pas sans savoir que si des 
 
         18   personnes sont toutes présentes ensemble au même moment, 
 
         19   participant à une entreprise illicite commune, contribuant 
 
         20   chacune à sa façon à l'objectif commun, elles sont toutes 
 
         21   également coupables en droit." 
 
         22   C'est important de rappeler les faits de l'espèce puisque nous 
 
         23   sommes dans le cadre, oui, d'une entreprise illicite commune, 
 
         24   comme il est dit dans cet extrait, avec des personnes présentes, 
 
         25   participant à cette entreprise, et qui savent exactement que le 
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          1   but est illicite: tuer quelqu'un. Le crime doit donc être 
 
          2   planifié. Il ne s'agit pas d'un crime éventuel, il ne s'agit pas 
 
          3   d'un crime probable, c'est le plan qui a un but criminel en soi. 
 
          4   [13.53.23] 
 
          5   Avril 46, l'affaire Hoelzer et consorts. Nous sommes cette 
 
          6   fois-ci devant le tribunal militaire canadien. Et là, l'assesseur 
 
          7   parle d'"entreprise commune", s'agissant du meurtre d'un 
 
          8   prisonnier de guerre canadien par trois Allemands, et - c'est 
 
          9   cité dans Tadic - a souligné que ces trois personnes savaient 
 
         10   qu'elles emmenaient la victime en un endroit précis dans 
 
         11   l'intention de la tuer. 
 
         12   Là encore, on parle d'une entreprise commune, mais toutes les 
 
         13   personnes membres de cette entreprise ont un plan qui est, en 
 
         14   soi, criminel. 
 
         15   [13.54.01] 
 
         16   Août 46, affaire Jepsen et consorts - là encore, citée dans 
 
         17   Tadic. Je cite: 
 
         18   "Si Jepsen a pris part à ce massacre délibéré de quelque 80 
 
         19   personnes, aidant les autres en faisant sa part de la besogne, 
 
         20   l'ensemble des quelque 80 meurtres peuvent lui être imputés, 
 
         21   ainsi qu'à chacun des hommes qui ont, d'une quelconque manière, 
 
         22   aidé à commettre cet acte." 
 
         23   Là encore, on pourrait parler de complicité, mais enfin, en tout 
 
         24   cas, c'est une participation active à un plan en vue de commettre 
 
         25   un acte qui est criminel en soi. Il n'y a pas de doute, il n'y a 
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          1   pas de crime incertain, le but est d'aller commettre ces 80 
 
          2   meurtres. 
 
          3   [13.54.52] 
 
          4   Analysons maintenant la jurisprudence telle qu'elle est citée par 
 
          5   l'Accusation - ou, en tout cas, dont j'ai compris qu'ils vont 
 
          6   faire état. 
 
          7   Juin 46, affaire Schonfeld. Cette jurisprudence… enfin, en tout 
 
          8   cas, on a un extrait du rapport sur cette affaire. Et voilà 
 
          9   l'extrait qu'ils ont, a priori, l'intention d'utiliser. 
 
         10   [13.55.24] 
 
         11   Il est dit: 
 
         12   "Si plusieurs personnes s'associent dans un but illicite, ou dans 
 
         13   un but licite en ayant recours à des moyens illicites, et que 
 
         14   l'une d'elles réalise cet objectif et tue quelqu'un, ce meurtre 
 
         15   est imputable à toutes les personnes présentes, à condition qu'il 
 
         16   ait été commis par un membre du groupe tandis qu'il s'employait à 
 
         17   mener à bien l'objectif commun du groupe." 
 
         18   Fin de citation. 
 
         19   Alors, cette citation, quand on la prend hors contexte, on ne 
 
         20   comprend pas forcément quelle est la valeur et à quoi ça 
 
         21   correspond. Est-ce que c'est une conclusion des juges dans le 
 
         22   cadre de ce procès? Eh bien, non. Il est important de noter, 
 
         23   lorsqu'on se réfère au document des co-procureurs, que ce qui est 
 
         24   cité ici est une disposition de droit anglais qui est faite par 
 
         25   le "judge advocate". 
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          1   [13.56.20] 
 
          2   Alors, je ne suis pas une experte dans les tribunaux de l'époque, 
 
          3   mais, si je comprends bien; c'est soit un juge assesseur, soit un 
 
          4   procureur, en tout cas, qui donne des conseils au tribunal. Donc, 
 
          5   c'est un rapport qu'il fait. 
 
          6   Nous n'avons pas la motivation du jugement sur la question. Donc, 
 
          7   dire que c'est de la jurisprudence serait bien aller trop loin. 
 
          8   Nous n'avons pas de jugement écrit, mais simplement la conclusion 
 
          9   des parties sur la question. Mais surtout, même si nous n'avons 
 
         10   pas la trace du raisonnement exact tel que le tribunal a ensuite 
 
         11   jugé l'affaire, ce qui est important c'est que, un petit peu plus 
 
         12   loin, il y a d'autres explications qui sont données. 
 
         13   [13.57.09] 
 
         14   Et quand je dis qu'il n'y a pas de trace exacte du raisonnement 
 
         15   de la Chambre, c'est dit dans le document: 
 
         16   (Interprétation de l'anglais) 
 
         17   "Le tribunal militaire n'a bien évidemment pas stipulé les 
 
         18   raisons de sa décision." 
 
         19   (Fin de l'interprétation de l'anglais) 
 
         20   "Law Reports", volume 11, page 71. 
 
         21   Donc, on ne peut pas dire que nous avons un jugement sûr qui va 
 
         22   sur ce point, mais il faut aussi rappeler les circonstances de 
 
         23   l'espèce. 
 
         24   [13.57.47] 
 
         25   Dans l'affaire Schonfeld, les juges étaient amenés à s'interroger 
 

F1/6.101206922



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 
Chambre de la Cour suprême 
Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CS 
17 février 2016    

   Page 92 

 
 
                                                          92 
 
          1   sur la complicité de membres d'une unité militaire qui, 
 
          2   participant à une arrestation, auraient été présents au moment où 
 
          3   un certain Rotschopf avait exécuté de façon illégale trois 
 
          4   hommes. Donc, déjà, au niveau de la responsabilité, on est 
 
          5   peut-être plus dans le domaine de la complicité que dans le 
 
          6   domaine de la "conspiracy". Mais je continue. 
 
          7   Ce qu'il est intéressant de noter, c'est que le même "judge 
 
          8   advocate" qui a cité la disposition de droit militaire anglais 
 
          9   qui est l'extrait que veulent utiliser les co-procureurs, le 
 
         10   "judge advocate" dit plus loin autre chose, et il résume la 
 
         11   problématique. 
 
         12   [13.58.31] 
 
         13   Voilà ce qu'il résume: 
 
         14   (Interprétation de l'anglais) 
 
         15   "Si la Cour est d'opinion que l'objet… l'objectif de la visite au 
 
         16   Diepenstraat 49 était, à l'origine, légal, c'est-à-dire pour 
 
         17   effectuer des arrestations, et que cela était entrepris par des 
 
         18   moyens légaux, mais, au cours de son exécution, Rotschopf a tué 
 
         19   les trois hommes, mais les autres ne l'ont pas aidé ni encouragé, 
 
         20   eh bien, il ne fait aucun doute que le Tribunal va donc les… 
 
         21   conclure de leur culpabilité (sic) en ce qui concerne ces 
 
         22   meurtres." 
 
         23   Fin de la citation. 
 
         24   (Fin de l'interprétation de l'anglais) 
 
         25   [13.59.22] 
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          1   Donc, là, que l'on envisage la question sur le plan de la 
 
          2   complicité ou sur le plan d'un plan commun, en tout état de 
 
          3   cause, la problématique telle que résumée par le même "judge 
 
          4   advocate" qui a rendu… qui a rappelé la norme de droit anglais, 
 
          5   la norme de droit militaire anglais, lui, quand il résume la 
 
          6   problématique, il dit bien qu'il faut qu'il y ait une 
 
          7   participation ou une implication dans un objectif qui est 
 
          8   criminel en soi. 
 
          9   [13.59.53] 
 
         10   Et la jurisprudence qui vient ensuite vient conforter cette 
 
         11   analyse. Et là, je renvoie à l'affaire Ponzano, août 1948, 
 
         12   également citée dans l'arrêt Tadic: 
 
         13   "Il importe qu'un accusé, avant d'être reconnu coupable, ait été 
 
         14   impliqué dans le crime. Être impliqué dans la perpétration d'un 
 
         15   crime […] ne signifie pas seulement que l'intéressé soit la 
 
         16   personne qui a infligé le coup mortel et causé directement la 
 
         17   mort de la victime, que ce soit par un coup de feu ou par tout 
 
         18   autre moyen violent, mais suppose également un degré de 
 
         19   participation indirecte […]. En d'autres termes, il doit être le 
 
         20   rouage dans la succession des événements qui a conduit au 
 
         21   résultat qui s'est effectivement produit. Il peut parvenir à ces 
 
         22   fins non seulement en donnant l'ordre de commettre un crime, mais 
 
         23   aussi par divers autres moyens […]." 
 
         24   [14.00.52] 
 
         25   La question qui est ici n'est pas de savoir si c'est un crime 
 

F1/6.101206924



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 
Chambre de la Cour suprême 
Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CS 
17 février 2016    

   Page 94 

 
 
                                                          94 
 
          1   improbable ou incertain, la question est de savoir si c'est une 
 
          2   participation directe ou indirecte. Il n'empêche que la 
 
          3   connaissance du but doit être celle de savoir qu'on sait que 
 
          4   c'est pour un crime. Il était nécessaire que l'accusé ait eu 
 
          5   connaissance du but envisagé de l'entreprise criminelle, la 
 
          6   partie criminelle de l'entreprise criminelle commune. 
 
          7   [14.01.23] 
 
          8   Et quand je dis "la partie criminelle de l'entreprise criminelle 
 
          9   commune", c'est qu'il convient de rappeler que, dans le cadre du 
 
         10   procès qui nous occupe, et les co-juges d'instruction et la 
 
         11   Chambre ont retenu que l'instauration d'un régime socialiste au 
 
         12   Kampuchéa démocratique n'était pas en soi un but criminel, mais 
 
         13   qu'il y aurait eu des politiques qui auraient impliqué ensuite la 
 
         14   perpétration d'un crime. 
 
         15   Et ce que nous avons toujours dit au niveau de l'équipe de Khieu 
 
         16   Samphan, pour la défense de notre client, ce que nous avons 
 
         17   toujours soutenu, que ce soit à la barre ou que ce soit dans nos 
 
         18   écritures, c'était de dire que jamais, jamais la Chambre 
 
         19   n'apporte la preuve que Khieu Samphan ait collaboré, à un moment, 
 
         20   avec le régime du Kampuchéa démocratique dans le but de commettre 
 
         21   un crime. Il y avait un projet politique, et jamais la Chambre ne 
 
         22   détermine quelle serait la partie criminelle du but commun et 
 
         23   quelles seraient l'implication et la contribution significative 
 
         24   de Khieu Samphan à une partie criminelle du but commun. 
 
         25   [14.02.39] 
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          1   Je reviens à la jurisprudence d'époque: la nécessité de prouver 
 
          2   la connaissance du but criminel. Il est nécessaire de prouver 
 
          3   que, lorsqu'elle a pris part au crime, elle en connaissait le but 
 
          4   envisagé - c'est important. Une personne est effectivement 
 
          5   impliquée lorsqu'elle connaissait le but envisagé de ses actes. 
 
          6   Autre jurisprudence: l'affaire Pohl, le procès des WHA (sic), 
 
          7   1948. Dans cette affaire ont été déclarés coupables de crimes 
 
          8   contre l'humanité et de crimes de guerre plusieurs accusés qui 
 
          9   avaient en charge, à différents niveaux, le fonctionnement de 
 
         10   camps de concentration. 
 
         11   Là encore, il est intéressant de noter que, pour chacun des 
 
         12   accusés - et je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je 
 
         13   vois que mon temps file -, que pour chacun des accusés, le 
 
         14   rapport - en tout cas, c'est ce qu'il en ressort - indique qu'ils 
 
         15   avaient soit un rôle ayant un lien direct avec la commission des 
 
         16   crimes ou ayant un rôle qui a joué un… qui a été un élément 
 
         17   indispensable à la commission du crime. Pour aucun des condamnés 
 
         18   la notion du but commun autre que le criminel n'est envisagée. 
 
         19   [14.04.05] 
 
         20   Même chose pour un autre… une autre jurisprudence que les 
 
         21   procureurs veulent utiliser: 1951, l'affaire des Einsatzgruppen. 
 
         22   Là encore, il est rappelé et il ressort des documents la 
 
         23   nécessité d'être lié à la perpétration du crime. On ne parle pas 
 
         24   d'un projet autre que celui de la perpétration d'un crime. 
 
         25   Voilà ce qu'on peut y lire - et ça, encore une fois, tel que 
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          1   rappelé dans l'arrêt Tadic: 
 
          2   "Ainsi, sont coupables non seulement les auteurs principaux mais 
 
          3   aussi les complices, ceux qui consentent à prendre part à la 
 
          4   perpétration d'un crime ou qui sont mêlés à des projets ou 
 
          5   entreprises liés à une telle perpétration, ceux qui ordonnent ou 
 
          6   encouragent le crime, et ceux qui appartiennent à une 
 
          7   organisation ou à un groupe cherchant à commettre un crime." 
 
          8   [14.04.58] 
 
          9   Là encore, le but est clair: il faut qu'un crime soit envisagé, 
 
         10   il faut que le crime soit le but. 
 
         11   Et je vais passer pour ne pas perdre trop de temps parce qu'il me 
 
         12   reste encore pas mal de choses à aborder, mais, simplement, il a 
 
         13   été retenu que tous les membres savaient que le but était 
 
         14   d'exécuter un programme de meurtres à grande échelle. C'est la 
 
         15   jurisprudence telle qu'on la comprend du rapport. 
 
         16   [14.05.33] 
 
         17   Donc là encore, le but commun dans la présente affaire, celle qui 
 
         18   nous occupe, n'est pas… - et ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est 
 
         19   les co-juges d'instruction, c'est la Chambre de première instance 
 
         20   -, le but n'est pas… le but commun n'est pas criminel en soi. Et 
 
         21   c'est ce que nous avons soutenu en disant: eh bien, s'il n'est 
 
         22   pas criminel en soi, il faut non pas qu'on nous dise qu'il a 
 
         23   participé au but commun de façon générale, qui n'est pas criminel 
 
         24   en soi, mais à quelle partie il a participé et quelle 
 
         25   contribution significative il a apportée pour la commission des 
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          1   actes criminels. 
 
          2   [14.06.11] 
 
          3   Voilà pour la jurisprudence de l'époque et voilà pour la réponse 
 
          4   à votre question. En fonction de la jurisprudence de l'époque 
 
          5   essentiellement, donc qui correspond essentiellement au procès de 
 
          6   Nuremberg, il n'y a pas de place pour le crime incertain, il n'y 
 
          7   a pas de place pour le crime éventuel. 
 
          8   Et la question que je rappelais encore ce matin et que j'ai 
 
          9   rappelée au début de mon propos, la question essentielle demeure, 
 
         10   à savoir: quelles étaient l'accessibilité et la prévisibilité de 
 
         11   ce type de mode de responsabilité à M. Khieu Samphan? 
 
         12   [14.06.48] 
 
         13   Encore une fois, 70-75, il est dans le maquis. Il sort, nous 
 
         14   sommes dans un Cambodge ravagé. Où est-ce qu'on pourrait avoir la 
 
         15   possibilité, pour quelqu'un comme M. Khieu Samphan, d'aller 
 
         16   s'asseoir dans une bibliothèque et d'aller expliquer… savoir 
 
         17   comment on pourrait interpréter de façon extensive un mode de 
 
         18   responsabilité de "conspiracy" comme devant les tribunaux de 
 
         19   Nuremberg, et encore plus avec un dol éventuel qui n'existe 
 
         20   absolument pas dans la jurisprudence que je viens de voir avec 
 
         21   vous? 
 
         22   [14.07.24] 
 
         23   Et puis, soyons honnêtes, ni les co-juges d'instruction, ni la 
 
         24   Chambre préliminaire, ni la Chambre de première instance, ni les 
 
         25   procureurs, à aucun stade des débats, n'ont soulevé cette notion 
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          1   qui aurait pu exister en 75. Alors, si, plus de 40 ans après les 
 
          2   faits, plus de 15 ans après l'arrêt Tadic, vous êtes les premiers 
 
          3   à poser la question, inutile de vous dire que ce n'est pas M. 
 
          4   Khieu Samphan, du fond de son maquis ou au sortir de son maquis, 
 
          5   qui pouvait avoir l'idée de penser à une telle forme de mode de 
 
          6   responsabilité. 
 
          7   [14.08.04] 
 
          8   Donc nous, nous maintenons d'autant plus fort que la Chambre a 
 
          9   commis une erreur de droit sur l'élément moral en abaissant 
 
         10   l'intention de commettre un crime spécifique à un standard de 
 
         11   moindre degré qui serait la conscience que des crimes seraient 
 
         12   très probablement commis. Là, je renvoie à notre mémoire, 
 
         13   paragraphes 68 à 71. 
 
         14   Et je rappelle, sur l'ECC-1, que l'arrêt Kvocka - que la Chambre 
 
         15   cite à l'appui de son affirmation - ne dit jamais que c'est 
 
         16   l'intention de participer; il dit bien "intention de réaliser le 
 
         17   but commun" et que, par ailleurs, la jurisprudence est limpide. 
 
         18   [14.08.49] 
 
         19   Arrêt Tadic, paragraphe 228: 
 
         20   "Par contre… - en parlant de l'ECC-1 - par contre, l'élément 
 
         21   moral (mens rea) varie en fonction de la catégorie dont relève le 
 
         22   dessein commun en question. S'agissant de la première catégorie, 
 
         23   l'élément requis est l'intention de commettre un crime 
 
         24   spécifique, cette intention étant partagée par l'ensemble des 
 
         25   coauteurs." 
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          1   Arrêt Vasiljevic, paragraphe 101: 
 
          2   "La mens rea varie, en revanche, en fonction de la catégorie de 
 
          3   l'ECC envisagée. S'agissant de la forme élémentaire de l'ECC, 
 
          4   l'élément requis est l'intention de commettre un crime précis, 
 
          5   cette intention étant partagée par tous les coauteurs." 
 
          6   On peut encore poursuivre. 
 
          7   L'arrêt Stakic, paragraphe 65: 
 
          8   "La mens rea requise pour conclure à la culpabilité varie en 
 
          9   fonction de la catégorie de l'ECC envisagée. S'agissant d'une ECC 
 
         10   de première catégorie (ou "élémentaire"), il faut prouver que 
 
         11   l'accusé et les autres participants à l'ECC avaient l'intention 
 
         12   de commettre un crime précis." 
 
         13   [14.09.56] 
 
         14   Arrêt Sainovic, paragraphe 996 - je cite en anglais: 
 
         15   (Interprétation de l'anglais) 
 
         16   "La Chambre d'appel a articulé de façon correcte la mens rea 
 
         17   requise pour la première catégorie des entreprises criminelles 
 
         18   communes, expliquant qu'elle avait prouvé que les accusés avaient 
 
         19   partagé avec les autres membres de cette ECC l'intention de 
 
         20   commettre le crime de cette infraction sous-jacente." 
 
         21   Fin de citation. 
 
         22   (Fin de l'interprétation de l'anglais) 
 
         23   [14.10.25] 
 
         24   Je rajoute également l'arrêt Munyakazi, 28 septembre 2011 - en 
 
         25   anglais encore: 
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          1   (Interprétation de l'anglais) 
 
          2   "La forme de base d'une entreprise criminelle conjointe… commune, 
 
          3   plutôt, qui est étudiée dans cette affaire requiert que l'accusé 
 
          4   ait à la fois l'intention de commettre le crime et l'intention de 
 
          5   participer à un plan commun visant à la commission de ce crime." 
 
          6   (Fin de l'interprétation de l'anglais) 
 
          7   [14.10.52] 
 
          8   Et c'est bien ce que je vous disais au début de mon propos: le 
 
          9   problème auquel la Chambre de première instance s'est heurtée est 
 
         10   qu'il n'a jamais "établi" que Khieu Samphan était animé de 
 
         11   l'intention de commettre un crime spécifique, que ce soit dans le 
 
         12   cadre des déplacements de population phase 1, phase 2 ou à Tuol 
 
         13   Po Chrey. Et c'est pour ça que c'est en violation du droit et en 
 
         14   parfaite contradiction avec la jurisprudence constante des 
 
         15   juridictions pénales internationales, y compris celle de 
 
         16   Nuremberg, que la Chambre a eu besoin d'utiliser un concept de 
 
         17   moindre degré: la prévisibilité des crimes ou la conscience que 
 
         18   l'accusé a eue de ce que ces crimes seraient très probablement 
 
         19   commis. Et là, je renvoie au jugement 944… paragraphe 944. 
 
         20   [14.11.37] 
 
         21   Ce critère, qui est transposé illégalement de la doctrine de 
 
         22   l'ECC sur laquelle reviendra plus longuement mon confrère Kong 
 
         23   Sam Onn, était inapplicable et ne pouvait servir de subsidiaire 
 
         24   ou de palliatif à l'intention qu'un crime soit commis. C'est 
 
         25   clair. Nous renvoyons sur ce point à nos développements dans le 
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          1   cadre de notre mémoire d'appel. 
 
          2   Il est intéressant de noter que, comme je vous le disais, la 
 
          3   question de l'introduction du mode opératoire récurrent, avec 
 
          4   toutes ces recherches d'éléments antérieurs à la compétence du 
 
          5   tribunal, n'avait que pour but pour la Chambre de trouver une 
 
          6   base à cette possibilité que le crime soit commis. Avec cette 
 
          7   mens rea moindre, il fallait trouver des éléments pour trouver un 
 
          8   lien entre Khieu Samphan et le crime et pouvoir entraîner sa 
 
          9   responsabilité. 
 
         10   [14.12.41] 
 
         11   Je passe, parce que je vois que mon temps arrive bientôt à sa fin 
 
         12   et je dois répondre également à la question sur l'éventuelle 
 
         13   requalification. 
 
         14   Vous nous avez demandé des écritures. Ce matin, M. le 
 
         15   co-procureur en a parlé rapidement. Vous avez indiqué que vous 
 
         16   envisagiez peut-être - (inintelligible) une possibilité -, de 
 
         17   requalifier le mode de responsabilité pour les crimes 
 
         18   d'extermination lors de la phase 1 des déplacements de 
 
         19   population, d'extermination lors de la phase 2, de disparitions 
 
         20   forcées et de persécutions pour motifs politiques à Tuol Po 
 
         21   Chrey. 
 
         22   [14.13.20] 
 
         23   Le temps m'est compté, donc je renvoie évidemment à nos écritures 
 
         24   F30/5, mais je veux quand même répondre aux observations F30/6 
 
         25   des co-procureurs. 
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          1   Tout d'abord, pour rappeler quelle était notre position, je 
 
          2   résume notre position dans nos écritures. Au vu du droit 
 
          3   applicable et des circonstances de l'espèce, voilà ce que nous 
 
          4   vous avons dit. 
 
          5   Nous vous avons dit: vous ne pouvez pas procéder à une telle 
 
          6   requalification pour trois raisons. 
 
          7   La première: cela reviendrait à introduire pour la première fois 
 
          8   en appel un nouvel élément constitutif sur lequel la Chambre n'a 
 
          9   pas été appelée à statuer. En effet, l'ECC comporte des éléments 
 
         10   constitutifs différents - notamment l'actus reus, avec 
 
         11   l'intention partagée de commettre un crime spécifique - et plus 
 
         12   exigeants que les autres modes de participation sur lesquels 
 
         13   l'appelant a été poursuivi aux termes de l'ordonnance de clôture. 
 
         14   [14.14.12] 
 
         15   Il ne s'agit pas d'un simple degré de participation. Il y a un 
 
         16   certain nombre d'éléments spécifiques qui ne sont pas 
 
         17   intrinsèques à l'accusation initiale. Je renvoie à nos écritures, 
 
         18   paragraphes 18 à 27. 
 
         19   Deuxième raison: vous aggraveriez, si vous faisiez ça, le sort de 
 
         20   M. Khieu Samphan qui a interjeté appel, lui… 
 
         21   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         22   Maître, merci de bien vouloir ralentir, car l'interprète a du mal 
 
         23   à vous suivre. Et nous vous accordons 10 minutes supplémentaires. 
 
         24   [14.14.52] 
 
         25   Me GUISSÉ: 
 

F1/6.101206933



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 
Chambre de la Cour suprême 
Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CS 
17 février 2016    

   Page 103 

 
 
                                                         103 
 
          1   Merci, Monsieur le Président. Peut-être que ça me permettra 
 
          2   d'avoir un peu plus de sérénité dans mon débit. 
 
          3   Le deuxième point que nous avons soulevé dans nos écritures, 
 
          4   c'est que la Cour suprême aggraverait le sort de M. Khieu Samphan 
 
          5   qui a fait appel, tandis que les co-procureurs n'ont pas fait 
 
          6   appel de ce jugement - ils ont fait appel simplement d'une 
 
          7   décision sur l'application de l'ECC-3 -, et que, s'étant 
 
          8   abstenus… nous serions dans une situation où nous serions en 
 
          9   violation du principe que vous-même avez rappelé, à savoir la 
 
         10   règle 110.3 du Règlement, à savoir "non reformatio in peius", 
 
         11   selon "lequel" la décision de recours ne doit pas réviser la 
 
         12   décision de première instance au détriment du requérant, en 
 
         13   l'occurrence au détriment de celui qui fait appel, plaçant ce 
 
         14   dernier dans une position plus défavorable que celle qu'il était… 
 
         15   dans laquelle il était avant le recours. Et là, ce serait le cas 
 
         16   puisqu'on aurait une nouvelle forme, sur ces crimes précis, une 
 
         17   nouvelle forme de responsabilité qui n'avait pas été envisagée 
 
         18   initialement. 
 
         19   [14.16.10] 
 
         20   En enfin, troisièmement - troisième obstacle, selon nous -, la 
 
         21   Cour suprême violerait le droit de M. Khieu Samphan à une voie de 
 
         22   recours puisqu'en application de la règle… et j'ai un problème 
 
         23   dans mes notes… enfin, d'une règle de procédure… du Règlement, il 
 
         24   n'y a pas de renvoi. Vous déterminez le sort de M. Khieu Samphan 
 
         25   en dernier ressort et il n'y a donc pas de voie de recours à la 
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          1   suite de cette nouvelle qualification. 
 
          2   Que disent les co-procureurs en réponse, donc leur document 
 
          3   F30/6? Les co-procureurs vous demandent d'agir "contra legem". 
 
          4   Ils commencent par appeler la règle 110.2 selon laquelle "la 
 
          5   Chambre peut substituer à la qualification retenue par la Chambre 
 
          6   de première instance une autre qualification. Cependant, elle ne 
 
          7   peut introduire un élément constitutif nouveau pour lequel la 
 
          8   Chambre de première instance n'a pas été appelée à statuer." 
 
          9   [14.17.20] 
 
         10   Je recommence? 
 
         11   Je renvoie à la règle 110.2: 
 
         12   "La Chambre, effectivement, peut substituer à la qualification 
 
         13   retenue par la Chambre de première instance une autre 
 
         14   qualification. Cependant, elle ne peut introduire un élément 
 
         15   constitutif nouveau sur lequel la Chambre de première instance 
 
         16   n'a pas été appelée à statuer." 
 
         17   Ils rappellent - et je pense qu'ils l'ont rappelé ce matin - ou 
 
         18   ils citent des jurisprudences de la CPI et des CEDH, mais aucune 
 
         19   de ces jurisprudences n'est pertinente dans la mesure où aucune 
 
         20   de ces jurisprudences n'est basée sur un texte similaire dans le 
 
         21   système judicaire. 
 
         22   Aux CETC, le texte est clair. Je vous l'ai rappelé tout à 
 
         23   l'heure. La Cour suprême n'a pas besoin d'être guidée par autre 
 
         24   chose que la règle 110.2 et son pendant dans le Code pénal 
 
         25   cambodgien, à savoir qu'il y a une interdiction formelle expresse 
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          1   à la Cour suprême d'introduire un élément constitutif nouveau sur 
 
          2   lequel la Chambre de première instance n'a pas été appelée à 
 
          3   statuer. 
 
          4   [14.18.28] 
 
          5   Et ce que les co-procureurs vous demandent, ce n'est même pas de 
 
          6   la requalification, c'est une extension de qualification. Or, une 
 
          7   requalification, ce n'est pas une extension, c'est une 
 
          8   substitution de qualification. On change, on remplace une 
 
          9   qualification par une autre. Et la confusion des co-procureurs 
 
         10   est flagrante puisqu'au paragraphe 14 de leur réponse ils vous 
 
         11   demandent, en les étendant… Ils vous demandent, là… - et je cite 
 
         12   en anglais: 
 
         13   (Interprétation de l'anglais) 
 
         14   "… la requalification des condamnations pour entreprise 
 
         15   criminelle commune". 
 
         16   (Fin de l'interprétation de l'anglais) 
 
         17   Et ils vous le demandent en les étendant aux crimes qui n'avaient 
 
         18   pas reçu cette qualification au départ. 
 
         19   [14.19.15] 
 
         20   Et ça revient précisément à l'obstacle que nous voyons, à savoir 
 
         21   que, puisque - et c'est au paragraphe 19 - les co-procureurs 
 
         22   reconnaissent que l'entreprise criminelle a des éléments 
 
         23   constitutifs spécifiques, et notamment: (Interprétation de 
 
         24   l'anglais) 
 
         25   "Les accusés doivent d'avoir eu l'intention de participer à 
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          1   l'objectif commun." 
 
          2   (Fin de l'interprétation de l'anglais) 
 
          3   Ah, mauvaise citation… enfin, en tout cas, mauvaise explication 
 
          4   puisque nous rappelons, encore une fois, que l'intention requise 
 
          5   n'est pas celle de participer au but commun, mais de commettre un 
 
          6   crime spécifique. Et la règle 110.2 interdit formellement à la 
 
          7   Cour suprême d'introduire des éléments constitutifs nouveaux. 
 
          8   Donc, pour nous, il y a un vrai obstacle. 
 
          9   [14.20.06] 
 
         10   Et dans l'arrêt Duch, puisque c'est dans cette jurisprudence 
 
         11   qu'il y a eu la possibilité de requalification, la situation 
 
         12   n'était pas la même. Il y a eu requalification par votre Chambre 
 
         13   sur des éléments sur lesquels la Chambre de première instance 
 
         14   avait été amenée à statuer, elle avait été… à statuer… amenée à 
 
         15   statuer. Et là, je renvoie au paragraphe 15 de nos écritures. 
 
         16   Vous avez pris le soin de respecter la règle 110.2 et l'article 
 
         17   401 du Code pénal cambodgien. Vous avez précisé que l'accusé 
 
         18   n'avait pas été acquitté de ces crimes avant d'indiquer qu'en 
 
         19   déclarant formellement l'accusé coupable des crimes vous 
 
         20   respectiez la règle 110.2 du Règlement intérieur et l'article 401 
 
         21   du Code de procédure pénale cambodgien. Et là, vous avez cité la 
 
         22   règle. 
 
         23   Et là, je renvoie à l'arrêt Duch, F28, à la note de bas de page 
 
         24   735. 
 
         25   [14.21.13] 
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          1   Dans Duch, encore une fois, la Chambre de première instance avait 
 
          2   été appelée à statuer sur les crimes en question. Il ne 
 
          3   s'agissait pas de mode de responsabilité, mais en tout état de 
 
          4   cause, si on voit le reste de la jurisprudence, par exemple 
 
          5   l'arrêt Stakic, au paragraphe 58 ou 104 qui est cité par les 
 
          6   co-procureurs à l'appui de leur position, on vous dit que c'est 
 
          7   un exemple dont vous pouvez vous inspirer. 
 
          8   Mais ce n'est absolument pas le cas… le même cas que la… la 
 
          9   jurisprudence - pardon - Stakic, puisque la différence 
 
         10   fondamentale est que la Chambre de première instance avait été 
 
         11   appelée à statuer sur les crimes en question avant elle. Et ça, 
 
         12   on ressort… quand vous regardez aux paragraphes 58 et 104 de ce 
 
         13   jugement, c'est très clair: la Chambre de première instance 
 
         14   s'était prononcée sur la question. 
 
         15   [14.22.13] 
 
         16   En l'espèce, la Chambre de première instance ne s'est pas 
 
         17   prononcée sur le mode de responsabilité sur ces faits 
 
         18   particuliers. On a parlé d'autres. 
 
         19   Il convient quand même de rappeler que nous avons eu une 
 
         20   instruction, des juges d'instruction qui se sont penchés sur la 
 
         21   question, qui ont fait un choix. Les procureurs avaient la 
 
         22   possibilité de demander une requalification, à ce stade. Ça n'a 
 
         23   pas été fait. Pas d'observations sur les éléments au moment des 
 
         24   observations ou des objections préliminaires. La Chambre 
 
         25   elle-même n'a jamais invité les parties, à une question… sur 
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          1   cette question, à requalifier. 
 
          2   Donc, nous avons toute une procédure où nous arrivons… et, pour 
 
          3   la première fois, la question se pose, au niveau de la Cour 
 
          4   suprême. Et on ne peut pas priver M. Khieu Samphan d'un double 
 
          5   degré de juridiction précisément, notamment, parce que c'est lui 
 
          6   qui a fait appel. Et, aujourd'hui, ce serait le mettre dans une 
 
          7   position beaucoup plus… beaucoup plus défavorable que celle qu'il 
 
          8   avait avant de faire appel. 
 
          9   [14.23.17] 
 
         10   Sur le reste, vu qu'il ne me reste que quelques minutes, je vais 
 
         11   aller très rapidement et, éventuellement, être à votre 
 
         12   disposition sur les questions que vous pourriez avoir. Simplement 
 
         13   dire que la question de l'abaissement du standard en ce qui 
 
         14   concerne la mens rea est la même pour l'aide et l'encouragement. 
 
         15   Même chose sur la planification, et même chose sur l'incitation. 
 
         16   Sur l'aide et l'encouragement, en gros, l'élément moral de l'aide 
 
         17   et l'encouragement repose sur une coutume internationale, nous 
 
         18   disent les co-procureurs. 
 
         19   Ils citent des arrêts. 
 
         20   Il faut rappeler que l'arrêt Furundzija cite trois types… trois 
 
         21   sortes d'élément moral: connaissance de la contribution, 
 
         22   connaissance… identité d'intention entre le complice et l'auteur, 
 
         23   et absence de mens rea. Mais, là encore, rappelons que c'est une 
 
         24   jurisprudence qui est postérieure à l'époque des faits. 
 
         25   [14.24.18] 
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          1   J'en terminerai là simplement en indiquant, puisque je n'ai pas 
 
          2   eu le temps de rentrer sur les éléments factuels, mais un exemple 
 
          3   pour montrer à quel point l'argumentation de la Chambre et la 
 
          4   construction de la Chambre "fait" défaut et "est" pleine 
 
          5   d'erreurs, et surtout ne "correspond" à aucune logique. 
 
          6   Je renvoie au paragraphe 955 du jugement où on nous explique que 
 
          7   le mode de responsabilité sur le fondement de l'entreprise 
 
          8   criminelle commune et sur la connaissance supposée de M. Khieu 
 
          9   Samphan sur l'intégralité des politiques fait qu'il savait tout, 
 
         10   tout le temps. 
 
         11   [14.24.57] 
 
         12   Paragraphe 955, "Khieu Samphan et Tuol Po Chrey". 
 
         13   Que dit la Chambre? 
 
         14   Elle dit: 
 
         15   "Par conséquent, même s'il n'existe aucun élément de preuve 
 
         16   établissant que Khieu Samphan avait connaissance de la nature 
 
         17   spécifique des crimes commis sur le site de Tuol Po Chrey, la 
 
         18   Chambre de première instance est convaincue qu'il savait 
 
         19   qu'existait alors un mode opératoire récurrent consistant, après 
 
         20   la libération d'une zone, à arrêter, exécuter, faire disparaître 
 
         21   les soldats et fonctionnaires de la République khmère et à leur 
 
         22   infliger de mauvais traitements." 
 
         23   [14.25.31] 
 
         24   Vous avez, par ce paragraphe, la démonstration de ce que je vous 
 
         25   ai dit depuis le début de ces audiences, à savoir que les erreurs 
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          1   de fait, les erreurs sur la qualification des crimes et les 
 
          2   erreurs sur les modes de participation n'ont qu'un seul but: 
 
          3   c'est de dire que, même s'il ne savait pas, même s'il n'a pas 
 
          4   participé, même s'il n'y a pas de contribution significative, il 
 
          5   doit être condamné malgré tout. Et c'est bien là le problème 
 
          6   central de ce jugement. 
 
          7   [14.26.17] 
 
          8   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          9   Merci, Maître, pour cette présentation. 
 
         10   Nous allons avoir une brève pause et nous allons revenir ici à 
 
         11   14h45. 
 
         12   (Suspension de l'audience: 14h26) 
 
         13   (Reprise de l'audience: 14h47) 
 
         14   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         15   Veuillez vous asseoir. Reprise de l'audience. 
 
         16   La parole est à présent donnée à l'Accusation. 
 
         17   M. KOUMJIAN: 
 
         18   Mesdames, Messieurs les juges, bonjour. 
 
         19   Nous allons essayer de répondre aux arguments qui ont été avancés 
 
         20   par la Défense cet après-midi et nous allons également aborder un 
 
         21   certain nombre de questions qui ont été soulevées hier par la 
 
         22   suite. 
 
         23   [14.48.08] 
 
         24   Je souhaite, avant toute chose, commencer par ce qui vient d'être 
 
         25   dit par la Défense lors des arguments exposés à l'oral au sujet 
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          1   de la requalification des crimes. 
 
          2   La Défense affirme que cela introduirait un nouvel élément dans 
 
          3   le procès, qui permettrait d'utiliser l'entreprise criminelle 
 
          4   commune pour les quatre crimes où la Chambre de première instance 
 
          5   n'a pas prononcé de déclaration de crime de culpabilité à ce 
 
          6   titre. 
 
          7   [14.48.40] 
 
          8   Elle nous a répété à maintes reprises que cela introduirait un 
 
          9   nouvel élément, mais la défense de Khieu Samphan n'a pas 
 
         10   identifié en quoi consiste ce nouvel élément. 
 
         11   Est-ce que c'est le fait qu'il y a eu un groupe de personnes qui 
 
         12   avait l'intention de commettre un crime relevant de la compétence 
 
         13   de ce tribunal? Non. Nous savons que cela a fait l'objet de 
 
         14   longues plaidoiries pendant le procès et que cela figure 
 
         15   également dans le jugement. 
 
         16   Est-ce que c'est, alors, que l'accusé Khieu Samphan avait 
 
         17   l'intention… ou Nuon Chea avait l'intention que ces crimes soient 
 
         18   commis? Non. Cela a également été allégué dans l'ordonnance de 
 
         19   clôture et il y a eu un jugement dans le jugement. Je vais y 
 
         20   revenir dans un instant, à la question numéro 4 et à la 
 
         21   signification du mot "intention". 
 
         22   [14.49.29] 
 
         23   Est-ce le fait que ces crimes ont eu lieu bel et bien? Que les 
 
         24   personnes ont disparu sans qu'une quelconque information ne soit 
 
         25   communiquée à leurs familles? Ou le fait qu'il y a effectivement 
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          1   eu des exterminations pendant le déplacement de population phases 
 
          2   1 et 2? Ou alors le fait que les officiers et les 
 
          3   fonctionnaires/soldats de Lon Nol étaient persécutés par le 
 
          4   régime à Tuol Po Chrey? Non. 
 
          5   Tout cela a déjà fait l'objet de plaidoiries, et la Chambre s'est 
 
          6   prononcée sur toutes ces questions. Sur toutes ces questions. 
 
          7   Donc, la Défense a eu la possibilité de plaider et a saisi ces 
 
          8   occasions. 
 
          9   [14.50.10] 
 
         10   Cette affaire s'aligne tout à fait sur le jugement de Stakic dont 
 
         11   a parlé la Défense. 
 
         12   Dans le jugement… l'arrêt de Stakic, pour être très clair, ce 
 
         13   qu'il s'est passé dans ce cas c'est que la Chambre de première 
 
         14   instance… des juges de tradition civiliste avaient un certain 
 
         15   problème avec l'entreprise criminelle commune et ont donc 
 
         16   introduit dans ce jugement un mode de responsabilité permettant 
 
         17   de co-perpétrer, ce qui suit le modèle allemand de Roxin et ce 
 
         18   concept qui consiste à co-perpétrer. 
 
         19   [14.50.52] 
 
         20   Aucune partie… ni l'Accusation ni Stakic n'ont fait appel de 
 
         21   cette question, n'ont fait appel de si, oui ou non, le fait de 
 
         22   co-perpétrer était un mode de responsabilité. C'est la Chambre 
 
         23   d'appel qui, proprio motu, a demandé aux parties de répondre à 
 
         24   cette question et qui, ensuite, a prononcé ses propres 
 
         25   conclusions, à savoir que co-perpétrer ne faisait pas partie des 
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          1   modes relevant du statut du Tribunal pour la Yougoslavie. Et 
 
          2   ensuite, il a été établi que tous les éléments de l'entreprise 
 
          3   criminelle commune étaient réunis. 
 
          4   [14.51.35] 
 
          5   Ainsi, la Chambre n'a fait aucun… aucune conclusion sur 
 
          6   l'entreprise criminelle commune. Mais les conclusions, les 
 
          7   constatations factuelles qui ont été faites sur la façon, en 
 
          8   l'occurrence, dont Stakic, le maire de la ville, a travaillé en 
 
          9   concertation avec l'armée et la police, dans le cadre d'une 
 
         10   entreprise criminelle commune, pour déporter des individus depuis 
 
         11   la municipalité, "a eu" pour résultat des crimes de masse et à 
 
         12   peu près 1500 morts, tout ceci a permis de rassembler les 
 
         13   éléments de l'entreprise criminelle commune et de le condamner au 
 
         14   titre de plusieurs crimes relevant de l'entreprise criminelle 
 
         15   commune. 
 
         16   Le concept de l'entreprise criminelle commune - et la façon dont 
 
         17   c'est utilisé dans cette affaire -, je crois, était très 
 
         18   compliqué, très franchement. Donc, j'aimerais revenir sur les 
 
         19   arguments qui ont été avancés sur ce concept, de façon peut-être 
 
         20   simplifiée. 
 
         21   [14.52.35] 
 
         22   Tout d'abord, absolument, la Défense a raison, l'entreprise 
 
         23   criminelle commune, bien sûr, exige que l'objectif ou les moyens 
 
         24   de ceux qui se mettent d'accord pour participer à cette 
 
         25   entreprise criminelle commune envisagent un crime relevant du 
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          1   statut du tribunal. Et, en l'occurrence, pour simplifier, 
 
          2   l'ordonnance de clôture et les conclusions de la Chambre 
 
          3   affirment clairement qu'il n'y a pas eu d'objectif criminel 
 
          4   ultime commun, puisque c'était cette révolution agricole, et les 
 
          5   membres de l'entreprise criminelle commune - y compris Nuon Chea 
 
          6   et Khieu Samphan, les deux autres dirigeants, grands dirigeants - 
 
          7   se sont entendus ou ont compris qu'ils utiliseraient des moyens 
 
          8   criminels qui relèvent de la juridiction de ce tribunal pour 
 
          9   atteindre l'objectif qu'ils s'étaient fixé. 
 
         10   [14.53.33] 
 
         11   Alors, je simplifie parce que j'enlève l'étape intermédiaire 
 
         12   rajoutée par l'ordonnance de clôture et suivie par la Chambre de 
 
         13   première instance consistant en ces cinq politiques, et qui se 
 
         14   penche donc sur cette question plus en détail. Mais bon, pour 
 
         15   simplifier, voilà en quoi consiste l'entreprise criminelle 
 
         16   commune: c'est une intention d'atteindre une révolution radicale, 
 
         17   politique, ce qui en soi n'est pas une infraction au droit 
 
         18   international, mais en utilisant des moyens qui, eux, sont 
 
         19   clairement criminels. 
 
         20   Et les preuves figurant au dossier et les constatations et les 
 
         21   conclusions de la Chambre ont montré que chacun des accusés a 
 
         22   apporté des contributions significatives à cette entreprise. 
 
         23   [14.54.23] 
 
         24   Je pourrais rentrer dans le détail, mais très brièvement, en ce 
 
         25   qui concerne Khieu Samphan, ce qu'a dit la Chambre c'est que, 
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          1   d'après ses propres mots, il a joué un rôle "essentiel" dans 
 
          2   l'élaboration des politiques khmères rouges. Il a fait office, 
 
          3   comme vous le savez… ou il a servi au sein de plusieurs 
 
          4   fonctions, ce qui lui a donné une certaine proéminence auprès du 
 
          5   grand public, et non seulement au Cambodge mais également sur la 
 
          6   scène internationale. Et c'est le régime… c'est un régime qui 
 
          7   était très secret, ce qui est venu amplifier l'importance de son 
 
          8   rôle. Il était considéré par bon nombre de personnes comme étant 
 
          9   le dirigeant des Khmers rouges parce que c'est la seule personne 
 
         10   qu'ils connaissaient, puisque Pol Pot et Nuon Chea restaient dans 
 
         11   l'ombre. 
 
         12   [14.55.08] 
 
         13   Et la Chambre de première instance, dans ses conclusions et dans 
 
         14   le jugement, montre que Khieu Samphan a apporté des contributions 
 
         15   très importantes à cette entreprise, et particulièrement à ces 
 
         16   massacres ou ces meurtres. 
 
         17   Il y a eu non seulement l'annonce selon laquelle les sept 
 
         18   traîtres ont été… devaient être tués, et il y a également rajouté 
 
         19   quelque chose au fait que Lon Nol devait être également tué être, 
 
         20   et puis, également, une menace vis-à-vis de tous ceux qui ne 
 
         21   rejoindraient pas la révolution en temps utile, et puis également 
 
         22   ceux qui se défileraient souffriraient également du même 
 
         23   problème. 
 
         24   [14.55.49] 
 
         25   Il y a également l'annonce qui a été faite pendant l'évacuation, 
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          1   selon laquelle… C'était lui qui était à la radio, c'était lui qui 
 
          2   parlait lorsque Lon Nol a fui. Lorsque les Américains se sont 
 
          3   retirés, c'est lui qui était à la radio et qui parlait, et qui 
 
          4   représentait les Khmers rouges. Et lorsque les personnes ont été 
 
          5   évacuées de Phnom Penh dans des conditions absolument atroces et 
 
          6   inhumaines, c'est Khieu Samphan qui est resté le porte-parole, la 
 
          7   voix justifiant, glorifiant la grande victoire des Khmers rouges 
 
          8   dans la prise de Phnom Penh, et ce, pendant tout le temps où le 
 
          9   régime qu'il servait a infligé ces mauvais traitements à la 
 
         10   population. 
 
         11   [14.56.38] 
 
         12   Voilà ce qui a été montré par la Chambre, à savoir que Nuon Chea 
 
         13   et Khieu Samphan ont apporté une contribution significative à 
 
         14   cette entreprise criminelle commune qui envisageait très 
 
         15   clairement l'utilisation de moyens criminels pour atteindre leur 
 
         16   objectif. 
 
         17   J'aimerais à présent aborder les questions que vous avez posées 
 
         18   au sujet de l'intention. Nous sommes tout à fait d'accord: ceux 
 
         19   qui sont membres de l'entreprise criminelle commune au titre de 
 
         20   la première forme, la forme élémentaire d'entreprise criminelle 
 
         21   commune, ou même pour toutes les formes, et également pour la 
 
         22   troisième forme de… troisième type d'entreprise criminelle 
 
         23   commune, doivent avoir l'intention de commettre un crime qui 
 
         24   relève de la compétence du tribunal. 
 
         25   [14.57.25] 
 

F1/6.101206947



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 
Chambre de la Cour suprême 
Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CS 
17 février 2016    

   Page 117 

 
 
                                                         117 
 
          1   La question qui se pose, c'est: qu'est-ce que l'on entend 
 
          2   exactement par "intention"? Et notre avis est que, si vous prenez 
 
          3   les principes généraux de droit pénal dans tous les systèmes, de 
 
          4   façon transversale, le terme "intention" n'est jamais pour des 
 
          5   crimes d'intention générale. Je ne parle pas ici de génocide, par 
 
          6   exemple, ou d'intention plus spécifique. Pour l'intention 
 
          7   générale, le terme "intention" est… comprend toujours le fait de 
 
          8   commettre une conduite intentionnelle en connaissant les 
 
          9   conséquences qui découleront ou qui découleront probablement. 
 
         10   J'hésitais parce que vous voyez que de façon transversale, selon 
 
         11   les systèmes, on utilise différents mots pour utiliser… pour 
 
         12   exprimer un concept selon lequel une personne commet ou est 
 
         13   responsable, ou se comporte d'une certaine façon… ou la 
 
         14   probabilité, le caractère vraisemblable, le fait que cela aurait 
 
         15   cours (phon.) selon… suivant le cours des événements naturel… 
 
         16   bref, tous ces termes sont utilisés pour faire… pour exprimer ce 
 
         17   que l'on entend par "intention", avoir "l'intention" d'un crime. 
 
         18   [14.58.37] 
 
         19   Et, de façon générale, dans la tradition civiliste, on a 
 
         20   plusieurs concepts. 
 
         21   On a le premier degré: "Voilà l'objet de votre conduite. L'objet 
 
         22   de votre conduite est de tuer cette personne." Deuxième degré: 
 
         23   c'est le dolus directus de deuxième degré qui, à notre avis, est 
 
         24   à tout le moins inclus dans l'entreprise criminelle commune de 
 
         25   premier degré. 
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          1   Le dolus directus est à nouveau exprimé au sein de différents 
 
          2   pays, différents systèmes, différentes langues, avec des mots 
 
          3   légèrement différents, mais cela veut dire, pour l'essence, que 
 
          4   l'on sait que la conséquence est probable, que c'est tout à fait 
 
          5   prévisible et que cela aura lieu selon le cours des événements 
 
          6   naturel ou ordinaire - plusieurs termes sont utilisés pour 
 
          7   exprimer ce concept. Le concept qui est exprimé, c'est que vous 
 
          8   savez, vous êtes conscient que votre comportement, votre conduite 
 
          9   va vraisemblablement conduire ou causer cette conséquence. 
 
         10   [14.59.49] 
 
         11   Et, en fait, nous pensons que le terme "caractère vraisemblable 
 
         12   considérable" est le terme le plus approprié. Souvenez-vous, 
 
         13   l'entreprise criminelle commune, dans les tribunaux, y compris 
 
         14   celui-ci, mais également celui du Rwanda ou celui de la 
 
         15   Yougoslavie, a été examinée par toutes les Chambres ici, la 
 
         16   Chambre d'appel, également la Chambre d'appel au sein d'autres 
 
         17   tribunaux, et cela fait partie… ou cela est un dénominateur 
 
         18   commun parce qu'il est dit que le terme "commettre" veut… que 
 
         19   l'ECC comprend le fait de commettre. 
 
         20   [15.00.28] 
 
         21   Donc, l'intention nécessaire pour commettre, quelle est-elle? Eh 
 
         22   bien, à nouveau, cela a été exprimé différemment selon les 
 
         23   affaires, et même également au "Tribunal pour la Yougoslavie", 
 
         24   mais dans le cadre de Lukic c. Lukic (sic), la Chambre a 
 
         25   considéré - c'est le paragraphe 900 - que: 
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          1   "L'élément moral (mens rea) de la 'commission' est établi s'il 
 
          2   est démontré que l'accusé a agi dans l'intention de commettre le 
 
          3   crime ou en ayant la conscience que celui-ci résulterait très 
 
          4   vraisemblablement de sa conduite." 
 
          5   Et pour vous donner un exemple très pratique, voici: une personne 
 
          6   est en train de fuir de la police et le trafic n'avance pas, donc 
 
          7   elle décide d'utiliser, pour aller plus vite, le trottoir pour 
 
          8   pouvoir fuir la police, tout en sachant qu'il y a des personnes 
 
          9   ou qu'il est vraisemblable qu'il y aura des personnes sur ce 
 
         10   trottoir. 
 
         11   [15.01.28] 
 
         12   Je crois que dans tout système juridique, lorsqu'une personne 
 
         13   fait cela, même si cette personne espère… "j'espère que je ne 
 
         14   rentrerai dans personne parce que ça me ralentira", l'objectif 
 
         15   est d'échapper à la police, pas de renverser des personnes. 
 
         16   Toutefois, en conduisant sur le trottoir, la personne est tout à 
 
         17   fait consciente qu'il est fortement vraisemblable qu'il renverse 
 
         18   ou qu'il tue un piéton. Et donc, dans n'importe quel système 
 
         19   juridique, une personne serait tenue responsable de cette 
 
         20   conduite. 
 
         21   [15.02.01] 
 
         22   Il y a un autre aspect qui a été "renchéri" par la Défense, et 
 
         23   également dans le mémoire, cet après-midi: c'est la mens rea pour 
 
         24   l'entreprise criminelle commune de la troisième catégorie 
 
         25   élargie. 
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          1   Contrairement à ce que nous affirme la Défense, le caractère 
 
          2   considérablement vraisemblable n'est pas la norme pour 
 
          3   l'entreprise criminelle commune de troisième type. Pour cette 
 
          4   dernière, à notre avis, cela correspond tout à fait au dolus 
 
          5   eventualis de la tradition civiliste. 
 
          6   Si vous prenez la décision Krajisnik sur cette question où il y 
 
          7   a… pour laquelle il y a eu un arrêt… et qu'il a été rendu 
 
          8   également un appel interlocutoire… 
 
          9   Voyons si je retrouve la référence. J'espère pouvoir vous 
 
         10   retrouver la référence exacte. 
 
         11   [15.03.11] 
 
         12   Mais dans cet arrêt Krajisnik… ou, plutôt, Karadzic, la décision 
 
         13   Karadzic, l'affaire la plus récente de Karadzic, la Chambre 
 
         14   d'appel a dit clairement que la… 
 
         15   Bon, la Défense contestait si l'intention requérait la mens rea 
 
         16   du troisième degré et si cela voulait dire que l'événement d'un 
 
         17   crime allait "probablement" se produire ou pouvait "possiblement" 
 
         18   se produire. Et la Chambre d'appel a dit clairement dans la 
 
         19   décision que la norme, c'est "possible", mais "possible"… et 
 
         20   l'accusé doit accepter ce risque, doit peut-être… doit accepter 
 
         21   ce risque. 
 
         22   Voilà ce en quoi consiste la mens rea pour l'entreprise 
 
         23   criminelle commune de type 3. 
 
         24   [15.04.12] 
 
         25   Les preuves dans le cadre de notre affaire, et suite à tout ce 
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          1   qui a été établi par la Chambre de première instance, tout cela 
 
          2   montre que les exécutions, les transferts, les déplacements 
 
          3   forcés, tous les crimes, l'extermination, les persécutions… tout 
 
          4   a eu lieu de façon élargie. Et les accusés avaient connaissance 
 
          5   de cela grâce au mode opératoire récurrent de… les années 
 
          6   précédentes et ont continué d'être au courant, et ont continué 
 
          7   nonobstant de contribuer à cette entreprise criminelle commune. 
 
          8   Donc, les preuves que nous avons dans ce dossier montrent 
 
          9   clairement, à notre avis, que les accusés avaient l'intention, 
 
         10   qu'ils étaient conscients et qu'il y avait effectivement ce 
 
         11   caractère vraisemblable considérable, ce qui correspond à l'ECC 
 
         12   de type 1. 
 
         13   [15.05.15] 
 
         14   Mais d'autres affaires ont utilisé d'autres termes, comme par 
 
         15   exemple "le cours ordinaire des choses"… en suivant le cours 
 
         16   ordinaire des choses, ils… on savait que les crimes allaient être 
 
         17   commis. Mais le fait est que pour l'avenir on n'a aucune 
 
         18   certitude; on ne peut pas savoir avec certitude que tel ou tel 
 
         19   événement aura, oui ou non, raison (sic). On peut savoir qu'il y 
 
         20   a un certain degré de probabilité que cela se produise. 
 
         21   [15.05.42] 
 
         22   Et même dans l'affaire Einsatzgruppen, ce cas d'exécutions en 
 
         23   masse où des centaines de milliers de personnes ont été tuées 
 
         24   pendant la période des purges commises par les Nazis à l'encontre 
 
         25   des minorités, oui, effectivement, la Défense a lu quelque chose 
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          1   en citant un texte qui disait que ces personnes y ont participé 
 
          2   en sachant que des crimes en résulteraient. 
 
          3   Mais, bien sûr, on ne peut pas être certain que les Alliés ne 
 
          4   vont pas, par exemple, gagner la guerre le lendemain et que 
 
          5   personne d'autre ne sera exécuté. On peut envoyer le train de 
 
          6   victimes, avec des minorités juives ou roms, à Auschwitz, mais on 
 
          7   ne sait pas si le train… s'ils ne vont pas s'échapper ou si la 
 
          8   guerre ne va pas s'arrêter avant que le train n'atteigne son 
 
          9   objectif, ou alors avant que les personnes ne soient exécutées, 
 
         10   ou si ce ne sont pas ces personnes qui vont être sélectionnées 
 
         11   pour effectuer des travaux forcés plutôt que d'être exécutées. 
 
         12   Mais ça ne veut pas dire que, par cette conduite, on n'avait pas 
 
         13   l'intention de crime. 
 
         14   [15.06.45] 
 
         15   Il y a la conduite tout en sachant que, si le cours des 
 
         16   événements suit effectivement son cours, des crimes en 
 
         17   résulteront. Et c'est exactement ce qu'il s'est passé avec Khieu 
 
         18   Samphan et Nuon Chea à des endroits comme Tuol Po Chrey. 
 
         19   Alors, bien sûr, la Chambre a établi que Nuon Chea et Khieu 
 
         20   Samphan n'étaient pas conscients de chacun des meurtres qui a eu 
 
         21   lieu dans le pays, et il n'y a pas non plus de preuves selon 
 
         22   lesquelles ils étaient au courant à l'avance qu'il y allait avoir 
 
         23   des exécutions à Tuol Po Chrey, mais ça faisait partie du mode 
 
         24   opératoire récurrent qu'ils avaient approuvé et qu'ils ont… et 
 
         25   auquel ils ont continué de contribuer dans le cadre de 
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          1   l'entreprise criminelle commune. 
 
          2   [15.07.25] 
 
          3   Une clarification. Je pense que la Défense a dit, à un moment, 
 
          4   qu'il fallait contribuer au crime, mais c'est inexact. 
 
          5   Contrairement à l'aide et l'encouragement, mode de responsabilité 
 
          6   pour lequel il faut montrer que l'accusé a contribué et que la 
 
          7   contribution de l'accusé a eu un effet considérable sur le crime, 
 
          8   pour l'entreprise criminelle commune il faut tout simplement 
 
          9   démontrer que l'accusé a apporté une contribution conséquente à 
 
         10   l'entreprise. 
 
         11   Mesdames, Messieurs les juges, il y a encore bon nombre de 
 
         12   questions à aborder, mais étant donné que mon temps… le temps 
 
         13   m'est compté, je souhaitais également donner la parole à mon 
 
         14   collègue Dale Lysak pour qu'il prenne la parole et qu'il vous 
 
         15   parle de la planification d'un certain nombre de questions liées 
 
         16   au premier déplacement forcé, particulièrement au rôle de Khieu 
 
         17   Samphan dans la planification des premiers… du premier 
 
         18   déplacement forcé particulièrement, puisque cela a été évoqué 
 
         19   lors des arguments de la Défense en ce qui concerne le témoignage 
 
         20   de Phy Phuon, et c'était lui qui était responsable d'interroger 
 
         21   ce témoin. Ainsi, je lui cède la parole. 
 
         22   [15.09.16] 
 
         23   M. LYSAK: 
 
         24   Bonjour, Honorables Juges. 
 
         25   Je suis heureux de saisir cette opportunité pour parler d'une 
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          1   question centrale, essentielle, posée par la Défense, et 
 
          2   essentielle pour tout ce que vous avez déjà entendu dans le cadre 
 
          3   de cette audience. 
 
          4   Beaucoup a été dit concernant les accusations selon lesquelles la 
 
          5   Chambre de première instance a déformé la preuve et qu'il 
 
          6   s'agissait d'une parodie de justice. Dans le temps qui m'est 
 
          7   imparti, j'aimerais vous démontrer que, tout le temps, il 
 
          8   s'agissait de l'appréciation de la preuve. 
 
          9   [15.10.02] 
 
         10   Khieu Samphan n'a pas été déclaré coupable parce que la Chambre a 
 
         11   fait preuve de partialité. Khieu Samphan a été déclaré coupable 
 
         12   sur la base d'éléments de preuve clairs établissant sa 
 
         13   contribution à un plan criminel commun. 
 
         14   Plus précisément, j'aimerais parler des deux réunions dont a 
 
         15   parlé le conseil de Khieu Samphan hier. Il s'agit de deux 
 
         16   réunions clefs au cours desquelles des décisions ont été prises 
 
         17   par les dirigeants des Khmers rouges, décisions d'évacuer tous 
 
         18   les résidents de Phnom Penh. 
 
         19   [15.10.48] 
 
         20   La première réunion a été tenue en mai 1974… entre mai 74 et 
 
         21   juin-juillet 1975… 1974… entre mai et juillet 1974. Khieu Samphan 
 
         22   en a parlé en détail dans sa déclaration, et "qui" a fait preuve… 
 
         23   qui a fait l'objet d'un contre-interrogatoire. Il s'agit d'une 
 
         24   réunion dont a fait… dont l'"Étendard révolutionnaire" a fait 
 
         25   mention. 
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          1   Nuon Chea décrit ce qui s'était passé à cette réunion, et la 
 
          2   décision initiale qui avait été prise à l'époque était que, lors 
 
          3   de la prise de Phnom Penh, toute la population devait être 
 
          4   évacuée sans exception. Sans exception, tout le monde devait 
 
          5   partir, y compris les vieillards. 
 
          6   [15.12.49] 
 
          7   La question soulevée par Phy Phuon à cette réunion et sur 
 
          8   laquelle il a déposé était de dire que Khieu Samphan était l'un 
 
          9   des dirigeants présents à cette réunion. Et ceci est devenu une 
 
         10   question essentielle faisant l'objet de débat, qui a été 
 
         11   contestée par la Défense et par l'épouse de Khieu Samphan. 
 
         12   Vous avez, Honorables Juges, demandé hier si la Chambre de 
 
         13   première instance a fait des efforts pour traiter de la 
 
         14   crédibilité des éléments de preuve contradictoires. C'est un 
 
         15   volet important de la thèse où il y a eu beaucoup d'éléments de 
 
         16   preuve contradictoires sur lesquels la Chambre s'est penchée. 
 
         17   [15.12.38] 
 
         18   Je vais revenir sur la manière dont la Chambre a traité ces 
 
         19   éléments de preuve et je vous renvoie à la jurisprudence du TPIR 
 
         20   sur cette question, à savoir ce que l'on attend de la Chambre de 
 
         21   première instance dans ce type de situation. C'est une affaire 
 
         22   citée au paragraphe 95 de notre réponse en appel. Excusez-moi si 
 
         23   je n'arrive pas à bien prononcer les noms. Il s'agit de l'affaire 
 
         24   Kajelijeli, TPIR-96-44A/A (sic), paragraphes 59 à 61 de cette 
 
         25   décision. Il y a eu des discussions très détaillées sur ce que 
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          1   l'on attend d'une chambre de première instance dans ce type de 
 
          2   situation. 
 
          3   Et je vais citer le paragraphe 59: 
 
          4   "La Chambre d'appel garde à l'esprit la position, exprimée dans 
 
          5   l'arrêt Musema, selon laquelle la Chambre de première instance 
 
          6   n'est pas tenue d'exposer dans le détail les raisons pour 
 
          7   lesquelles elle a accepté ou rejeté tel ou tel témoignage." 
 
          8   Et puis, il y a eu des délibérations sur le droit applicable en 
 
          9   ce qui concerne l'appréciation de la crédibilité des témoins qui 
 
         10   déposent devant la Chambre. Vous connaissez mieux que moi cette 
 
         11   jurisprudence de la Chambre d'appel et je n'y reviendrai pas. 
 
         12   [15.14.19] 
 
         13   Paragraphe 60: 
 
         14   "Ces conclusions ont été développées au sujet de la crédibilité 
 
         15   du témoin KG (sic). La Chambre de première instance ne l'a pas 
 
         16   fait, de peur de violer le droit de l'appelant à une opinion 
 
         17   motivée. Il fallait donc détailler les éléments confortant la 
 
         18   crédibilité de tel ou tel témoin. La Chambre d'appel a conclu que 
 
         19   la Chambre de première instance n'était pas forcément tenue de 
 
         20   renvoyer à tel ou tel élément de preuve ou à tel ou tel 
 
         21   témoignage dans son raisonnement, encore moins donner des raisons 
 
         22   précises pour lesquelles elle discréditait tel ou tel témoin." 
 
         23   [15.15.09] 
 
         24   Je viens maintenant au paragraphe 61: 
 
         25   "Dans certaines circonstances, une explication motivée de 
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          1   l'appréciation faite par la Chambre de première instance de la 
 
          2   crédibilité d'un témoin particulier est un volet important d'une 
 
          3   décision motivée. Par exemple, lorsqu'il y a un débat sur la 
 
          4   crédibilité d'un témoin et la déposition de ce témoin est 
 
          5   essentielle à la question posée, il faudrait établir les 
 
          6   éléments… les éléments pertinents." 
 
          7   Alors, il s'agit ici des éléments d'identification d'un témoin 
 
          8   oculaire… éléments d'identification apportés par un témoin 
 
          9   oculaire. 
 
         10   [15.15.58] 
 
         11   Honorables Juges, lorsqu'on discute des éléments contradictoires 
 
         12   qui établissent la présence ou non de Khieu Samphan à la réunion 
 
         13   du Comité central, nous retrouvons cette discussion aux 
 
         14   paragraphes 133 à 142 du jugement où l'on discute de manière très 
 
         15   détaillée la preuve, l'analyse de la crédibilité des versions des 
 
         16   faits données par Phy Phuon et Khieu Samphan… l'épouse de Khieu 
 
         17   Samphan, l'analyse des preuves corroborantes ou non corroborantes 
 
         18   et les conclusions qui, finalement, ont été tirées. 
 
         19   Paragraphe 139: 
 
         20   "Vu la contradiction relevée dans le témoignage de So Socheat, vu 
 
         21   la déclaration de Phy Phuon… la déposition de Phy Phuon et des 
 
         22   informations tout aussi précises fournies par Suong Sikoeun, la 
 
         23   Chambre de première instance considère que le témoignage de So 
 
         24   Socheat n'était pas fiable." 
 
         25   [15.17.14] 
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          1   Honorables Juges, je relève ceci parce qu'hier l'on a posé une 
 
          2   question y relative. Et nous estimons que cela n'est pas 
 
          3   faisable, pour la Chambre de première instance, d'apprécier la 
 
          4   crédibilité de tout témoin qui dépose à la barre. 
 
          5   La question clef était… lorsqu'il y avait des témoignages 
 
          6   contradictoires, la Chambre s'y est penchée à juste titre. 
 
          7   Alors, quels sont les éléments des preuves qui ont amené la 
 
          8   Chambre à conclure que Khieu Samphan était effectivement présent 
 
          9   à cette réunion? 
 
         10   Particulièrement, il y a eu des éléments de preuve qui ont 
 
         11   corroboré et conforté sa version des faits selon laquelle M. 
 
         12   Khieu Samphan était revenu d'un voyage à l'étranger pour assister 
 
         13   à cette réunion. 
 
         14   [15.18.14] 
 
         15   Je vais revenir sur l'identité de Phy Phuon. Comme l'a relevé le 
 
         16   conseil de la défense hier, Phy Phuon était le garde personnel de 
 
         17   Pol Pot et Nuon Chea, l'un des hauts dirigeants du Parti. Il a 
 
         18   été introduit à la révolution en 1963, est devenu un membre de la 
 
         19   Ligue jeunesse du Parti en 67-68, et est devenu un membre du 
 
         20   Parti en 1971. 
 
         21   En tant que membre du Parti, il a assisté à des réunions 
 
         22   d'éducation politique, et il a déposé devant la Chambre pour dire 
 
         23   que les personnes qui l'ont instruit sur… concernant les lignes 
 
         24   du Parti n'étaient autres que Pol Pot, Nuon Chea, Ieng Sary et 
 
         25   Khieu Samphan. 
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          1   [15.19.17] 
 
          2   Il s'agissait d'un témoin important. À la prise de pouvoir par 
 
          3   les Khmers rouges, des personnes ont été nommées. Il a été nommé 
 
          4   au ministère des Affaires étrangères et était le troisième plus 
 
          5   haut gradé, et il a géré le B-5 qui était le ministère des 
 
          6   Affaires étrangères. Nous parlons donc d'un témoin qui avait une 
 
          7   connaissance significative et des contacts importants avec les 
 
          8   hauts dirigeants khmers… khmers rouges. 
 
          9   [15.20.04] 
 
         10   C'est quelque chose qu'on ne peut savoir que pour avoir assisté à 
 
         11   l'audience. Et le droit sur la crédibilité du témoin est 
 
         12   "importante". En fait, ceci est important pour ce témoignage et 
 
         13   le témoignage des autres. C'est aussi important pour comprendre 
 
         14   l'importance de Phy Phuon, car plusieurs autres hauts dirigeants 
 
         15   khmers rouges sont venus déposer devant la présente Chambre. Ce 
 
         16   témoin était clair et direct, contrairement à beaucoup d'autres 
 
         17   qui ont fait des témoignages évasifs et qui ont nié les postes 
 
         18   qu'ils occupaient dans le régime, qui se refusaient à répondre 
 
         19   aux questions au point où on devait leur extirper des 
 
         20   informations. Sa mémoire n'était point défaillante et c'était une 
 
         21   bouffée d'air dans ce prétoire, car il était extrêmement 
 
         22   crédible. 
 
         23   [15.21.15] 
 
         24   C'est la raison pour laquelle la Défense a attaqué sa crédibilité 
 
         25   hier lorsque nous avons abordé les questions liées au procès 
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          1   équitable, le droit à un procès équitable. 
 
          2   Et pourquoi la Chambre a accueilli la déposition de Phy Phuon sur 
 
          3   Khieu Samphan et "à" sa présence à cette réunion? C'est parce que 
 
          4   sa déposition était corroborée. 
 
          5   Un autre témoin entendu devant la Chambre, Suong Sikoeun, qui se 
 
          6   trouvait avec Khieu Samphan et Ieng Sary "au" voyage qu'ils ont 
 
          7   effectué à l'étranger, a parlé du moment où ils sont rentrés au 
 
          8   Cambodge, notamment le moment où ils sont rentrés à Hanoï… de 
 
          9   Hanoï en mai 1974. Ils se sont donc… Ils se sont ensuite rendus 
 
         10   à… "to Lao", dans des zones au sud du Vietnam. Et en début ou en… 
 
         11   début juin, mi-mai, Khieu Samphan et Ieng Sary étaient rentrés du 
 
         12   pays après leur visite. 
 
         13   [15.22.23] 
 
         14   Il y a des questions que je n'aborderai pas, concernant des 
 
         15   télégrammes envoyés à l'époque des faits. Si vous insistez, je 
 
         16   pourrai m'y attarder. Il y a également des télégrammes 
 
         17   diplomatiques datant de l'époque qui établissent les dates 
 
         18   pertinentes. 
 
         19   Deuxièmement, le témoignage de l'épouse de Khieu Samphan. Je vais 
 
         20   vous renvoyer à son témoignage du 10 juin 2013 - 14h23 à 14h28, 
 
         21   15h40 à 15h60 (sic). Elle a dit que le premier enfant était né le 
 
         22   4 mai 1974 et que, vers cette époque, ils devaient se rendre à un 
 
         23   nouveau bureau. 
 
         24   [15.23.38] 
 
         25   "Et je m'y suis rendue après l'accouchement." 
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          1   Question: 
 
          2   "À l'époque où vous avez eu votre premier enfant, est-ce que 
 
          3   Khieu Samphan était avec vous le jour de l'accouchement?" 
 
          4   Réponse: 
 
          5   "Ce jour-là, lorsque j'ai donné naissance à mon premier enfant, 
 
          6   il était en Chine. Et un mois plus tard, il est revenu. Nous 
 
          7   sommes restés ensemble et nous nous sommes rendus au bureau du 
 
          8   Meak." 
 
          9   Fin de citation. 
 
         10   [15.24.12] 
 
         11   Donc, elle est venue témoigner à décharge de son mari en lui 
 
         12   donnant un alibi. Elle a dit que lorsque Khieu Samphan est 
 
         13   rentré, il est rentré de réunions où il négociait des "deals" 
 
         14   avec la Chine et le Vietnam pour soutenir les Khmers rouges. Elle 
 
         15   a dit qu'il n'avait pas (sic) passé deux mois à la maison à 
 
         16   changer des couches. C'est là les mots exacts qu'elle a utilisés. 
 
         17   La Chambre n'a pas jugé crédible cette déposition. 
 
         18   Plus important encore, dans son témoignage, elle situe Khieu 
 
         19   Samphan au Cambodge en juin 1974, au moment de la réunion, et 
 
         20   elle le situe au lieu où la réunion s'était tenue, à savoir au 
 
         21   Meak. Le témoignage de Socheat situe Khieu Samphan et elle-même 
 
         22   au lieu même où s'était tenue cette réunion. 
 
         23   [15.25.09] 
 
         24   J'ai également parlé… j'ai dit que Ieng Sary a fait une admission 
 
         25   dans un entretien. Il a dit qu'il était rentré en 1974 dans le 
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          1   pays, il était revenu dans le pays et avait assisté à une réunion 
 
          2   concernant l'évacuation, avec Pol Pot. 
 
          3   J'y reviens parce que l'on a martelé ici que cette affaire 
 
          4   n'avait pas été déterminée sur la base des éléments de preuve, et 
 
          5   je dis que cela n'est pas vrai. 
 
          6   [15.25.49] 
 
          7   Tout ce qui a été dit et tout ce que l'on a fait depuis deux ans 
 
          8   dans cette Chambre, depuis octobre 2011 jusqu'à la fin du procès 
 
          9   en 2015 (sic), c'était… tournait autour de l'appréciation des 
 
         10   éléments de preuve. La preuve a été examinée de manière 
 
         11   équitable, les témoins ont eu l'occasion de confronter la preuve, 
 
         12   et les déclarations de culpabilité ont été prononcées sur la base 
 
         13   des éléments de preuve produits. Donc, nous ne sommes pas 
 
         14   d'accord avec la rhétorique que nous avons entendue depuis le 
 
         15   début de cette audience. 
 
         16   [15.26.42] 
 
         17   Deuxièmement, il est très important… Une réunion très importante, 
 
         18   celle de début avril 1974… 75 - pardon -, tenue au bureau B-5, le 
 
         19   commandement central, le siège du commandement central des 
 
         20   dirigeants khmers… C'est un bureau créé par Pol Pot où il 
 
         21   rencontrait les commandants militaires des diverses zones et d'où 
 
         22   il a commandé l'attaque sur Phnom Penh. 
 
         23   Phy Phuon s'y trouvait car il y travaillait en qualité de garde 
 
         24   de Pol Pot. Il a indiqué que la réunion s'était tenue deux 
 
         25   semaines avant le 17 avril afin de finaliser le plan 
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          1   d'évacuation. Il a décrit par le menu le lieu où s'était tenue la 
 
          2   réunion ainsi que l'heure de la journée. Il a dit que Nuon Chea 
 
          3   et Khieu Samphan s'y trouvaient, que les deux ont exprimé leur 
 
          4   point de vue et ont convenu tous les deux du plan d'évacuation de 
 
          5   Phnom Penh. 
 
          6   [15.27.56] 
 
          7   Une fois encore, la Chambre de première instance a cherché à voir 
 
          8   s'il existait des preuves corroborantes venant appuyer la 
 
          9   déposition de Phy Phuon. Et ces preuves existaient, car Nuon Chea 
 
         10   et Khieu Samphan ont admis avoir fait des déclarations disant 
 
         11   qu'ils se trouvaient à ce lieu dans la semaine précédant le 17 
 
         12   avril 1975. Et il y a un court-métrage de Khieu Samphan et Nuon 
 
         13   Chea, ensemble, au lieu même où s'était tenue la réunion à B-5, 
 
         14   lieu qui a identifié par Phy Phuon. 
 
         15   Honorables (sic), je vous renvoie au document E3/2346R. C'est une 
 
         16   vidéo - "01.14.21" à "01.14.34". 
 
         17   [15.29.04] 
 
         18   Dernière confirmation, interview de juillet 82 de Khieu Samphan, 
 
         19   rapportée par… rapportée par le "New York Times" -document 687 
 
         20   (sic). Voici les propos de Khieu Samphan. 
 
         21   "Khieu Samphan reconnaît que des millions de Cambodgiens ont été 
 
         22   sortis de Phnom Penh pour être envoyés dans les zones rurales, et 
 
         23   ceci ressort d'une décision collective." 
 
         24   "Est-ce que vous avez participé à cette prise de décision?" 
 
         25   Réponse de Khieu Samphan en français: 
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          1   "Oui, bien évidemment." 
 
          2   [15.29.52] 
 
          3   Honorables juges, la preuve de deux réunions où Khieu Samphan… "à 
 
          4   laquelle" Khieu Samphan a participé, d'après un témoignage d'un 
 
          5   témoin oculaire couplé à cet entretien d'où il ressort que Khieu 
 
          6   Samphan a convenu de l'évacuation de Phnom Penh. Il ne s'agit pas 
 
          7   là d'une distorsion de la preuve, mais des éléments qui ont été 
 
          8   versés au dossier. 
 
          9   Alors, quelle était sa contribution au plan criminel? 
 
         10   Le plan convenu par Khieu Samphan était criminel par nature: 
 
         11   l'éviction forcée de millions de personnes de leurs maisons, sans 
 
         12   provisions de nourriture, d'hébergement et de soins médicaux. 
 
         13   Comme Khieu Samphan l'a lui-même déclaré, s'il y avait eu un seul 
 
         14   vote contre l'évacuation, alors il n'y aurait pas eu d'évacuation 
 
         15   du tout. Il s'agissait donc là du principe de décision collective 
 
         16   dont vous êtes au courant, Honorables Juges. 
 
         17   [15.31.13] 
 
         18   Honorables Juges, la preuve sur la contribution de Khieu Samphan 
 
         19   ne se limitait pas uniquement au fait qu'il a assisté à ces 
 
         20   réunions. Phy Phuon a également dit que Khieu Samphan était l'un 
 
         21   des cadres qui travaillaient avec Pol Pot et Nuon Chea et qui 
 
         22   faisaient des présentations aux autres cadres pour expliquer la 
 
         23   nécessité de l'évacuation. 
 
         24   Je me fonde sur l'expérience d'autres villes qui ont été prises, 
 
         25   telles que Oudong. 
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          1   Vous retrouverez ce témoignage du 26 juillet 2012, document 
 
          2   E1/97.1 à "11.04.31", de 09h54 (sic) à 09h58 (sic). 
 
          3   [15.32.17] 
 
          4   Donc, voici la preuve qui a fondé la déclaration de culpabilité 
 
          5   de Khieu Samphan. Des témoignages détaillés sur le fait qu'il 
 
          6   approuvait le plan criminel consistant à évacuer de force la 
 
          7   population de Phnom Penh "a" été corroboré par de multiples 
 
          8   sources, que ce soit par les constitutions de partie civile, par 
 
          9   les déclarations des parties sur l'incidence des crimes, par les 
 
         10   procès-verbaux d'audience, et tous ces éléments ont été 
 
         11   contre-interrogés par la Défense… et confrontés par la Défense. 
 
         12   L'accusé… ou les accusés ont donc eu droit à un procès équitable. 
 
         13   Je ne sais pas s'il me reste suffisamment de temps. J'aimerais 
 
         14   parler de l'argument selon lequel les commandants de zone ne 
 
         15   relevaient pas du commandement central, mais je ne sais pas si je 
 
         16   peux poursuivre. 
 
         17   [15.33.30] 
 
         18   La question est de savoir si les armées étaient des armées de 
 
         19   zone indépendantes autonomes ou si elles étaient assujetties au 
 
         20   contrôle central. Vous avez entendu certaines citations de Philip 
 
         21   Short - l'expert, donc - de la part des co-procureurs, également 
 
         22   de la part de la défense de Khieu Samphan. Mais il y a beaucoup 
 
         23   plus de preuves de la part des personnes directement impliquées 
 
         24   qui étaient, donc, directement dans ces lieux. Ce sont donc les 
 
         25   preuves principales lorsqu'on examine ce point. 
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          1   [15.34.17] 
 
          2   Et en particulier, nous avons entendu quatre ou cinq témoins 
 
          3   concernant les centres de commandement qui étaient opérés par Pol 
 
          4   Pot et Nuon Chea et où se trouvait Khieu Samphan entre 74 et… 70 
 
          5   et 75. 
 
          6   J'ai entendu une citation suggérant qu'il y avait des problèmes 
 
          7   de communication, mais nous avons entendu plusieurs témoins qui 
 
          8   étaient directement impliqués dans les bureaux en charge des 
 
          9   télégrammes à cette époque, cette époque de guerre. 
 
         10   Norng Sophang a témoigné le 29 août 2012, entre 14h38 et 14h42, 
 
         11   que, lorsqu'il y avait des zones qui étaient impliquées dans des 
 
         12   combats, il y avait des télégrammes des dirigeants du PCK à S-71, 
 
         13   "24 heures sur 24" - et ça, c'est la citation exacte. 
 
         14   Il décrivait comment il recevait… il a reçu sa formation de 
 
         15   télégrammes (sic) en 73. Et donc, il était le président du bureau 
 
         16   des télégrammes au siège central en 74… dès 74. 
 
         17   Nous avons entendu également des détails sur le type d'équipement 
 
         18   radio qui se trouvait au centre de commandement et qui permettait 
 
         19   une communication directe entre les dirigeants sur le champ de 
 
         20   bataille. 
 
         21   [15.35.58] 
 
         22   Phy Phuon a également déclaré que, lorsqu'il était au B-5, il a 
 
         23   livré des messages entre Khieu Samphan et le champ de bataille. 
 
         24   Ça, c'est le 2 août 2012 entre 09h12 et 09h15. 
 
         25   De nombreux témoins ont également dit qu'il y avait des 
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          1   "commandeurs" des zones centrales qui venaient dans des réunions 
 
          2   pour obtenir des instructions. 
 
          3   Et là je vais vous renvoyer, Mesdames, Messieurs les juges, pour 
 
          4   corroborer ce que nous avons entendu auprès des témoins, à un 
 
          5   entretien qui a été donné par Ke Pauk avant sa mort. 
 
          6   Ke Pauk était le vice-secrétaire de la zone Nord et c'était l'un 
 
          7   des commandants militaires. Il est ensuite devenu secrétaire de 
 
          8   la Zone centrale. Son entretien est E3/2782… E3/2783, et vous 
 
          9   trouverez dans cet entretien un récit très détaillé des batailles 
 
         10   qui ont survécu… qui ont survenu… qui sont survenues en 1975, où 
 
         11   il a reçu des ordres directs de la part du Comité central sur les 
 
         12   attaques là où ils avaient essayé de capturer la ville de 
 
         13   province de Kampong Cham. 
 
         14   [15.37.35] 
 
         15   Il n'y a aucune question sur les preuves qui ont été entendues 
 
         16   dans ce prétoire. Il s'agissait d'opérations militaires du 
 
         17   commandement central. 
 
         18   Mesdames et Messieurs les juges, alors, je pourrais vous parler 
 
         19   en long et en large des preuves dans ce procès. Tout ce que nous 
 
         20   vous demandons… tout ce que nous demandons, c'est que, lorsque 
 
         21   vous (inintelligible) les décisions, c'est que cela se base sur 
 
         22   les transcriptions, sur les documents, sur les éléments de 
 
         23   preuve. Nous avons travaillé d'arrache-pied pour les présenter au 
 
         24   tribunal pendant deux ans. Et donc, on ne peut pas simplement se 
 
         25   baser sur les arguments rhétoriques pour dire que c'était 
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          1   simplement une parodie de justice, une parodie de procès, une 
 
          2   vitrine. 
 
          3   [15.38.43] 
 
          4   Alors, je suis tout à fait disposé à répondre aux questions que 
 
          5   vous pourriez avoir. 
 
          6   Donc… Je comprends bien, donc, la difficulté de la tâche qui vous 
 
          7   est soumise. Nous avons 90 témoins, il y a des milliers de 
 
          8   documents. Je sais à quel point c'est difficile… à quel point ça 
 
          9   a été difficile pour nous de tout rassembler lors des conclusions 
 
         10   finales. Et donc, je serais tout à fait ravi de répondre aux 
 
         11   questions si vous en avez, mais je voulais simplement aborder ces 
 
         12   questions factuelles parce que je pense que cela sera très 
 
         13   important pour votre décision. 
 
         14   [15.40.00] 
 
         15   Mme LA JUGE KLONOWIECKA-MILART: 
 
         16   Alors, on m'a autorisé une question. Le Président m'a autorisée à 
 
         17   poser une question. 
 
         18   Maître, de façon grossière, est-ce que vous pourriez nous aider à 
 
         19   faire le lien entre la présence de Khieu Samphan à une réunion 
 
         20   qui a été décrite avec la connaissance qu'il avait de 
 
         21   l'extermination ou des meurtres qui sont survenus pendant 
 
         22   l'évacuation de Phnom Penh? 
 
         23   Nous savons qu'il y a des preuves que lors de cette réunion, la 
 
         24   deuxième réunion à B-5, il y avait une évacuation de Oudong, et 
 
         25   ça a été discuté, mais on sait que le même témoin nous a dit que 
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          1   cela s'était passé sans problème. Donc, la réunion du B-5, en 
 
          2   soi, ne montre pas nécessairement qu'il y avait un objectif plus 
 
          3   sinistre, concernant l'évacuation, qui avait été envisagé, donc, 
 
          4   tel que décrit par le co-procureur. 
 
          5   [15.41.28] 
 
          6   Si vous "pourriez" nous pointer dans une direction… donc à savoir 
 
          7   où vous souhaiteriez que l'on jette notre regard… 
 
          8   Nous savons que les équipes, des deux côtés, ont une grande 
 
          9   connaissance de ce procès, étant donné la disjonction, donc… Vous 
 
         10   avez donc une vision plus large que la nôtre, car nous nous… 
 
         11   nous, on se place de l'autre côté du miroir, pour ainsi dire. 
 
         12   Alors, si vous pouviez préciser les choses… ou sinon, eh bien, 
 
         13   nous pouvons attendre jusqu'à demain pour avoir une réponse à 
 
         14   notre question. 
 
         15   [15.42.55] 
 
         16   M. LYSAK: 
 
         17   Merci, Madame le juge. 
 
         18   Je n'ai pas mes notes avec moi et donc, je souhaite vous apporter 
 
         19   des références spécifiques, mais je peux "vous" apporter une 
 
         20   réponse générale à votre question. 
 
         21   Je ne décrirais pas le témoignage de Phy Phuon comme disant que 
 
         22   l'évacuation de Oudong s'est passée sans problème, mais il a, en 
 
         23   tout cas, dit qu'elle a été réussie. Donc, il faut regarder les 
 
         24   détails de ce qui s'est passé, donc de l'évacuation de Oudong. 
 
         25   Ceci provient de plusieurs sources, donc des récits de plusieurs… 
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          1   des dépositions de plusieurs témoins qui sont venus dans le 
 
          2   prétoire, également des recherches qui ont été conduites par 
 
          3   Philip Short, également des preuves de ce qui s'est passé dans 
 
          4   d'autres villes qui avaient été capturées ou prises par les 
 
          5   Khmers rouges. 
 
          6   [15.43.28] 
 
          7   Donc, demain, j'aurai les références spécifiques. Mais il est 
 
          8   clair que ce qui s'est passé lorsque des villes… les grandes 
 
          9   villes ont été capturées par les Khmers rouges, eh bien, nous 
 
         10   savons que c'était de nature criminelle. Et donc… 
 
         11   Je me souviens du témoignage de François "Pinceau" dans… François 
 
         12   Ponchaud dans cette zone (sic). Donc, il a une expérience de ce 
 
         13   qui s'est passé lorsque les Khmers rouges capturaient une ville. 
 
         14   Et donc, il y avait une pratique habituelle: ils évacuaient 
 
         15   toutes les personnes, ils tuaient, donc, les chefs et ils 
 
         16   brûlaient… ils incendiaient les maisons. 
 
         17   Donc, dix jours après la prise de Oudong, des cadavres ont été 
 
         18   retrouvés… ou des preuves qui montrent que cette évacuation ne 
 
         19   s'est pas du tout passée de façon lisse et sans problème. 
 
         20   [15.44.53] 
 
         21   Mais… Je vais vous donner les références précises demain. Mais en 
 
         22   règle générale il était très clair, sur la base de ces preuves… 
 
         23   il est apparu très clairement, à voir ce qui s'est passé lorsque 
 
         24   les Khmers rouges prenaient des villes… Donc, c'était une 
 
         25   pratique courante, ce n'était pas une pratique isolée. La même 
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          1   chose s'est répétée "à" de nombreuses fois et à de nombreux 
 
          2   endroits. 
 
          3   Je vais donc rentrer plus dans les détails demain pour apporter 
 
          4   une réponse à votre question. 
 
          5   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          6   Je vous remercie. 
 
          7   Le moment est à présent venu de lever l'audience pour 
 
          8   aujourd'hui. 
 
          9   La Chambre reprendra l'audience demain à 9 heures. 
 
         10   Agents de sécurité, veuillez ramener les deux accusés au centre 
 
         11   de détention des CETC et ramenez-les dans le prétoire demain pour 
 
         12   9 heures. 
 
         13   L'audience est levée. 
 
         14   (Levée de l'audience: 15h46) 
 
         15    
 
         16    
 
         17    
 
         18    
 
         19    
 
         20    
 
         21    
 
         22    
 
         23    
 
         24    
 
         25    
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