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PLAISE ALA CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE

1. Le 13 novembre 2012, Ies co-procureurs demandaient a la Chambre de premiere

instance l'autorisation de verser au dossier, et de produire aux debats 1 1) Cambodia:
Year Zero, de Fran90is Ponchaud (1978)2 et 2) The Killing Fields: The Facts Behind
The Film, de Sydney Schanbcrg (1984)3.

2. En outre, les co-procureurs informent la Chambre qu'ils souhaitent que deux autres
ouvrages rMiges par Sydney Schanberg, a savoir The Death and Life of Dith Pran
(1980) et Beyond the Killing Fields (2010), soient verses au dossier pour aut ant que

des copies adequates puis sent etre obtenues dans des delais raisonnables 4 .
3. Les co-procureurs rappellent que si Ie dossier contient deja des extraits de l'ouvrage
de M. Ponchaud, en revanche les parties de l'ouvrage qui concernent I'evacuation de
Phnom Penh n'y figurent pass. C'est la raison pour Iaquelle ils font valoir qu'il serait
dans l'interet de lajustice de verser l'integralite de l'ouvrage dans Ie dossier, «ce qui
permettrait de faciliter I' audition du temoin au proces et de mieux comprendre les
documents qui se trouvent deja dans Ie dossiel ». lIs formulent pareille demande en
ce qui conceme I' ou vrage de M. Schanberg7 •
4. La Defense de M. KHIEU Samphan s'oppose a cette demande. En premier lieu, elle
entend souligner qu'illui parait inacceptable que des ouvrages entiers puis sent etre,

a

queIque stade que ce soit, consideres comme «produits aux debats ». En effet, seuis
des pages, ou des passages clairement identifies, devraient pouvoir etre consideres
comme teis.
5. En effet, ces ouvrages contiennent de nombreuses references

a des documents qui ne

1 Demande des co-procureurs presentee en application de la regie 87 4) du reglement interieur tendant ace
que des ouvrages des temoins Frangois Ponchaud et Sydney Schanberg soient verses au dossier, aux fins de
production aux debats, 13 novembre 2012, E243 (Ci-apres « la Demande »), par. I.
Frangois Ponchaud, Cambodia: Year Zero, New York: Holt, Rinhart and Winston, 1978.
3 Sydney Schanberg, The Killing Fields: The Facts behind The Film, Coronet Books, 1984.
4 "La Demande", par. 2.
5 "La Demande", par. 4.
6 "La Demande", par. 4.
7 "La Demande", par. 7.
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sont pas verses au dossier ou

a des temoignages de personnes qui ne viendront pas

comparaitre devant la Chambre. Ces informations ne sont donc rien d' autre que du
« ou-i-dire ». Leur fiabilite doit par consequent pouvoir etre mise

al'epreuve de fa~on

effie ace par la Defense. Or, Ie versement au dossier ou la production aux debats
d'ouvrages entiers lui rend cet exercice impossible. Pour permettre aux Accuses de
preparer au mieux leur defense, les co-procureurs doivent selectionner precisement
les passages qu'ils entendent utiliser.
6. La Defense estime qu'avant de considerer ces ouvrages comme produits aux debats et
leur attribuer une cote en E3, la Chambre et les parties doivent avoir l' opportunite
d'interroger les auteurs sur tous les documents et temoignages utilises comme sources
ou documents d' appui au cours de la redaction de leurs ouvrages.
7. Ainsi, si la Demande des co-procureurs visant

a faire

verser l'integralite de ces

ouvrages au dossier etait accordee, l'examen de ces questions par les co-avocats de
M. KHIEU Samphfm. deviendrait impossible et porterait un prejudice important aux
droits de leur client8. De surcroit, les co-procureurs font valoir qu'ils ne sont pas en mesure de faire
traduire en

fran~ais

Behind The Film

8

Ie livre de M. Sydney Schanberg The Killing Fields: The Facts

.

9_ Les co-avocats de M. KHIEU Samphfin ne peuvent que rappeler une fois de plus que
Ie

fran~ais

est l'une des langues officielles des CETC et de fait, leur langue de

travail. En tout etat de cause, cette impossibilite qu'avancent les co-procureurs de
faire traduire un ouvrage entier ne peut que militer dans Ie sens d'un rejet de leur
demande et d'une directive de Ia Chambre les enjoignant

a

selectionner avec

precision les passages de ces ouvrages qu'ils souhaitent voir verser au dossier et
produire aux debats.
10_ Cette selection apparait d'autant plus necessaire que les co-procureurs indiquent euxmemes «qu'ils entendent n'utiliser que les parties de l'ouvrage qui concernent les
8

La Demande", par. 12.
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evenements survenus en 1975 ( ... )>> et que «(l)es parties de l'ouvrage qUI
contiennent les redts personnels de M. Schanberg ou d' autres informations probantes
relatives aux evenements survenus en avri11975 sont facilement recOIlllaissables.

11. PAR CES MOTIFS, la Defense de M. KHIEU Samphiln demande

»9

a la Chambre de

premiere instance de :

REJETER la demande des co-procureurs visant

a faire

verser au dossier ces

ouvrages entiers;

ORDONNER aux co-procureurs de selectionner precisement les passages de ces
ouvrages qu'ils entendent utiliser pour l'interrogatoire des temoins susmentionnes
et de les faire traduire dans les trois langues officielles des CETC.

Date

9

«

Me KONG Sam Onn

Phnom Penh

Me Anta GUISSE

Phnom Penh

Me Arthur VERCKEN

Paris

Me Jacques VERGES

Paris

Nom

Lieu

Signature
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