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PLAISE A LA CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE
1. Le 21 fevrier 2011 , conformement a I' Ordonnance de la Chambre aux fins de depot

de pieces dans Ie cadre de la preparation du proces 1, la Defense de M. KHIEU
Samphan a fourni une liste de temoins sur laquelle figurent TCW-665 et TCW-673 2 .
EI1e a precise que ces deux temoins etaient

a la

[ois des temoins des faits et des

temoins de personnalite, et I'a repete en juillet 2011 3.
2. En aout 2012,

a l'occasion d'une reunion de mise en etat, Ia Chambre a notamment

demande aux equipes de Defense de fournir des indications supplementaires sur leurs
demandes de comparution de temoins.
3. D'une part, la Chambre a invite les equipes de Defense
n'ayant pas deja ete citees

a

a preciser

les personnes

comparaitre dont eUes estimaient la comparution

« nticessaire pour refuter les allegations porties contre les Accuses })4.
4. D'autre part, la Chambre a invite les equipes de Defense
qu'elles entendaient faire comparaitre relativement

te~oins qU'elle prevoyait d'ente~dre «

a la

a recenser

les temoins

personnalite des Accuses,

aI 'issue des debats aufond »5.

5. La Defense de M. KHIEU Samphan a repondu a ces invitations en fournissant les
noms des personnes appartenant
La Defense a alors

a ces deux categories, dont TCW-665 et TCW-673 .

a nouveau insiste sur Ie fait que ces deux personnes en particulier

etaient a la fois des temoins des faits et des temoins de personnalite 6 .

Ordonnance aux fins du depot de pieces dans Ie cadre de la preparation du proces, 17 janvier 20 II, E9.
Liste de temoins et experts proposes (avec annexes), 21 fevrier 2011, E9/4/6, Annexe 1 E9/4/6.2 , p. 6
n024 et n025.
3 Precisions sur les temoins et experts proposes, 23 fevrier 2011, E9/11, Annexe 1 E9/11.2, p. 5-6, n024 et
n025 ; Demande d'ajout de temoins a la liste provisoire pour les premieres phases du proces, 5 juillet 2011,
E93/8 , Annexe 2 E93/8.2, p. 2, n07 et p. 3 n09.
4 Organisation d'une reunion de mise en etat en vue de programmer les phases restantes du premier proci':s
dans Ie cadre du dossier 002 et de mettre en reuvre d'autres mesures destinees a renforcer I'efficacite des
debats, Memorandum, 3 aout 2012, E218, par. 12.
5 ibidem, E218, par. 17.
6 Etat de la situation concernant la liste des personnes que les parties souhaitent voir comparaitre a
I'audience au cours du premier proces (etablie sur la base des informations reyues par lajuriste hors c1asse
I
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6. Le 7 [evrier 2013, la Chambre a informe les parties de son intention d'avancer la
comparution des temoins de personnalite de la Defense. A cette fin, elle a liste lcs
cinq temoins de personnalite proposes par M. KHlEU Samphan et demande

a la

Section d' Appui aux Temoins et Experts de « s 'enquerir aupres des interesses et de
f'informer, ainsi que les parties, de fa date fa plus proche it laquelle if serai! possible
de programmer fa deposition de ces temoins, que ce soil en les jaisant venir it Phnom
Penh au en fes entendant par liaison video» 7.
7. Le 8 fevrier 2013, la Chambre de la Cour Supreme a declare l'invalidite de la
disjonction dont faisait l'objet Ie prod~s en cours 8 .
8. Le 12 fevrier 2013, la Chambre de premiere instance, via un courriel de la Juriste hors
classe, informait les parties que les audiences relatives aux consequences de la
Decision de la Cour Supreme initialement prevues les 14 et 15 fevrier etaient decalees
aux 18 et 19 fevrier 2013 et que la deposition de I' expert TCE-80 initialement prevue
la semaine du 18 fevrier etait par consequent reportee it plus tard 9 .
9. Le meme jour, en fin de joumee, les parties ont egalement . ete informees via un
courriel du Greffe que deux des temoins de personnalite proposes par M. KHIEU
Samphan, it savoir TCW-665 et TCW-673, seraient entendus it partir du 20 [evrier
201310.

de la Chambre pendant ou immediatement apres la reunion de mise en etat, 2 oetobre 2012, E236, par. 5 et
8 ; voir aussi : Transcription d' audienee du 17 aofIt 2012, ElI114.1, huis-clos, p. 106 L. 21-25 et p.1 07 L.
1-7.
7 Complement d'information concernant la programmation des audiences du proces, Memorandum, 7
fevrier 2013, E236/5, par. 3 [notifie en franc,:ais Ie 11 fevrier 2013].
8 Decision on the Co-Prosecutor's Immediate Appeal of the Trial Chamber's Decision Concerning the
Scope of Case 002/01,8 fevrier 2013, E163/511113 (<< Decision de la Cour Supreme »).
9 Courriel de Mme Susan Lamb adresse aux parties Ie 12 fevrier 2013 a 14h44, intitule « Postponement and
further information concerning the modalities ofthe severance hearing and related matters ».
10 Courriel de M. Roger Phillips adresse aux parties Ie 12 fevrier 20 13 it 16h29, intitule « Fw:
Postponement and further information concerning the modalities of the severance hearing and related
matters ».
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10. II resuIte des recentes communications de la Chambre de premiere instance avec Ies
parties que la comparution de ces deux temoins sera limitee it l'evocation de la
persOlmaIite de M. KHIEU Samphan.
11. La Defense rappelle it la Chambre que Ies temoins TCW-665 et TCW -673 sont aussi
des temoins des faits en plus d'etre des temoins de personnalite de M. KHIEU
Samphan. Comme evoque plus haut, elle en a informe la Chambre des fevrier 2011 ,
I'a repete enjuillet 2011 et a insiste dessus en aout et septembre 201211.
12. En effet, TCW-673 a vecu avec M. KHIEU Samphan des Ie debut des annees 1970,
pendant Ie regime du Kampuchea democratique et apres 1979 jusqu'il aujourd'hui. Il
est evident que cette personne peut etre amenee it etre questionnee sur ce qu'elle a pu
constater durant ces differentes peri odes et que ces passages de sa deposition
pourraient etre assimilables it une deposition sur les faits. Dans un tel contexte, de
nombreuses objections sur les lignes de questionnement de part et d'autre semblent
inevitables.
13. TCW-665 a quant it. lui travaille it Kl et it K3 pendant Ie regime du Kampuchea
democratique, puis a cotoye M. KHIEU Samphan apres 1979. Sa deposition est done
egalement susceptible de deborder sur des aspects factuels.
14. Par consequent, tant pour TCW-665 que pour TCW-673, l'aspect factuel et I'aspect
personnaIite semblent inextricablement lies, de sorte que limiter leur deposition it une
simple description de personnalite sortant du contexte factuel d'observation de cette
personnalite peut s'averer tres decevant.

11 Precisions sur les temoins et experts proposes, 23 fevrier 2011 , E9/11 , Annexe I E9/11.2, p. 5-6, n024 et
n025 ; Demande d'ajout de temoins a la liste provisoire pour les premieres phases du proces, 5 juillet 2011 ,
E93/8, Annexe 2 E93/8.2, p. 2, n07 et p. 3 n09; Transcription d'audience du 17 aol1t 201 2, E1I114.1 , huisdos, p. 106 L. 21-25 et p.107 L. 1-7 ; Etat de la situation concernant la liste des personnes que les parties
souhaitent voir comparaltre a l'audience au cours du premier proces (etablie sur la base des informations
reyues par la juriste hors dasse de la Chambre pendant ou immediatement apres la reunion de mise en etat,
2 octobre 2012, E236, par. 5 et 8.
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15. En temps normal, la Defense de M. KHIEU Sampha.n aurait it nouveau sollicite que
ces deux temoins puissent etre entendus egaiement sur les faits, en soulignant
qu'aucune partie ne s'est jamais opposee it la comparution de ces temoins, que ce soit .
sur les faits et/ou sur la personnalite. Toutefois, une telle demande ne saurait
prosperer it l'heure actuelle.
16. En efIet, la Decision de la Cour Supreme jette l'incertitude sur l'etendue du present
proces (et donc sur l'etendue de la deposition des temoins) tant que la Chambre n'a
pas statue it nouveau sur la question.
17. Dans ces conditions, la comparution de TCW-665 et TCW-673 des Ie 20 fevrier 2013
para!t prematuree. La Defense ne voit pas pourquoi eUe devrait tenter I'impossible
mission de separer I' aspect factuel et l' aspect « personnalite » de leurs depositions
uniquement pour que des audiences soient tenues malgre les divers retards
occasionnes et pour que les apparences de celerite du proces soient sauvees.
18. La Defense de M. KHIEU Samphc1n insiste sur Ie fait que les droits de la defense dans
leur ensemble n' ont pas it etre sacrifies sur .1' autel de la pretendue urgence it continuer
de tenir des audiences « Ie moindre jour disponible » 12.

12 Decision de la Cour Supreme, par. 51 : «It is imperative that the ECCC utilize every available day to
ensure afinal determination ofthe remaining charges as expeditiously as possible» ; repris par la Chambre
de premiere instance pour justifier la tenue immediate d'audiences relatives aux consequences de la
Decision de la Cour Supreme: Directions to the parties in consequence of the Supreme Court Chamber's
Decision on the Co-Prosecutor's Immediate Appeal of the Trial Chamber's Decision Concerning the Scope
of Case 002/01 (£163/5/ 1/13), Memorandum, 12 fevrier 2012, EI63/5/1113/1, par. 3, note de bas de page 2
[officiellement notifie aux parties, en anglais et en khmer, Ie 15 fevrier 2013].
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19. PAR CES MOTIFS, la Defense de M. KHIEU Samphan demande

i; C

a la Chambre de

premiere instance de RENONCER a la comparution des temoins TCW -665 et TCW673 tant qu'elle n'aura pas statue a nouyeau en consequence de la recente Decision de
la Cour Supreme.

---"--
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