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PLAISE A LA CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE

1. Le 30 janvier 2013, les co-Procureurs ont communique aux parties une liste de documents
qu'ils souhaitaient presenter lors de l'audience portant sur Ie role de M. KHIEU
Samphiin 1. Parmi ces documents, consideres comme « cles » par I' Accusation, figuraient
des declarations de temoins decedes.
2. Le meme jour, la Defense de M. KHIEU Samphiin s'est opposee

a l'utilisation

de

declarations de temoins portant sur les actes et comportement de I' accuse lorsque ce
temoin n'est pas disponible pour temoigner. La Defense s'est notamment objectee

a

l'utilisation de declarations faites par feu Ie Roi Norodom SIHANOUK a propos du role
de M. KHIEU Samphiin. Elle a rappele qu'alors qu'elle avait demande la comparution de
ce temoin lorsque c'etait encore possible, les co-Procureurs s'y etaient opposes au motif
que l'audition du temoin etait« dlmuee de pertinence »2.
3. Lors de l'audience du 31 janvier 2013, Ie President a rejete l'objection de la Defense
indiquant que les declarations de temoins decedes que les co-Procureurs souhaitaient
produire etaient a priori fiables et pertinentes. Le President a neanmoins indique que « la
valeur probante eventuelle de ces declarations sera[it] evaluee en fonction de to utes ces
circonstances et des criteres de droit enonces dans Ie document E96/7. 3 ».

4. Lors de cette meme audience, les co-Procureurs ont projete une video d'une interview de
feu Ie Roi SIHANOUK(D299.1.42Rt

5. Afin d'assister la Chambre dans la determination de la valeur probante

a accorder a la

video presentee par les co-Procureurs, M. KHIEU Samphiin demande Ie versement aux
debats d'une autre video de feu Ie Roi SIHANOUK dont Ie contenu est en parfaite
contradiction avec ce qui a ete visionne en audience. Cette video est essentielle pour une
parfaite evaluation de declarations considerees par les co-Procureurs comme importantes
dans Ie cadre de sa preuve. Elle est surtout necessaire a la manifestation de la verite.
1 Courriel de M. Tarik Abdulhak adresse aux parties Ie 30 janvier 2013 a09h49 intitule « OCP documents to be
used in the presentation on the role ofKHIEU Samphan ».
2 Transcription d'audience du 30 janvier 2013, El!167.1, p. 88 L. 15-25 -p.90 L. 7.
3 Transcription d'audience du 31 janvier 2013, El!168.1, p. 2 L.9-15.
4 Ibidem, p. 24 L .21-25 - p. 26 L. 7.
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Droit applicable
6. La RegIe 87-4 du Reglement interieur prevoit qu'« [e]n cours de procf:s, la Chambre

peut, d'ojjice ou it la demande d'une partie, (... ) recevoir tout nouvel element de preuve
qu 'elle estime utile it la manifestation de la verite. »
7. Dans sa decision portant sur les nouveaux documents, la Chambre a juge que :
«s 'agissant de tous les documents ne jigurant pas sur les !istes de documents deposees

par les parties coriformement aux ordonnances de la Chambre, la Chambre precise que
les parties gardent quand meme la possibilite de presenter des demandes ulterieures de
production de documents nouveaux, coriformement it la regIe 87-4 du Reglement
interieur, lorsqu 'elles estiment que I 'interet de lajustice I 'exige. 5 ».
Recevabilite de la Reguete
8. La video participe

a la manifestation de la verite et il est dans l'interet de la justice de la

reCeVOlf.
9. En effet, Ie 31 janvier 2013, dans la video presentee par les co-Procureurs (D299.1.42R),

feu Ie Roi Norodom SIHANOUK declare:
«Au debut, it partir d'avril 75 jusqu 'en avril 76, en tant que chef d'Etat, j'ai parcouru Ie
pays, Ie Cambodge, avec Khieu Samphan. J'ai vu que les cooperatives etaient des camps
de concentration, j'ai vu comment Ie travail se faisait nuit et jour. Quand il y avait pleine
lune, les gens ne pouvaient pas dormir, les gens n 'avaient pas Ie droit de dormir ; ils
devaient travail/er. J'ai vu ce que Ie peuple mangeait. II n y avait pas de riz. Le riz etait
melange avec certaines choses, meme des ecorces de bananier coupees en petit
morceau. 6 ».
10. Cette interview n'est pas datee.
11. Dans une autre interview donnee

a la television

franyaise Ie 5 fevrier 1979 intitulee

«Norodom SIHANOUK evoque sa vie sous les Khmers Rouges », feu Ie Roi tient des
propos radicalement opposes sur Ie meme theme :
Decision relative aux nouveaux documents et ad'autres questions connexes, 30 avril 2012, E190, par. 21.
Ibid., ElI168.1, p. 25 1. 13-21.
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«Mais, avec KHlEU Samphan, nous avons visite quelques cooperatives, nous avons
visite des rizieres, nous avons visite des chan tiers de travail manuel, mais ces gens
n 'etaient pas malheureux, ils n 'avaient pas l'air terrorises. lIs n 'etaient pas sous
alimentes. 7 »
12. C'est cette video dont la Defense de M. KHIEU Samphiin demande l'introduction aux
debats afm qu'elle soit examinee en meme temps que la video presentee par les coProcureurs lors de l'audience du 31 janvier 2013.
13. La defense de M. KHIEU Samphiin soutient en effet que la video «Norodom SIHANOUK

evoque sa vie sous les Khmers Rouges» doit conduire la Chambre

a ne donner

aucune

valeur probante aux propos tenus par feu Ie Roi Norodom SIHANOUK dans la video
presentee par l'Accusation. En tout etat de cause, en l'absence de possibilite de proceder a
un interrogatoire complet du temoin aujourd'hui decede, e1le est de nature aparticiper ala
manifestation de la verite.
14. Dans sa decision portant sur les nouveaux documents, la Chambre consacre un
paragraphe aux « declarations faites par des temoins qui sont decedes entre-temps» 8 • La
Chambre rappelle que de telles declarations peuvent etre versees aux debats si «Ie

temoignage propose est flable, et pour autant qu'il [Ie tribunal] considere que la valeur
probante des elements de preuve presentes sous cette forme n 'est pas nettement iriferieure
it I 'exigence d'un proces equitable. »

15. Le Roi n'a pas ete entendu par les co-Juges d'instruction et n'a pas comparu devant la
Chambre. Le temoin-expert Elisabeth BECKER, dans une tribune publiee a l'occasion de
la mort du Roi, se refere

a feu

Norodom SIHANOUK comme au «roi aux multiples

alliances », «doue d'une remarquable capacite d'adaptation politique »9. Les deux
videos contiennent des declarations opposees et ont probablement ete prises dans un
contexte politi que different. En l'absence d'interrogatoire du temoin, il serait parfaitement
7 La video est disponible dans son integralite sur Ie site de l'Institut National de l'Audiovisuel franyais a
l'adresse suivante: « http://www.ina.fr/video/I06065624 ». La Defense annexe a cette requete une
retranscription complete de la video.
S Decision statuant sur la demande des co-Procureurs deposee en application de la RegIe 92 du Reglement
interieur et tendant a ce que des declarations ecrites de temoins et d'autres documents puissent etre admis au
proces en tant qu' elements de preuve, 20 juin 2012, E9617, par. 32.
9 Article publie au NY Times et traduit par Courrier international, «Norodom Sihanouk, un roi aux multiples
alliances », Elizabeth Becker, 15 octobre 2012.
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inequitable et contre l'interet de la justice que la Chambre n'examine que la seule video
presentee par les co-Procureurs. II est dans l'interet de la justice de verser en preuve la
video afin d'avoir une vision complete des declarations successives et contradictoires de
feu Norodom SIHANOUK.
16. Face

a

l'impossibilite de determiner laquelle des declarations de feu Norodom

SIHANOUK contenues dans ces deux videos pourrait etre consideree comme etant fiable
et conforme

a la verite, la Defense de M. KHIEU Samphiin soutient que la Chambre ne

pourra que ne pas tenir compte de ces elements de preuve dans Ie cadre de son delibere.
17. A defaut d'accepter Ie versement en preuve de cet element nouveau, M. KHIEU Samphiin

a la Chambre, d'exclure des debats la video D299.1.42R presentee par les coProcureurs a l'audience du 31 janvier 2013. C'est en effet, la seule possibilite de garantir
un proces equitable a l'Accuse en l'absence de possibilite d'interrogatoire du temoin sur
des propos contradictoires tenus aun autre moment.
demande
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18. PAR CES MOTIFS, la Defense de M. KHIEU Samphfm demande it la Chambre de
premiere instance de :

ORDONNER Ie versement de la video «Norodom Sihanouk evoque sa vie sous
les Khmers Rouges» aux debats ;

CONSTATER qu'aucune valeur probante ne peut etre accordee aux propos tenus
par feu Ie Roi Norodom SIHANOUK dans la video D299.1.42R presentee par les
co-Procureurs it l'audience du 31 janvier 2013.
A titre subsidiaire :

EXCLURE des debats la video D299.1.42R presentee par les co-Procureurs it
l'audience du 31 janvier 2013.
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