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DEMANDE

1. En application de la regIe 874) du Reglement interieur, les co-procureurs demandent

a la

Chambre de premiere instance d'accepter Ie versement de vingt-six dibles diplomatiques emis
entre 1973 et 1975 par I'ambassade des Etats-Unis

a Phnom

Penh et Ie gouvernement

americain. Une nouvelle base de donnees sur internet permet de faire des recherches dans ces
documents declassifies qui contiennent des informations directement liees aux deplacements
forces et

a l' execution de soldats et de fonctionnaires de la Republique khmere reproches aux

Accuses dans Ie premier proces dans Ie cadre du dossier n° 002.
Criteres de recevabilite des nouveaux documents

2. La regIe 87 4) du Reglement interieur autorise l' admission de tout nouvel element de preuve
qui «n' etait pas disponible avant l' ouverture de l' audience» et qu' elle estime «utile

a la

manifestation de la verite ». La Chambre de premiere instance a juge que «[pJour etre
autorisees

averser de nouveaux elements de preuve aux debats, les parties requerantes doivent

normalement convaincre la Chambre que les elements de preuve qu'elles proposent n'etaient
pas disponibles avant I'ouverture des debats ou qu'ils n'auraient pas pu etre retrouves malgre
I'exercice d'une diligence raisonnable 1 ». Elle a egalement releve qu'« une peri ode prolongee
entre la prise de mesures concretes visant

a obtenir les documents ou un retard injustifie entre

Ie moment ou un document a ete trouve et Ie depot de la demande de recevabilite en tant
qu'element de preuve peuvent indiquer que la partie requerante n'a pas fait preuve de toute la
diligence voulue2 ».
3.

Les nouveaux documents proviennent d'une base de donnees contenant des dibles
diplomatiques americains envoyes entre 1973 et 1976, et communiques au public Ie 8 avril 2013
sur Ie site Internet de WikiLeaks. Les nouveaux documents decouverts dans cette base de
donnees ont fait l' objet d'une serie d' articles recemment pams dans les journaux Cambodia
Daily et Phnom Penh Post, lesquels ont souligne qu' en pratique, ils n' etaient pas consultables

avant leur publication sur WikiLeaks car ils faisaient partie d'un groupe de plus de 1,7 millions

Memorandum intitule «Reponse aux demandes presentees par les co-procureurs, Nuon Chea et Khieu Samphan »,
10 avril 2013, doc. n° E276/2 par. 3.
Decision relative aux nouveaux documents et ad'autres questions connexes, 30 avril 2012, doc. n° E190, par. 23.
Demande par laquelle les co-procureurs sollicitent, en application de la regIe 874) du Reglement interieur, que des
2/8
cables diplomatiques soient admis comme elements de preuve au proces
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brut sans et non organises 3 . Ces

documents peuvent maintenant faire l' objet de recherches sur des sujets precis grace

aune base

4

de donnees interrogeable . Les nouveaux documents decouverts dans cette base de donnees ont
fait I'objet de cinq articles pams dans Ie Phnom Penh Post entre les 9 et 12 avril 2013 5 et d'un
article paru dans Ie Cambodia Daily Ie 9 avril 2013 6 .
4. Le fait qu'aucun des 26 nouveaux documents vises par la presente demande ne figure parmi
ceux que les co-juges d'instruction ont obtenus aupres du Departement d'Etat americain au
cours de I'instruction est un autre element etablissant que ces documents n'etaient pas
precedemment disponibles 7 . En outre, les co-procureurs ont fait preuve de toute diligence
raisonnable en consultant la base de donnees de WikiLeaks des que sa mise en ligne a ete
annoncee la semaine du 8 avril 2013, et en deposant la presente demande promptement apres les
vacances judiciaires du nouvel an khmer. Les co-procureurs font ainsi valoir que leur demande
est conforme aux criteres etablis par la Chambre de premiere instance pour l' admission de
nouveaux documents en application de la regIe 87 4) du Reglement interieur.

4

6

Article du Phnom Penh Post intitule The Kissinger Cable, 9 avril 2013 ; article du Cambodia Daily intitule
Kissinger Cables' Reveal Cambodia's Darkest Hours, 9 avril 2013.
Article pam dans The Verge et intitule WikiLeaks 'Kissinger Cables' Is Largest Release Ever With Over
1.7 Million Diplol1U1tic Records, 8 avril 2013 (<<II ne s'agit pas de nouvelles informations divulguees par une
source; WikiLeaks a cree une base de donnees permettant de consulter tous les dossiers publics. [ ... ] Pour
faciliter l'acces a ses documents anterieurs, WikiLeaks a rassemble dans une unique base de donnees exploitable
tous les fichiers obtenus aupres des archives americaines de la NARA (National Archives and Record
Administration) »[traduction non officielle]).
Article paru en une du Phnom Penh Post et intitule The Kissinger Cable, 9 avril 2013 ; article du Phnom Penh
Post intitule Bloody Strikes Revealed City's Growing Angst, 10 avril 2013 ; article du Phnom Penh Post intitule
Nol Confused About Enemy, Cables Show 11 avril 2013 ; article du Phnom Penh Post intitule Leaks Tell Cham
General's Tale 11 avril 2013 Les details de cet evenement etaient enfouis dans des milliers de cables
diplomatiques americains non classifies mais difficilement accessibles, publies lundi par Ie site de WikiLeaks de
lutte pour la transparence ») ; article du Phnom Penh Post intitule Leaks Show Failures, False Hope, 12 avril
2013.
Article paru en une du Cambodia Daily et intitule 'Kissinger Cables' Reveal Cambodia's Darkest Hours, 9 avril
2013 (<< Des centaines de milliers de documents diplomatiques americains datant des annees 70, autrefois
confidentiels et mis a disposition hier par WikiLeaks, offrent un apen;u inedit des tournants de l'histoire modeme
de Cambodge» [traduction non officielle]).
Les documents precedents qui ont ete obtenus par les co-juges d'instruction aupres du Departement d'Etat
americain et de l' ambassade des Etats-Vnis a Phnom Penh ont ete verses au dossier 002 dans la serie de
documents D291, D313, D366 ou D248. Les documents choisis par les co-procureurs comme elements de preuve
a utiliser au proces ont ete inclus dans l'annexe 17 de la liste des documents deposee par les co-procureurs en
application de la regIe 80 3) d) du Reglement interieur.

Del1U1nde par laquelle les co-procureurs sollicitent, en application de la regle 874) du Reglement interieur, que des
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Criteres de recevabilite de nouveaux elements de preuve en application de la regle 873) du
Reglement interieur

5. Tout nouveI element de preuve doit «rempli[r] a premiere vue les criteres de pertinence et de
fiabilite (y compris au regard de son authenticite), teIs qu'enonces au paragraphe 3) [de la
regIe 87 3) du Reglement interieur]8 ».
6. Le format de ces documents et les donnees d'identification figurant dans chacun d'entre eux
attestent de la fiabilite et de l' authenticite des cables diplomatiques americains vises par la
presente demande, et sont semblables aux autres documents declassifies du gouvemement
americain qui ont ete admis par la Chambre de premiere instance. Chacun de ces nouveaux
documents commence par un resume foumi par la base de donnees (champs en gras) et separe
du corps du cable d' origine par une ligne horizontale. Les cables d' origine sont tous en
majuscules et precedes de tres longs en-tetes qui incluent la classification initiale du document,
Ie nombre de pages, la date et la source de chaque document, tous les bureaux ou il a ete
envoye, des lignes de « balises » et l' objet du dible. Un format different est utilise pour la ligne
correspondant a la date (par exemple, «P R 021150Z APR 74 »). Des references abreviees et
des noms de code distincts sont egalement utilises.

A titre

d' exemple, tous les documents

envoyes par I'ambassade des Etats-Unis a Phnom Penh contiennent la mention FM
AMEMBASSY PHNOM PENH en en-tete. Chacun de ces cables diplomatiques comporte

egalement une ligne vers Ie debut de I'en-tete avec des codes distincts teIs que ACTION EA-14,
ACTION AID-59 ou ORIGIN EA-14. Leur authenticite peut etre confirmee en comparant Ie

format des documents vises a ceIui des autres cables diplomatiques qui ont ete obtenus
directement aupres du gouvemement americain et deja admis par la Chambre, teIs que Ie
rapport hebdomadaire de I'ambassade des Etats-Unis intitule Rapport khme~ et les rapports
regulierement envoyes par Ie secretaire d'Etat americain intitules Revue de presse EAlO.
7. La pertinence des documents vises apparait clairement dans I' annexe A, qui contient une
description de chaque document et les sections de I'Ordonnance de clOture auxquelles ils se

10

Memorandum intitule «Reponse aux demandes presentees par les co-procureurs, Nuon Chea et Khieu Samphan »,
10 avriI2013, doc. n° E276/2, par. 2.
A titre d'exemple, des rapports khmers hebdomadaires de l'ambassade des Etats-Unis ant ete admis par la
Chambre de premiere instance sous les cotes E3/3294 (D313/1.2.268), E3/3305 (D313/1.2.30), E3/195
(D313/1.2.32) et E3/3334 (D313/1.2.49).
A titre d'exemple, des points presse sur l' Asie du Sud-Est ant ete admis par la Chambre de premiere instance sous
les cotes E3/3312 (D313/1.2.34), E3/194 (D313/1.2.38), E3/3551 (D366/7.1.727) et E3/3343 (D313/1.2.66).

Demande par laquelle les co-procureurs sollicitent, en application de la regIe 874) du Reglement interieur, que des
4/8
cables diplomatiques soient admis comme elements de preuve au proces

00904995

E282

E282
002/19-09- 2007 -ECCC/TC

rapportent. Ces documents sont particulierement importants pour les crimes les plus graves
retenus dans Ie premier proces du dossier n° 002: Ie deplacement force de la population
cambodgienne, Ie traitement des habitants des villes et des villages consideres comme des
ennemis et l'es executions ciblees de fonctionnaires et de soldats de la Republique khmere.
8. Ainsi, un certain nombre de documents decrivent les attaques lancees par les forces du PCK
contre des villes et des villages, notarnment Kompong Cham et Oudong, au cours desquelles
les populations civiles ont ete contraintes par la violence de quitter leur foyer et de s'installer
dans les zones contr61ees par Ie PCK (voir, par exemple, annexe A, documents nOs 1 a 9 et 17).
Un rapport du 14 septembre 1973 intitule Impact of Battle for Kompong Cham (etabli apres que
trois fonctionnaires de l' ambassade se furent rendus dans cette ville) indique que les forces du
PCK ont tire des roquettes et des obus directement sur les maisons, afin de faire sortir les
habitants qui se cachaient a I'interieur et que ceux qui ont survecu ont ete regroupes, tries selon
I'age, la profession, etc., et contraints de quitter la ville. Un autre rapport en date du
24 septembre 1973 evoque les recits de temoins ayant vu des enseignants du primaire et des
personnes hospitalisees executes et des moines defroques ; il indique que lorsque les forces
gouvemementales ont repris Ie contr61e de Kompong Cham, 1 200 enseignants du primaire,
parmi les 2 000 que comptait la ville, avaient disparu, 60 des 100 fonctionnaires de
I'administration provinciale avaient ete captures par I'ennemi et jusqu'a 30000 ou
40000 civils avaient ete enleves par Ie PCK. Un rapport date du 18 mars 1974 decrit la prise
d'Oudong par les forces du PCK ce jour-la, notarnment les pertes subies par la population
civile; selon un autre rapport etabli deuxjours plus tard, I'observation aerienne a confirme que
la population etait conduite vers Ie sud-ouest. D'autres documents etablis les 2 avril 1974 et
13 juillet 1974 decrivent les rapports et les preuves relatifs aux atrocites commises par les
forces du PCK contre les soldats et les civils captures a Oudong.
9. Les rapports decrivant les mouvements de refugies et les attaques ala roquette menees contre
la population civile de Phnom Penh et d' autres villes attestent egalement des plans et de la
politique du PCK a l' egard de la population urbaine du Cambodge et des personnes ayant
refuse de rejoindre ou de soutenir Ie Parti. Les bombardements de la ville de Kampot par Ie
PCK en mars et avril 1974 ont tue et blesse de nombreux civils et contraint 8000 personnes a
fuir les zones attaquees par Ie PCK (documents nOs 4 et 11). Selon un rapport de I'ambassade
americaine date du 27 fevrier 1974 et intitule Influx of Refugees in Provinces, plus de
Demande par laquelle les co-procureurs sollicitent, en application de la regIe 874) du Reglement interieur, que des
5/8
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27500 villageois ont fui les zones contr61ees par Ie PCK au cours des demieres semaines.
Ces refugies ont dit que Ie PCK avait deplace de force de nombreux villageois vers l' arrierepays, que la nourriture etait insuffisante car les recoltes etaient reservees aux ins urges des
cooperatives organisees, que les maladies etaient endemiques, que tous les festivals et toutes
les ceremonies religieuses etaient interdits et que la critique n' etait pas toleree; ceux qui se
plaignaient etant souvent envoyes devant l' « organisation superieure » pour ne jamais revenir
(document n° 3).
10. Selon un rapport de I'ambassade des Etats-Unis date du 3 janvier 1975 et intitule Refugee
Situation in Wake of Recent KC Attacks, les attaques menees par Ie PCK autour de Phnom Penh

ont contraint plus de 13 000 personnes

a abandonner leur foyer et a fuir en direction de la

capitale, les refugies captures par les forces du PCK etant immediatement executes. Un dible
envoye Ie 13 janvier 1975 par I'ambassade americaine indique que, au cours des 12 demiers
jours, plus d'une centaine de roquettes de 107 mm ont ete tirees sur la ville et Ie secteur de
I' aeroport, beaucoup ayant atteint des zones densement peuplees, comme Ie marche central. Le
6 fevrier 1975, I'ambassade des Etats-Unis a signale que huit enfants avaient ete tues et
50 blesses lorsque des roquettes lancees par Ie PCK ont touche une ecole situee

aproximite de

la gare de Phnom Penh. Un rapport du 8 fevrier 1975 sur la situation des refugies decrit une
attaque des forces du PCK contre Ie camp de refugies de Tuol Trach

a Kompong Speu, au

cours de laquelle Ie camp a ete incendie et 10 villageois ont ete tues, dont six enfants

a la bai'onnette apres leur capture. Selon ce rapport, Ie
PCK a incendie de nombreux villages de deplaces a partir d'octobre 1974 dans Ie cadre d'une
strategie visant a punir les civils ayant refuse de rejoindre les rangs du PCK, et les forces du
sauvagement executes au couteau et

PCK ne pretaient aucune attention aux positions defensives des Forces armees nationales
khmeres (<< FANK »), preferant attaquer les villages et ouvrir Ie feu sur les villageois plut6t que
sur les soldats. Ces documents permettent d'etablir l'objectif vise par Ie PCK,

a savoir attaquer

les villes et les villages, et de refuter la position de la Defense, selon laquelle Ie PCK etait
anime d'objectifs ou d'intentions humanitaires envers la population civile et les refugies de
Phnom Penh.

a etablir que Khieu Samphan et Ieng Sary ont interrompu
leur deplacement al'etranger et sont rentres au Cambodge enjuin 1974, atemps pour participer

11. Un autre groupe de documents tend

aux reunions du Comite central au cours desquelles l'evacuation de Phnom Penh a ete discutee
Demande par laquelle les co-procureurs sollicitent, en application de la regIe 874) du Reglement interieur, que des
6/8
cables diplomatiques soient admis comme elements de preuve au proces
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et decidee. Le rapport khmer de l'ambassade des Etats-Unis en date du 21 mai 1974 indique
que la delegation du GRUNK menee par Khieu Samphan est rentree a Pekin Ie 20 mai 1974
apres avoir parcouru 11 pays, jugeant surprenant que cette toumee ait ete interrompue
apparemment si brusquement (document n° 10). Une serie de rapports ulterieurs evoquent Ie
calendrier suivi par Khieu Samphan pour rentrer au Cambodge, et notent qu'il est arrive a
Hanoi Ie 27 mai 1974 (document n° 12), qu'il a sejoume au siege du Pathet Lao dans la
province de Sam Neua du 2 au 8 juin 1974 sur la route qui l'a ramene de la Chine au
Cambodge (documents n° 14 et 15) et qu'il a fait etape dans la zone liberee de Quang Tri du 11
au 13 juin 1974 avant de finalement regagner Ie sol cambodgien (document n° 16). Ieng Sary a
reconnu qu'il etait rentre au Cambodge en 1974 11 , et Phy Phuon a declare que Ieng Sary etait
rentre au pays en 1974 pour assister aux reunions organisees par Ie Centre en juin ou juillet,
reunions auxquelles Khieu Samhan et Nuon Chea ont egalement participe l2 . Les documents
mentionnes ci-avant confirment Ie temoignage de Phy Phuon, selon lequel Ieng Sary et Khieu
Samphan ont assiste a la reunion du Comite central enjuin 1974.
12. Enfin, un telegramme emanant du secretaire d'Etat americain (document n° 26) rapporte que
870fficiers et sous-officiers de la Republique khmere ont ete tues Ie 29 mai 1975, apres etre
rentres de Thai1ande, et que 247 autres soldats de la Republique khmere ont subi Ie meme sort
Ie 2 juin 1975 a Poipet, egalement a leur retour de Thai1ande. Ce document tend egalement a
prouver que la politique du PCK visant les anciens fonctionnaires et soldats de la Republique
khmere.
13. Pour ces raisons, les co-procureurs demandent ala Chambre de premiere instance d'admettre
comme elements de preuve au proces les documents enumeres dans I' annexe A. Les demandes
de traduction des passages pertinents de ces documents seront envoyees a la Section de gestion
des Chambres.

II

12

Annexe 3 du document Co-Prosecutors' Response to Trial Chamber Order Regarding "Uncontested Facts,
25 mars 2011, doc. n° E9/21.3 par. 999.
T., 26 juillet 2012, doc? n° El/97.1, 09.30.50 to 09.33.36 et 11.36.22 a 11.41.43 [temoignage selon lequel Ie
Comite Central s'est reuni en 1974, ala saison des pluies, en juin ou juillet, en presence de Ieng Sary et de Khieu
Samphan] ; E3/24 Declaration ecrite de Phy Phuon, 5 decembre 2007, ENG 00223581, KHM 00204068 et 69,
FRE 00503920 et 21.

Demande par laquelle les co-procureurs sollicitent, en application de la regIe 874) du Reglement interieur, que des
7/8
cables diplomatiques soient admis comme elements de preuve au proces

00904998

E282

E282
002/19-09- 2007 -ECCC/TC

Date

Nom

A

Signature

M. CHEA Leang
Le 22 avril 2013

Co-procureur

Phnom Penh

M. Andrew CAYLEY
Co-procureur

Demande par laquelle les co-procureurs sollicitent, en application de la regIe 874) du Reglement interieur, que des
8/8
cables diplomatiques soient admis comme elements de preuve au proces

