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PLAISE ALA CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE

1. Le 9 avril 2013, la Defense de M. KHIEU Samphful decouvrait l'existence et la divulgation au
public par la base de donnees Wikileaks de cables diplomatiques americains. Cette divulgation
a fait l' objet d' articles de presse parus Ie 9 avril 2013 1.
2. Aujourd'hui, en vertu de la regIe 87-4 du Reglement interieur, la Defense demande
14 cables diplomatiques americains, figurants dans l' Annexe 1 jointe

a ce que

a la presente demande,

soient verses aux debats et rec,;us en tant qu'elements de preuve.

I

Le droit applicable

3. La RegIe 87-4 du Reglement interieur prevoit qu' «[e]n cours de prod:s, la Chambre peut,

a la demande d'une partie, C... )
estime utile ala manifestation de la verite. »
d'office ou

recevoir tout nouvel element de preuve qu'elle

4. Dans sa decision d' avril 2012 portant sur les nouveaux documents, la Chambre avait juge que

: «s'agissant de tous les documents ne figurant pas sur les listes de documents deposees par
les parties conformement 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, conformement

a la regle 87-4 du Reglement interieur,

lorsqu' elles estiment que l' interet de la Justice l' exige. 2 »

II

La Reguete est recevable

5. En vertu de la regIe 87-4, les 14 cables diplomatiques americains vises dans l' Annexe 1
n' etaient pas disponibles avant l' ouverture de l' audience.
6. Le 8 avril 2013, ces cables diplomatiques americains ont ete mis en ligne via la base de
donnees Wikileaks. Le 9 avril 2013, la Defense a pris connaissance de cette divulgation suite

a la

comparution d' articles de presse sur ce sujet. La Defense a fait preuve de toute la

diligence voulue en examinant, immediatement apres leur divulgation au public, la base de
I Articles du Phnom Penh Post, « The Kissinger Cable »,9 avril 2013 ; Cambodia Daily, «Kissinger Cables' Reveal
Cambodia's Darkest Hours »,9 avril 2013.
2 Decision relative aux nouveaux documents et a d' autres questions connexes, 30 avril 2012, E190, par. 21.
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donnees dite des « Kissinger Cables », qui contient plus d'un million de cables diplomatiques
americains. La Defense a effectue une selection de 14 cables qu'elle considere comme utiles a
la manifestation de la verite. Aujourd'hui, elle depose sa demande de recevabilite de ces 14
cables diplomatiques en tant qu' elements de preuve.
7. Par ailleurs, la Defense entend souligner que ces 14 cables diplomatiques americains sont
necessaires a la manifestation de la verite. TIs sont essentiels pour une parfaite evaluation des
faits qui se sont deroules avant 1975, apres 1975 ainsi que dans les annees 2000, dont certains
sont consideres comme importants par les co-Procureurs dans Ie cadre de leur preuve.
8. Enfin, ces 14 cables diplomatiques relatent des propos recueillis par des ambassades
americaines a Phnom Penh3, a Rabat4 , a Belgrade5, a Peking6 , a Vientiane7, a Moscou8 ou
tenus par Henry Kissinger9 et par Ie secretaire d' etat americain de l' epoque lO . Contrairement
aux cables diplomatiques americains dont les co-Procureurs ont demande Ie versement au
dossier ll , depot auquella Defense s'est opposee l2 , ces 14 cables diplomatiques indiquent la
source de ces propos rapportes qui emanent pour la majorite d'entre eux d'entretiens et de
discours prononces en public. TIs sont donc susceptibles de prouver ce qu'ils entendent etablir
au sens de la regIe 87-3-c. Par ailleurs, les informations contenues dans certains de ces cables
sont corroborees par des pieces deja versees au dossier. La Defense explique, ci-dessous, en
quoi ces 14 cables diplomatiques sont pertinents et susceptibles de prouver ce qu'ils
entendent etablir.
9. La Defense fait donc valoir que sa demande est conforme aux criteres etablis par la Chambre
pour I' admission de nouveaux documents en vertu de la regIe 87-4 du Reglement interieur.
Voir Cable No.1, Cable No.5, Cable No.8, Cable No.9, Cable No. 10, Cable No. 13 et Cable No. 14.
Cable No.2.
5 Cable No.3.
6 Cable No.4.
7 Cable No.7.
8 Cable No. 11.
9 Cable No.6.
10 Cable No. 12.
II Demande par laquelle les co-Procureurs sollicitent, en application de la regIe 87 4) du Reglement interieur, que des
cables diplomatiques americains disponibles depuis peu soient admis comme elements de preuve au proces, 22 avril
2013, E282.
12 Reponse ala Demande des co-Procureurs tendant a ce que les cables diplomatiques americains soient verses au
dossier, 6 mai 2013, E282/1.
3

4
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III

La demande est motivee au regard des criteres generaux enonces it la regie 87-3

10. La Defense entend souligner que les 14 cables americains objets de la presente requete sont
utiles

ala manifestation de la verite et remplissent les criteres enonces al'alinea 3 de la regIe

87 13.

A. Sur la reputation de M. KHIEU Samphan et sa presence indispensable au
mouvement Khmer Rouge
11. Quatre de ces 14 cables diplomatiques americains sont pertinents au regard de la regIe 87-3
car ils apportent la preuve que, du fait de sa reputation et de son charisme, les Khmer Rouges
avaient un interet tout particulier

a mettre

en avant M. KHIEU Samphful sur la scene

nationale et internationale, au profit du mouvement FUNKiGRUNK.
12. Le cable No. 7 apporte la preuve que les forces de l' opposition khmere avaient interet

a

mettre en avant M. KHIEU Samphful sur la scene internationale au detriment defeu Norodom
Sihanouk. Ce cable explique que cette mise en avant sur la scene internationale etait conc,;ue
pour influencer Ie vote aux Nations Unies qui devait avoir lieu en 1974, mais aussi pour que
Ie mouvement FUNKiGRUNK gagne de la credibilite au niveau international 14. De plus, ce
cable fait valoir que M. KHIEU Samphful avait la reputation d' etre un homme honnete et
intelligent, compare afeu Norodom Sihanouk qui etait considere comme n'etant pas fiable l5 .
13. Le cable No.1 met en evidence que Ie mouvement FUNKiGRUNK a recolte des benefices
importants

a mettre

en avant M. KHIEU Samphful sur la scene nationale, et plus

particulierement aupres des intellectuels et des etudiants de Phnom Penh, nombreux

a

I' admirer pour son honnetete et son intelligence l6 .
14. Le cable No. 5 demontre que, grace

a sa reputation de depute et de ministre honnete de

I' ancien regime, mais aussi pour s' etre oppose aux exces du regime de feu Norodom
13 «( ... ) La Chambre peut declarer irrecevable un element de preuve s'il s'avere : a) Denue de pertinence ou ayant
un caractere repetitif; b) Impossible a obtenir dans un delai raisonnable ; c) insusceptible de prouver ce qu'il entend
etablir ; d) Interdit par la loi, ou e) Destine a prolonger la procedure ou autrement abusif ».
14 Cable No.7, par. 1, C.
15 Cable No.7, par. 1, C.
16 Cable No.1, par. 5.
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Sihanouk, M. KHIEU Samphan etait I'homme Ie plus connu du mouvement Khmer Rouge.
En ce sens, Ie cable va meme jusqu'a reconnaitre qu'il est approprie que M. KHIEU Samphan
ait ete choisi comme principal porte-parole du mouvement Khmer Rouge a l'etranger17 . Par
ailleurs, ce cable diplomatique precise que l' emergence de M. KHIEU Samphan sur la scene
intemationale au detriment de feu Norodom Sihanouk, demontre que ce demier n'etait pas
utile au mouvement Khmer Rouge comme porte-parole diplomatique l8 .
15. Enfin, Ie dible No.6, ecrit par Henry Kissinger lui-meme, affirme que les insurges Khmers
Rouges n' oublieront pas de si peu la persecution des communistes et la repression organisee a
I'encontre des paysans khmers par feu Norodom Sihanouk l9 . Ce cable apporte la preuve que
la grande integrite et Ie courage dont a fait preuve M. KHIEU Samphan durant Ie regime
corrompu de feu Norodom Sihanouk lui a fait gagner une admiration locale significative20 .
16. Ces informations, pertinentes et necessaires a la manifestation de la verite, sont corroborees
par des temoignages verses au dossier au cours des enquetes effectuees par Ie bureau des coJuges d'instruction et deposes devant la Chambre de premiere instance21 .
B. Sur Ie pouvoir de M. KHIEU Samphan avant et apres 1975

17. Quatre des cables diplomatiques objets de la presente requete font etat des titres de M.
KHIEU Samphan et des pouvoirs qu'il exen,;ait avant 1975 au sein du mouvement du
FUNKiGRUNK et, apres 1975, au sein du Kampuchea democratique. Plus particulierement,
ces cables apportent la preuve qu'une distinction doit etre etablie entre Ie pouvoir reel et Ie
pouvoir apparent que M. KHIEU Samphan exen,;ait durant ces periodes consecutives. Au
regard des elements de preuve verses au dossier jusqu' a ce jour, ces cables diplomatiques
corroborent les rOles purement protocolaires et symboliques de M. KHIEU Samphan au sein
du mouvement Khmer Rouge, avant et apres 1975.
Cable No 5, par. 5.
Cable No.5, par.6.
19 Cable No.6, par. 1.
20 Cable No.6, par. 2.
21 Voir, par exemple : PV d'audition de Laurence PICQ, 29 octobre 2008, E3/353, p. 3; Philip SHORT, Pol Pot
Anatomie d'un cauchemard, E3/9, p. 345 ; Transcrit d'audience du 6 mai 2013, El/189.1, p. 48-49, 51-52 ; Transcrit
d'audience du 9 avril 2013, El/178.1, p. 10-11 ; Transcrit d'audience du 10 avril 2013, El/179.1, p. 81, 83 ;
Transcrit d'audience du 28 mars 2012, El/55.1, p. 53-54.
17
18
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18. Ainsi, concernant la peri ode precedant 1975, Ie dible No.5 met en evidence l'ambiguHe qui
res sort entre les titres de M. KHIEU Samphful (commandant en chef de l' opposition khmere
et ministre de la defense) et ses absences repetees dues
phases cruciales de l' offensive armee.

ases deplacements al'etranger lors de

n ressort du cable diplomatique que SALOTH Sar est

en fait Ie commandant militaire supreme22 . L'ambassade americaine estime que malgre ses
titres M. KHIEU Samphful n'est pas un dirigeant politico-militaire car s'ill'etait, il serait sur
Ie front

aune periode cruciale de la guerre au Cambodge23 . De plus, Ie dible No.6 apporte la

preuve qu'il existait des doutes reels sur I'etendue des pouvoirs exerces par M. KHIEU
Samphful avant 1975. Henry Kissinger explique que, malgre son titre de ministre de la
defense et de commandant en chef, M. KHIEU Samphful n'avait probablement rien

a voir

avec les activites militaires au niveau tactique. En effet, il note tres justement qu'un membre
cIe de l' echelon militaire ne devrait pas etre absent lors d'une peri ode militaire aussi cruciale
que l' offensive de la saison seche24 .
19. Ces cables diplomatiques sont corrobores par des temoignages deposes devant la Chambre de
premiere instance dans Ie cadre du premier proces 25 .
20. Concernant la peri ode post-1975, Ie dible No. 11 apporte la preuve que I'ex-URSS ne
considerait pas M. KHIEU Samphful comme etant un membre du politburo du nouveau
regime. Ce cable explique que M. KHIEU Samphful etait seulement dixieme ou quinzieme
dans Ie rang de la hierarchie Khmer Rouge26 . Aussi, Ie dible No. 12 met en evidence que
SON Sen remplac;ait M. KHIEU Samphful ala defense. Le cable fait part des speculations qui
existent au sujet de M. KHIEU Samphful, qui aurait ete mis de cote27.
21. Ces faits sont corrobores par des pieces versees au dossier lors de la phase d'investigation,
dont des cables diplomatiques franc;ais 28 et un cable diplomatique americain29 .

Cable No.5, par. 5.
Cable No.5, par. 6, C.
24 Cable No.6, par. 4.
25 Voir, par exemples, Transcrit d'audience du 28 mars 2012, El/55.1, p. 49; 51, 53-54; Transcrit d'audience du 25
avril 2012, El/68.1, p. 52.
26 Cable No. 11, par. 7.
27 Cable No. 12, par. 3.
28 Voir, par exemples, Note interne intitulee «Bordereau collectif No. 116 », E3/2657, p. 3 ; Note pour rOTAN
22
23
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C. Sur la vengeance personnelle de feu Norodom Sihanouk au regard des dirigeants de

la Republigue khmere
22. Sept des cables diplomatiques dont Ie versement est sollicite apportent la preuve que feu
Norodom Sihanouk avait une volonte d' exercer une vengeance personnelle

a l' encontre des

dirigeants de la Republique khmere. Ainsi, feu Norodom Sihanouk avait exprime son refus
absolu de negocier avec les dirigeants de la Republique khmere, d' emettre des compromis et
de former une coalition avec elle.

n ira meme jusqu' atenir des propos extremement severes a

I' encontre des dirigeants de la Republique khmere.
23. Ces cables diplomatiques rapportent des propos tenus par feu Norodom Sihanouk rejetant
toute possibilite de negociation avec Lon Nol et «son gouvemement de mercenaires et de
traitres

»30

et precise que Ie FUNK ne negociera jamais avec Ie «gang de traftres et leurs

maftres les imperialistes america ins

»31.

Certains cables font etat de son refus categorique de

former une coalition nationale avec la Republique khmere32 . Le dible No.8, en particulier,
decrit Ie profond contraste entre Ie ton donne par les dirigeants de la Republique khmere et
celui donne par feu Norodom Sihanouk au sujet de pretendues negociations de paix. Ce cable
fait etat de son refus categorique d' accepter une offre de paix et de negocier avec les
dirigeants de la Republique khmere. Les discours de feu Norodom Sihanouk rapportes par
I'ambassade americaine sont decrits comme etant rudes, truffes d'invectives et fondes sur des
accusations

aI'encontre de tous ceux qu'il considere comme des traitres 33 .

24. Plus fort encore, feu Norodom Sihanouk promet qu'il n'accepterajamais un compromis avec
la Republique khmere et menace de continuer la guerre pour encore 20 ans si necessaire pour
acquerir une independance totale34 .
25. Ces cables diplomatiques font aussi etat des termes extremement severes que feu Norodom
intitulee «Developpements politiques recents au Cambodge », E3/493, p. 4; Note interne intitulee «Bordereau
collectifNo. 335 », E3/484, p. 7.
29 Note interne intitulee « Annonce de deux nouveaux vices-premiers au Cambodge », E3/3348, p. 2.
30 Cable No.3, par. 5 ; Cable No.9, par. 1-2.
31 Cable No.3, par. 1.
32 Cable No.8, par. 3.
33 Cable No.8, par. 1-3.
34 Cable No.8, par. 3.
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Sihanouk employait pour designer les dirigeants de la Republique khmere et ceux qui les
soutenaient. nest rapporte que feu Norodom Sihanouk les designait comme etant des
« traftres »35 ou encore des «traftres archi-criminels »36. Dans Ie dible No. 10,feu Norodom

Sihanouk va meme jusqu'a communiquer les noms de 21 personnes considerees par lui
comme des « super traftres khmers », alliees ala Republique khmere. Le cable nous indique
que feu Norodom Sihanouk a annonce qu'elles serontjugees en tant que criminels de guerre
en plus des sept dirigeants de la Republique khmere deja condamnes a mort37 .
D. Sur les problemes d'interference politigue aux CETC, la divulgation d'informations

it caractere strictement confidentiel et DC-Cam
26. Deux cables diplomatiques rediges par l' ambassade des Etats-Unis a Phnom Penh dans les
annees 2000 font etat de l'existence d'interference politique, de corruption du cote national et
de plusieurs difficultes rencontrees par les CETC lors de l'exercice de leur mission.
27. Le dible No. 13 rapporte qu'un proces aux CETC pourrait se tenir sans interference politique
« importante »38. Par ailleurs, Ie dible No. 14 rapporte Ie recrutement de deux membres du

bureau des co-Procureurs reputes pour etre politiquement biaises. n est par ailleurs dit que
Chea Leang, la co-Procureure nationale, n' a pas eu son mot a dire au sujet de la selection de
ces employes qui ont ete designes par Ie gouvemement cambodgien39.
28. De plus, Ie dible No. 13 apporte la preuve que les Nations Unies ont envoye une lettre au
palais royal de Phnom Penh garantissant que les CETC adhereront a ses principes et qu'ils ne
s'engageront pas a des «thNitralites » au regard de l'immunite apparemment octroyee aufeu
Norodom Sihanouk40 .
29. Par ailleurs, Ie dible No. 10 fait etat d'allegation de corruption du cote national des CETC
suite a une enquete d' audit effectuee par UNPD41. Le cable ne fait pas etat de la publication
Cable No.8, par. 1-3 ; Cable No.2, par. 1.
Cable No.9, par. 2.
37 Cable No. 10, par. 1,2.
38 Cable No. 13, par. 1.
39 Cable No. 14, par. 8.
40 Cable No. 13, par. 8.
41 Cable No. 13, par. 9.
35

36
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d'un tel rapport.

a collaborer avec les
CETC et plus particulierement des difficultes qu' ont rencontrees les CETC a obtenir les
originaux des documents par DC-Cam. Le cable nous indique que DC-Cam demandait a ce

30. Le dible No. 14 apporte aussi la preuve de la reticence de DC-Cam

qu'un tarif de cinq dollars americains soit paye par la personne qui souhaitait consulter un
document original ainsi que Ie nom de la personne en question42 . Ceci demontre la mauvaise
foi dont DC-Cam a fait preuve depuis la creation des CETC ainsi que son manque de
cooperation pour etablir la verite. Ces informations sont cruciales au regard des discussions
qui se sont deroulees tout au long du proces sur la question fondamentale des documents
ongmaux.
31. Toutes ces informations sont corroborees par les extraits de l' ouvrage de Marcel LEMONDE,
dont la Defense a demande Ie versement au dossier en tant qu'element de preuve43 .
32. Le dible No. 13 apporte aussi la preuve que des informations
confidentiel ont ete divulguees

a I'ambassade des

Etats-Unis

a caractere

a Phnom Penh.

strictement
En effet, ce

cable du 19 septembre 2007 demontre que I'ambassade avait ete tenue au courant du nombre
et de I'identite des personnes qui allaient etre arretees et mises en detention par les co-Juges
d'instruction alors que ces informations etaient strictement confidentielles44 . De plus, ce cable
revele que l' ambassade americaine etait tenue au courant des enquetes effectuees par Ie
Bureau des co-Juges d'instruction. A titre d'exemple, I'ambassade avait ete informee que Ie
temoignage de Duch etait un element central pour l' accusation dans Ie but de fonder sa
theorie de l' «entreprise criminelle commune» au regard des autres suspects45 . Ce cable nous
indique que l' ambassade americaine a obtenu ces informations confidentielles par des
membres du personnel des CETC46 .
33. Enfin, Ie dible No. 14 apporte la preuve que Steve HEDER a ete recrute par Ie Bureau des

42

43

Cable No. 14, par. 7.
Deuxieme demande visant

a faire verser aux debats des extraits du livre de M. Marcel LEMONDE, 8 mai 2013,

E2S012.
Cable No. 13, par. 2, 6.
Cable No. 13, par. 6.
46 Cable No. 13, par. 5, 6.
44

45
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co-Procureurs pour assister Ie co-Procureur international Robert PETIT sur les affaires en
cours 47 • Cette information est pertinente en raison de I'annonce de la prochaine comparution
de Steve REDER devant la Chambre de premiere instance.
34. La Defense de M. KHIEU Samphan fait valoir que la totalite des cables diplomatiques objets
de la presente requete sont pertinents et susceptibles de prouver ce qu'ils entendent etablir au
sens de la regIe 87-3. Leur versement est necessaire

a la manifestation de la verite et, par

consequent, I'interet de la justice exige leur admission au dossier en tant qu'elements de
preuve.
35. PAR CES MOTIFS, la Defense de M. KHIEU Samphan demande ala Chambre de premiere
instance qu' elle :

ORDONNE Ie versement aux debats des cables diplomatiques figurant dans l' Annexe 1
et dise les RECEVOIR en tant qu'elements de preuve;

47

Me KONG Sam ann

Phnom Penh

Me Anta GUISSE

Paris

Me Arthur VERCKEN

Phnom Penh

Me Jacques VERGES

Paris

~

~
~L--

;'Y4W"

Cable No. 14, par. 8.
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