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LA CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE

A:
DE:

Co pie :

OBJET:

Precisions concernant les consequences de la disjonction des poursuites
dans Ie cadre du dossier nO 002

1. La Chambre de premiere instance est saisie d'une demande aux fins de permettre
de debattre plus avant de l'affirmation selon laquelle Ie premier proces peut servir
de fondement general pour Ie deuxieme proces dans Ie cadre du dossier n° 002, et ce avec
pour objectif d'obtenir des precisions concernant les consequences de la disjonction
des poursuites, tant sur Ie plan pratique que juridique, notamment en ce qui concerne
la presentation des elements de preuve!. La Chambre releve que cette demande a ete
presentee lors de I'audience initiale supplementaire, qui s'est tenue Ie lendemain de
la date a laquelle la decision de la Chambre de la Cour supreme sur la nouvelle
disjonction des poursuites dans Ie cadre du dossier nO 002 a ete notifiee aux parties,
ce qui ne leur a pas donne la possibilite d'examiner cette decision de maniere
approfondie 2 .
2. A la lecture de cette decision, la Chambre de premiere instance rei eve que
la Chambre de la Cour supreme a clarifie Ie statut des accusations restant a juger dans
Ie cadre du dossier nO 002 ainsi que les effets, au regard de la procedure, de cette nouvelle
disjonction des poursuites, pour finalement declarer que plus rien n'empechait desormais
la Defense a se preparer en vue du deuxieme proces 3 • Par consequent, la Chambre
T., 30 juillet 2014 (audience initiale supplementaire), p. 22 a 27, 29 a 34 ; Indication des points de droit
que la Defense de M. KHIEU Samphiin entend soulever lors de I'audience initiale du proces 002/02,
Doc. n° E30SI1I, 9 juin 2014, par. 8.
2
T., 30 juillet 2014 (audience initiale supplementaire), p. 23 a 26, 28 a 30. Voir Decision on
KHIEU Samphan 's Immediate Appeal Against the Trial Chamber's Decision on Additional Severance of
Case 002 and Scope of Case 002102, Doc. n° E301/9/1/1/3, 29 juillet 2014 (la « Decision de la Chambre
de la Cour supreme sur la nouvelle disjonction des poursuites »).
3
Decision de la Chambre de la Cour supreme sur la nouvelle disjonction des poursuites, par. 86.
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de premiere instance considere qu'a ce stade il n'y a pas lieu d'entendre davantage
d'arguments portant sur ces memes questions. Pour autant, s'il s'avere qu'au cours des
debats du deuxieme proces des questions specifiques et concretes se posent, celles-ci
seront alors discutees et tranchees au cas par cas.
3. Toutefois, afin d'aider les parties, la Chambre de premiere instance tient a mettre
en exergue les points fondamentaux qui se degagent de la Decision de la Chambre
de la Cour supreme sur la nouvelle disjonction des poursuites, ainsi que les orientations
donnees en la matiere par celle-ci :
a. Le dossier n° 002 reste la base commune a tous les proces tenus
successivement en consequence de la disjonction des poursuites dans
Ie cadre de ce dossier4 ;
b. Les elements de preuve regulierement produits devant la Chambre
de premiere instance lors du premier proces sont donc toujours consideres
comme verses aux debats dans Ie cadre du deuxieme process, cela valant
tant pour les depositions orales que pour les elements de preuve
documentaires 6 .
c. D'un point de vue purement procedural, il n'y a donc pas lieu de revenir sur
la question de la recevabilite de ces elements de preuve 7 . Les numeros E3
attribues aux elements de preuve documentaires lors du premier proces
resteront les memes pour Ie deuxieme proces 8 . De meme, les depositions

T., 30 juillet 2014 (audience initiale supplementaire), p. 21 ; Memorandum de la Chambre de premiere
instance intitule : « Precisions concernant Ie cadre procedural detinissant les conditions dans lesquelles
des personnes ayant deja depose a I'audience dans Ie premier proces dans Ie dossier nO 002 peuvent etre
a nouveau citees a comparaitre lors du deuxieme proces dans ce meme dossier nO 002 et concernant
I'utilisation au cours de ce [deuxieme] proces des elements de preuve produits au cours du premier
proces », Doc. n° E302/5, 7 fevrier 2014, par. 7.
5
Decision de la Chambre de la Cour supreme sur la nouvelle disjonction des poursuites, par. 75 et 85 ;
Decision portant nouvelle disjonction des poursuites dans Ie dossier nO 002 et fixant I' etendue du deuxieme
proces dans Ie cadre de ce dossier, Doc. nO E301/9/1, 4 avril 2014, par. 23; Memorandum de la Chambre
de premiere instance intitule : « Precisions concernant Ie cadre procedural definissant les conditions dans
lesquelles des personnes ayant deja depose a I'audience dans Ie premier proces dans Ie dossier n° 002
peuvent etre a nouveau citees a comparaitre lors du deuxieme proces dans ce meme dossier n° 002
et concernant I'utilisation au cours de ce [deuxieme] proces des elements de preuve produits au cours du
premier proces », Doc. n° E302/5, 7 fevrier 2014, par. 7.
6
T., 30 juillet 2014 (audience initiale supplementaire), p. 21 ; Decision portant nouvelle disjonction
des poursuites dans Ie dossier nO 002 et fixant I' etendue du deuxieme proces dans Ie cadre de ce dossier,
Doc. nO E301/9!l, 4 avril 2014, par. 23; Memorandum de la Chambre de premiere instance intitule:
« Precisions concernant Ie cadre procedural definissant les conditions dans lesquelles des personnes ayant
deja depose a l'audience dans Ie premier proces dans Ie dossier n° 002 peuvent etre a nouveau citees
a comparaitre lors du deuxieme proces dans ce meme dossier n° 002 et concernant I'utilisation au cours de
ce [deuxieme] proces des elements de preuve produits au cours du premier proces », Doc. nO E302/5,
7 fevrier 2014, par. 7.
7
Decision de la Chambre de la Cour supreme sur la nouvelle disjonction des poursuites, par. 75.
Memorandum de la Chambre de premiere instance intitule: « Precisions concernant Ie cadre
procedural definissant les conditions dans lesquelles des personnes ayant deja depose a I'audience dans
Ie premier proces dans Ie dossier nO 002 peuvent etre a nouveau citees a comparaitre lors du deuxieme
proces dans ce meme dossier n° 002 et concernant I'utilisation au cours de ce [deuxieme] proces
des elements de preuve produits au cours du premier proces », Doc. n° E302/5, 7 fevrier 2014, par. 7.
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arales entendues au cours du premier proc€~s feront partie des preuves
disponibles dans Ie cadre du deuxieme proces.
d. Toutefois, pour garantir Ie parfait respect du principe du contradictoire,
to utes questions relatives a la pertinence des elements de preuve presentes
pourront etre soulevees par les parties, qui auront donc effectivement
la possibilite de contester tout element de preuve verse aux debats
lars du premier proces et utilise dans Ie cadre du deuxieme proces, pour
autant que ce so it au regard des accusations objet de ce dernier proces 9 .
e. Dans Ie cadre du deuxieme proces, la Chambre de premiere instance ne sera
pas liee par les conclusions auxquelles elle est parvenue dans son jugement
rendu a I'issue du premier proces, pas meme par celles fondees
sur des elements de preuve s'averant egalement pertinents au regard
des poursuites objet de ce deuxieme proces. De meme, la preuve
des elements de faits relevant de la base commune a tous les proces tenus
dans Ie dossier nO 002 devra a chaque fois etre etablie a nouveau 10.
f.

10
11

Dans Ie cadre du deuxieme proces, la Chambre de premiere instance
ne tiendra nullement compte des reconnaissances de responsabilite penale
11
qu'elle a prononcees a I'issue du premier proces •

Voir Decision de la Chambre de la Cour supreme sur la nouvelle disjonction des poursuites, par. 75.
Voir Decision de la Chambre de la Cour supreme sur la nouvelle disjonction des poursuites, par. 85.
Voir Decision de la Chambre de la Cour supreme sur la nouvelle disjonction des poursuites, par. 85.
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