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I. INTRODUCTION

1. En application de la regIe 874) du Reglement interieur des CETC (Ia «RegIe 874) »),
les co-avocats principaux pour les parties civiles (Ies «co-avocats principaux »)
demandent respectueusement a la Chambre de premiere instance (Ia «Chambre ») de
verser au dossier et de produire aux debats Ie journal que la partie civile 2-TCCP-296 a
tenu durant l'epoque khmere rouge (Ie «Journal »).
2. Le Journal contribuera a la manifestation de la verite, et l'interet de la justice commande
qu'il soit produit aux debats, des lors qu'il est en rapport etroit avec les allegations
concernant les cooperatives de Tram Kok visees par la Decision de renvoi qui font l'objet
du deuxieme proces dans Ie cadre du dossier n° 002 et il presente un lien etroit avec des
documents deja verses au dossier et avec des declarations orales que l'interessee et
d' autres temoins, experts et parties civiles feront sur cette question.

II. DROIT APPLICABLE
3. Le Reglement interieur donne a la Chambre Ie pouvoir discretionnaire de declarer
recevable tout element de preuve! pour autant qu'il reponde aux criteres de pertinence,
de fiabilite et d'authenticite enonces a la regIe 873) du Reglement interieur2 .
La Chambre a estime que les elements de preuve produits en application de la regIe 87 3)
doivent remplir a premiere vue les criteres de pertinence, fiabilite et authenticite3 .
Pour statuer sur Ie critere de fiabilite, la Chambre a precise que « [bJien que les regles en
vigueur devant les CETC ne l'exigent pas, la presentation d'indices de fiabilite [ ... J peut

I RegIe 87 I) du Reglement interieur des Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens, Rev. 8,
3 aout 2011 (qui precise que « sauf dispositions contraires du present Reglement, la preuve en matiere penale
est libre »).
2 RegIe 87 3), ibid., (qui precise que« [l]a 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 »).
3 Memorandum de la Chambre de premiere instance intitule : «Reponse aux questions po sees par les parties
dans certains passages de leurs ecritures n° E114, E114/1, E131/1/9, E131/6, E136 et E158 », Doc. n° E162,
par. 2, 31 janvier 2012. Voir egalement Ie Memorandum de la Chambre de premiere instance intitule:
« Reponse aux demandes presentees par les co-procureurs, NUON Chea et KHIEU Samphan sur Ie fondement
de la regIe 87 4) du Reglement interieur (Doc. n° E236/4/1, E265, E271, E276 et E276/1) », Doc. n° E276/2,
par. 2, 10 avril 2013 (Ie «Memorandum sur les nouveaux documents »).
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s'averer utile pour l'aider a detenmner s'ils satisfont aux criteres enonces a la
regIe 87 3)4 ».
4. La RegIe 874) autorise la Chambre a recevoir de nouveaux elements de preuve qu'elle
estime utiles

a la manifestation de la verite et qui remplissent les conditions fixees a la

regIe 87 3) du Reglement interieur, si ces elements de preuve soit n' etaient pas
disponibles avant l'ouverture des debats, soit n'auraient pas pu etre retrouves malgre
l'exercice d'une diligence raisonnables. La Chambre considerera que les documents qui
ne figuraient pas dans la liste initiale etablie par une partie en application de la regIe 803)
du Reglement interieur pourront lui etre presentes comme nouvel element de preuve
conformement aux dispositions de la RegIe 874)6.
5. Par derogation a la RegIe 874), la Chambre peut recevoir de nouveaux elements de
preuve qui n'ont pas ete obtenus dans les delais requis malgre l'exercice d'une diligence
raisonnable comme l'impose cette regIe, si ces elements de preuve presentent un lien
etroit avec des pieces deja produites devant elle ou avec la deposition a venir d'un
temoin, d'un expert ou d'une partie civile, et lorsque l'interet de la justice commande
d'exarniner conjointement leurs sources 7. Lorsque qu'elle vise a faire admettre un
element de preuve parce qu'il presente un lien avec un temoignage a venir, la demande

4 Decision statu ant 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 puis sent etre admis au
proces en tant qu'elements de preuve, Doc. n° E9617, par. 29, 20 juin 2012 (la« Decision sur les declarations
ecrites »). Voir egalement Conclusions soumises par les co-procureurs en application de la regIe 92 du
Reglement interieur et exposant les indices de fiabilite que presentent les 978 documents de leur liste et qu'ils
entendent produire devant la Chambre en rapport avec les temoins et experts susceptibles d' etre cites a
comparaitre durant les trois premieres semaines du proces, Doc. n° E158, par. 3, 23 decembre 2011
(les «Conclusions des co-procureurs en application de la regIe 92 ») (fournissant une liste non exhaustive
d'indices de fiabilite, notamment des caracteristiques internes (par exemple, des marques de reference, un
auteur identifiable, une coherence interne pour Ie contenu du document) et des caracteristiques externes (par
exemple, corroboration, identification et decouverte)).
5 Memorandum sur les nouveaux documents, par. 3.
6 Ibid., par. 2.
7 Ibid.. Voir egalement Ie Memorandum sur les nouveaux documents et Memorandum de la Chambre de
premiere instance intitule: «Response to IENG Sary's Second Rule 87(4) request regarding material which
may be used during the examination of Expert David Chandler », Doc. n° El72/24/5, 16 juillet 2012.
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deposee en application de la RegIe 87 4) doit etre deposee devant la Chambre au moins
deux semaines avant ce temoignage8 .

III. CONCLUSIONS
6. Le nouvel element de preuve que les co-avocats principaux demandent de produire aux
debats est un journal manuscrit que 2-TCCP-296 a ecrit tout au long de la peri ode du
Kampuchea democratique (Ie «Journal »). Le Journal contient des paragraphes dates et
manuscrits, du 14 avril 1975 jusqu'aux premiers mois de I'annee 1979. Ces paragraphes
decrivent brievement les evenements qui sont survenus a l' epoque, ainsi que les activites
et les impressions de la partie civile qui a vecu et travaille sous Ie regime des Khmers
rouges dans plusieurs cooperatives dans l' ensemble du district de Tram Kok. En outre,
Ie Journal contient des croquis, une carte des logements sur un site et un diagramme
utilise pour suivre les dates du calendrier.

n a inspire Ie livre ecrit par la partie civile qui a

deja ete verse au dossier et qui comprend Ie recit qu' elle a livre dans sa fiche
d'information sur la victime9.

A. La demande des co-avocats principaux est presentee dans les delais requis, et des
mesures adequates ont ete prises pour garantir que les parties puissent consulter cet
element de preuve
7. La deposition de 2-TCCP-296 en audience a ete differee sine die apres Ie boycott des
audiences par la Defense et la decision de la Chambre d' annuler, par consequent, Ie debut
des audiences consacrees a I'examen de la preuve 10. En raison de ces evenements,
et compte tenu de I' ordre dans lequel les depositions seront entendues II, du calendrier

8 Ibid., par. 8 (qui admet les nouveaux elements de preuve vises par la demande de la defense de NUON Chea
qui «sont en rapport etroit avec Ie temoignage a venir de TCW-llO, [ ... ], ceUe demande ayant ete presentee
~lus de deux semaines avant son temoignage reprogramme» [traduction non officielle]).
Voir Demande de constitution de partie civile d'OUM Suphany 09-VU-03554, Doc. n° D22/3248, 17 avril
2009, ANG 00562753-00562947.
10 Memorandum de la Chambre de premiere instance intitule : «Avertissement adresse aux avocats de NUON
Chea et de KHIEU Samphan », Doc. n° E320, 24 octobre 2014, par. 10 (Ie« Memorandum d'avertissement »).
II Courriel adresse aux parties par Ken Roberts, juriste hors-classe de la Chambre de premiere instance, intitule :
«Further Information Regarding First Witnesses and Civil Parties », 10 octobre 2014 (precisant que 2-TCCP296 devrait comparaitre Ie quatrieme jour des audiences consacrees al'examen de la preuve).

Demande des co-avocats principaux en application de la RegIe 874) concernant Ie Journal de 2TCCP-296

Page 5 de 8

01035833

E323
002/19-09-2007 -ECCCrrC

d'audiences restreint que la Chambre a annonce 12 et de la reunion de mise en etat
supplementaire qui a ete programmee13, meme si les audiences consacrees a I'examen de
la preuve devaient commencer Ie 3 novembre 2014, la partie civile ne serait pas entendue
dans les deux semaines qui suivent. Par consequent, la presente demande est deposee
devant la Chambre dans les delais requis.
8. Min de permettre aux parties de consulter rapidement Ie Journal, les co-avocats
principaux ont demande a I'Unite d'interpretation et de traduction de traduire Ie
document vers I'anglais et Ie franc,;ais en «priorite absolue ».

B. Le Journal est it premiere vue pertinent, fiable et authentique

9. Le Journal est a premiere vue en rapport avec les debats du deuxieme proces dans Ie
cadre du dossier n° 002 des lors qu'il contient des elements de preuve qui portent sur les
crimes qui auraient ete commis dans les cooperatives de Tram Kok.

n

decrit

l' organisation des cooperatives, Ie travail force, les conditions de vie et de travail dans

plusieurs cooperatives et camps de travail dans I'ensemble du district de Tram Kok, et il
releve des dates importantes de la peri ode khmere rouge, notamment l' annonce de la
nouvelle constitution et de I' election nationale.
10. Le Journal est a premiere vue fiable et authentique.
et externes de fiabilite.

n renferme plusieurs indices internes

n a ete redige au meme moment ou se deroulaient les evenements

qu'il relate sur la base de I'experience directe de son auteur. En outre, il a ete ecrit des
propres mains de son auteur, Ie contenu et Ie style des paragraphes sont intrinsequement
homogenes, et Ie papier et la reliure portent des traces de deterioration et d'usure qui
correspondent a son age et a sa provenance. De plus, les informations qu'il contient sont
en concordance avec celles qui se trouvent deja dans de nombreux autres documents
figurant deja dans Ie dossier. Lors de son interrogatoire, la partie civile confirmera qu'elle

12 Ordonnance concernant Ie calendrier des audiences au fond du demcieme proces dans Ie cadre du dossier
n° 002, Doc. n° E316, 19 septembre 2014, p. 4 (precis ant que Ia Chambre de premiere instance siegera araison
de trois jours par semaine et ne siegera pas entre Ie 31 octobre et Ie 11 novembre 2014).
13 Memorandum d' avertissement, par. 8.

Demande des co-avocats principaux en application de la RegIe 874) concernant Ie Journal de 2TCCP-296

Page 6de 8

01035834

E323
002/19-09-2007 -ECCCrrC

est bien I'auteur de ce journal et que ce dernier a ete en sa possession pendant toute la
peri ode du Kampuchea democratique et qu'ill'est reste apres la chute du regime.

C. Admettre Ie Journal comme element de preuve servirait l'interet de lajustice

11. Les co-avocats principaux reconnaissent que la presente demande n' obeit probablement
pas au critere de diligence enonce a la RegIe 874) dans la mesure ou I'existence d'un
journal manuscrit datant de l' epoque des faits est evoquee dans Ie livre joint a la fiche
d'information de la partie civile, laquelle a ete versee au dossier il y a longtemps.
12. Les co-avocats principaux demandent que la Chambre les autorise a produire Ie Journal
aux debats, conformement a sa pratique constante qui consiste a admettre a titre
exceptionnel des elements de preuve qui ne remplissent pas Ie critere de diligence
lorsqu'elle estime que I'interet de la justice I'exige et que de tels elements de preuve
presentent un lien etroit avec des elements de preuve semblables qui ont deja ete produits
devant elle.
13. Le Journal est un document rare, redige au moment des faits, et qui relate les evenements
qui se sont deroules dans les cooperatives de Tram Kok et expose en detail leur
chronologie. Les informations qui y figurent servent de fondement aux elements de
preuve contenus dans Ie livre de la partie civile et les corroboreront, lequellivre a deja ete
verse au dossier et a fait l' objet d'une demande de production aux debats par les coavocats principaux. En outre, les informations contenues dans Ie Journal presentent un
lien etroit avec d'autres elements de preuve deja verses au dossier et qui concernent les
cooperatives de Tram Kok, ainsi qu'avec les depositions que I'interessee et d'autres
temoins, experts et parties civiles livreront sur la creation, Ie fonctionnement et les
conditions de ces cooperatives.
14. Par consequent, I'interet de la justice commande que Ie Journal soit verse au dossier et
produit aux debats afin qu'il puisse etre examine conjointement avec ces autres sources.
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IV. MESURE DEMANDEE
POUR CES RAISONS, les co-avocats principaux demandent respectueusement

a la

Chambrede:
1) DECLARER que l'interet de lajustice commande que Ie Journal de 2-TCCP-296
soit admis comme element de preuve,
2) VERSER AU DOSSIER N° 002 Ie Journal de 2-TCCP-296, et
3) PRODUIRE AUX DEBATS Ie Journal de 2-TCCP-296.

Soumis respectueusement,
Date

3 novembre
2014

Fait a

Signature

MePICHANG
Co-avocat principal

Phnom Penh

/signe/

Marie GUIRAUD
Co-avocat principal

Phnom Penh

/signe/

Nom
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