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PLAISE A LA CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE
Rappel de la procedure
l. Le 7 aout 2014, la Chambre de premiere instance (<< la Chambre ») a prononce son jugement
de l'affaire 002/01 et declare M. KHIEU Samphan et M. NUON Chea coupables de crimes
contre I'humanite pour les condamner ensuite

a la reclusion criminelle aperpetuite I. Le meme

jour, les parties ont rec;u notification dujugement ecrit (<< Ie Jugement

»f

2. Le 25 aout 2014, la Defense de KHIEU Samphan (<< la Defense ») a depose une« Demande
de reexamen de M KHIEU Samphan sur la necessite d 'attendre un jugement dejinitif dans Ie
proces 002101 avant de commencer Ie proces 002102 et sur la nomination d'un nouveau
college dejuges» (<< la Demande

»l Elle sollicitait a titre principalla suspension du proces

en attendant un arret definitif de la Chambre de la COlif supreme (<< la COlif supreme ») et

a

titre subsidiaire indiquait :
«48. Quoi qu 'if en soit, si votre Chambre de premiere instance envisageait de ne pas faire
droit it la demande de suspension presentee ici it titre principal, la Defense sollicite it titre
subsidiaire que tous les magistrats composant votre Chambre 6; compris Ie juge suppleant
Mme FENZ en ce qu 'elle a siege it plusieurs reprises lors de 002101 et pris part it certains
deliberes) soient recuses ajin que, si Ie proces 002102 devait commencer immediatement, if
so it mene par un college de magistrats qui ne se seraient pas encore prononces

relativement it la responsabifite penale de M KHIEU Samphan pour des faits supposes
faire I 'objet de 002102 et suivants. »
3. Le 19 septembre 2014, l'administration des CETC designait un college special de juges (<< Ie
College special ») aux fins de statuer sur cette demande de recusation de la Defense.

1 T.

du 7 aout 2014, E1!241.1.
Jugement du premier proces dans Ie cadre du dossier n0002, 7 aout 2014, E313 (<< Jugement »).
3 Demande de reexamen de M. KHIEU Samphiin sur 1a necessite d'attendre un jugement definitif dans Ie proces
002/01 avant de commencer Ie proces 002/02 et sur 1a nomination d'un nouveau college de juges, 25 aout 2014,
E314/1.
2

REQUETE REITEREE EN RECUSATION DES JUGES COMPOSANT ACTUELLEMENT LA CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE
DEVANT STATUER SUR LE PROCES 002/02

Page 2 sur 6

01029868

E314/8
002/19-09-2007 -ECCC/TC

4. Par decision en date du 19 septembre 2014 (<< la Decision »), la Chambre a rejete la demande
de M. KHIEU Samphan tendant au report du debut des audiences du deuxieme proces dans
l'attente d'un arret definitif de la Cour supreme4 . Le meme jour, elle a rendu une

« Ordonnance concernant Ie calendrier des audiences au fond du deuxieme proces dans Ie
cadre du dossier 002/02 »5 fixant la premiere partie des debats du 17 octobre 2014 au 18
decembre 2014 6 .
5. Le 29 septembre, l'equipe de defense de M. NUON Chea (<< la Defense de NUON Chea »)
deposait une requete en recusation

a l'egard des juges NIL Nonn,

LAVERGNE et YOU Ottara. (<< la Requete

YA Sokhan, Jean-Marc

»f.

6. Le meme jour, les deux equipes de defense deposaient leurs declarations d'appel comportant
un nombre particulierement important de motifs d'appel et notamment de nombreux griefs
ayant trait aux violations du proces equitable 8 .
7. Le 3 octobre 2014, la Defense a depose devant la Chambre une requete en reexamen de
l'Ordonnance pour permettre

a M.

KHIEU Samphan d'exercer son droit

a se

defendre

pleinement en se consacrant a la redaction de son memo ire d'appel pendant Ie delai qui lui est
imparti. Elle y evoquait egalement la necessite d'attendre une decision sur les demandes de
recusation formees par les deux equipes de defense pour la clarte et I' efficacite de la
procedure.
8. Par les presentes ecritures, la Defense entend reiterer devant Ie College special sa demande
de recusation formee Ie 25 aout 2014 et solliciter de plus fort la suspension du proces 002/02.

Decision statuant sur 1a demande de KHIEU Samphiin tend ant au report du debut des audiences du deuxieme
proces dans Ie cadre du dossier n° 002, 19 septembre 2014, E314/S (1a« Decision »).
5 Ordonnance concernant Ie ca1endrier des audiences au fond du deuxieme proces dans Ie cadre du dossier n° 002,
19 septembre 2014, E316 (1'« Ordonnance »).
6 Ordonnance, E316, p. 4 et annexe E316.1.
7 NUON Chea Application for Disqualification of Judges NIL Nann, YA Sokhan, Jean-Marc LA VERGNE, and YOU
Ottam, 29 septembre 2014, E314/6.
8 Declaration d'appe1 de 1a Defense de M. KHIEU Samphiin contre Ie jugement rendu dans Ie proces 002/01, 29
septembre 2014, E313/2!1 ; Notice ofAppeal Against the Judgmentin case 002101, 29 septembre 2014, E313/1/1.
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Sur la reiteration de la demande en recusation des juges ayant participe aux
deliberations du Jugement et de Madame Ie Juge Claudia FENZ
9. La Defense souscrit

a I' ensemble de la jurisprudence et de I' argumentation de la Defense de

NUON Chea sur Ie droit applicable en matiere de recusation telles que developpees dans sa
Requete 9 . Par ailleurs, la Defense est sur la meme ligne en ce qui conceme Ie parti-pris de la
Chambre tel qu'evoque dans Ie livre de l'ancien co-juge d'instruction Marcel LEMONDE,
les declarations publiques de Madame Ie Juge Sylvia CARTWRIGHT et la decision tardive
rendue par la Chambre sur les temoins. Ces elements sont autant de raisons supplementaires
de douter de l'impartialite des juges de la Chambre. II s'agit d'ailleurs d'elements figurant
parmi les motifs d'appel de M. KHlEU Samphan 10 .
10. Sur les raisons qui font qu'il est impossible que les juges ayant participe aux deliberations
dans Ie proces 002/01 puissent juger de fac;on equitable les Accuses dans Ie proces 002/02, la

a son argumentation telle qu'exposee dans sa Demande
E314/1. La Defense renvoie egalement a sa declaration d'appel en date du 29 septembre ll qui

Defense renvoie Ie College special

detaille les conclusions du Jugement qui ne manqueront pas d'avoir une incidence sur Ie
proces 002/02 car ils constituent un «pre-jugement» de culpabilite

a l'egard de KHlEU

Samphan sur des faits de 002/02 qui n'ont pas encore ete debattus.
11. Les developpements effectues par la Defense de NUON Chea dans sa Requete quant aux
conclusions prises par la Chambre dans son Jugement en ce qu'elles constituent une
apparence de parti-pris l2 rejoignent les arguments souleves par la Defense dans sa
Demande l3 .

NUON Chea Application for Disqualification of Judges NIL Nonn, YA Sokhan, Jean-Marc LA VERGNE, and YOU
Ottam, 29 septembre 2014, E314/6, par. 15-34.
10 Declaration d'appel de la Defense de M. KHIEU Samphiin contre Ie jugement rendu dans Ie proces 002/01, 29
septembre 2014, E313/2!1, par. 11 et par. 40, note de bas de page 43.
11 Ibidem.
12 NUON Chea Applicationfor Disqualification of Judges NIL Nonn, YA Sokhan, Jean-Marc LAVERGNE, and YOU
Ottam, 29 septembre 2014, E314/6, par. 81-85,93-105.
13 Demande de reexamen de M. KHIEU Samphiin sur la necessite d'attendre un jugement definitif dans Ie proces
002/01 avant de commencer Ie proces 002/02 et sur la nomination d'un nouveau college de juges, 25 aout 2014,
E314!1, par. 23-35, 42.
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12. La Defense rappelle enfin que sa Demande conceme egalement Madame Ie Juge FENZ car
au

COlifS

des debats du proces 002/01, elle a remplace a differentes reprises Madame Ie Juge

CARTWRIGHT ou M. Ie Juge LAVERGNE et donc participe a plusieurs deliberations l4 .

Sur la demande d'une audience publique et de la suspension du proces 002/02 en
attendant la decision aintervenir
l3. Le proces de M. KHIEU Samphan est un proces public. Compte tenu de l'importance des
questions soulevees par la demande de recusation notamment en matiere de proces equitable,
la Defense sollicite que Ie College special entende les Parties au

COlifS

d'une audience

publique. Cette demande a pour but que les debats soient compris et suivis par la population
cambodgienne.
14. Dans ses ecritures d'aout 2014, la Defense demandait deja que Ie proces 002/02 soit
suspendu dans l'attente de la decision du College special. Cette demande procede d'une
logique differente de celIe qui est actuellement pendante devant la Chambre de premiere
instance de suspendre Ie proces 002/02 afin de donner Ie temps a la Defense de preparer son
appel dans 002/0l. Elle procede du fait que les Accuses ayant souleve de tres serieuses
inquietudes quant a la possibilite d'etre juges de fac;on equitable, il n'apparait pas conforme a
une bonne administration de la Justice de reprendre les debats avant que leurs requetes en
recusation ne soient tranchees.

14 Mme Ie luge FENZ a remp1ace Mme Ie juge CARTWRIGHT ou M. Ie luge LAVERGNE du 16 au 23 janvier
2012 (E1!27.1 a E1!30.1), du 13 au 16 fevrier 2012 (E1!42.1 a E1!4S.1), Ie 5 avri12012 (E1!60.1), Ie 28 aout 2012
(E1!116.1), Ie 3 septembre 2012 (E1!120.1), Ie 17 decembre 2012 (E1!ISS.I), du 18 fevrier au 4 mars 2013
(E1.171.1.1 aE1!174.1).
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PAR CES MOTIFS
La Defense de M. KHIEU Samphan demande au College special de:
- RECUSER les Juges NIL Nonn, YA Sokhan, Jean-Marc LAVERGNE, YOU Ottara et
Claudia FENZ de toute procedure concernant M. KHIEU Samphfm et, en application de la
RegIe 34 du Reglement interieur, les remplacer par un nouveau college de magistrats qui
aura pour mission de juger Ie proces 002/02 de fayon impartiale,
- SUSPENDRE la procedure 002/02 en attendant la nomination des juges suppleants.

En tout etat de cause:
- FIXER une audience publique aux fins de plaider sur la presente demande de recusation,
- SUSPENDRE la procedure de 002/02 tant qu'il n'aura pas ete integralement statue sur la
presente demande.

Me KONG Sam Onn

Phnom Penh

Me Anta GUISSE

Paris

Me Arthur VERCKEN

Paris

(!JgL
~-
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