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1.

LA CHAMBRE DE LA COUR SUPREME des Chambres extraordinaires au sein

des tribunaux cambodgiens etablies pour poursuivre les auteurs presumes des crimes commis
durant la periode du Kampuchea democratique entre Ie 17 avril 1975 et Ie 6 janvier 1979
(la« Chambre de la Cour supreme» et les « CETC », respectivement) est saisie d'une requete
deposee Ie 13 aout 2014 par laquelle la Defense de KHIEU Samphan et la Defense de NUON
Chea (ensemble, la « Defense») demandent une prorogation de delai et une augmentation du
nombre de pages autorise pour leur declaration d' appel et leur memoire d' appel
(la« Demande »)1. Les co-procureurs ont depose une reponse Ie 21 aout 2014 (la « Reponse

»i

et la Defense une replique Ie 25 aout 2014 (la « Replique »)3.
2.

Le 7 aout 2014, la Chambre de premiere instance a prononce Ie Jugement du premier

proces dans Ie cadre du dossier n° 0024 , par lequel elle declare KHIEU Samphan et NUON Chea
coupables des crimes contre l'humanite d'extermination (englobant Ie meurtre), de persecution
pour motifs politiques et d'autres actes inhumains (sous la forme de deplacements forces,
disparitions forcees et atteintes ala dignite humaine), et les a condamnes a une peine de reclusion
criminelle a perpetuite 5 .
3.

La Defense entend interjeter appel dujugement6 , mais fait valoir que Ie delai et Ie nombre

de pages prevus par Ie Reglement interieur7 et la Directive pratique 8 ne sont pas suffisants pour
reellement presenter un appel en l'espece9 , considerant que la declaration d'appel do it etre
exhaustive et qu'il n'est pas possible de la modifier une fois qu'elle est deposee lO . La Defense
fait valoir que l'ampleur et la complexite du dossier, la longueur du Jugement, Ie nombre de
questions nouvelles qui seront probablement portees en appel et Ie fait que les ecritures des
parties doivent etre deposees en khmer et en anglais ou en fran9ais, sont des circonstances
exceptionnelles qui constituent des motifs valables de proroger les delais et d'augmenter Ie
. , 11
nombre de pages autonsees .

1 Demande urgente de 1a Defense de M. KHIEU Samphan et de 1a Defense de M. NUON Chea aux fins de
prorogation de de1ai et d'extension du nombre de pages des conclusions en appel, 13 aoUt 2014, Doc. nO F3.
2 Co-prosecutors' Response to the Khieu Samphan and Nuon Chea Defence Request for Extended Deadlines and
Pages Limits In Regards to Case 002101 Judgment Appeals, 21 aoUt 2014, Doc. nO F311.
3 Replique it 1a reponse des co-procureurs it 1a Demande de 1a Defense de Khieu Samphan et de Nuon Chea aux fins
de prorogation des de1ais et d'extension du nombre de pages des conclusions en appe1 du jugement du
proces 002/01, 25 aoUt 2014, Doc. nO F312.
4 Jugement du premier proces dans Ie cadre du dossier nO 002, 7 aoUt 2014, Doc. nO E313 (<< Jugement »).
5 Jugement, p. 775.
6 Demande, par. 2.
7 Reg1ement interieur des CETC, (rev. 8),3 aoUt 2011 (<< Reg1ement interieur»).
8 Directive pratique relative au depot des documents aupres des CETC (rev. 8), 7 mars 2012 (<< Directive pratique»).
9 Demande, par. 2 et 9 it 30.
10 Demande, par. 9 it 16.
11 Demande, par. 17 it 30.
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4.

En consequence la Defense demande que Ie delai des declarations d'appel soit porte a

74 jours a partir de la notification du Jugement et Ie nombre de pages autorise soit porte a
50 pages en anglais ou en fran9ais et l'equivalent en khmer 12. Elle demande egalement que Ie
delai des declarations d'appel soit porte a 117 jours apres Ie depot de la declaration d'appel et Ie
nombre de pages autorise soit porte a 150 pages en anglais en fran9ais et l' equivalent en khmer 13.
5.

Les co-procureurs ne s'opposent pas ala demande d'augmentation du nombre de pages

pour les declarations d'appeI 14 . Ils ne s'opposent pas non plus ala demande d'augmentation du
nombre de pages pour les memoires d'appel, mais demandent que quel que soit Ie nombre de
pages dont beneficieront les equipes de defense pour leur memoire, ils beneficient pour leur
reponse conjointe d'un nombre de page egal a la somme octroyee aux deux memoires de la
Defense 15 . Autrement dit, si chaque equipe de defense dispose de 150 pages pour son memoire
d'appel, les co-procureurs demandent a disposer de 300 pages 16 . S'agissant des dates limites, les
co-procureurs repondent que la prorogation de delai pour les declarations d' appel n' est pas
necessaire 17 . Ils reconnaissent en revanche qu'il est justifie de pro roger Ie delai pour les
memoires d'appel, mais affirment qu'une prorogation de 30 jours serait suffisante, ce qui
porterait Ie delai a 90 jours a partir du depot de la declaration d'appeI 18 . Ils font egalement valoir
qu'il serait raisonnable d'octroyer un delai de 90 jours pour les reponses de toutes les parties 19.
6.

Dans sa Replique, la Defense fait valoir que si la Chambre decide d'accorder 150 pages a

chaque accuse pour son memoire d'appel, la reponse conjointe des co-procureurs ne do it pas
depasser 200 pages 20 . La Defense s'oppose en outre a la demande des co-procureurs visant a
obtenir une prorogation de delai de reponse identique a celle obtenue par la Defense pour deposer
ses memoires 21 . Qui plus est, la Defense propose, a la place du delai de 74 jours demande pour
deposer les declarations d'appel, un delai porte a 60 jours apres Ie prononce du jugement, avec
14 jours supplementaires pour la traduction, ou, a titre subsidiaire, l'autorisation de deposer dans
une seule langue22 .

Demande, par. 30 et 31.
Demande, par. 30 et 31.
14 Reponse, par. 3.
15 Reponse, par. 4.
16 Reponse, par. 4.
17 Reponse, par. 6.
18 Reponse, par. 6.
19 Reponse, par. 6.
20 Replique, par. 2.
21 Replique, par. 3.
22 Replique, par. 5 et 6 c).
12

13
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7.

La regIe 1053) du Reglement interieur dispose que « [t]oute partie qui souhaite interjeter

appel d'un jugement do it deposer une declaration d'appel enon9ant les motifs de ce recours» et
que « [l]a partie appelante do it deposer ensuite un memoire d'appel qui enonce les arguments et
les sources de droit venant etayer chacun des motifs avances ». II est precise

a la RegIe 1074)

que les declarations d'appel doivent etre deposees dans les 30 jours de la date du prononce du
jugement et Ie memoire d'appel dans les 60 jours de la date de depot de la declaration d'appel.
L'article 5.2 de la Directive pratique relative au depot des documents devant les CETC, prevoit
qu'un document depose aupres de la Chambre de la Cour supreme ne peut contenir plus de
30 pages en anglais ou fran9ais ou 60 pages en khmer. La regIe 39 2) du Reglement interieur

dispose que sauf dispositions contraires enoncees dans Ie Reglement interieur, les juges peuvent
fixer des delais pour Ie depot de memoires, conclusions et documents relatifs

a une requete ou un

appel. La regIe 394) du Reglement interieur prevo it egalement que les juges peuvent
« [p ]roroger les delais qu'ils ont fixes» et « [a]dmettre, eventuellement sous les conditions qu'ils
estiment adaptees, la validite d'un acte execute apres l'expiration d'un delai prescrit par Ie
[Reglement interieur] »23.
8.

S'agissant des declarations d'appel, la Chambre de la Cour supreme n'est pas persuadee

que les 74 jours et les 50 pages demandes par la Defense soient necessaires. Dans la declaration
d'appelles parties se limitent a identifier, ou simplement a souligner, les erreurs alleguees sur un
point de droit qui invalideraient la decision, ou les erreurs de fait alleguees qui auraient entraine
un deni de justice, et elles ne doivent pas presenter d'argument ou de source venant etayer
chaque motif d'appeI 24 . La Chambre de la Cour supreme tient compte du fait que ces motifs
peuvent concerner les decisions de la Chambre de premiere instance qui n'ont pas faire l'objet
d'un appel immediat durant la procedure en premiere instance et qui «ne sont [donc]
susceptibles d'appel qu'en meme temps que Ie jugement au fond »25.

A ce stade de la procedure,

les parties doivent toutefois uniquement identifier les erreurs alleguees. La Chambre de la Cour
supreme considere donc que la Defense n' a pas demontre qu'il existait un motif val able justifiant
d'augmenter la limite de 30 pages pour les declarations d'appel.
9.

La Chambre de la Cour supreme considere en revanche que la longueur du Jugement

(623 pages en anglais, 777 en fran9ais et 981 en khmer) exige que les equipes de defense

disposent de plus de temps pour lire minutieusement Ie document et en debattre en interne et avec
l'accuse concerne.

23
24

25

A cet effet, la Chambre de la Cour supreme considere qu'il convient

Voir l'article 8.1 de la Directive pratique.
RegIe 105 3) du Reglement interieur. Voir aussi regIe 104 1) du Reglement interieur.
RegIe 1044) du Reglement interieur.
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d'accorder une prorogation de delai correspondant au temps qu'il lui a fallu pour prendre la
presente decision. La declaration d'appel do it donc etre deposee au plus tard 30 jours apres la
notification de la presente decision. Si la Defense do it demander l'autorisation de deposer sa
declaration d'appel dans une seule langue, les traductions etant deposees par la suite, ils peuvent
en faire la demande en temps utile.
10.

S'agissant de toutes les demandes relatives aux prorogations de delai et d'augmentation

du nombre de pages des memoires d'appel et des reponses, la Chambre de la Cour supreme est
consciente qu'il conviendra certainement d'y faire droit, vu l'ampleur et la complexite du proces
et du Jugement. Toutefois, pour l'heure, faute de connaitre les informations qui seront fournies
dans les declarations d'appel, elle considere qu'il est premature de determiner Ie nombre de jours
et de pages supplementaires qui seront necessaires aux parties. La Chambre de la Cour supreme
se toume maintenant vers la demande des co-procureurs visant a pouvoir deposer une reponse
dont Ie nombre de pages est egal a la somme des memoires d'appel ; la Chambre de la Cour
supreme considere que les co-procureurs n'ont pas etaye leur demande et la rejette en
consequence. Elle considere en effet qu'une partie presentant une telle requete do it presenter des
motifs valables par lesquels elle demontre l'existence d'un interet juridique concret.
En particulier, l'augmentation du nombre de pages du memoire d'appel que demande une partie
doit etre proportionnelle a la portee de l' appel et ne saurait simplement correspondre au nombre
de pages demande par les autres appelants. Selon Ie meme principe, il n' est pas possible de
determiner actuellement Ie delai et Ie nombre de pages qui doivent etre imposes aux reponses en
appel.
11.

Par ces motifs, la Chambre de la Cour supreme:

FAIT PARTIELLEMENT DROIT ala Demande ;
DIT que les declarations d'appel doivent etre deposees au plus tard 30 jours apres la notification

de la presente decision;
DIT que la presente decision est prise sans prejudice de toute future demande de prorogation de

delai ou d' augmentation du nombre de pages qui sera consideree necessaire ou appropriee.
Phnom Penh, Ie 29 aout 2014

Le President de la Chambre de la Cour supreme

/signe/
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