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PLAISE ALA CHAMBRE DE LA COUR SUPREME

l. Le 29 septembre 2014, la Defense de M. KHIEU Samphan (Ia «Defense ») a depose sa
declaration d'appel contre Ie jugement du proces 002/01 (Ia« Declaration d'appel

»l

2. Le 29 decembre 2014, elle a depose son memo ire d'appel contre Ie jugement rendu dans Ie

proces 002/01 (Ie «Memoire »f
3. Le 31 decembre 2014, la Defense a depose une demande de correctif de son Memoire afin de

remedier a des defauts de forme intervenus a la suite de problemes informatiques. Cette
demande a ete accordee par la Chambre de la Cour supreme (Ia «Cour supreme») et la
version corrigee du Memoire a ete notifiee aux parties Ie 2 janvier 2015 3 .
4. Le 6 janvier 2015, les co-Procureurs ont demande a la Cour supreme d'accepter la version

corrigee du Memoire et d' ordonner a la Defense de deposer des ecritures supplementaires
indiquant quels paragraphes de la version corrigee du memoire correspondent aux moyens
d'appel contenus dans la Declaration d'appel (la« Demande »)4.
5. Aujourd'hui, la Defense s'oppose a cette Demande injustifiee et inutile.
6. Tout d'abord, la version corrigee du Memoire a d'ores et deja ete acceptee par la Cour
supreme. Des lors, il n' existe aucun doute sur Ie fait que cette version a annule et remplace la
precedente et que c'est donc celle a laquelle les Parties doivent repondre.
7. Ensuite, contrairement a ce qu'avancent les co-Procureurs, la version corrigee du Memoire
n'est pas «defective ». Elle ne contrevient a aucun texte applicable devant les CETC.
8. Les co-Procureurs se plaignent de l'absence de reference aux paragraphes de la Declaration
d'appel dans la version corrigee du Memoire, ne leur permettant pas de faire Ie lien et les
1 Declaration d'appel de Ia Defense de M. KHIEU Samphiin contre Ie jugement rendu dans Ie proces 002/01, 29
septembre 2014, E313/2/1.
2 Memoire d'appel de Ia Defense de M. KHIEU Samphiin contre Ie jugement rendu dans Ie proces 002/01, 29
decembre 2014, F17.
3 Demande de rectificatif du document F17, 31 decembre 2014, FI7/Corr-l; [Corrige 1] Memoire d'appel de Ia
Defense de M. KHIEU Samphiin contre Ie jugement rendu dans Ie proces 002/01, 29 decembre 2014, F17. Notifies
Ie 2 janvier 2015 a Ilh04.
4 Co-Prosecutors' Request to Remedy Defects in KHIEU Samph{m 's Submissions on Appeal, 6 janvier 2015, F18.
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comparaisons entre les moyens d'appel souleves dans la Declaration d'appel et ceux
developpes dans Ie Memoire 5 . lIs invoquent des jurisprudences et directives d'autres tribunaux
penaux intemationaux selon lesquelles 1) une declaration d'appel est censee permettre a
l'intime de savoir ce qui va etre developpe dans Ie memoire et donner des details sur les
arguments souleves, et 2) les moyens d'appel et les arguments exposes dans un memoire
d'appel doivent etre exposes et numerotes dans Ie meme ordre que dans la declaration
d'appeI 6 .
9. Deja, les co-Procureurs confondent numeros de paragraphes de la declaration d'appel et moyens
d'appel. En efIet, les paragraphes d'une declaration d'appel concement une ou plusieurs erreurs
alleguees tandis que des moyens d'appel sont des categories d'erreurs alleguees 7 . De plus, la
Cour supreme a precise que dans la declaration d'appel, les parties doivent «uniquement

identifier» les erreurs alleguees 8 . En outre, aucun texte des CETC ne prevoit que les moyens
d'appel et les arguments exposes dans Ie memo ire d'appel doivent etre exposes et numerotes
dans Ie meme ordre que dans la declaration d'appel.
10. Pour autant, la Defense a suivi dans son Memoire d'appel Ie meme plan et donc Ie meme
ordre des moyens d'appel et arguments que celui annonce dans sa Declaration d'appel. Elle a
meme detaille ce plan avec des sous-titres correspondant aux idees contenues dans les
paragraphes de la Declaration d'appel. Malgre quelques legers deplacements ou fusions
d'erreurs alleguees operes pour des raisons de logique et de concision, il est donc
extremement aise de faire Ie parallele entre les deux documents et les comparaisons que les
co-Procureurs souhaitent effectuer. De surcroit, ces demiers disposent de plusieurs mois pour
deposer leur memoire en reponse 9 .

Demande, par. 3 et 5.
Demande, par. 4.
7 Par exemple, la Chambre d'appel du TPIR a identifie 9 moyens d'appel souleves dans les paragraphes 8 a 110 de
l'acte d'appel de Rukundo (Rukundo c. Ie Procureur, ICTR-2001-70-A: Arret, 20 octobre 2010, par. 4; Acte
d'appel d'Emmanuel Rukundo dujugement rendu Ie 27 fevrier 2009,5 novembre 2009). Generalement, meme dans
les grosses affaires des tribunaux ad hoc, les accuses qui plaident l'acquittement en appel ne soulevent pas plus d'une
vingtaine de moyens d'appel. Par exemple : Le Procureur c. Dordevic, IT-05-87/1-A, Arret, 27 janvier 2014, par. 5
(19 moyens d'appel).
8 Decision relative a la demande de prorogation de delai et d'augmentation du nombre de pages autorise pour les
declarations d'appel et les memoires d'appel, 29 aout 2014, F3/3, par. 8.
9 Decision relative aux requetes en prorogation du delai de depot et en augmentation du nombre de pages autorise
pour les memoires d'appel et les reponses aces memoires, 31 octobre 2014, F9, par. 23; Decision on Defence
5
6
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11. Afin d'assister les co-Procureurs et d'eviter tout retard supplementaire dans la procedure
d'appel, la Defense foumit en annexe de la presente reponse les indications sur les legers
deplacements ou fusions d'erreurs alleguees operes entre la declaration d'appel et Ie memoire
d'appel lO .

PARCESMOTIFS
12. La Defense de M. KHIEU Samphfm demande it la Chambre de la Cour Supreme de
REJETER la Demande des co-Procureurs.

Me KONG Sam ann

Phnom Penh

&!!L

Me Anta GUISSE

Phnom Penh

U~-

Me Arthur VERCKEN

Paris

a2-

Motionsjor Extension ofPages to Appeal and Time to Respond, 11 decembre 2014, F13/2, par. 17.
10 Annexe intitulee «Deplacements et fusions intervenus entre Ia declaration d'appel et Ie memo ire d'appel ».
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