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Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia
Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens

Kingdom of Cambodia
Nation Religion King
Royaume du Cambodge
Nation Religion Roi

LA CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE

A:

Toutes les parties au dossier n° 002

DE:
COPIE:

OBJET:

1.
La Chambre de premiere instance est saisie d'une demande, deposee Ie 6 janvier
2016 par la Defense de Nuon Chea, aux fins de declarer recevables 11 telegrammes
diplomatiques (les «telegrammes »), en application de la regIe 874) du Reglement
interieur (doc. n° E383 et annexes E383/1 a E383/11, la «Demande »).
Les telegrammes 1 et 2 proviennent de l' ambassade d' Australie a HanoI (dates du 8 mai
et du 20 aout 1975, respectivement) ; les telegrammes 3 a 7 et 9 ont ete envoyes par
l'ambassade des Etats-Unis d'Amerique a Bangkok (les dates portees vont du 16 mars
1976 au 18 aout 1978); les telegrammes 8 et 10 proviennent de l'ambassade
americaine a Paris (dates des 8 et 16 mars 1976, respectivement) ; et Ie telegramme 11 a
ete envoye par l'ambassade americaine a Phnom Penh (en date du 6 juin 2002)
(Demande, par. 4 et 16 a 25). La Defense de Nuon Chea soutient que les
11 telegrammes repondent aux criteres enonces a la regIe 87 3) et 4) du Reglement
interieur. Ces telegrammes sont importants pour Ie deuxieme proces du dossier n° 002
car, ils fournissent des preuves relatives aux purges internes et a S-21, a l'existence et a
la nature du conflit arme entre Ie Vietnam et Ie Kampuchea democratique pendant la
peri ode des faits, aux structures administratives et militaires du Kampuchea
democratique et au role de Nuon Chea (Demande, par. 13 et 14 ainsi que 31 a 37).
La Defense soutient en outre que ces telegrammes sont fiables : les telegrammes 1 et 2
portent les cachets officiels du Ministere australien des affaires etrangeres, la signature
manuscrite de leur auteur et diverses notes manuscrites (Demande, par. 15);
les telegrammes 3 a 10 ont ete telecharges du site officiel de I' Administration des
archives nationales americaine (United States National Archives and Records
Administration) (Demande, par. 38); et Ie telegramme 11 contient des informations
corroborees par d'autres elements de preuve verses au dossier et cites dans
l'Ordonnance de cloture (Demande, par. 39). Enfin, la Defense de Nuon Chea soutient
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que meme en faisant preuve d'une diligence raisonnable, elle n'aurait pas pu decouvrir
les telegrammes avant l'ouverture du deuxieme proces du dossier nO 002. Elle a
decouvert I' existence des telegrammes des services australiens dans un article pub lie
par la presse en octobre 2015. Quant aux telegrammes des services americains, elle les
a decouverts entre Ie 7 avril 2013 et Ie 24 avril 2014 et n'aurait pas pu les identifier plus
tot en raison de ses ressources limitees et du fait qu'ils se trouvent dans une base de
donnees comportant plus de deux millions de telegrammes diplomatiques (Demande,
par. 9 et 28).
2.
La Defense de Khieu Samphan soutient la Demande (doc. n° E383/1, par. 10).
Elle fait egalement vouloir que l'inten~t de la justice commande d'examiner
conjointement les 11 telegrammes et Ie document intitule « The Khmer Rouge and the
Vietnamese Communists: A history of their relations as told in the Soviet archives»
(doc. n0383/1, par. 8). II s'agit d'une etude realisee par Dimitry Mosyakov, deja versee
au dossier sous Ie numero E3/9644 (voir doc. nOE347/1, par. 6). Elle contient des
elements de preuve relatifs au conflit arme entre Ie Vietnam et Ie Kampuchea
democratique (doc. E34 7/1, par. 6). Les co-procureurs et les co-avocats n'ont pas
repondu a la Demande.
3.
En application de la regIe 874) du Reglement interieur, la Chambre de premiere
instance peut recevoir, a tout stade du proces, tout nouvel element de preuve qu'elle
estime utile a la manifestation de la verite, des lors que ledit element de preuve satisfait
egalement a premiere vue aux criteres de pertinence et de fiabilite (y compris au regard
de son authenticite) enonces a la regIe 87 3). La Chambre se pro nonce sur Ie bien-fonde
d'une demande de recevabilite en appliquant les criteres enonces a la regIe 873) du
Reglement interieur. En outre, selon la regIe 874), la partie requerante est tenue de
motiver toute demande de recevabilite de nouveaux elements de preuve. Elle doit aussi
convaincre la Chambre que Ie nouvel element de preuve propose n' etait pas disponible
avant l'ouverture du proces ou qu'il n'aurait pas pu etre decouvert plus tot malgre
l'exercice d'une diligence raisonnable. Cependant, dans certains cas, la Chambre a
declare recevables de nouvelles pieces qui ne remplissaient pas strictement
ces conditions, notamment lorsqu'elles presentaient un lien etroit avec d'autres pieces
deja produites devant elle et que l'interet de la justice commandait d'examiner
conjointement leurs sources, ou encore lorsqu'il s'agissait d'elements a de charge qu'il
convenait d'examiner pour eviter une erreur judiciaire (doc. nO E276/2, par. 2,
renvoyant aux doc. n° E190 et E172/24/5/1 ; doc. n° E260, par. 5).
4.
La Chambre releve que les telegrammes en question, classes confidentiels au
moment de leur transmission initiale, ont ete communiques au public a des dates
differentes et par des moyens differents. Les telegrammes 1 et 2 semblent avoir ete
declassifies au cours de I' annee 2011 et transmis au DC-Cam en septembre 2015.
Ces deux telegrammes ont ete cites dans un article de presse en octobre 2015, date a
laquelle la Defense a appris leur existence (Demande, par. 9). La Chambre considere en
consequence qu' a cet egard la demande de la Defense est presentee en temps voulu. La
Chambre considere que ces deux telegrammes contiennent des elements de preuve
pertinents, datant de l'epoque consideree, et relatifs a l'existence d'un conflit arme
entre Ie Vietnam et Ie Kampuchea democratique, ainsi qu'une description d'epoque des
structures militaires et administratives du Kampuchea democratique. Les telegrammes
1 et 2 sont egalement authentiques, comme en temoignent Ie cachet du Ministere
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australien des affaires etrangeres et la signature du Premier Secretaire. La Chambre en
conclut que ces telegrammes peuvent-etre utiles a la manifestation de la verite.
5.
Les Archives nationales des Etats-Unis ont rendu publics les telegrammes 3 a 10
aux dates suivantes : les telegrammes 3 a 6 en mars 2014, Ie telegramme 7 en 2009 et
les telegrammes 8 a 10 en 2006 (Demande, par. 27 et 28). Tout en relevant que les
telegrammes 7 a 10 etaient techniquement publics avant Ie debut du proces, la Chambre
constate qu'ils se trouvaient dans une base de donnees comprenant environ 10 milliards
de pages et plus de 2 millions de te1egrammes relatifs a la periode des faits (Demande,
par. 28). La Defense de Nuon Chea a pris connaissance de l'existence de ces
telegrammes apres leur publication sur WikiLeaks entre Ie 7 avril 2013 et Ie 24 avril
2014, c'est-a-dire apres l'ouverture du proces (Demande, par. 28). Cependant,
la Chambre fait remarquer que l'obligation d'agir en faisant preuve d'une diligence
raisonnable est permanente et que les parties doivent demander la production des pieces
sur lesquelles e1les comptent se fonder des qU'elles les ont decouvertes (doc. nO
E319/30/1, par. 3). La Chambre n'est pas convaincue par l'argument de la Defense de
Nuon Chea selon lequel la penurie de ressources justifie Ie delai de 20 mois ecoule
entre Ie moment ou les telegrammes ont ete publies par WikiLeaks et Ie depot de la
Demande. En consequence, sur ce point, la Demande est jugee tardive.
6.
La Chambre considere toutefois que les telegrammes 3 a 10 qui proviennent de
deux ambassades americaines contiennent des elements de preuve relatifs a I' existence
d'un conflit arme entre Ie Vietnam et Ie Kampuchea democratique a 1'epoque des faits,
qu'ils presentent un lien etroit avec d'autres documents deja verses au dossier, y compris
les telegrammes 1 et 2 provenant de l'ambassade d' Australie et que, pour ces motifs,
l'interet de la justice milite en faveur de leur recevabilite. En outre, ces telegrammes
sont authentiques, compte tenu des metadonnees y afferentes (expediteurs,
destinataires, classification et date de transmission), ainsi que des sources officielles
dont ils proviennent (Demande, par. 38 et 39). Enfin, la Chambre releve qu'aucune
partie ne s'oppose a leur recevabilite. Par ces motifs, la Chambre considere que ces
telegrammes peuvent etre utiles a la manifestation de la verite et fait donc droit a la
Demande en ce qui les concerne.
7.
Enfin, la Chambre considere que la Demande concernant Ie telegramme 11 est
tardive. En effet, ce telegramme etait public depuis que WikiLeaks l' a diffuse Ie
1er septembre 2011 et la Defense de Nuon Chea n'a pas montre ce qui l'aurait
empechee de Ie decouvrir avant. La Chambre considere egalement que l'information
contenue dans ce telegramme est sans rapport avec l'objet du deuxieme proces du
dossier n° 002 : il ne s'agit pas d'un document datant de la periode du Kampuchea
democratique et foumit des informations sur HOR Namhong, aujourd'hui membre du
gouvernement cambodgien, et sur Ie role qu'il aurait joue dans Ie camp de Boeng
Trabek, toutes informations n'ayant qu'un rapport indirect avec la portee du deuxieme
proces du dossier nO 002. La Chambre rejette par consequent la demande concernant ce
telegramme.
8.
Par ces motifs, la Chambre fait droit a la Demande en ce qui concerne les
telegrammes 1 a 10 auxque1s sont attribues des numeros commenyant par E3/, tel
qu'indique dans l'annexe ci-jointe. Le present memorandum constitue la reponse
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officielle de Ia Chambre de premiere instance aux demandes presentees dans Ie
doc. n° E383.
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