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I. INTRODUCTION

1. Les co-avocats principaux pour les parties civiles (les «co-avocats principaux»)
deposent la presente replique 1 faisant suite ala Reponse de la Defense de M. KHIEU
Samphiin a la demande de clarification des Parties civiles concernant les accusations
de viol (la « Reponse »), deposee Ie 28 mars 2016 en reponse au Memoire depose par
les co-avocats principaux en application de la regIe 92 du Reglement interieur aux
fins de confirmation de la portee du deuxieme proces dans Ie dossier n° 002
s'agissant des accusations de viol commis dans un contexte autre que celui du
mariage force (la « Demande

»l
II. REPLIQUE

2. Les co-avocats principaux affirment que la Chambre de premiere instance a ete et
reste saisie de faits qualifies de viol, ces faits pouvant constituer un ou plusieurs des
crimes dis tincts enumeres ci-apres. Dans Ie dispositif de l'Ordonnance de cloture, les
co-juges d'instruction ont renvoye les Accuses en jugement pour repondre de crimes
et de modes de participation constitues par les faits qu'ils ont exposes dans
l'Ordonnance de cloture, notamment 3 :
i)

Crimes contre l'humanite constitues d'autres actes inhumains prenant la forme
de viols (Ordonnance de cloture, par. 1426 a 1428), dont l'examen, dans Ie
cadre du deuxieme proces du dossier n° 002, est limite aux cooperatives de

1 Les co-avocats principaux repliquent dans l'ordre des ecritures presentement mentionnees et non dans celui
des paragraphes de la reponse de la Defense.
2 Memoire depose par les co-avocats principaux en application de la regie 92 du Reglement interieur aux fins de
confirmation de la portee du deuxieme proces dans Ie dossier nO 002 s'agissant des accusations de viol commis
dans un contexte autre que celui du mariage force, Doc. nO E30617, 18 mars 2016.
3 Voir Decision relative aux exceptions preliminaires de la Defense (Prescription pour les crimes relevant du
droit cambodgien, Doc. nO E122, 22 septembre 2011, par. 13 [a] 15. Les co-avocats principaux admettent qu'il
y a des differences entre les questions s'etant posees dans Ie cadre de cette decision et celles se posant en
I' espece. Cette decision portait sur I' applicabilite de crimes relevant du droit cambodgien pour lesquels
l'Ordonnance de cloture portant decision de renvoi i) n'avait pas clairement precise Ie droit applicable;
ii) n'avait pas expose les elements constitutifs ; iii) n'avait pas precise les faits sur lesquels reposaient les chefs
d'accusation; iv) n'avait pas renvoye directement a d'autres parties de l'Ordonnance enonyant les faits
essentiels sur lesquels etaient fondees des infractions de nature equivalente ; v) avait indique qu'ils ne pouvaient
etre englobes dans les crimes relevant du droit international puisque, pour chaque categorie comparable de
crimes, il fallait prouver l'existence d'un element constitutif nettement distinct; et vi) ne contenait aucune
description des elements de fait essentiels sous-tendant les accusations portees ou ne precisait la forme de
responsabilite penale qui serait imputable aux Accuses.
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Tram Kok et aux centres de securite S-21 et Kraing Ta Chan4 ; il resulterait de
l'instruction des charges suffisantes contre les Accuses d'avoir, par leurs actes
et omissions, commis en application de la theorie dite entreprise criminelle
communes, planifie 6 , incite
leurs auteurs

8

,

a commettre ces crimes 7, porte aide et assistance a
9

ordonne ces crimes 0u d'en etre responsables en qualite de

superieurs hierarchiques 10;
ii)

Crimes contre l'humanite sous forme de torture (Ordonnance de cloture, par.
1408

a 1414)11, dont l'examen, dans

Ie cadre du deuxieme proces du dossier

n° 002, est limite, entre autres, aux cooperatives de Tram Kok et aux centres
de securite S-21 et Kraing Ta Chan l2 ; il resulterait de l'instruction des charges
suffisantes contre les Accuses d'avoir, par leurs actes et omissions, commis en
application de la theorie dite entreprise criminelle commune 13, planifie 14,
incite

a commettre

ces crimes 15, porte aide et assistance

a leurs

auteurs 16,

Liste des paragraphes et parties de la Decision de renvoi objet du deuxieme proces dans Ie cadre du dossier
nO 002, Doc. nO E30l/9/1.1, 4 avril 2014, p. 4.
5 Ordonnance de cloture, 15 septembre 2010, Doc. nO D427 (<< Ordonnance de cloture »), par. 1613:
« En consequence, il resulte de I'instruction des charges suffisantes contre Nuon Chea, Ieng Sary, Khieu
Samphan et Ieng Thirith d'avoir, a Phnom Penh, sur Ie territoire cambodgien et a I'occasion d'incursions au
Vietnam, entre Ie 17 avril 1975 et Ie 6 janvier 1979, par leurs actes et omissions, commis (en participant a une
entreprise criminelle commune), planifie, incite a commettre, ordonne les crimes suivants, d'avoir porte aide et
assistance a leurs auteurs ou d'en etre responsables en qua lite de superieurs hierarchiques: [ ... J (g) viol »,
lu conjointement avec la Decision relative a i'appel interjete par Ieng Sary contre l'Ordonnance de cloture,
Doc. nO D427/l/26, 13 janvier 2011, Dispositif, par. 72, ou la Chambre preliminaire a confirme que« les faits
qualifies de crimes contre I'humanite sous forme de viols peuvent etre qualifies de crimes contre I'humanite
constitues d'autres actes inhumains ».
6 Ordonnance de cloture, par. 1613.
7 Idem.
8 Id.
9 Id.
10 Id.
11 Voir, par exemple, Ordonnance de cloture, par. 1409: « S'agissant de i'element materiel, les cadres du PCK
ont deliberement inflige a maintes reprises, par leurs actes ou omissions, de la douleur et des souffrances aigues,
tant physiques que morales, pendant les interrogatoires ».
12 Liste des paragraphes et parties de la Decision de renvoi objet du deuxieme proces dans Ie cadre du dossier
nO 002, Doc. nO E30l/9/1.1, 4 avril 2014, p. 4.
e
13 Ordonnance de cloture, par. 1525, 3 alinea (e) et par. 1613.
14 Ordonnance de cloture, par. 1545, sous-paragraphe 3 (f) et par. 1613.
15 Ordonnance de cloture, par. 1548, sous-paragraphe 3 (f) et par. 1613.
16 Ordonnance de cloture, par. 1551, sous-paragraphe 3 (f) et par. 1613.
4
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ordonne ces crimes 17 ou d'en etre responsables en qualite de superieurs
hierarchiques l8 ; et
iii)

Autres actes inhumains sous forme d'« atteintes
(Ordonnance de cloture, par. 1434

a

la dignite humaine»

a 1441)19, dont l'examen, dans Ie cadre du

deuxieme proces du dossier n° 002, est limite, entre autres, aux cooperatives
de Tram Kok et aux centres de securite S-2l et Kraing Ta Chan20 ; il resulterait
de l'instruction des charges suffisantes contre les Accuses d'avoir, par leurs
actes et omissions, commis en application de la theorie dite entreprise
criminelle commune21, planifie 22 , incite
et assistance

a commettre ces

crimes 23 , porte aide

a leurs auteurs 24 , ordonne ces crimes 25 ou d'en etre responsables

en qualite de superieurs hierarchiques 26 .
3. Aux paragraphes 12 et 13 de la Reponse, la Defense de Khieu Samphan
(la « Defense ») fait reference

a deux

arrets de la Cour de cassation franyaise pour

donner deux exemples de non-lieu implicite 27 . Ni l'un ni l'autre de ces arrets ne
justifie, quand les interets des parties civiles s' en trouvent clairement leses, de
deroger aux conditions posees

a l'article

177 du Code de procedure penale franyais,

qui impose au juge d'instruction de declarer explicitement par ordonnance qu'il n'y a
pas lieu

a suivre 28.

Si un tel non-lieu avait ete explicitement prononce, les co-

Ordonnance de cloture, par. 1554, sous-paragraphe 3 (f) et par. 1613.
Ordonnance de cloture, par. 1559, sous-paragraphe 3 (f) et par. 1613.
19 Voir, par exemple, Ordonnance de cloture, par. 1435: « S'agissant de i'element materiel, en privant la
population civile de nourriture suffisante, d 'hebergement, d' assistance medicale et de conditions sanitaires
minimales, les autorites du PCK ont inflige aux victimes de graves souffrances morales et physiques,
des blessures ainsi que des atteintes graves a la dignite humaine atteignant un degre de gravite comparable a
celui des autres crimes contre I'humanite ».
20 Liste des paragraphes et parties de la Decision de renvoi objet du deuxieme proces dans Ie cadre du dossier
nO 002, Doc. nO E30l/9/1.1, 4 avril 2014, p. 4.
e
21 Ordonnance de cloture, par. 1525, 3 alinea (i) et par. 1613.
22 Ordonnance de cloture, par. 1545, sous-paragraphe 3 (I) et par. 1613.
23 Ordonnance de cloture, par. 1548, sous-paragraphe 3 (I) et par. 1613.
24 Ordonnance de cloture, par. 1551, sous-paragraphe 3 (I) et par. 1613.
25 Ordonnance de cloture, par. 1554, sous-paragraphe 3 (I) et par. 1613.
26 Ordonnance de cloture, par. 1559, sous-paragraphe 3 (I) et par. 1613.
27 Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 avril 2009, pourvoi nO 08-85475; Cour de cassation, Chambre
criminelle, 17 decembre 2002, pourvoi nO 01-86956.
28 Si en fait il y avait un non-lieu implicite, son caractere informel entrainerait un prejudice pour les parties
civiles, ce qui touche directement Ie principe d' equite de la procedure. Voir egalement Decision relative a
i'appel immediat interjete par les co-procureurs contre la decision de la Chambre de premiere instance relative a
la portee du premier proces dans Ie cadre du dossier nO 002, Doc. nO E163/5/l/13, 8 fevrier 2013, par. 30, ou la
17

18
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procureurs, et partant les parties civiles, auraient pu connaitre Ie raisonnement ayant
conduit les juges

a cette decision et ainsi decider des moyens et de la portee de

leur

appel. Cela ne s'est pas produit. De fait, les deux pieces de procedure deposees par la
Defense (Doc. n° E99/3 et Doc. n° E348) montrent que celle-ci est partie du principe
que l'Ordonnance de cloture incluait des allegations de faits, qualifies de viol,
reproches aux Accuses 29 - ce que toutes les parties ont compris.
4. Dans Ie paragraphe lOde la Reponse, la Defense cite l'ancien co-juge d'instruction
international Lemonde, mais sans expliquer en quoi les commentaires du magistrat,
exprimes en dehors de l' exercice de son mandat, pourraient

a eux seuls remplir les

conditions requises par la regIe 67 3) du Reglement interieur et l'article 247 du Code
de procedure penale du Royaume du Cambodge pour prononcer formellement une
ordonnance de non-lieu. Elle ne demontre pas non plus en quoi ces commentaires
concernent les faits de viol allegues.
5. Aux paragraphes 2, 4 et 5 de la Reponse, la Defense qualifie la Demande de demande
de reexamen du memorandum de la Chambre de premiere instance intitule
«Informations

complementaires

concernant les

lesquelles la Chambre n'a pas encore statue

»30.

exceptions preliminaires

sur

Les co-avocats principaux affirment

que ce n'est pas Ie cas. Le memorandum relatif aux exceptions preliminaires portait,
notamment, sur une reponse deposee par les co-avocats principaux concernant Ie
Chambre de la Cour supreme s'est prononcee sur une «presentation informelle » d'une decision de justice qui
creerait un « degre d'incertitude tel qu'il constituerait une erreur manifeste d'appreciation » ; la Chambre a dit
que Ie prejudice cause a la partie concernee (en I' espece les co-procureurs) serait Ie point de depart pour se
prononcer sur Ie formalisme requis.
29 Requete aux fins de confrontation de la partie civile SAY Sen avec Ie temoin SREY Than et la partie civile
SAUT Saing et de communication de I'enregistrement audio de ses declarations devant les co-luges
d'instruction, Doc. nO E348, 23 avril 2015, par. 6 a 10; voir aussi Reponse a la demande des co-procureurs
relative a la requalification des faits constitutifs de viol, Doc. nO E99/3, 22 juillet 2011, par. 14: «ce n'est pas la
qualification des faits qui a ete modifiee par la Chambre preliminaire : en supprimant I'alinea du viol dans Ie
paragraphe relatif au[ x] crime[ s] contre I'humanite, elle a modifie I' etendue du droit applicable ».
30 Reponse, par. 2, 4 et 5, citant Ie memorandum de la Chambre de premiere instance intitule « Informations
complementaires concernant les exceptions preliminaires sur lesquelles la Chambre n'a pas encore statue»
(Doc. nO E306, 25 avril 2014, Ie « Memorandum relatif aux exceptions preliminaires »), ou la Chambre a statue,
entre autres, sur la Reponse des co-avocats principaux pour les parties civiles a la Demande des co-procureurs
tendant a requalifier les faits constitutifs du comportement de viol comme crime contre I'humanite
(Doc. nO E99!1, 21 juillet 2011, la «Demande des co-avocats principaux visant a la requalification du viol en
tant que crime distinct ») ; les co-avocats principaux avaient presente cette demande en reponse a la Demande
des co-procureurs par laquelle ils prient la Chambre de premiere instance de requalifier les faits constitutifs du
comportement de viol comme crime contre I'humanite de viol plutOt que comme crime contre I'humanite
constitue d'autres actes inhumains (Doc. nO E99, 16 juin 2011).
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comportement de viol en tant que crime contre l'humanite « a part entiere »31 et les
conclusions relatives ala responsabilite encourue s'agissant de viols commis dans un
contexte autre que celui du mariage force « compte tenu du fait que Ie viol etait utilise
dans Ie cadre de la "politique applicable aux ennemis,,»32, reponse faisant suite a une
requete des co-procureurs. Ladite requete des co-procureurs (Doc. n° E99), ainsi que
la demande clairement formulee dans la reponse des co-avocats principaux a cette
requete, visaient uniquement a ce que les faits constitutifs du comportement de viol
soient requalifies crimes comme l'humanite a part entiere et qu'il soit tenu compte du
fait que Ie viol etait utilise dans de la cadre de la «politique applicable aux
ennemis »33. Le Memorandum relatif aux exceptions preliminaires n'abordait pas la
question de la saisine de la Chambre de premiere instance pour ce qui est des
allegations d' actes qualifies de vioe 4 , probablement du fait que, comme precise plus
haut, aucune des parties ne s'y est opposee. En revanche, la Chambre de premiere
instance a precise qu'elle pouvait «modifier les qualifications juridiques retenues
dans la decision de renvoi [ ... ] sous reserve de n 'introduire aucun element

constitut~f

nouveau» 35.
6. Au paragraphe 6 de la Reponse, la Defense mentionne une decision de la Chambre de
premiere instance ou celle-ci a fait observer ce qui suit: « les co-juges d'instruction
ont conclu que des faits de viol avaient notamment ete commis au centre de securite
de Kraing Ta Chan, parmi d'autres endroits. Les co-juges d'instruction ont toutefois
considere qu'il ne pouvait etre reproche aux Accuses d'avoir commis ces faits en tant
que participants a une entreprise criminelle commune dans la mesure ou, en dehors du
contexte des mariages forces, on ne pouvait considerer que les dirigeants du PCK ont
eu recours au viol comme faisant partie d'une politique necessaire pour mettre en

Demande des co-avocats principaux visant a la requalification du viol en tant que crime distinct, par. 45.
Ibidem, par. 43 et 45.
33 Comme il est precise et reconnu dans la Demande, la Demande des co-avocats principaux visant a la
requalification du viol en tant que crime distinct contient aussi des indications quant aux pieces du dossier
relatives a des comportements de viol commis dans un contexte autre que celui du mariage force; voir Demande
des co-avocats principaux visant a la requalification du viol en tant que crime distinct, par. 32 a 41.
34 Memorandum relatif aux exceptions preliminaires, par. 3.
35 Idem [souligne dans l'original].
31

32
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(£uvre Ie projet commun alIegue

»36.

La Chambre a egalement dit qu'il n'etait pas non

plus allegue, dans l'Ordonnance de cloture, que «la responsabilite penale des
Accuses serait engagee, sur la base de tout autre mode de participation ou forme
particuliere de responsabilite, pour des faits de viols survenus au centre de securite

de Kraing Ta Chan »37 mais a releve que « Ie fait que des actes de viol aient pu se
produire peut etre pertinent, entre autres, pour etablir les conditions ayant prevalu au
centre de securite de Kraing Ta Chan »38. Les co-avocats principaux soutiennent que
cette decision de la Chambre de premiere instance, qui est relative a une demande de
confrontation, ne donne pas une interpretation contraire de ce qu'ils ont demande ala
Chambre. La Chambre, dans cette decision, a bien plutot considere qu'elle etait saisie
de faits decrits comme de possibles « actes de viol

»39.

7. S'agissant du paragraphe 9 de la Reponse, les co-avocats principaux soutiennent que
rien ne dispense la Chambre de premiere instance de son obligation de se prononcer
sur les faits dont elle est saisie et sur leur qualification comme crime distinct dans Ie
cadre de son examen des cooperatives de Tram Kok, de S-2l et du centre de securite
de Kraing Ta Chan.
8. S'agissant des paragraphes 15 a 17 de la Reponse, les co-avocats pnnClpaux
reaffirment que Ie fait que la Chambre de premiere instance soit toujours saisie des
faits de viol ne signifie pas que de nouveaux faits ou chefs d'accusations sont rajoutes
aux faits et chefs d'accusation figurant dans l'Ordonnance de cloture. S'agissant des
paragraphes 11 et 18 de la Reponse, les co-avocats principaux renvoient au
paragraphe 2 de la presente Replique.

Decision statuant sur la requete presentee par Khieu Samphan aux fins de confrontation de la partie civile Say
Sen avec Ie temoin Srey Than et la partie civile Saut Saing et de communication de I'enregistrement audio des
auditions de Say Sen devant les co-juges d'instruction, Doc. nO E348/4, 12 juin 2015, par. 11 (non souligne
dans I' original ; [notes internes non reproduites D.
37 Idem (non souligne dans I'original)
38 Id.
39 Id.
36

Replique des co-avocats principauxfaisant suite a la reponse de la Dej'ense de Khieu Samphan en ce qui
concerne les accusations de viol commis dans un contexte autre que celui du mariageforce Page 8 de

9

01224732

E306/7/2
Dossier nO 002/19-09-2007-ECCC/TC

Date

Nom

Lieu

MepICHANG
Co-avocat principal

Phnom Penh

Me Marie GUlRAUD
Co-avocate principale

Phnom Penh

Signature

4 avril20l6

Replique des co-avocats principauxfaisant suite a la reponse de la Dej'ense de Khieu Samphan en ce qui
concerne les accusations de viol commis dans un contexte autre que celui du mariageforce Page 9 de 9

