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1. RAPPEL DE LA PROCEDURE
1.

En application de la regie 32 du Reglement interieur, la Chambre de premiere instance

(Ia « Chambre ») a designe d'office deux experts, les docteurs CHAN Kin Ming et
HUOT Lina (Ies « Experts »), afin qu'ils examinent I' Accuse et fassent rapport sur I'aptitude
actuelle de I'interesse a etre juge 1• Ayant examine celui-ci conformement aux modalites fixees
dans l'Ordonnance de la Chambre, les Experts ont depose leurs rapports Ie 27 juillet 20162 . Le
meme jour, la Chambre a demande aux parties si elles entendaient interroger les Experts sur
leurs rapports et leur avis lors de l'audience du 29 juillet 20163 . Les 27 et 28juillet 2016, les

a poser aux Experts. En
consequence de quoi, iI n'y a pas eu de debats relatifs a I'aptitude de I' Accuse aetre juge.

parties ont repondu par courriel qU'elles n'avaient pas de questions

2.

La Chambre a declare NUON Chea apte

a etre juge a quatre precedentes occasions4 . Aux

fins de la presente decision, elle a ordonne aux Experts de lui fournir les renseignements
necessaires pour apprecier I'aptitude de I' Accuse

a etre juge au regard des criteres enonces

dans I' Arret Struga,.s.

2. EXPERTISE
3.

Les Experts ont examine NUON Chea Ie 25 juillet 2016 et passe en revue les rapports

medicaux hebdomadaires etablis par les medecins attaches au centre de detention des CETC
et

a I'hopital

de l' Amitie khmero-sovietique

a Phnom Penh6•

Dans leur Rapport relatif

a

NUON Chea, les Experts font etat de plusieurs troubles chroniques au titre des antecedents
medicaux, mais estiment que la tension arterielle, les bruits cardiaques, Ie teint, la respiration,
la tonicite musculaire et I'audition de NUON Chea sont tous normaux7•

Ordonnance portant designation d'experts charges d'examiner I'aptitude des Accuses it etre juges
(1'« Ordonnance »), doc. n° E389, 7 mars 2016.
2
Rapport d'expertise medicale - NUON Chea (Ie «Rapport relatif a NUON Chea» ou Ie «Rapport »),
doc. nO E389/3, 27 juillet 2016; Rapport d'expertise medicale - KHIEU Samphan, doc. n° E389/4, 27 juillet
2016. Les deux rapports ont ete classes « strictement confidentiel » en raison de leur caractere prive.
3
Courriel de la Chambre aux parties date du 27 juillet 2016.
4
Quatrieme decision relative it I'aptitude de I' Accuse NUON Chea it etre juge, doc. nO E32917, 18 fevrier
2015 (Ia «Quatrieme decision relative it I'aptitude ») ; Decision on Fitness of the Accused Nuon Chea to Stand
Trial, doc. nO E301l11, 25 avril 2014; Deuxieme decision relative a I'aptitude de I'accuse NUON Chea it etre
juge, doc. nO E256/5, 2 avril 2013 ; Decision relative it I'aptitude de NUON Chea it etre juge et it la demande de
nouvelle expertise medicale presentee par la Defense, doc. nO EI15/3, 15 novembre 2011.
5
Ordonnance, par. 6, citant Le Procureur c. Strugar, Chambre d'appel du TPIY, affaire nO IT-01-42-A, Arret,
17 juillet 2008 (1'« Arret Strugar »), par. 55.
6
Rapport relatifit NUON Chea, par. 3, 5 et 7.
Rapport relatifit NUON Chea, par. 6 et 12.
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4.

NUON Chea se plaint de douleurs lombaires depuis 200i. Les Experts relevent que ses

medecins traitants a I'hopital de I' Amitie khmero-sovietique ont indique que sa lombalgie
etait restee stable, que la douleur disparaissait lorsqu'il restait immobile et qu'il pouvait se
tenir assis pour de courtes periodes9 • Les medecins traitants ont ajoute que sa demarche etait
devenue plus lente, mais qu'il pouvait encore se deplacer de fayon autonome avec I'aide d'un
deambulateur et d'un peu d'assistance lO • Les Experts imputent la lombalgie de l'Accuse a une
maladie degenerative liee a l'age ainsi qu'a une ancienne blessure, mais estiment que ses
douleurs ne devraient pas compromettre son aptitude a etre juge ll .
5.

NUON Chea s'est egalement plaint d'etourdissements par Ie passe et continue d'en

eprouver occasionnellement lorsqu'il change de positionl 2 . Les Experts les attribuent a une
degenerescence des nerfs auditifs liee a l'age, mais estiment qu'ils ne devraient pas affecter
son aptitude a etre juge l3 . Les Experts concluent que NUON Chea est en bonne sante pour son
age et compte tenu des affections medicales chroniques dont il souffre l4 .
6.

Lors de son entretien avec les Experts, NUON Chea a pu se tenir assis, bien droit,

pendant pres de 60 minutes; il a pu s'asseoir plus confortablement avec un appui dorsalIs.
NUON Chea a parle a haute et intelligible voix et s'est souvenu avoir deja rencontre les
Experts, sans toutefois pouvoir se rappeler leurs noms l6 . II leur a dit qu'il ne croyait pas avoir
une bonne vue, mais ecoutait les informations

a la radio et etait capable de reperer sur un

globe terrestre et une mappemonde les pays dont il etait question dans les nouvelles 17.
7.

Les Experts rei event que les medecins traitants de NUON Chea a I'hopital de I' Amitie

khmero-sovietique n'ont deceIe aucun probleme mnesique chez I' Accuse et ont souligne en
l8
particulier la « bonne» memoire qu'il avait de ses antecedents medicaux recents . Les
medecins traitants ont egalement releve que son humeur paraissait stable I9. Les Experts
estiment que NUON Chea a pu se concentrer pleinement pendant les 60 minutes de I'entretien
qu'ils ont eu avec lui, et notent qu'il n'a pas manifeste de signes de fatigue ni semble

9
10
II

12
13

14

15
16
17

18

19

Rapport relatif a NUON Chea, par. 6 ; voir Quatrieme decision relative a I' aptitude, par. 5.
Rapport relatira NUON Chea, par. 7.
Rapport relatira NUON Chea, par. 7.
Rapport relatif a NUON Chea, par. 17 et 41.
Rapport relatifa NUON Chea, par. 7 et 18; voir Quatrieme decision relative a I'aptitude, par. 6.
Rapport relatif a NUON Chea, par. 18.
Rapport relatifa NUON Chea, par. 41.
Rapport relatif a NUON Chea, par. 42.
Rapport relatif a NUON Chea, par. 10.
Rapport relatira NUON Chea, par. 11.
Rapport relatifa NUON Chea, par. 21 et 22.
Rapport relatifa NUON Chea, par. 21 et 22.
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eprouver de gene, qu'il etait reste alerte et qu'il avait repondu clairement it toutes les
20

questions posees

•

Les Experts relevent egalement que NUON Chea s'est montre conscient

des crimes dont il etait accuse21 • II a en outre obtenu des n5sultats situes dans une fourchette
consideree comme normale it I'issue d'un examen mental effectue par les Experts au moyen
d'un test communement utilise pour detecter les troubles cognitifl2 . Les Experts relevent que
l' Accuse a subi des tests mentaux tous les trois mois, selon la formule de I' AMT (Abbreviated

Mental Test), et qu'il a obtenu des resultats normaux23 • Dans I'ensemble, I'avis des Experts

est que I'etat mental de NUON Chea est normal et que sa memoire it court terme, sa capacite
de concentration et sa capacite d'attention sont toutes bien preservees pour son age 24 • De
fayon specifique ils ont egalement retenu que NUON Chea possede les capacites requises
telles qu'enoncees dans I' Arret Struga?5.
8.

Les Experts font observer que NUON Chea est un homme fragile de 89 ans expose au

risque de deconditionnement et de declin rap ide de ses fonctions physiques26 . lis
recommandent qu' il poursuive sa physiotherapie it raison d' au moins une ou deux seances
hebdomadaires27 • Faisant observer que les fonctions mnesiques et cognitives de I' Accuse vont
probablement se degrader progressivement avec l'age28 , ils recommandent un controle
regulier de ses fonctions cognitives, en particulier en cas de declin notable 29 . Pour que
l' Accuse puisse participer Ie mieux possible it son proces, les Experts proposent qu'il

comparaisse dans son fauteuil roulant ou dans un siege dote d'accoudoirs et d'un haut dossier
de sorte it pouvoir appuyer son dos pendant les debats3o.

3. DROIT APPLICABLE
9.

L'aptitude it etre juge s'apprecie au regard du critere de « la contribution effective,

consistant pour I' Accuse it exercer les droits qui lui sont reconnus dans Ie cadre d'un proces

20
21

22
23
24
25
26

27

28
29

30

Rapport relatif a NUON Chea, par. 23.
Rapport relatif a NUON Chea, par. 24.
Rapport relatif a NUON Chea, par. 25.
Rapport relatif a NUON Chea, par. 20.
Rapport relatiH NUON Chea, par. 26 et 27.
Rapport relatif a NUON Chea, par. 28 a 39.
Rapport relatif a NUON Chea, par. 16.
Rapport relatiH NUON Chea, par. 16.
Rapport relatifa NUON Chea, par. 47.
Rapport relatif a NUON Chea, par. 47.
Rapport relatif a NUON Chea, par. 42.
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equitable, de fayon 11 participer au proces de maniere appreciable et 11 en comprendre Ie
deroulement dans les grandes lignes

»31.

4. MOTIFS
10. Pour pro ceder 11 cette appreciation, la Chambre se fonde sur tous les facteurs pertinents,
y compris les avis d'experts, ses propres observations, les consequences pouvant decouler de
I' etat de sante de I' Accuse, la possibilite de prendre des mesures d' ordre pratique en vue de
limiter les effets de toute deficience dont celui-ci serait atteint, et Ie fait qu'il soit represente et
conseille de fayon competente.
11.

Ayant examine Ie Rapport relatif 11 NUON Chea, la Chambre est convaincue que

I' Accuse demeure apte it etre juge et ne souffre actuellement d' aucun trouble mental ou
physique susceptible de I'empecher de participer aux debats du deuxieme proces du dossier
no 002.
12. La Chambre maintient I'horaire modifie de ses joumees d'audience, avec une pause de
deux heures au moment du dejeuner afin de menager une periode de repos plus longue en
milieu de joumee, et siegera en deux seances quotidiennes, de 9 heures 11 11 h 30 et de 13 h 30
11 16 heures, generalement du lundi au jeudi32 • Elle continuera aussi de prendre des mesures
d' ordre pratique, selon que necessaire, comme celIe permettant it I' Accuse de participer aux
debats par liaison individuelIe depuis sa cellule de detention temporaire, en application de la
regIe 81 5) du Reglement interieur, considerant que de telles mesures sont de nature 11 limiter
adequatement les effets de toute deficience dont NUON Chea pourrait souffrir en raison de
son etat de sante.
13. Les Experts ayant recommande que les fonctions cognitives de NUON Chea fassent
I'objet d'un contrale regulier, la Chambre ordonne la poursuite de I'examen cognitif
trimestriel de I' Accuse. ElIe considere que les tests necessaires doivent continuer d' etre
conyus par les Experts, modifies selon que necessaire pour eviter qU'une trop grande
previsibilite n'en compromette les resultats, et administres par Ie personnel medical qualifie
charge de foumir des prestations contractuelles au centre de detention des CETC (l' « Unite

Arret Strugar, par. 55.
Voir Quatrieme decision relative
2015, p. 27 a 29.

31

32

a l'aptitude,

par. 14, citant la transcription de l'audience du 27 janvier
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medicale »)33. La Chambre rendra egalement, selon Ies besoins, d'autres ordonnances afin
d'appliquer Ies recommandations des Experts pour ce qui est de reprendre Ia physiotherapie
de NUON Chea, et de proceder, apres avoir arrete Ies moyens Ies plus adaptes pour ce faire, it
des amenagements pour lui permettre de rester assis pendant les audiences malgre ses
problemes de dos

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE:
DIT que I' Accuse NUON Chea est apte it etre juge ;
ORDONNE que Ies fonctions cognitives de I'Accuse NUON Chea continuent d'etre
contr6lees au moins une fois tous les trimestres ;
DESIGNE Ies Experts afin qu'ils con90ivent Ies tests destines it contr6Ier les fonctions
cognitives de l' Accuse NUON Chea et qu'ils travaillent avec Ie personnel medical qualifie de
I'Unite medicale des CETC pour administrer ces tests et en communiquer Ies resultats it Ia
Chambre de premiere instance;
ENJOINT it I'Unite d'appui aux temoins et aux experts de coordonner I'administration des
tests susmentionnes et d'en fixer Ie calendrier, Ie premier devant avoir lieu au plus tard Ie
22 septembre 2016.

Fait it Phnom Penh, Ie 6 septembre 2016

33
Voir: Ordonnance enjoignant de pro ceder trimestriellement au contr61e des fonctions cognitives de
NUON Chea et KHIEU Samphan, doc. nO E329/9, 9 juin 2015; Order for the Quarterly Cognitive Testing of
NUONChea and KHIEU Samphan - CLARIFICATION, doc. nO E329/9.1, 24 juin 2015; Ordonnance portant
calendrier des tests des fonctions cognitives des accuses, doc. nO E329111, 26 aout 2015.
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