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PLAISE A LA CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE
L Depuis Ie debut du proces 002/02, I' Accusation a communique des milliers de documents issus

des instructions des dossiers 003 et 004, la tres grande majorite de ces documents etant constituee
de proces-verbaux (<< PV ») d' audition_
2_ Jusqu'a present, des centaines de ces PV d'audition ont ete admis en preuve dans Ie dossier
002/02 a la demande de I' Accusation_ Des dizaines d'autres font actuellement I'objet de

demandes d'admission pendantes devant la Chambre de premiere instance (la « Chambre »)_
3_ Tres recemment, la Defense de M_ KHIEU Samphan a decouvert I'existence d'enregistrements
audio d'entretiens conduits pendant les instructions des dossiers 003 et 004_
4_ Par les presentes ecritures, la Defense demande a la Chambre d'enjoindre a l'Accusation de
communiquer les enregistrements audio des entretiens ayant fait I' objet de PV d'audition d'ores
et deja admis en preuve par la Chambre et de ceux qui Ie seront a I'avenir. Elle lui demande
egalement de les admettre sur Ie fondement de la regie 87-4 du Reglement interieur. I

I. Decouverte de I'existence d'enregistrements audio dans les dossiers 003 et 004
5_ La Defense a decouvert I' existence d'enregi strements audio en parcourant un document
communique fin aoiit 2016 par Ie co-Procureur intemational 2 II s'agit d'un PV d' investigation de
novembre 2015 dans lequel I' enqueteur indique: «I take note of Judge Bohlander's

memorandum dated 22 September 2015 (D154) requiring OCIJ investigators to audio record all
interviews with witnesses and civil parties

»3

6_ La Defense comprend de cette indication que depuis Ie 22 septembre 2015, tous les entretiens
sont enregistres et qu ' il est possible qu'avant cette date, quelques entretiens aient ete enregistres_
I «E n cours de proces, la Chambre peut, d 'offi ce ou a 1a demande d'une partie, convoquer ou entendre t Ollt personne
comme tI.~moin ou recevoir tOllt nouve l element de preuve qu'eUe estim e util e a la ma nifestation de 1a verite. Les
parties sont tenues de moti ver pareille demand e. La Cha mbre se prononcera sur Ie bien-fonde de celle-ci en
appliquant les criteres enonc es it 1'alinea 3 de 1a pn~sente regie. La partie requerante cloit egaie ment co n vain ere la
Chambre que Ie temoignage ou l 'e h~ m e nt de preuve sollicite n'eta it pas di spo nible avant I'ouverture de I'audi ence».
2 internalional co-Proseculor's Disclosure of Case 003 Documents Relevant to Case 002, 23 aout 2016, E319/55.
Cette req uete a ete notifi ee aux parties Ie 24 aol1t 2016 et les documents co mmuniques ont ete rendus access ibles Ie
29 aoOt 2016.
3 PY d 'i nvestigation , 20 novembre 2015, E319!55.2.3 , premiere page (ERN 011 75086).
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7_ Au vu des informations dont elle a dispose dans Ie dossier 002/02, la Defense a pense qu ' li la
difference de ceux conduits dans Ie dossier 002, les entretiens conduits dans les instructions des
dossiers 003 et 004 (auxquels elle n'est pas partie) n'etaient pas enregistres.
8. Lorsqu' elle a commence Ii examiner les PV communiques, Ii savoir ceux en lien avec les temoins
appeles Ii la barre dans 002/02,4 la Defense a constate que la case indiquant que I'audition etait
enregistree n'etait pas cochee. Apres avoir demande la communication d'un enregistrement
particulier dans Ie dossier 004 et re9U I' information selon laquelle un tel enregistrement n'existait
pas,s la Defense est partie du principe qu'aucun enregistrement audio n'etait effectue dans les
dossiers 003 et 004 6
9. De plus, lorsque la Defense s'est plainte Ii diverses reprises de I'absence de tels enregistrements
audio (meme en decembre 2015, soit posterieurement au memorandum du Juge BOHLANDER)/
I' Accusation (seule partie aux dossiers 003 et 004) ne I'a jamais contredite.
10. En outre et surtout, la Defense a ete pleinement confortee dans cette idee en raison de I' absence
de communication de tels enregistrements audio par I' Accusation. En effet, dans la mesure ou les
enregistrements audio permettent notamment de rei ever des divergences voire des contradictions
entre les declarations de la personne et Ie resume qui en est fait dans Ie PV, ils constituent des
elements susceptibles d'affecter la credibilite des PV d'audition. De ce fait, des lors qu'un PV
d'audition des dossiers 003 et 004 peut etre considere comme un element Ii charge,
I'enregistrement audio existant doit etre communique par les co-Procureurs sur Ie fondement de
leur obligation continue de communiquer dans les meilleurs delais « toutes pieces susceptibles,

4

a

Conclusions de la Defense de M. KHIE U Samphan sur I'obligation de communication des co-Procureurs, 24 aout

2015, E363 (<< Conclusions E363 »), par. 4 3.
5 Decision statuant sur la requete presentee par KHIE U Samphan aux fins de confrontation de la partie civile SAY
Sen avec Ie tt~moin SREY Than et la partie civile SAUT Saing et de communication de !'enregistrement audio des

a uditi ons de SA Y Sen deva nt les co -Juges d ' instruction , 12 juin 20 15, E348/4 , par. 15.
6 La Defense n'a des lors plus fait attention aux cases et s'est co ncentree uniquement sur la substance des PV,

travaillant constamment dans 1'urgence en raison des changements incessants de planning et de la multiplicite des
nouvea ux elements introduits en cours de proces, se preparant ain si au proces pendant Ie pro cf~S.
7 Conclu sions E363 , par. 39 ; Transcription de I'audi ence du (,< T . ») 7 septe mbre 2015, EI/342.1 , p.16, [09.3 1.1 7] ;
T. I" decembre 2015 , EI/360.1 , p. 55 , [ 13.42.59] ; Reponse de la Defe nse de M. KHIE U Samphan it la de ma nde du
co-Procureur international en vue d'admettre en preuve des elements des dossiers 003 et 004 (E3 19/36) , II decembre
2015, E319 /36!1 , note de bas de page (( nbp ») 18.
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leur connaissance, (_.) de constituer un element

a decharge ou

d'affecter la credibilite d'un

element acharge », prescrite par la regie 53-4 du Reglement inh~rieur. 8
II, Demande de communication et d'admission

II. Dans Ie proces 002/0 I, au cours duquel de nombreux problemes ont ete souleves par les equipes
de defense sur la base des enregistrements audio, la Chambre a estime qU'elle pourrait examiner
les contestations formulees par les parties fondees sur des contradictions entre Ie contenu des PV
et celui des enregistrements audio ai' occasion des depositions de temoins au proces 9
12. S'agissant de temoignages presentes sous forme de declaration ecrite en lieu et place d'un
temoignage oral, la Chambre avait indique que la defense aurait Ie droit de formuler des
objections fondees sur de tels arguments W La Chambre avait rappele qU'elle avait accorde une
presomption de pertinence et de fiabilite aux elements mentionnes dans la Decision de renvoi des
lors que les co-Juges d' instruction les avaient examines et leur avait deja attribue une certaine
valeur probante (ce qui n' est pas encore Ie cas dans les dossiers 003 et 004, bien que la Chambre
ait aussi accorde une presomption de fiabilite aux PV qui en sont issus )." Elle avait encore
rappele qu 'en tout etat de cause, la Chambre prendrait en compte tous les facteurs pertinents
lorsqu'elle apprecierait la valeur probante et Ie poids qu'il conviendrait de leur attribuer, Ie cas
echeant. 12 Elle avait ainsi declare:

« L 'absence de toute possibilite de confrontation ou la presence de contradictions reperees
de maniere suffisamment precise et credible pourront egalement justifier que la Chambre

8 Regie 53 -4 du Reglement interieur ; Dec ision relative a une partie de 1a troisieme demande presentee par 1a Defense
de NUON Chea visant it obtenir et a examiner des elements de preuve supplementaires dans Ie cadre de l'appeJ du

jugement du [pro ces 002/01], 16 mars 20 IS , F2/4/2 , par. 17 ; Dec is ion relati ve

a la

demande de KHIEU Samphan

concernant I'obligation de communication des co-Procureurs, 22 oetobre 2015 , E363/3 (<< Decision E363 /3 ))). par.
22-24 .

Decision statuant sur 1a demande des co-Procureurs depo see en application de 1a regie 92 du Regiement interieur et
tendant it ce que des declarations ecrites de temoins et d 'autres documents puissent etre admis au proces en tant

9

qu 'ele ments de preuve, 20 juin 2012, E9617 «< Dec is ion E9617 »), par. 26; Dec ision relati ve aux demandes

presentees par les equipes de defen se concernant des actes qui auraient ete accomplis de fa.;on irreguliere au cours de
l'instruction (Doc nOE221 , E224, E224/2, E234, E2 34/2 , E241 et E24111), 7 dece mbre 20 12, E251 , par. 26 .
10 Dec ision E9617, par. 27 .
II Dec ision E9617, par. 28; Decision relative it la demande du co-Procureur international tendant it etre autorise

a

verser aux debats des documents en rapport avec les cooperatives de Tram Kak et Ie centre de securite de Kraing Ta
Chan, en application de s alineas 3) et 4) de la reg ie 87 du R eg lement interi eur , 26 fevri er 20 15, E319/11 /1, par. 5.
12 Dec ision E9617, par. 28 .
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accorde peu de valeur probante ou de poids
leur accorde »_ 13

ade te//es dec/a rations, si tant e//e qu 'e//e l'en

13. Ainsi, meme si la Chambre a estime qu ' il ne s'agissait pas d' une question de recevabilite mais de

valeur probante, la Defense devait avoir la possibilite de presenter de tels arguments au moment
des demandes d'admission en preuve de I' Accusation. Dans la mesure ou Ie proces 002/02 se
termine et que la seule possibilite qu ' il lui reste de Ie faire sera au moment de ses conclusions
finales, la Defense doit avoir acces Ie plus rapidement possible a tous les enregistrements audio
existants des auditions resumees dans les PV d'audition d'ores et deja admis en preuve (que
I' Accusation etait censee communiquer «dans les meilleurs delais ») et de ceux qui Ie seront
prochainement Ie cas echeant.
14. De surcroit, ces enregistrements audio, utiles a la manifestation de la verite et intrinsequement

lies a des elements de preuve figurant au dossier, doivent etre admis en preuve sur Ie fondement
de la regie 87-4 des qu'ils seront disponibles. En outre, la Defense devra beneficier du temps
,
.
I
.
14
necessalre pour es examiner.
III. Conclusion
15. II est deplorable d' en arriver la, a quelques semaines de la fin des audiences au fond du proces

002/02, a cause de I' introduction en masse d' elements issus d' instructions en cours dans d'autres

dossiers auxquels la Defense n'est pas partie et sur lesquels elle n'a aucune visibilite ni aucun
moyen d'action, totalement ala merci de I' Accusation.
16. Apres avoir consciemment et deliberement deforme Ie droit applicable pour introduire en masse

des elements a charge, noye la Defense en cours de proces, demande I' admission en preuve
d' elements qU ' elle avait d'abord communiques comme etant a decharge,1 5 Ie silence de
I' Accusation sur I' existence d' enregistrements audio et son manquement ales communiquer sont
inadmissibles. C'est la raison pour laquelle la Defense n' est en mesure de formuler une demande

Decision E9617, par. 27.
Et ce non seulement au moment des conclusions final es mais aussi avant cela, afin de permettre de determiner, Ie
cas echeant, s' il convient de demander Ie rappel de personnes ayant comparu it 1a barre.
15 Conclusions E363 , par. 6-32; Replique de la Defense de M. KHIEU Samphiin sur I'obligation de co mmuni cation
des co-Procureurs et reponses aux questions de la Chambre de premiere instance, 17 septembre 2015 , E36312, par. 8IS , 22 et 25 ; Decision on international co-Prosecutor's Requests to Admit Written Records oj Interview Pursuant to
Rules 87-3 Gnd 87-4,29 juin 2016, E319!47!3, nbp 3 1 et par. 22.
13

14
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de versement en preuve qu 'a ce stade de la procedure. La presomption de bonne foi de
I' Accusation ne n\siste pas face a ces multiples manquements a son obligation de communication
d'elements susceptibles d'etre a de charge au sens de la regie 53-4 du Reglement interieur. Elle
doit par consequent etre sanctionnee. 16
17. PAR CES MOTIFS , la Defense demande ala Chambre :
de CONSTATER qu'il existe des enregistrements audio des entretiens ayant fait I'objet
des PV d'audition dans les dossiers 003 et 004 et admis par la Chambre dans Ie dossier
002/02 dont I' Accusation n'a pas fait etat ;
d'ENJOINDRE a l'Accusation de communiquer en urgence tous les enregistrements
audio ex istants des PV d' audition des dossiers 003 et 004 deja admis en preuve et de ceux
que la Chambre admettra a I'avenir ;
d'ADMETTRE en preuve lesdits enregistrements audio;
de SANCTIONNER l'Accusation pour manquement a son obligation de communication
d'elements susceptibles d'affecter la credibilite d'elements a charge.

Me KONG Sam Onn

Phnom Penh

&l!L

Me Anta GUISSE

Phnom Penh

~

16 Decision E363/3, par. 2 1-22 (ou la Chambre se tourne vers les regJes de procedure 6tablies au ni veau
international et renvoie en nbp 51 notamment it I'article 68 du Regiement de procedure et de preuve (<< RPP ») du
TPIY) ; Article 68 bis du RPP du TPIY (<< Le juge de la mise en eta t Oll /a Chambre de premiere illstance peul
decider, d'office au a /a demande d'une partie, de san ctiolls a illjliger a tme partie qui ne s 'acquille pas des
obligations de communication que lui impose Ie Reglement ))).
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