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I. INTRODUCTION ET RAPPEL DE LA PROCEDURE

1.

Dans son ordonnance de disjonction des poursuites en plusieurs prod~s distincts dans
Ie cadre du dossier n° 00[2] I, la Chambre de premiere instance a precise qu' elle :
«f. .. } conserve la faculti d'inclure it toute moment l'examen d'autres chefs

d' accusation dans Ie cadre de ce premier proces, it condition toutefois de respecter
Ie droit des Accuses it disposer des

moyen~

de preparer efficacement leur defense

et Ie droit de toutes les parties d' en etre in/onne en temps utile. »2

2.

Dans sa decision relative

a

la demande des co-procureurs aux fins de reexamen

de l'ordonnance de disjonction des poursuites 3 , la Chambre de premiere instance a releve
qu'elle:
« f. .. }

n' excluait pas la possibilite d' inclure,

Ie pennettront,

des

che.f~

d' accusation

ou

quand les circonstances
des

allegations

factuelles

supplementaires dans Ie premier proces du dossier 002. Bien que la Chambre
ait pris note des indications foumies dans leur Demande par les co-procureurs
en ce qui conceme les points supplimentaires qu'il serait possible d'examiner
lors du premier proces, ce dont elle tiendra compte lorsqu'il conviendra
de detenniner leur ordre de priorite lors de leur examen durant les phases
suivantes du procf!S f. . .] ».4

3.

Lors de la reunion informelle de mise en etat du 2 decembre 2011, la juriste hors-classe
a indique, au nom de la Chambre de premiere instance, que cette derniere restait disposee,
pour aut ant que les circonstances Ie permettent, a etendre la portee du premier proces dans
Ie cadre du dossier n° 002 a l'examen de sites de crimes et d'allegations factuelles
supplementaires5 •

4.

4

Les co-procureurs demandent respectueusement a la Chambre de premiere instance
d'inclure les sites de crimes et allegations factuelles suivants vises dans la Decision
de renvoi dans Ie cadre du premier proces dans Ie dossier n° 002 :

Ordonnance de disjonction en application de Ia regIe 89 ter du Reglement interieur, 22 septembre 2011,
Doc. n° E124 (1' « Ordonnance de disjonction »).
Ordonnance de disjonction, par. 6.
Decision relative a Ia demande des co-procureurs aux fins de reexamen de I'ordonnance de disjonction
(EI24/2) et aux demandes et annexes en lien avec celle-ci, 18 octobre 20[1]1, Doc. n° E124!7 (Ia «Decision
relati ve a Ia demande de reexamen de l' ordonnance de disjonction »).
Decision relative a Ia demande de reexamen de l' ordonnance de disjonction, par. 12.
Notes prises par Ie representant du Bureau des co-procureurs present a Ia reunion informelle de mise en etat
du 2 decembre 2011.

Demande des co-procureurs visant a inclure d'autres sites de crimes dans Ie cadre du premier proces dans
Ie dossier n° 002

2

00776147

E163
Dossier n° 002/19-09-2007-ECCC/TC
a)

les executions de personnes evacuees Ie 17 avril 1975 dans Ie district
de Kampong Tralach Leu (Ie district 12) et dans la province
de Kampong Chhnang (Ie secteur 31 de la zone Ouest) (par. 691, 693 a 697
de la Decision de renvoi) ;

b)

les executions, commises durant l'annee 1975, de soldats et fonctionnaires
du regime de Lon Nol sur Ie site de Tuol Po Chrey, dans Ie district
de Kandieng, en province de Pursat (Ie secteur 7 de la zone Nord-Ouest)
(par. 698 a711 de la Decision de renvoi), et

c)

Ie centre de securite S-21 ainsi que Ie site d'execution Choeung EK qui y est
associe, situe en province de Kandal (par. 415 a 475 de la Decision
de renvoi), dont les purges operees contre des cadres de la nouvelle
zone Nord, de la zone Centrale (ancienne zone Nord) et de la zone Est,
qui ont ete envoyes a S-21 (par. 192 a 204 de la Decision de renvoi), mais
en excluant Ie site de travail de Prey Sar, dans Ie district de Dangkao,
en province de Kandal.

5.

Les co-procureurs demandent donc l'inclusion de seulement trois sites de cnmes
supplementaires, sur les neuf qu'ils avaient initialement propose d'inclure dans Ie cadre
du premier prod~s dans Ie dossier n° 0026. TIs soutiennent que c'est dans l'interet
de lajustice qu'il y a lieu d'ajouter ces allegations factuelles, et que, pour juger du bienfonde de leur demande, la Chambre devrait notamment prendre en compte les criteres
suivants : i) l'avantage de suivre, pour autant que possible, la chronologie et la logique
adoptees dans la Decision de renvoi, ii) la qualite et Ie nombre suffisant des elements
de preuve disponibles et iii) la necessite que les debats au premier proces portent sur
un ensemble raisonnablement representatif de faits incrimines.

6.

Les co-procureurs font en outre valoir qu' en etendant comme ils Ie demandent la portee
du premier proces, on respecte - et surpasse - les normes procedurales applicables
au niveau international en matiere de droit de l'accuse de disposer du temps et des facilites
necessaires pour preparer efficacement sa defense et de droit de toutes les parties d' en etre
informees en temps utile.

7.

Enfin, les co-procureurs soutiennent que c'est maintenant que peut, et devrait, etre prise
une decision d'etendre la portee du proces, avant que ne soient clotures les debats
consacres au contexte historique de I' avenement du regime du Kampuchea democratique.
Toutes les parties y gagneraient en efficacite dans la preparation de leur cause, des lors
qU'une telle decision permettrait une presentation plus structuree et articulee des elements
de preuve, une utilisation plus efficace du temps alloue pour l'interrogatoire de temoins
Demande des co-procureurs aux fins de reexamen de 1'« Ordonnance de disjonction en application de
Ia regIe 89 ter du Reglement interieur », 3 octobre 2011, Doc. n° E124J2, par. 36 a 44.
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qui pourraient etre entendus au sujet d'un ensemble plus representatif de crimes graves
et des politiques dont ils decoulent mises en reuvre pour realiser l' entreprise criminelle
commune alleguee, ce qui reduirait considerablement la necessite de rappeler des temoins

ala barre.
II. L'INTERET DE LA JUSTICE COMMANDERAIT D'ETENDRE
LAPORTEEDUPREMUERPROCESCO~DEMANDE

PAR LES CO-PROCUREURS
A. L'inclusion des sites de crimes proposes par les co-procureurs permet

d'examiner les poursuites selon la chronologie et la logique adoptees dans
la Decision de renvoi
8.

La Chambre de premiere instance a indique que Ie premier proces dans Ie cadre du dossier
n° 002 porterait sur les phases 1 et 2 de deplacement de population ainsi que sur
plusieurs infractions sous-jacentes de crimes contre I'humanite qu'elle a specifiees,
pour aut ant qu'elles se rapportent

a ces deux phases de deplacement de la population7•

La Chambre a egalement declare que son Ordonnance de disjonction repondait notamment

a l' objectif

suivant: «[ S]uivre autant que possible l' ordre logique et chronologique

de la Decision de renvoi [ ... ] »8. Les co-procureurs soutiennent respectueusement qu'au vu
de la sequence logique et chronologique dans laquelle sont abordes les faits vises dans
la Decision de renvoi, il y a lieu, pour les motifs exposes ci-dessous, d'inclure les sites
d'execution du district 12 et de Tuol Po Chrey ainsi que Ie centre de securite S-21 dans
Ie cadre du premier proces dans Ie dossier n° 002.
9.

Des temoins confirment que, dans Ie mois ou les deux mois qui ont suivi Ie 17 avril 1975,
des personnes evacuees de Phnom Penh et de la ville de Kampong Chhnang, qui avaient
ete identifiees comme des soldats et fonctionnaires de l' ancienne Republique khmere,
ont ete tuees sur des sites d' execution situes dans Ie district 129. En outre, directement
apres la « liberation» de Phnom Penh, des soldats et fonctionnaires du regime de Lon Nol

a une reunion, regroupes et ensuite transportes et executes sur Ie site
ChreylO. Ces executions, dont on evalue a entre 2000 et 3000 Ie nombre

ont ete convoques
de Tuol Po

de victimes sur Ie seul site de Tuol Po Chrey11, ont ete commises immediatement apres

l' entree des forces du PCK dans Phnom Penh et elles ont ete la consequence directe
de la politique d'evacuation de la capitale et d'autres villes du pays decidee par Ie Parti.

10

II

Annexe : Liste des paragraphes et parties de l' Ordonnance de cloture qui feront l' objet du premier proces dans
Ie cadre du dossier n° 2, modifiee suite a la decision de la Chambre de premiere instance relative a I'aptitude
de Ieng Thirith a etre jugee, 30 novembre 2011, Doc. n° E124!7.2.
Decision relative a la demande de reexamen de l' ordonnance de disjonction, par. 10.
Ordonnance de cloture, 15 septembre 2010, Doc. n° D427 (la« Decision de renvoi »), par. 691.
Decision de renvoi, par. 709 et 710.
Decision de renvoi, par. 711.
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Au cours de ces evacuations, les personnes considerees comme des ennemis du Parti
etaient identifiees en vue d'etre eliminees.
10.

La decision de creer Ie centre de securite S-21 a ete prise au cours d'une reunion tenue
aPhnom Penh Ie 15 aofit 1975 12 , centre qui est devenu pleinement operationnel en octobre
de la meme annee13. La mise en place de S-21 s'est inscrite dans Ie cadre de la politique
du PCK consistant a avoir recours a la violence en vue d'eliminer les ennemis politiques
du regime, une politi que dont l'elaboration remonte au premier congres du Parti, en 1960.
S-21 a fait partie des moyens utilises pour realiser cette politique et il a ete un organe cle
du PCK a partir d'octobre 1975, etant place sous l'autorite directe de ses plus hautes
instances 14• La decision d'evacuer Phnom Penh reposait sur Ie postulat qu'en vidant
les villes, Ie Parti allait etre en me sure d'identifier les « ennemis » et de les eliminer apres
les avoir envoyes dans des centre de securite ou sur des sites d' execution. Dans Ie cadre du
dossier n° 001, Duch a declare:

f. .. J des gens du 17 avril ou des gens du peuple nouveau. Ce sont des gens qui
n'avaient aucun droit. f. .. J De jait, ces gens qui ont ete envoyes a S-21 etaient
«

considenis par le Parti comme des ennemis d'emhlee et, en tant qu'ennemis,
its devaient tous etre elimines.

11.

»15

Par consequent, les crimes commis a S-21, et qui 1'0nt ete des 1975, sont egalement
directement lies a la decision prise par Ie Parti de proceder a des transferts forces
de population et a la mise en reuvre de cette politique. Tous les trois sites de crimes
proposes par les co-procureurs etaient operationnels en 1975, lorsqu'ont ete commises
les infractions alleguees constitutives de crimes contre I'humanite decoulant de l' execution
de la politique de transferts forces. C'est pour cette raison que les co-procureurs
considerent qu'il serait dans l'interet de la justice d'inscrire ces sites de crimes
supplementaires dans la portee du premier proces, en ce que cela refleterait la chronologie
et la logique retenues dans la Decision de renvoi.
B. Il existe suffisamment de faits incrimines bien etablis se rapportant aux sites
de crimes proposes par les co-procureurs

12.

12
13
14

15

Dans son examen de 1'0pportunite d'etendre la portee du proces au regard du critere
de l'interet de la justice, la Chambre devrait, selon les co-procureurs, prendre
en consideration la qualite et Ie nombre suffisant d' elements de preuve disponibles
se rapportant aux sites de crimes supplementaires proposes.
Decision de renvoi, par. 416.
Decision de renvoi, par. 416.
Decision de renvoi, par. 422.
Dossier n° 001/18-07-2007-ECCC/TC, Proces Duch, Transcription de I'audience du 8 juin 2009, p. 5, lignes 13
ill 8.
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13.

II existe bon nombre d'elements de preuve bien etablis venant etayer les faits incrimines
se rapportant a S-21 et a Choeung Ek. Sous Ie regime du Kampuchea democratique,
ces sites ont ete un rouage important, pour ses hauts dirigeants, de la mise en reuvre
du plan criminel du PCK visant a eli miner systematiquement ses ennemis reels
ou presumes et a lancer des purges contre toutes les forces opposantes. La Decision
de renvoi contient 72 paragraphes exposant des elements de preuve se rapport ant a S-21,
aChoeung Ek et aux cadres victimes de purges, dont ceux de la nouvelle zone Nord,
de la zone Centrale (ancienne zone Nord) et de la zone Est, qui ont ete envoyes a S_2116.
Les allegations formulees dans ces parties de la Decision de renvoi sont etayees
par des renvois a des documents et des declarations de temoins recueillis par les co-juges
d'instruction 17 • La Decision de renvoi enonce que S-21 etait «un organe du Parti
communiste du Kampuchea» et que « sa direction faisait rapport aux plus hautes instances
du Parti »18. Duch a depose au sujet du contr6le effectif qU'exen;ait Ie Comite permanent
sur les activites de S-21. Dans son jugement rendu dans Ie cadre du dossier n° 001,
la Chambre de premiere instance a reconnu un tres grand nombre de faits en rapport avec
des crimes commis a S-21 et a Choeung Ek 19 . Le Jugement Duch fait egalement reference
au «contexte politique [dont la Chambre a tenu compte pour examiner] la structure
et la politique du PCK, en se concentrant principalement sur la maniere dont cette structure
et cette politique ont ete repercutees dans Ie cadre du fonctionnement de S_21»20.
Au vu des elements de preuve solides disponibles al' appui des crimes commis sur les sites
de S-21 et de Choeung Ek, il est dans l'interet de la justice d' etendre la portee du premier
proces dans Ie dossier n° 002 aces sites.

14.

16
17
18

19

20
21

II existe egalement bon nombre d'elements permettant de faire Ie lien entre les sites
de crimes du district 12 et de Tuol Po Chrey et deux categories de faits faisant 1'0bjet
du premier proces dans Ie dossier n° 002, a savoir Ie contexte historique de l'avenement
du regime du Kampuchea democratique et la premiere phase de deplacement
de population. Dans la Decision de renvoi, les co-juges d'instruction ont determine que
les sites d'execution dans Ie district de Kampong Tralach Leu (Ie district 12) et dans
la province de Kampong Chhnang avaient ete mis en place par des cadres du PCK avant
la chute de Phnom Penh Ie 17 avril 1975, et que les quartiers generaux du Parti
se trouvaient dans Ie district 12 dans les mois qui ont precede cette date21 • Les executions
des personnes evacuees commises dans Ie district 12 s'inscrivent dans Ie cadre de
la premiere phase de transferts forces de population, auxquels il a ete procede pour mettre
Decision de renvoi, par. 192 a 204, 415 a475 (notes 637 a 697,1806 a 2045).
Decision de renvoi, note 637 a 697, 1806 a 2045.
Decision de renvoi, par. 422.
Dossier n° 00ll18-07-2007IECCC/TC, lugement, 26 juillet 2010, Doc. n° E188 (Ie «lugement Duch »), p. 49
a 84.
lugement Duch, [par. 83].
Decision de renvoi, par. 687 a 697.
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en reuvre Ie plan du PCK visant a identifier, puis a executer, les evacues des villes
consideres comme des ennemis. Le site d' execution de Tuol Po Chrey a quant a lui ete
operationnel pendant ou immediatement apres la premiere phase de deplacement
de population22 • Les principales victimes des crimes commis sur ce site au cours de
la periode ayant directement suivi Ie 17 avril 1975 sont des soldats et fonctionnaires
du regime de Lon Noe3•
C. Dans l'etablissement d'un ordre de priorite entre les sites de crimes,
la selection de ceux qui feront I' objet du premier proces dans Ie cadre du
dossier n° 002 devrait sefaire en s'assurant que les debats porteront bien
sur un ensemble raisonnablement representatij de faits incrimines
15.

Tant dans I'Ordonnance de disjonction que dans la Decision relative a la demande
de reexamen de l'ordonnance de disjonction, la Chambre de premiere instance s'est fondee
sur Ie postulat que d'autres proces auront bien lieu dans Ie cadre du dossier n° 002. Forte
de ce postulat, la Chambre a considere qu'il «n'etait pas necessaire que Ie premier proces
soit raisonnablement representatif de toutes les accusations exposees dans [la Decision
de renvoi] »24. Par la suite, Ieng Thirith a ete declaree inapte a etre jugee2S • Les procedures
en premiere instance ont egalement ete retardees ou reportees pour raisons d' ordre medical
concernant Nuon Chea26 , certains temoins27 et certaines parties civiles28 •

16.

Les co-procureurs restent preoccupes par la possibilite que Ie premier proces tenu dans
Ie dossier n° 002 constitue Ie seul heritage transmis dans Ie cadre de ce dossier au peuple
cambodgien. Si tel etait Ie cas,I'Ordonnance de disjonction aurait concretement pour
consequence de recentrer l'ensemble du proces autour d'une selection de faits et chefs
d'accusation, a l'instar de ce qui s'est deja produit devant la CPI et Ie TPIY.
L'etablissement d'un ordre de priorite entre les faits et chefs d'accusation d'un dossier
en vue de n'en retenir qu'un certain nombre a juger a des consequences directes sur
la bonne execution de l' Accord relatif aux CETC, a tout Ie moins si l' on veut s' en tenir
aux objectifs et aux buts auxquels il tend. Le preambule de l' Accord prevoit en effet,
notamment, que: «1' Assemblee generale a reconnu Ie souci legitime du Gouvernement
et du peuple cambodgiens d'reuvrer pour la justice et la reconciliation nationale,
la stabilite, la paix et la securite. »29 n s' ensuit que la justice, la reconciliation nationale,
la stabilite, la paix et la securite au Cambodge constituent des objectifs importants

22
23
24
25
26
27
28
29

Decision de renvoi, par. 698 a 714.
Id.
Decision relative a la demande de reexamen de l' ordonnance de disjonction, par.9.
Decision relative a I'aptitude de Ieng Thirith aetre jugee, 17 novembre 2011, Doc. n° E138.
Dossier n° 002/19-09-2007IECCC/TC, Premier proc(~s, transcription des audiences des 5 et 6 decembre 2011.
Dossier n° 002/19-09-2007IECCC/TC, Premier proc(~s, transcription de I'audience du 9 decembre 2011.
Dossier n° 002/19-09-2007IECCC/TC, Premier proc(~s, transcription de I'audience du 7 decembre 2011.
Accord entre I'Organisation des Nations Unies et Ie Gouvernement royal cambodgien concernant la poursuite,
conformement au droit cambodgien, des auteurs des crimes commis pendant la peri ode du Kampuchea
democratique, 6 juin 2003, p. 1.
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qui devraient guider les CETC dans l' accomplissement de leur mission. Pour remplir
ces objectifs, il est vital de veiller a ce que Ie compte-rendu des crimes commis durant
la periode du Kampuchea democratique soit historiquement exaceo. Or force est
de reconnaitre qu'on parviendra d'autant mieux adonner un aperc;u fidele a I'histoire
des faits incrimines dans Ie cadre du dossier n° 002 que Ie premier proces sera
raisonnablement representatif des crimes commis sous Ie regime des Khmers rouges 31 •
17.

L'etablissement d'un ordre de priorite entre les faits et chefs d'accusation d'un dossier
en vue de n'en retenir qu'un certain nombre a juger altere la maniere dont Ie processus
de justice est perc;u par les victimes et d' autres personnes affectees par les atrocites
commises32 • Cela peut egalement se repercuter negativement sur la maniere dont
la legitimite de l' action de la justice est perc;ue par des Etats et la communaute
intemationale33 • Par exemple, un commentateur respecte des travaux de la Cour penale
intemationale a fait observer que l' acte d' accusation resserre (contenant seulement Ie chef
de recrutement d'enfants soldats) confirme a l'encontre de Thomas Lubanga Dyilo venait
ternir l'image rec;ue de cette Cour34 • Un certain parallele peut etre etabli avec la situation
actuelle devant les CETC, dans Ie sens ou la portee du premier proces dans Ie dossier
n° 002 inclut seulement, a ce jour, les deux premieres phases de deplacement de
population. Cette situation contraste radicalement avec la Decision de renvoi, dans laquelle
sont vises un nombre bien plus important de sites de crimes sur lesquels ont ete commis
des actes d'une plus grande gravite que ceux faisant actuellement 1'0bjet du premier
proces. Les trois sites de crimes supplementaires proposes par les co-procureurs
concement des actes consistant a tuer ou a donner la mort qualifies de crimes contre
I'humanite dans la Decision de renvoi 35 •

18.

30
31

32
33
34

35

Sont egalement actuellement exclus de la portee du premier proces dans Ie dossier n° 002
des sites de crimes qui sont intrinsequement lies a la premiere phase du deplacement
de population depuis Phnom Penh. Aussi, pour garantir un examen juridique fidele
du transfert force de population, la Chambre devrait prendre en compte tous les crimes
specifiques reproches par rapport a cette categorie de faits. Les executions de masse
de personnes evacuees, dont de soldats et fonctionnaires du regime de Lon Nol, survenues
sur les sites de Tuol Po Chrey et du district 2 ont ete planifiees et commises dans Ie cadre
de la premiere phase de transferts forces, et elles devraient donc egalement faire l' objet
des debats consacres a ce deplacement de population. Les co-procureurs font valoir que
Anees Ahmed et Margaux Day, Prosecution Criteria at the Khmer Rouge Tribunal, Publication Series No.4
(2010, Second Edition), p. 115.
Id.
Morten Bergsmo, The Theme of Selection and Prioritization Criteria and Why it Is Relevant, PICHL
Publication Series No.4 (2010, Second Edition), p. 9.
Id.
Richard Dicker, Making Justice Meaningful for Victims, PICHL Publication Series No.4 (2010, Second
Edition), p. 270.
Voir par. 20 ci-dessous.
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Ie premier prod~s devrait, au rrummum, etre raisonnablement representatif des crimes
commis dans Ie cadre de la mise en reuvre de la politique de transferts forces, vue dans
un contexte plus large, y compris sous l' angle des resultats de cette politique.
19.

Etendre la portee du premier proces dans Ie dossier n° 002, afin d'inclure les sites
de crimes proposes par les co-procureurs, permettrait egalement de faire ressortir plus
exactement Ie lien entre Ie deplacement de population et les crimes contre I'humanite
reprocMs aux Accuses dans la Decision de renvoi. Dans la Decision de renvoi,
les co-juges d'instruction qualifient de crimes contre I'humanite commis dans Ie cadre de
la mise en reuvre d'une entreprise criminelle commune les transferts forces de population
des villes vers les zones rurales, et plus precisement de meurtres, persecution pour motifs
politiques et autres actes inhumains (<< sous forme d' atteintes a la dignite humaine»
et de transferts forces)36. Dans la Decision de renvoi, les premiere et deuxieme phases
de deplacement de population sont egalement qualifiees de crime contre I'humanite
et d'extermination37 .

20.

Selon les co-procureurs, Ie fait d'examiner Ie transfert force de population de Phnom Penh
en lien avec les meurtres commis sur les sites du district 12 et de Tuol Po Chrey s'inscrit
pleinement, a tout Ie moins, dans Ie cadre de l'examen juridique exact i) des elements
materiels et moraux du fait de tuer ou de causer la mort en tant que crimes contre
I'humanite de meurtre et d' extermination, ii) des elements materiels et moraux des actes
constitutifs ou faisant partie integrante du crime d' executions en masse en tant que crime
contre I'humanite d' extermination, ii) de la nature precise du crime de privation de droits
fondamentaux et de l'element d'intention specifique qu'il suppose, en tant que crime
contre I'humanite de persecution, et iv) des conditions generales communes a remplir
pour constituer chacun des crimes contre l'humanite vises dans la Decision de renvoi ainsi
que des elements de connaissance ou d'intention associes a ces conditions.

III. UNE DECISION D'ETENDRE LA PORTEE DU PREMIER
PROCES DANS LE DOSSIER N° 002 RESPECTERAIT
LE DROIT DES ACCUSES DE DISPOSER DU TEMPS
NECESSAIRE POUR PREPARER EFFICACEMENT
LEUR DEFENSE ET LE DROIT DE TOUTES LES PARTIES
D'EN ETRE INFORMEES EN TEMPS UTILE
21.

La Chambre de premiere instance a souligne que toute decision d'etendre la portee
du premiere proces a l'examen d'autres chefs d'accusation ne pouvait etre prise
qu'a condition de respecter les droits des Accuses «a disposer des moyens de preparer

36
37

Decision de renvoi, par. 1525, -, c).
Decision de renvoi, par. 1381.
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efficacement leur defense »38 et Ie droit de toutes les parties « d' en etre informe en temps
utile» 39. Ces exigences, qui font partie des garanties procedurales minimales pour
un proces equitable enoncees a l'article 35 (nouveau) de la Loi relative aux CETC,
refletent celles consacrees par la procedure penale internationale et par Ie droit
international relatif aux droits de I'homme40 •

22.

Un examen de la pratique suivie par les tribunaux penaux ad hoc pour apprecier ce que
recouvrent exactement les exigences « etre informe en temps utile» et « disposer du temps
et des facilites necessaires », revele que: i) Ie degre de precision des accusations, des faits
essentiels et des elements de preuve vises dans la Decision de renvoi 41 depasse
manifestement celui exige par les normes internationales et ii) la periode de plus de
13 mois ecoulee depuis la notification de cette decision constitue bien, dans
ces circonstances, Ie temps necessaire pour preparer efficacement sa defense.

23.

Pour determiner s'il est satisfait a l'exigence «etre infomui en temps utile », la question
essentielle qU'une chambre de premiere instance doit se poser est de savoir « si la Defense
a ete informee raisonnablement a l'avance de la cause de I'Accusation, de sorte qu'elle a
ete suffisamment en mesure de mener sa propre enquete et de preparer ses arguments
en reponse» [traduction non officielle ]42. n a ete etabli que cette exigence inclut
l' obligation « d' exposer les faits essentiels qui justifient les accusations portees dans l' acte
d'accusation, et non les elements de preuve qui permettraient d'etablir les faits
en question43 • L'obligation d'informer en temps utiles s'applique tant aux crimes
qu'aux modes de participation et, partant, si les accusations portees se fondent sur
la theorie de la participation a une entreprise criminelle commune, il faut alors que soient
egalement exposes Ie but de cette entreprise, l'identite des personnes qui y ont participe
et la nature de la participation de l'accuse a celle-ci44 •

38
39
40
41

42

43

44

Ordonnance de disjonction, par. 6.
Id.
Vladimir Tochilovsky, Jurisprudence of the international criminal courts and the European Court of Human
Rights: procedure and evidence (2008), p. 280.
Voir Ia Decision de renvoi.
Le Procureur c. Theoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T, Decision on Kabiligi Request for
Particulars of the Amended Indictment (Chambre de premiere instance du TPIR) , 27 septembre 2005, par. 5
(citant Ie Procureur c. Eliezer Niyitegeka, Arret (Chambre d'appel du TPIR), 9 juillet 2004, par. 196:
« [ ... J une Chambre de premiere instance devrait naturellement se poser Ia question de savoir si Ie Procureur
avait auparavant clairement informe Ia Defense en temps voulu de I'allegation de sorte que celle-ci ait eu
Ia possibilite reelle de mener des enquetes et de preparer sa reponse. ») Voir egalement Le Procureur
c. Augustin Bizimungu et consorts, affaire n° ICTR-00-56-T, Decision on Ndindiliyimana's Extremely Urgent
Motion to Prohibit the Prosecution from Leading Evidence on Important Material Facts Not Pleaded in the
Indictment Through Witness Arrf(Chambre de premiere instance du TPIR), 15 juin 2006, par. 27.
Le Procureur cl Miroslav Kvocka et consorts, affaire n° IT-98-30/1-A, Arret (Chambre d'appel du TPIY) ,
28 fevrier 2005 (1'« Arret Kvocka »), par. 27 (non souligne dans I'originaI) ;
Arret Kvocka, par. 65.
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24.

En l' espece, la Decision de renvoi enonce avec precision les chefs d' accusation retenus
contre chaque Accuse, decrit avec certains details les modes de participation allegues,
expose les faits essentiels sur lesquels reposent les accusations portees, et va meme au-dela
de ce qu' exigent les normes intemationales en mentionnant plus de 5 000 references
a des elements de preuve. Forts de ce constat, les co-procureurs soutiennent que
les Accuses dans Ie dossier n° 002 ont ete pleinement et dfiment informes des charges
retenues contre eux, y compris en ce qui conceme les trois sites de crimes supplementaires
que les co-procureurs proposent d'inclure dans Ie cadre du premier proces.

25.

En ce qui conceme l'appreciation de l'exigence «disposer du temps et des facilites
necessaires» pour preparer sa defense, la Chambre de premiere instance du TPIY
a considere qu'elle exigeait forcement de proceder a une evaluation au cas par cas,
en fonction de la situation particuliere de chaque dossier:
«

Il est impossible de fixer une nonne de ce qui constitue un temps necessaire pour

pniparer une d¢fense parce que c'est une situation qui peut etre in/luencee par
un certain nombre de facteurs, y compris la complexite de l' affaire ainsi que
lesforces et demandes concurrentes en jeu, comme la prise en compte des
de coaccuses.

26.

intere"~

»45

Par exemple, dans l'affaire complexe Delalic et consorts, dans Ie cadre de laquelle ont ete
juges conjointement plusieurs accuses devant Ie TPIY, la Chambre de premiere instance
de ce tribunal a statue un mois avant l' ouverture du proces sur Ie caractere raisonnable
du temps alloue aces derniers pour preparer leur defense, et elle a considere que
les huit mois qui s' etaient ecoules depuis leur comparution avaient laisse « suffisamment
de temps [a leurs conseils] pour s'initier tant au plan du droit que de la procedure »46.
La Chambre de premiere instance du TPIY a egalement tenu compte du fait
qu'un co-accuse avait «vigoureusement proteste [ ... ] contre tout nouveau retard dans
1'0uverture du proces »47.

27.

Durant la phase de l'instruction, et ce jusqu'a la notification de la decision de la Chambre
preliminaire statuant sur un appel inteljete par une equipe de Defense contre Ie refus
de l' autorisation de deposer une reponse au Requisitoire definitif des co-procureurs
(soitjusqu'au 10 septembre 2010), tous les trois Accuses ont eu la possibilite d'evaluer
les elements de preuve qui etaient verses au dossier et ont participe a l'instruction, que ce
soit en tant que suspects ou mis en examen, comme Ie prevoient les regles 55 6), 55 1),
572), 58 6), 61 4) et 66 3) du Reglement interieur. Durant cette phase de la procedure,

45

Le Procureur c/ Zejnil Delalie et consorts, affaire n° IT-96-21-T, Decision relative aux requetes aux fins

46

d'ajournement de Ia date du proces (Chambre de premiere instance du TPIY), 3 fevrier 1997, par. 19.
Ibid., par. 26.
Id.

47
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toutes les equipes de Defense et les parties civiles ont fait verser au dossier un nombre
important d'ecritures et d'appels. TI est donc indeniable que la Defense a ete informee,
a chaque fois que des elements etaient verses au dossier, de l' accusation portee contre
chacun des Accuses, et ce des leur placement en detention provisoire en novembre 2007,
soit il y a plus de quatre ans.
28.

L'Ordonnance de cloture a ete notifiee a tous les Accuses, aux parties civiles
et a leurs avocats respectifs Ie 16 septembre 2010. Le proces au fond s'est ouvert
Ie 21 novembre 2011 48 • La Defense a donc dispose de 14 mois pour se preparer au proces
a partir du moment ou elle a ete notifiee de l'ensemble des chefs d'accusation retenus
contre les Accuses, ce que les co-procureurs considerent comme une periode
de preparation plus que raisonnable pour organiser sa cause par rapport a l'integralite
du dossier. TIs font des lors valoir que l'inclusion de n'importe quelle partie
supplementaire de la Decision du renvoi dans Ie cadre du premier proces ne saurait
aucunement remettre en cause Ie respect du droit des Accuses de disposer du temps
et des facilites necessaires a la preparation de leur cause. Ce raisonnement vaut egalement,
mutatis mutandis, s'agissant du respect de ce meme droit pour les autres parties
a la procedure.

IV. UNE DECISION D'ETENDRE LA PORTEE DU PREMIER
PROCES DANS LE DOSSIER N° 002 SERVIRAIT L'INTERET
DE L'EFFICACITE GLOBALE DE LA PROCEDURE
29.

Les co-procureurs soutiennent qU'une decision d'etendre, a ce stade de la procedure,
la portee du premier proces a l' examen des sites de crimes et allegations factuelles
supplementaires qu'ils proposent offre l'avantage de permettre une presentation
plus structuree et articulee des elements de preuve, une utilisation plus efficace du temps
alloue pour l'interrogatoire de temoins qui pourraient etre entendus au sujet d'un ensemble
plus representatif de crimes graves et des politiques dont ils decoulent mises en reuvre
pour realiser l' entreprise criminelle commune alleguee, ce qui reduirait considerablement
la necessite de rappeler des parties civiles ou des temoins a la barre en la limitant au
relativement petit nombre d' entre eux qui ont deja depose a ce jour.

30.

Au moins 21 parties civiles, temoins et experts figurant actuellement sur la liste partielle
etablie par la Chambre de premiere instance pour Ie premier proces dans Ie dossier n° 002
seraient en mesure d' apporter des elements pertinents par rapport aux politiques associees
a l' entreprise criminelle commune alleguee, plus particulierement en ce qui conceme
Ie traitement reserve aux « ennemis » et la maniere dont elles ont ete mises en reuvre sur

48

Ordonnance portant calendrier de I'audience au fond dans Ie cadre du dossier n° 002, 18 octobre 2011,
Doc. n° El3l.
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les sites de crimes supplementaires proposes49 . Dix autres temoins et experts inscrits sur
la liste actuelle de la Chambre pourraient etre entendus au sujet des purges et du lien entre
celles-ci et Ie centre de securite S_2150. Les sites de crimes supplementaires proposes
presentent un tres grand nombre d' elements communs avec les categories de faits faisant
deja 1'0bjet du premier proces, ce qui confirme, comme Ie soutiennent les co-procureurs,
qU'une decision d'etendre la portee de ce proces irait dans l'interet de d'efficacite globale
de la procedure. Dans de nombreux cas, les questions posees par rapport aux categories
de faits supplementaires se reveleront etre la suite logique et naturelle de celles
s'inscrivant dans Ie cadre de la portee actuelle du premier proces, et leur correlation
renforcera l'efficacite des debats.
31.

A

titre d'exemple, on peut lire dans Ie proces-verbal d'audition de la partie civile
TCCP-18S 51 que Ie 20 septembre 1978, alors qu' elle s' etait plainte du fait que « l' Angkar
n'a[vait] pas bien gere »52, celle-ci a ete convoquee pour se rendre a Phnom Penh avec
au moins sept autres cadres, tous designes par leur nom et choisis parce qu'ils etaient
des «veterans de la resistance »53. Le proces-verbal d'audition ne contient aucune mention
du souvenir qu'aurait eu la partie civile de ce qui est advenu des cadres qui 1'0nt
accompagnee. Lorsqu'elle a ete interrogee par Ie co-avocat de Nuon Chea durant
la presente procedure en premiere instance, cette partie civile a repete, pratiquement
a l'identique, ce qu'elle avait declare durant la phase de l'instruction, en confirmant
qu'elle etait revenue a Phnom Penh en 197854 , mais en precisant cette fois Ie nom
de quatre cadres parmi ceux qui l' avaient accompagnee, que l' ont a fait monter dans
un camion et qui ont ete «emmen[e]s »55. Elle a ajoute qu'elle ne savait pas si ces quatre
cadres avaient ete «emmen[e]s a Tuol Sleng »56. A la lecture de la transcription
de cette audience, il res sort clairement que seulement quelques minutes supplementaires
d'interrogatoire par la Chambre ou les parties auraient permis de cl6turer l'audition
de cette partie civile au sujet de toutes les questions se rapportant aux sites de crimes
et allegations factuelles dont les co-procureurs demandent l'inclusion dans Ie cadre du

49

50

51

52
53
54

55
56

TCW-604, TCCP-142, TCW-542, TCW-797 et TCW-601 (par rapport aux structures administratives
duPCKlKD) ; TCW-320, TCW-609, TCW-475, TCW-694, TCW-586, TCW-724, TCW-323, TCW-796,
TCW-490, TCW-707, TCW-794, TCW-234, TCW-583 et TCW-321 (par rapport a la structure
et au fonctionnement des ministeres sous Ie regime du KD) ; TCW91et TCCP-186 (par rapport aux sessions
d' education politique).
TCW-428, TCW-645, TCW-487, TCW-297, TCW-110 et TCW-326 (au sujet des purges operees contre
des cadres) ; TCW-281 (au sujet de S-21), ainsi que les experts TCE-11, TCE-41 et TCE-44 (au sujet du
systeme des centres de securite, dont S-21 faisait partie).
Le proces-verbal d'audition de TCCP-185 a ete admis dans son integralite par la Chambre de premiere
instance; voir Ie document n° E3/125, Proces-verbal d' audition de partie civile [TCCP-185], 8 novembre 2009.
Proces-verbal d'audition de partie civile [TCCP-185], 8 novembre 2009, doc. n° E3/125, p.7.
Id.
Dossier n° 002/19-09-2007IECCC/TC, Premier proces, transcription de l'audience du 11 janvier 2012, p. 59,
lignes 14 a 22.
Ibid., p. 60, lignes 13 a 16.
Id.
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premier proces. On peut tirer la meme conclusion logique pour l' audition de la plupart des
autres parties civiles, temoins et experts mentionnes ci-dessus.
32.

Certes, etendre la portee du proces, comme demande par les co-procureurs, impliquera
de citer a comparaitre un nombre limite de parties civiles, temoins et experts
supplementaires. Sur la liste initiale soumise par les co-procureurs en application de
la regIe 80 du Reglement interieur, figurent 5 temoins detenant des informations a propos
de Tuol Po Chrey, 12 temoins susceptibles de deposer au sujet des sites d' execution
du district 12 ainsi qU'une partie civile et 5 temoins pouvant fournir des elements relatifs a
S_2157. Tout en s'en remettant pleinement a la decision de la Chambre, qui est competente
pour determiner quels sont les temoins les mieux en mesure de contribuer aetablir la verite
concernant les sites de crimes supplement aires proposes, les co-procureurs font valoir que
Ie temps additionnel necessaire pour entendre ces temoignages se justifie pleinement au vu
des considerations predominantes liees a l'interet de la justice, telles qu' exposees
ci-dessus.

V. MESURES SOLLICITEES

33.

Pour les raIsons exposees ci-dessus, les co-procureurs demandent a la Chambre
de premiere instance de dire qu'il est dans l'interet de la justice d'etendre la portee
du premier proces dans Ie dossier n° 002, et d'ordonner que les sites de crimes
et allegations factuelles suivants vises dans la Decision de renvoi soient inclus dans
Ie cadre de ce premier proces :

a)

les executions de personnes evacuees Ie 17 avril 1975 dans Ie district
de Kampong Tralach Leu (Ie district 12) et dans la province
de Kampong Chhnang (Ie secteur 31 de la zone Ouest) (par. 691, 693 a 697
de la Decision de renvoi) ;

b)

les executions, commises durant l'annee 1975, de soldats et fonctionnaires
du regime de Lon Nol sur Ie site de Tuol Po Chrey, dans Ie district
de Kandieng, en province de Pursat (Ie secteur 7 de la zone Nord-Ouest)
(par. 698 a711 de la Decision de renvoi), et

57

Annexe 1 confidentielle au document n° E9/4 : Ordre propose pour Ia comparution des temoins au proces,
28 janvier 2011, Doc. n° E9/4.1.
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c)

Ie centre de securite S-21 ainsi que Ie site d'execution Choeung EK qui y est
associe, situe en province de Kandal (par. 415 a 475 de la Decision
de renvoi), dont les purges operees contre des cadres de la nouvelle
zone Nord, de la zone Centrale (ancienne zone Nord) et de la zone Est,
qui ont ete envoyes a S-21 (par. 192 a 204 de la Decision de renvoi), mais
en excluant Ie site de travail de Prey Sar, dans Ie district de Dangkao,
en province de Kandal.

Date

Nom

Lieu

[signature]

CHEALeang
Co-procureur
27 janvier 2012

Signature

Phnom Penh
Andrew CAYLEY
Co-procureur

[signature]
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