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re}ic,

PLAISE A LA CHAMBRE

I.

INTRODUCTION

1. Conformement a l'ordonnance de la Chambre de premiere instance du 13 janvier

2011 (<< l' Ordonnance») prise en application de la RegIe 80 du Reglement interieur (<< Ie
Reglement »),1 M. KHIEU Samphan communique ce jour, et en me me temps que les
autres parties, les listes de documents qu'il entend presenter a la Chambre.
2. Le 8 fevrier 2011, M. KHIEU Samphan deposait une demande generale de
prorogation de delais concernant Ie depot de l'ensemble des elements de preuve?
3. Le meme jour, la Chambre de premiere instance indiquait dans un memorandum son
intention de rejeter toutes les requetes aux fins de prorogation des delais concernant Ie
depot des pieces dans Ie cadre de la preparation du proces. 3
4. Le 29 mars 2011,41a Chambre rejetait une nouvelle demande de M. KHIEU Samphan
vis ant a obtenir une prorogation de delai specifique au depot de sa liste de documents. s

II.

DISCUSSION

Sur la violation des droitsfondamentaux de M. KHIEU Samphan
5. Dans ses deux demandes de prorogation de delais, M. KHIEU Samphan a deja
demontre que I' application de la RegIe 80 du Reglement viole ses droits les plus
fondamentaux: son droit a la presomption d'innocence (une tradition qui trouve sa
source dans l'article 9 de la Declaration Universelle des Droits de l'Homme et du Citoyen
de 1789); Ie principe selon lequel la charge de la preuve de sa culpabilite incombe

a

1 Ordonnance aux fins du depot de pieces dans Ie cadre de la preparation du proces, 13 janvier 2011, Doc.
nOE9 (<< l'Ordonnance »).
2 Demande de prorogation des delais de depot de preuves, 8 fevrier 20 II, Doc. nOE9/6.
3 Memorandum de la Chambre intitule "Advance notification of Chamber's disposition of Motions E14,
E15, E912, E9/3, E24 and E27", 8 fevrier 2011, Doc. n0E35.
4 Decision on requests for extension of time to file lists of documents and exhibits, 29 mars 20 II, Doc.
nOE9/16/4.
5 Depot des !istes de documents et pieces a conviction demande de prorogation du delai, 25 mars 2011,
Doc. nOE9/16/2.
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a disposer du temps et des facilites necessaires
ala preparation de sa defense; son droit aetre juge sans retard excessif.

l' accusation; son droit, en pleine egalite,

6. Dans sa decision du 4 avril 2011, la Chambre a d'ailleurs indique,

a propos des listes

de temoins et experts: « the OCP Lists provide the basis upon which the other parties

may request the summoning of the other individuals in relation to the allegations
contained in the Indictment

».6

7. Aucune raison plausible ne justifie que ce raisonnement ne s' applique pas egalement
pour les listes de documents. En effet, Ie depot de ces listes doit, en tout etat de cause,
intervenir apres que la defense ait connaissance des elements

a charge presentes par les

autres parties, et surtout par les co-procureurs.
8. M. KHIEU Samphan est donc aujourd 'hui illegalement contraint de deposer sa liste
de documents en violation de droits fondamentaux et des droits de l'Homme.

Sur l'indisponibilite materielle de l'ensemble des elements du dossier
9. Afin de justifier Ie rejet des demandes de prorogation de delais, la Chambre s'appuie
sur un simple memorandum et argue simplement du fait que les parties ont acces au
dossier depuis Ie debut de la procedure.
10. Or, c'est faux: Ie dossier s'est en realite constitue au fur et
et M. KHIEU Samphan n'a pas eu acces

a I'integralite du

a mesure de l'instruction,

dossier des Ie debut de la

procedure nonobstant les graves problemes de traduction. Ainsi, il continue
d'etre notifie de certains documents en anglais puis en
toujours pas du temps et des facilites necessaires

fran~ais.

a ce jour

II ne dispose donc

a la preparation de

sa defense. C'est

d'ailleurs pour cette raison qu'il a ete materiellement impossible d'indiquer les liens entre
les documents selectionnes et l'ordonnance de renvoi, comme Ie prevoyait les modeles de
tableaux fournis par la Chambre.

6 Decision on Defence Requests concerning the Filing of Material in Preparation for Trial and Preliminary
Objections,4 avril 2011, Doc n0E3512, para. II
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11. Le nombre considerable de documents figurant au dossier 002, ainsi que l' absence ou
les graves carences de traduction de certains documents en fran~ais,7 rendent l'acces au
dossier largement theorique et virtuel, si bien qu'il est materiellement impossible de
prendre connaissance de tous les documents du dossier 002, et a fortiori de les mettre en
perspective les uns par rapport aux autres.
12. La Chambre d'appel du Tribunal penal international pour Ie Rwanda a justement
souligne I' importance pour I' accuse d' avoir reellement et «aisement acces aux
documents» lorsque ceux-ci sont contenus dans une base de donnees electronique. Elle
rappelle en effet «que Ie simple fait d'introduire une piece dans Ie systeme EDS
[I'equivalent de ZyLab au TPIR] ne revient pas necessairement a donner a tel ou tel
accuse la possibilite d'y avoir aisement acces » mais reviendrait plutot a donner «a la
Defense la cle d'une armoire contenant la version papier de ces dizaines de milliers de
documents ».8
13. M. KHIEU Samphan estime donc que tous les documents du dossier 002 ne sont pas
« disponibles » au sens de la RegIe 87.4 du Reglement. 9
14. En outre, il considere, conformement a la conception cambodgienne de l'instruction
inspiree de la culture

fran~aise

et en vigueur aupres des CETC, que tous les documents

verses au dossier 002 doivent pouvoir lui etre accessibles au cours duproces, comme ce
fut d'ailleurs Ie cas lors du dossier 001.
15. Dans ce sens, la RegIe 92 du Reglement prevoit la possibilite pour les parties de
deposer des conclusions ecrites «jusqu'a la cloture des debats », et la RegIe 87.3 dispose
qu'une «une preuve tiree du dossier est consideree produite a I'audience si son contenu
a ete resume, lu ou identifie de fa~on appropriee ».
7 Voir les statistiques retra~ant Ie nombre de documents et I' etat de la traduction dans Ie dossier 002 (en
annexe), Courrier electronique de M. Charles Muraya du vendredi 11 mars 2011
8 TPIR, Le procureur contre Karemera, Ngirumpatse et Nzirorera, Decision relative a I'appel interlocutoire
concernant Ie role du systeme de communication electronique du procureur dans I'execution de I'obligation
de communication, Affaire nOICTR-98-44-AR73.7, paras. 13-15
9 RegIe 87.4 du Reglement : «En cours de proces, la Chambre peut, d'office ou a la demande d'une partie,
convoquer ou entendre toute personne comme temoin ou recevoir tout nouvel element de preuve qu'elle
estime utile ala manifestation de la verite. [ ... ]. La partie requerante doit egalement convaincre la Chambre
que Ie temoignage ou I' element de preuve sollicite n' etait pas disponible avant I' ouverture de I' audience ».
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a aucun moment, Ie Reglement n'a jamais soumis la
a l'audience a la condition prealable qu'elle figure sur une

16. En tout etat de cause, et
production d'une preuve

quelconque liste. Si ceia etait Ie cas, Ie concept de dossier d'instruction n'aurait pas de
sens, et cela reviendrait a nier purement et simplement les milliers de documents collectes
au fil de plusieurs annees d'enquetes pour la recherche de la verite.

Sur l'authenticite des documents provenant du DC-Cam
17. Enfin, M. KHIEU Samphan souhaite lui aussi faire part
serieux doutes quant

a la Chambre

de ses tres

a I' authenticite et a la tra~abilite des documents emanant du Centre

de Documentation du Cambodge (DC-Cam).
18. La Chambre doit se procurer les originaux et s'assurer de l'authenticite de,
l'integralite des documents DC-Cam qu'elle entendra examiner, y compris les quelques
documents DC-Cam presentement annexes par M. KHIEU Samphan.
19. Considerant tout ce qui precede, les listes de documents presentement annexees ne
constituent qu'une simple indication des principaux elements, parmi bien d'autres
elements du dossier 002, que M. KHIEU Samphan entend produire a I' audience.
20.11 se reserve done Ie droit de produire ulterieurement, et ce y compris apres
l'ouverture de l'audience, tout document figurant au dossier 002 et dont il n'aurait pas pu
avoir connaissance compte tenu du nombre impressionnant de documents qu'il contient.
21. M. KHIEU Samphan soumet, pour information, une liste indicative de livres et
articles selectionnes qui inspirent ses reflexions et conduisent son axe de defense. Toutes
ces remarques sont formulees pour assurer la securite juridique de la procedure et dans un
souci de verite pour la communaute internationale et Ie peuple cambodgien.
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PAR CES MOTIFS
22. 11 est demande

a la Chambre de :

CONSTATER que l'application de la RegIe 80 du Reglement viole la
presomption d'innocence de M. KHIEU Samphan, Ie principe selon lequel la
charge de la preuve repose sur I' accusation, son droit
facilites necessaires

a la

a disposer du temps et des

preparation de sa defense, en pleine egalite avec les

services et demarches des co-procureurs, son droit

a etre

juge sans retard

excessif;
RECEVOIR les listes provisoires de documents de M. KHIEU Samphan;
AUTORISER M. KHIEU Samphan

a produire a l'audience

tout document

figurant au dossier 002 ;
SE PROCURER les originaux de tout document DC-Cam qu'elle compte
examiner a I' audience, et de s' assurer de leur authenticite.

SOUS TOUTES RESERVES,
ET CE SERA JUSTICE

p.
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