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PLAISE
1.

A LA CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE

Aux termcs de la regie 87 3) du Reglement interieur des CETC (<< Reglement »), la
Chambre de premierc instance peut declarer in-ecevablc un element de preuve s'i1 s'avere
«

a) Dcnue de pertinence ou ayant un caractere repetitif ; b) Impossible

a obtenir dans un

dela] raisonnable : c) Insusceptible de prouver ce qu'il entend etablir ; d) Interdit par la
loi, ou e) Dcstine

~t

prolonger la procedure au autrement abusif.

2_ Cette disposition vicnt limiter la regie 87 1) selon laguelle

«

»

sauf dispositions contraires

du present Reglement, la preuve en matiere penale est libre. » Ainsi, en plus de devoir
satisfaire

a

des criteres de fiabilite et d' authenticite, pour etrc declare admissible,

1'616ment de preuve doit etre pertinent, non-repdilif, accessible dans un detai raisonnablc,
susceptible de prouver ce gu'il entend etablir, avoir etc obtenu Iegalement et ne pas etre
destine

a prolonger la procedure ou etre

autrement abusif. C'est au regard de ces critcres

que M_ KHIEU Samphan formulc ses objections.
3. Ces ecritures porteront uniquement sur les documents qui ont fait l'objet de debats lors
des audiences des 21 et 22 janvier, auxquelles M_ KHIEU Samphan, en raison de son etat
de sante, n'a pas pu assistcr. Dans son memorandum planifiant ces audiences, la Chambrc
a indiquc que les parties auront I' opportunite de discuter des 48 documents identifies par
Ics co-Procureurs comme n' ayant pas encore ete debattus contradictoirement (E223/211 _1)
et les 94 documents que les co-Procureurs souhaitent presenter pour Ie site de Tuol Po
Chrey et les d6placements de population phases 1 et 2 (identifies dans leurs annexes
E223/211.2, £223/2/1_3 et E223/2/1.4)

1.

Par soud de darte, M_ KHIEU Samphfm annexe

a ses eeritures ces annexes qui sc presentent sous la forme de tableaux en y ajoutant une
case supplementaire avec ses observations.
4_ Au cours de l'audicnce, I'equipe de defense de IENG Sary a identifie 56 documents
supplcmcntaires qui n' ont pas ete disc utes et ont fourni une liste aux parties_ Les coProcureurs alleguent que la plupart des documents ont deja fait I' objet de debats
contradictoire. M_ KHIEU Samphan ne joindra pas en annexe de tableau avec ccs 56
documents mais indiquera en deuxicme partie de ce document introductif, ceux auxquels
i1 compte s'objectcL
1 Memorandum Revised Schedule for Forthcoming Document Hearings (commencing Monday 21 January
2013), E223/3. par. 3.
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5. M. KHIEU Samphan rappelle egalement que contrairement

a ce

qU'allegucnt les co-

Procureurs, il n'y a pas eu de discussion sur I' ensemble des nouveaux documents qu'ils

a etre debattus (EI90.1 et
et la defense invite de nouveau la Chambre a lui permettre de debattre

entendent produire. Environ 500 documents restent ainsi
E 19012.1)

2

contradictoirement aI' oral au a l' ecrit de ces documents restants.
6. Ces objections sont faites pour pcrmettre

a ]a

Chambre de ne pas s'encombrer de

documents inutiIes lars de son deIibere. Elles ne portent que sur la recevabilite et pas sur
la valeur probante.
I.

Objections par categories de documents

a l'ensemble

7. La defense renvoie

de ses arguments developpes dans ses exceptions

d'irrecevabilite deposees en novembre 2011 3 , s' agissant des confessions
films documentaircs

5

.

4

,

des livres et

Elle s'oppose egaJcment aux rapports de cloture de commission

rogatoire rapportant Jcs propos de temoins interroges par les enqueteurs du bureau des coluges d'instruction. Les tableaux en annexe ne se contentent pas de reprendrc les
arguments deveioppes precedemment mais explique specifiquement pour chaque
document pourquoi la Chambre devrait les declarer inadmissibles.
II.

56 documents identifies par l'equipe de defense de M. IENG Sary

8. En sus des arguments d6veloppes

a I'oral, M.

KHIEU Samphan s'oppose

a l'admissibilite

du document D 108/31.28.
9. II s'agit d'un te!6gramme de Met

a Ouch. Le document n'cst disponibIe qu'en langue

anglaise. L' original n' a pas ete localise par les co-Procureurs. L' auteur de Ia traduction
est inconnu mais Ie document provient du Centre de documentation du Cambodge (OCCam). En reponse aux documents presentes par Ies co-Procureurs sur Ie role de M.

ocCam lors de I'audience du 5 fbrier 2013. Les co-Procureurs attribuaient un discours aM.
KHIEU Samphan, la defense a demontre l' absence de fiabilite des traductions du

KHlEU Samph3.n sur la base de la version anglaise du document traduit par le DC-Cam.

Transcription d'audience du 13 mars 2012, EI/47.1, p. 4 cL 5.
Exceptions d'irrecevabilite portanl sur les !istes des documents presenteR par les autrcs parties pour la premiere
session du proces (28 novembre - 16 decembre 2011), E1361l, 14 novembre 201 L
4 Ibidem, par. 18~21.
5 Ibid., par. 24-30 et 35-38.
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Cette traduction faisait etat d'un discours prononce par Ie « Presidium» alors que la
version khmere originale parlait du « president des delegues » (E3/ 165). La defense a ete
en mesure de verifier la tTaduction du DC-Cam dans Ie cadre du discours puisque
l'original en khmer etait disponibIe, ce qui n' est pas Ie cas pour ce telegramme
D 108/31.28. Ce document devrait etre declare ilTecevable au motif qu' il est insusceptible
de prouver ce qu'il entend etablir.

10. PAR CES MOTIFS, la Defense de M. KHIEU Samphan demande

a la

Chambre de

premiere instance de :
DIRE ET JUGER que Ie document D108/31.28 ainsi que les documents figurant en

annexe de cette requete sont inadmissibles au regard de la RegIe 87 3) du Reglement.

Me KONG Sam ann

Phnom Penh

Me Anta GUISSE

Phnom Penh

Me Arthur VERCKEN

Paris

Me Jacques VERGES

Paris
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