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Kingdom of Cambodia
Nation Religion King

Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia
Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens

Royaume du Cambodge
Nation Religion Roi

LA CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE

A:

MltilfOO: I Publie

Toutes les parties au dossier nO 002

DE:
Copie:

OBJET:

1.
Apres avoir entendu les observations des parties au sujet des consequences
de la recente decision de la Chambre de la Cour supreme ayant annule I'Ordonnance
de disjonction des poursuites dans Ie cadre du dossier nO 002 (Doc. nO EI63/5/1/13),
et notamment en reponse aux questions precises qu' elle leur avait posees
(voir Doc. nO nO EI63/5/1/13/1 et E264), la Chambre de premiere instance
(la « Chambre ») communique par la presente les informations suivantes, valables pour
les semaines a venir.
2.
La Chambre entendra bien, comme elle l'avait prevu, les experts Philip SHORT,
la semaine commen(j:ant Ie lundi 4 mars 2013, et Elizabeth BECKER, la semaine
commen(j:ant Ie lundi 11 mars 2013. Elle rappelle egalement aux parties que la deposition
de ces experts portera sur tous les faits et questions vises dans la Decision de renvoi
rendue dans Ie dossier nO 002 au sujet desquels ils sont en mesure de temoigner
(voir Doc. nO EI74/24). Pour ces depositions, la Chambre avait certes encourage
les parties a limiter leur interrogatoire aux seuls points relevant de la portee du premier
proces telle qu'elle avait ete definie dans l'Ordonnance de disjonction
(voir Doc. nO E236/4), mais tout en laissant la possibilite d'aborder tous autres faits
ou questions objet du dossier nO 002. La Chambre estime par consequent que Ie fait
d'entendre ces deux experts avant que ne soit rendue la decision revisee concernant
la disjonction des poursuites dans Ie cadre du dossier nO 002 ne porte aucunement
prejudice aux parties puisque, pour ces depositions, la Decision de la Chambre de la Cour
supreme n'a de toute fa(j:on aucun effet sur la portee des questions pouvant etre posees.
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3.
S'agissant des temoins TCW-lOO, TCW-llO, TCW-724 ou TCW-794,
en revanche, Ia Chambre considere que Ia Decision de Ia Chambre de Ia Cour supreme
a des effets sur Ia portee des questions qui pourraient leur etre posees si leur audition
devait avoir lieu avant que ne soit rendue la decision revisee concernant Ia disjonction
des poursuites. Par consequent, Ia Chambre n'entendra pas ces temoins avant qU'elle n'ait
redefini Ia portee du premier proces dans Ie cadre du dossier nO 002.
4.
Finalement, comme elle I'a deja souligne, Ia Chambre considere I'avis des experts
mooicaux concernant I' etat de sante des Accuses comme un facteur determinant
dans Ie cadre de Ia decision qu' elle doit prendre concernant Ia portee du proces dans
Ie cadre du dossier nO 002. Par consequent, elle ne rendra sa decision ecrite et dfunent
motivee concernant Ia disjonction des poursuites qu'apres avoir entendu ces experts
medicaux. Selon Ies dernieres informations, ces derniers devraient arriver a Phnom Penh
ala mi-mars et temoigner pendant Ia semaine commenyant Ie 25 mars 2013.
5.
La requete de Ia Defense de KHIEU Samphan concernant Ia deposition
des temoins de personnalite Ie concernant est donc sans objet puisque Ia Chambre
a decide de reporter I' audition de ces temoins. Le present memorandum constitue
Ia reponse officielle de Ia Chambre a cetle requete (Doc nO E263/5/1).

2

