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PLAISE ALA CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE

1. Le 7 mars 2013, la Defense de M. KHIEU Samphfm a pris connaissance de l'interview
accordee par Ie temoin-expert Philip SHORT au journal Phnom Penh Post en date du
memejour 1.
2. Aujourd'hui, en vertu de la regIe 87-4 du Reglement Interieur, eUe demande a ce que
ce document soit verse aux debats et re<;u en tant qu'element de preuve2.
3. II est incontestable que cet entretien accorde et publie en mars 2013 n'etait pas
disponible avant I' ouverture du proces. Bien sur, et meme en exer<;ant toute la diligence
voulue, la Defense n'aurait pu Ie decouvrir avant sa parution ...
4. De plus, ce nouveau document est utile a la manifestation de la verite et remplit les
criteres enonces a l'alinea 3 de la regIe 8i.
5. En efIet, au cours de cette interview, M. Philip SHORT evoque notamment sa longue
rencontre avec M. KHIEU Samphfm qui daterait d'il y a 12 ans. II precise qu'ensemble,
ils avaient alors discute de questions pertinentes pour Ie proces actuel.
6. M. Philip SHORT y evoque egalement les entretiens qu'il a eus avec des temoins qui
ont deja depose au proces. II donne l'exemple d'un temoin dont les propos tenus devant
Ie Tribunal different des propos precedemment tenus devant M. SHORT et l'expert
precise avoir enregistre ces propos.
7. En outre, cet article est particulierement pertinent puisque M. Philip SHORT y fait
mention:

Article du Phnom Penh Post, intitule « Pol Pot biographer talks tribunal », interview de Philip SHORT
Justine DRENNAN, en date du 7 mars 2013, joint en annexe.
« En cours de proces, la Chambre peut, d'office ou a la demande d'une partie, convoquer ou entendre tout
personne comme temoin ou recevoir tout nouvel element de preuve qu'elle estime utile a la manifestation
de la verite. Les parties sont tenues de motiver pareille demande. La Chambre se prononcera sur Ie bienfonde de celle-ci en appliquant les criteres enonces a l'alinea 3 de la presente regIe. La partie requerante
doit egalement convaincre la Chambre que Ie temoignage ou l'element de preuve sollicite n'etait pas
disponible avant l'ouverture de l'audience ».
3 « (oo.) La Chambre peut declarer irrecevable un element de preuve s'il s'avere: a) Denue de pertinence ou
ayant un caractere repetitif; b) Impossible a obtenir dans un delai raisonnable ; c) insusceptible de prouver
ce qu'il entend etablir ; d) Interdit par la loi, ou e) Destine aprolonger la procedure ou autrement abusif».
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des faits relates dans son ouvrage, deja verse aux debats4, decrivant les idees et les
actions des Khmers rouges;
d'un article qu'il a precedemment redige5 et dont la Chambre a d'ores et deja
considere qu'il contribuait a la manifestation de la verite et accepte Ie versement
aux debats6.
8. Par ailleurs, la Defense indique ici avoir demande la traduction de ce court article, qui
sera disponible dans les trois langues de travail du Tribunal avant la comparution de M.
Philip SHORT.
9. PAR CES MOTIFS, la Defense de M. KHIEU Samphfm demande a la Chambre de
premiere instance de VERSER aux debats ce nouveau document et de Ie RECEVOIR en
tant qu'element de preuve.
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Pol Pot, Anatomie d'un cauchemar, Philip SHORT, E3/9.
L'avocat du diable : il ne devrait pas y avoir de proces contre les Khmers rouges, par Philip SHORT,
Phnom Penh Post, numero 9/23, 10-23 novembre 2000, E226/1.1.1.
6 Reponse aux demandes deposees en application de la regIe 87 4) de verser au dossier de nouveaux
documents relatifs aux depositions des temoins Franc;ois PONCHAUD et Sydney SCHANBERG (doc
nOE243) et des temoins experts Philip SHORT (doc. nOE226, 226/1 et 230) et Elizabeth BECKER (doc.
nOE232 et E23211), Memorandum, 18 janvier 2013, E260, par. 4 et 6.
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