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Composee comme suit:

M. Ie Juge KONG Srim, President
M.le Juge Chandra Nihal JAYASINGHE
M.le Juge SOM Sereyvuth
Mme la Juge Agnieszka KLONOWIECKA-MILART
M. Ie Juge MONG Monichariya
Mme la Juge Florence Ndepele MWACHANDE-MUMBA
M.le Juge YA Narin

Date:
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franl;ais, original en anglais et en khmer
PUBLIC

DECISION PAR LAQUELLE LA CHAMBRE INVITE LES PARTIES
A PRESENTER DES OBSERVATIONS CONCERNANT
LE SUPPLEMENT D'INFORMATION ORDONNE
Co-procureurs
Mme CHEA Leang
M. Nicholas KOUMJIAN

Co-avocats de NUON Chea
Me SON Arun
Me Victor KOPPE

Accuses
KHlEU Samphiin
NUON Chea

Co-avocats de KHIEU Samphan
Me KONG Sam Onn
Me Anta GUISSE
Me Arthur VERCKEN
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Me Marie GUlRAUD
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LA CHAMBRE DE LA COUR SUPREME des Chambres extraordinaires au sem des

tribunaux cambodgiens etablies pour poursuivre les auteurs presumes des crimes commis
durant la periode du Kampuchea democratique entre Ie 17 avril 1975 et Ie 6 janvier 1979
(respectivement, la « Chambre de la Cour supreme» ou la« Chambre » et les « CETC ») ;
RAPPELANT sa Decision n° F2/4/3, par laquelle elle a ordonne un supplement

d'information en vertu du pouvoir que lui confere la regIe 93 du Reglement interieur 1
et designe les juges MONG Monichariya et Chandra Nihal JAYASINGHE en tant que juges
rapporteurs charges d'y proceder2 ;
RAPPELANT que ce supplement d'information visait essentiellement a prendre directement

contact avec Robert Thomas Fitzgibbon LEMKIN (Ie «Temoin ») et THET Sambath afin de
determiner si les sequences de films qui seraient en leur possession pouvaient etre obtenues
dans un delai raisonnable et quelles informations precises pouvaient en etre retirees 3
RAPPELANT que lesjuges rapporteurs ont entendu Ie Temoin Ie 11 mai 2015 4

;

;

RAPPELANT que Ie Temoin a entre autres declare : i) que la «quantite de preuves»

qu'il avait accumulees « attestant des de sse ins politiques de RUOS Nhim » - d'apres ce qu'il
a affirme dans un courriel adresse

a l'avocat

de NUON Chea, Me Victor Koppe 5

-

sont

en grande partie tirees d'informations obtenues lors d'une serie d'entretiens avec quatre
personnes 6

;

ii) qu'il etait dispose

a divulguer

l'identite de ces personnes et

a remettre

aux Chambres extraordinaires les sequences enregistrees des entretiens avec celles-ci,

a condition toutefois que Ie corealisateur THET Sambath y consente7, et iii) qu'il etait
dispose a communiquer aux CETC des extraits d'un article non encore publie qu'il a ecrit
et qui resume Ie contenu de ces entretiens avec ces quatre personnes (Ies «Notes
du Temoin »)8 ;

1 Reglement

interieur des CETC (Rev. 9), 16 janvier 2015 (Ie «Reglement interieur »).
Decision partielle et provisoire relative a la premiere demande de NUON Chea aux fins d'obtention
et d'examen d'etements de preuve supplementaires dans Ie cadre de la procedure d'appel contre Ie premier
jugement du dossier n° 002, 1er avril 2015, Doc. n° F2/4/3, par. 25 et 26.
3 Ibid., par. 21 a 26.
4 Proces-verbal de l'audition du temoin Robert T.F. LEMKIN, 18 mai 2015, Doc. n° F2/4/3/1, (Ie « Procesverbal d'audition de M.Lemkin »).
5 Request to Admit New Evidence, Summons Rob Lemkin and Initiate an Investigation, 11 juillet 2013,
Doc. n° E294, par. 2.
6 Proces-verbal d'audition de M. Lemkin, R34.
7 Ibid., R36.
8 Ibid., R6, R36 et R38.
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RAPPELANT que THET Sambath n'a pas consenti

a

la divulgation des sequences

susmentionnees au motif que les personnes concernees lui avaient recemment demande
de ne communiquer aucune sequence ou transcription des entretiens
divulgation mettrait en peril sa securite et celle d'autres personnes

9

a un tiers, et qu'une telle

;

VU que Ie 3 juin 2015, l'Unite d'appui aux temoins et aux experts a transmis les Notes

du Temoin lO aux greffiers de la Chambre de la Cour supreme!! ;
VU que Ie Temoin a accepte de communiquer ses notes aux CETC,

a condition

qu'elles

soient classees comme confidentielles, mais qu'en depit des garanties qui lui ont ete donnees
de traiter comme strictement confidentielles les donnees d'identite des quatre personnes
qui y sont mentionnees, celui-ci a refuse de divulguer leurs noms pour ne pas aller

a l'encontre des consignes de THET Sambath!2 ;
ATTENDU qu'avant de rendre une decision definitive concernant la suite

a

donner

au supplement d'information ordonne, la Chambre de la Cour supreme considere
qu'il convient de permettre aux parties de presenter des observations sur cette question;
PARCES MOTIFS
DEMANDE

a NUON

Chea de presenter, pour Ie lundi 13 juillet 2015 au plus tard,

des observations ecrites portant sur les questions suivantes : i) les Notes du Temoin doiventelles etre versees aux debats; ii) les juges rapporteurs ou la Chambre doivent-ils prendre
d'autres mesures s'agissant des renseignements obtenus dans Ie cadre du supplement
d'information ordonne ;
DEMANDE aux autres parties de deposer leurs reponses respectives aux observations

de NUON Chea pour Ie jeudi 23 juillet 2015 au plus tard.

Memorandum de l'Unite d'appui aux temoins et aux experts intitule « Rapport etabli en reponse a la Decision
n° F2/4/3 de la Chambre de la Cour supreme », 22 mai 2015, Doc. n° F2/4/3/2 (confidentiel).
10 Annexe - Notes non plubliees relatives a I'enquete menee sur Ie conflit interne qui a secoue les Khmers
rouges, Robert Lemkin, [29 mai] 2015, Doc. n° F2/4/3/3.1 (confidentiel).
11 Courriel adresse par l'Unite d'appui aux temoins et aux experts aux greffiers de la Chambre de la Cour
supreme intitule «Fw: confidential - unpublished notes », Ie 3 juin 2015 a 9 h 10, conserve dans Ie dossier
de la Chambre de la Cour supreme.
12 Courriel adresse par Ie Temoin a l'Unite d'appui aux temoins et aux experts, intitule «confidential unpublished notes », Ie 29 mai 2015 a 20 h20, conserve dans Ie dossier de la Chambre de la Cour supreme.
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Phnom Penh, Ie 15 juin 2015,

Le President de Ia Chambre de Ia Cour supreme,

/signe/

KONGSrim
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