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LA CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE

A:

Toutes les parties au dossier n° 002

DE :

M. Ie Juge NIL Nonn, President de la Chambre de p

COPIE:

OBJET:

Information relative it l'etude consacree aux ossements de Choeung Ek
et mise en garde au sujet d'eventuelles requetes tardives fondees sur la
regie 87 4) du Reglement interieur

1.
Dans la matinee du 21 avril 2016, la Defense de NUON Chea a adresse un
courriel au juriste hors-classe de la Chambre et aux parties, en demandant de declarer
recevable un article publie dans Ie Phnom Penh Post Ie 6 fevrier 2016 qU'elle comptait
utiliser dans Ie cadre de I' interrogatoire du temoin 2-TCW-865 dont la comparution etait
prevue Ie meme jour. La Defense a sollicite qu'un « rapport medico-legal» mentionne
dans Ie meme article et portant sur les ossements provenant de squelettes humains trouves
it Choeung Ek so it egalement declare recevable. Les autres parties n'ont formule aucune
objection it la recevabilite du rapport et les co-procureurs ont appuye la demande tendant
it obtenir celui-ci et it Ie voir declarer recevable. La Chambre a considere que l'article du

journal etait recevable, a fait droit it la demande en vue de tenter d'obtenir Ie rapport et dit
qU'elle informerait les parties en temps utile du resultat de ses efforts visant it l'obtention
du rapport. (Transcription de l'audience du 21 avril 2016 (version non revisee), p. 65 et
66).
2. Le Greffier de la Chambre a contacte M. Voeun Vuthy, Directeur du service de
l'archeologie au Ministere de la culture et des beaux-arts, qui etait charge de cette etude.
M. Vuthy a informe la Chambre qu'en 2014, Ie Musee du genocide de Choeung Ek avait
fait don aux CETC du rapport qui est compose de 32 volumes en langue khmere
(1'« etude du site de Choeung Ek »). La Chambre a pris contact avec Mme Julie
Fleischman, une etudiante en doctorat qui avait aide l'equipe de M. Vuthy it realiser une
partie de I' etude. Mme Fleischman indique que cette etude n'est pas un rapport medicolegal car elle n'a pas ete entreprise en vue de son utilisation dans une procedure
judiciaire. II s'agit davantage d'une analyse osteologique (portant sur les os) axee sur les
signes de traumatisme pouvant etre releves sur les squelettes. Mme Fleischman a aussi
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informe la Chambre qu'un autre projet sur les restes des ossements du site de Kraing Ta
Chan a ete lance Ie 21 avril 2016 et devrait etre acheve dans un delai de deux mois. La
Chambre a egalement contacte Mme Ros Sophearavy, Vice-presidente du Musee du
genocide de Choeung Ek, en vue de se renseigner sur Ie don concernant I' etude du site de
Choeung Ek.
3. La Chambre informe les parties que Mme Sophearavy a offert un exemplaire de
l'etude du site de Choeung Ek (32 volumes) aux CETC, et remis les douze premiers
volumes au Bureau de l'administration en 2014. Ces premiers volumes, it l'exception du
volume 6 qui est absent, sont disponibles it la bibliotheque des CETC depuis Ie 27 janvier
2015. La Chambre a pu obtenir Ie reste des volumes (y compris Ie volume 6), qui se
trouvaient sur Ie site de Choeung Ek. L' ensemble de l' etude du site de Choeung Ek est
maintenant disponible it la bibliotheque des CETC, mais uniquement en vue de sa
consultation sur place, afin que toutes les parties puis sent y avoir acces.
4.
II existe en outre depuis fevrier 2016 it la bibliotheque des CETC, un rapport
d'evaluation externe de l'etude des ossements du site de Choeung Ek en anglais et en
Khmer intitule External programme Evaluation Report. Ce rapport d'evaluation, qui
resume les conclusions de I' etude du site de Choeung Ek, a ete scanne, dote des numeros
ERN allant de 01235378 it 01235427 pour la version en anglais et de 01235428 it
01235506 pour la version en khmer et ete mis dans Ie repertoire partage.
5. Sur la base de cette nouvelle information, la Chambre invite les parties it presenter
des observations ecrites sur la question de savoir s'il y a lieu de declarer recevable l'etude
du site de Choeung Ek etant donne sa longueur et Ie fait qu'elle n'est disponible qu'en
langue khmere. La Chambre demande egalement aux parties de presenter des
observations ecrites sur la recevabilite du rapport d'evaluation. Un document conjoint
presentant les observations des parties et ne depassant pas 10 (dix) pages sera depose Ie
vendredi 6 mai, conformement au Reglement interieur et it la Directive pratique relative
au depot de documents. La Chambre veillera egalement it obtenir un exemplaire de
l' etude du site de Kraing Ta Chan des qu' elle sera terminee.
6. La Chambre saisit cette occasion pour attirer I' attention des parties sur Ie fait que les
requetes relatives ala recevabilite d'elements de preuve en application de la regIe 87 4)
du Reglement interieur deposees tardivement seront rejetees. Le fait de presenter de telles
requetes it des dates proches de la date de la deposition au cours de laquelle les pieces
proposees sont censees etre utilisees, notamment quand elles n' existent que dans une
seule langue, impose des pressions considerables et abusives sur les aux autres parties et
it la Chambre et constitue un manque de diligence de la part des parties requerantes. La
Chambre a fait preuve de souplesse jusqu'it present, mais it l'avenir elle n'examinera plus
favorablement les demandes tardives, surtout si elles concernent des documents
accessibles (et en l'occurrence disponibles it la bibliotheque des CETC) depuis longtemps
au public.
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