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PLAISE

A LA CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE

1. Le 2 mai 2016, la Chambre de premiere instance (la « Chambre ») a mis en garde les parties
contre Ie depot tardif de requetes sur Ie fondement de la regIe 87-4 du Reglement interieur (le

« RI ») demandant l'admission de nouveaux documents l . Elle y considerait que les depots tardifs
de telles requetes imposaient « des press ions considerables et abusives sur les autres parties et

a

la Chambre, et constitu[aient] un manque de diligence de la part des parties requerantes »2 .
2. Le 28 juin 2016, la Chambre a in forme les parties des demieres phases du proces 002/02 et a
etabli un calendrier prevoyant notamment les delais relatifs

a diverses

ecritures devant etre

deposees . La Chambre y a fixe au 1er septembre 2016, soit dans deux mois, Ie delai pour les
demandes d'admission de nouveaux documents au titre de la regIe 87-4 du RI3.
3. Le 30 juin 2016, la Chambre a transmis aux parties la liste des temoins et experts cites
comparaitre dans Ie cadre du segment relatif au conflit arme
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4. La liste des temoins, parties civiles et experts devant comparaitre dans Ie cadre du demier
segment du proces 002/02 (segment relatif au role des accuses) n'a cependant pas encore ete
.,

.
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commumquee aux partles .
5. En l'absence de cette demiere liste, la Defense est dans l'incapacite d'identifier l'integralite des
eventuels nouveaux documents dont elle souhaite demander l'admission a la Chambre.
6. La Defense conyoit que la Chambre soit confrontee
listes de temoins cites
utile

a certaines difficultes dans la constitution des

a comparaitre. Neanmoins, meme une liste susceptible d'etre modifiee est

a une bonne preparation des parties.

I Information relative a I'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, 2 mai 2016, E404.
2 Ibidem, par. 6.
3 Final Stages of Case 002102 - Notice of Deadlines, 28 juin 2016, E421. La Chambre a prevu des exceptions a cette
exigence, dans Ie cas de documents disponibles posterieurement a cette date et dans Ie cas de documents
« exculpatory in nature », par. 3.
4 Email de Ken ROBERTS intitule : «List of Witnesses and expert: Nature of the Armed Conflict », 30 juin 2016,
14h22.
5 La Defense a d'ailleurs deja souleve, dans ses ecritures precedentes, la question du manque de transparence de la
Chambre sur les temoins qu'elle envisage de citer a comparaitre : Opposition de la Defense de M. KHIEU Samphfm
a la comparution de 2-TCW-987, 3 septembre 2015 , E364, par. 11. Voir egalement : Demande urgente de temps
supplementaire pour la preparation des audiences, 23 octobre 2015 , E374, par. 17.

DEMANDE DE KHIEU SAMPHAN VISANT A OBTENIR LA COMMUNICA nON DE LA LISTE DE TEMOINS,
PARTIES CIVILES ET EXPERTS CITES A COMPARAITRE LORS DE LA DERNIERE PHASE DU PROCES 002/02

Page 2 sur 3

01301685

E42112
002/ J9-09-2007-ECCC/TC

7. Les demieres informations transmises par la Chambre quant au planning « post-recess» du mois
de juillet 2016 dessinent un calendrier des audiences charge qui mobilisera l' essentiel du temps
des avocats de la Defense dans la salle d'audience en plus de la preparation des temoins. En
outre, la Defense rappelle que Ie memorandum relatif aux demieres phases du proces 002/02
prevoit egalement Ie depot imminent, mais dont la date est incertaine, d'autres ecritures
importantes sur Ie droit applicable.
8. Par consequent, afin de se soumettre aux exigences de la Chambre, il est important que les parties
disposent au plus vite de la liste de temoins, parties civiles et experts cites a comparaitre dans Ie
cadre du demier segment du proces 002/02 6 .
9. PAR CES MOTIFS, la Defense de KHIEU Samphan demande ala Chambre :
De COMMUNIQUER aux parties, dans les meilleurs delais, la demiere liste de
temoins, parties civiles et experts cites a comparaitre dans Ie cadre du demier
segment du proces 002/02.
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La periode de vacations judiciaires serait adequate.
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