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PLAISE

A LA CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE

L Le 3 juin 2016, la Chambre de premiere instance (la « Chambre ») a envoye aux parties un
courriel contenant la liste des parties civiles, temoins et experts cites a comparaitre dans Ie cadre
du segment relatif a la reglementation des mariages. La Chambre y informe les parties qU ' elle a
notamment seIectionne l' experte Peg LEVINE (2-TCE-81), et qu ' une decision sur sa designation
sera rendue « in due course» I.
2. Le 12 aofit 2016, la Chambre a envoye aux parties un courriel dans lequel elle informe les parties
des dates limites de depot de demandes d'admission de nouveaux documents sur Ie fondement de
la regie 87-4 du Reglement interieu/ et d'envoi des listes de documents que les parties entendent
presenter aux experts. Elle fixe cette date au 20 septembre 2016 pour Peg LEVINE, dont la
comparution est prevue les 4 et 5 octobre 2016. La Chambre y indique egalement que la decision
sur la designation des deux experts, deja evoquee dans Ie courriel du 3 juin 2016, « is

forthcoming»
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3. Le 30 aofit 2016, les parties ont ete notifiees de la decision de designation de l'experte Peg
LEVINE4 La Chambre y a attache en annexe Ie curriculum vitae de cette derniere sans pour
autant I' admettre proprio motu en tant qU'element de preuve 5
4. Par les presentes ecritures, la Defense de KHIEU Samphan (Ia « Defense ») de man de I'admission
en preuve du curriculum vitae de Peg LEVINE.
5. Le document apporte des elements pertinents sur les qualifications et les competences de
I'experte et s'averera utile pour interroger cette derniere
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La Chambre I'ayant annexe a sa

I La Defense note que 1a deci sion de des ignation de !'experte 2-TCE-8J mentionne erro nement une notification de sa
designation aux parties a 1a date du 6 mars 2016 au li eu du 3 juin 2016: voir« Decision on Designation of 2-TCESI », 30 aout 2016, E433 , par. I , et Ie courriel de M. ROBERTS intitul. «List of Witnesses, Civil Parties and
Experts onlhe Regulation a/Marriage ),3 juin 2016, E43112.2.
2 « En com s de proces, la Chambre peut, d 'office ou it 1a demande d'un e partie, convoquer ou entendre tout personne
comm e temain ou recevoir tout nouvel element de preuve qu'elle estime utile a 1a manifestation de la verite. Les
parties so nt tenues de moti ver pareille demande. La C hambre se prononcera sur Ie bien-fond e de celle-ci en
appliquant les criteres enon ces it l' alinea 3 de la presente reg ie. La partie requerante doit ega lement convaincre la
Chambre que Ie temoignage ou I'element de preuve so lli ci te n 'etait pas disponible avant I'ouverture de I'audi ence }}.
J Courriel de M. ROBERTS intitul. « Preparatiollforexperts-2-TCE-Sl and 2-TCE-S2 », 12 aout 2016, E43112,3.
4 « Decision on Designation oJ2-TCE-81 }~, 30 aout 2016, E433.
5 « Curriculum Vitae of2-TCE-SI », E433,1.
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decision de designation de I'experte, il est apparent qU'elle Ie juge utile_ De surcrolt, Ie document
n' etait pas disponible en juin 2011 , date d' ouverture du proces selon la jurisprudence de la
Chambre 7
6.

PAR CES MOTIFS, la Defense demande

a

la Chambre d'ADMETTRE EN PREUVE Ie

curriculum vitae de Peg LEVINE.
Me KONG Sam Onn

Phnom Penh

Me Anta GUISSE

Phnom Penh

&It
~

6 Decision relati ve a la requcte formee par 1a Defense de KHIE U Samphan afin que soient declares rccevables des
do cuments pertin ents au regard de la deposition du temoin 2-TCE-90, 13 juillet 2016 , E406/ \ , par. 12.
7 Voir par exemple : Deci sion re lati ve it la demand c conjointe des parties tcndant a obtenir des cclaircisscmcnts
concernant I'application de la reg ie 87 4) du Regi ement int eri cur dans Ie deuxiemc proces dans Ie cadre du dossier nO
002 et a la notification de 1a Defense de NUON Chea du no n-depo t des listcs actuali sces de documents ct de pieces it
conviction, II juin 2014, E307/\ , par. 2.

D EMAND E DE L A DE FENSE DE

KHIEU SAM PHAN

D ' ADM ETTRE UN DOCUMENT EN VUE DE LA COM PA RUTION D E 2-TCE-SI

Page 3 sur 3

