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1mB/No: 001/18-07-2007

Nous, You Bunleng et Marcel Lemonde, co-juges d'instruction des Chambres
extraordinaires au sein des trihunaux cambodgiens,
Vu l'instruction ouverte contre Kaing Guek Eav Alias: Duch
Vu la Loi sur les Chambres extraordinaires en date du 27 octobre 2004,
Vu la RegIe 21.4 du Reglement interieur des Chambres extraordinaires,
RAPPEL DE LA PROCEDURE ET EXPOSE DES MOTIFS
Par proces-verbal de premiere comparution en date du 31 juillet 2007, nous avons fait connaltre
expressement a la personne mise en examen chacun des· faits dont nous etions saisis en vertu du
requisitoire introductif en date du 18 juillet 2007 de Mme et Mr les Co-procureurs des Chambres
extraordinaires. DUCH a en outre reyu copie du requisitoire introductif Ie 2 Aout 2007. Dans ce
requisitoire, les co-procureurs ont vise un certains nombre de faits susceptibles de recevoir les
qualifications de :
- violations du Code penal de 1956 (Homicide, torture et persecution religieuse des
Bouddhistes et des Chams)
- Genocide (a l'encontre des Bouddhistes, des Chams et des Vietnamiens)
- Crimes c~ntre I'humanite (Meurtre, extermination, reduction en esc1avage, deportation,
emprisonnement, torture, persecution pour raisons politiques, raciales et religieuses d'anciens
responsables de la Republique khmere, membres de la c1asse feodale, capitalistes et bourgeois,
«peuple nouveau », presumes «mauvais elements », Bouddhistes, Chams et Vietnamiens, et autres
actes inhumains)
- Violations graves des Conventions de Geneve du 12 Aout 1949 (Homici!;1'~~i!!l~uif&J
torture ou traitements inhumains, Ie fait de causer intentionnellement de grandes sMi.Iff.~~"Aij!
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porter atteinte it l'integrite physique ou it la sante, destruction ou endommagement de biens non
justifies par des necessites militaires et executes it grande echelle de fayon illicite et arbitraire, Ie fait de
priver intentionnellement un prisonnier de guerre ou un civil de son droit d'etre juge regulierement et
impartialement, deportation ou transfert illegal ou detention illegale d'un civil).
Certains de ces faits on ete commis hors du Centre S.2l, d'autres dans Ie cadre du
fonctionnement de ce Centre.
Les premiers necessitent des investigations approfondies, inseparables de celles qui devront
porter sur les responsabilites d' autres personnes mentionnees au requisitoire introductif.
A l'inverse, les faits reproches it DUCH dans Ie cadre du Centre S.21 forment en eux meme un
tout nettement delimite et relativement plus simple. Ils ne sont d'ailleurs pas contestes par la personne
mise en examen. L'instruction concernant ces faits devrait donc pouvoiretre terminee dans les mois
qui viennent, sans attendre Ie resultat des investigations complementaires susvisees.
Une decision rapide concernant DUCH s'impose d'autant plus que l'interesse a ete
provisoirement detenu dans Ie cadre d'une procedure distincte pendant plus de huit ans, ainsi qu'il a ete
expose dans l'ordonnance de mise en detention provisoire en date du 31 juillet 2007. La tenue d'une
audience publique dans les meilleurs delais apparai't en outre indispensable pour la credibilite meme de
ce Tribunal, compte tenu de l'anciennete des faits.
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PAR CES MOTIFS
Comrnuniquons aux co-procureurs des Chambres extraordinaires Ie dossier d'instruction aux
fins d'avis sur la disjonction du cas de DUCH pris en sa qualite de chef du Centre S.21 ;
Disons que les co-procureurs devront nous faire parvenir leurs eventuelles observations au plus
tard Ie 19 septembre 2007.

Fait it Phnom Penh, Ie 18 septembre 2007

l\1ARCEL Lemonde
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