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!ENG Sary, par 1'intermediaire de ses co-avocats (la «Defense »), depose sa reponse ala demande des
co-procureurs visant a inclure d' autres sites de crimes dans Ie cadre du premier proces dans le
dossier n° 002 (la «Demande des co-procureursl »). La Demande des co-procureurs est une tentative de
plus de demander a la Chambre de premiere instance de reexaminer son Ordonnance de disjonction2 • Elle
doit etre promptement rejetee. La Defense, a moins d' en etre enjointe par la Chambre de premiere
instance, n'a pas l'intention de repondre sur Ie fond a cette demande. Ce genre d'ecritures denuees de tout
fondement constitue un abus de la procedure en vigueur aux CETC et entame les ressources et Ie temps
limites dont disposent la Chambre comme les parties. Meme si Ie Reglement interieur ne prevoit pas de

sanctions pour cet abus de procedure, au vu de la pratique des co-procureurs consistant a deposer
continuellement des demandes de reexamen (quoique leurs intitules varient), la Chambre de premiere
instance devrait faire usage de son pouvoir discretionnaire et envisager des mesures dissuasives
appropriees afin de faire en sorte que les co-procureurs renoncent a cette pratique.

POUR CES RAISONS, la Defense demande que la Chambre de premiere instance:
a) REJETIE la Demande des co-procureurs,
b) ENVISAGE les mesures qu'elle jugera appropriees afin de faire en sorte que Ie Bureau des coprocureurs s' abstienne de reiterer toute tentative visant au reexamen de l' Ordonnance de
disjonction et
c) ORDONNE au Bureau des co-procureurs de ne pas deposer de replique en l' espece.
Fait a Phnom Penh (Royaume du Cambodge), Ie 3 fevrier 2012.

Me ANGUdom

Me Michael G. KARNAVAS
Co-avocats de !ENG Sary

I Demande des co-procureurs visant a inclure d'autres sites de crimes dans Ie cadre du premier proci~s dans Ie
dossier n° 002, 27 janvier 2012, doc. n° E163.
2 Voir Notification de l'intention des co-procureurs de demander Ie reexamen des termes de 1'« Ordonnance de
disjonction en application de la regIe 89 fer du Reglement interieur »,23 septembre 2011, doc. n° E124/1 ; Demande
des co-procureurs aux fins de reexamen de 1'« Ordonnance de disjonction en application de la regIe 89 fer du
Reglement interieur », 3 octobre 2011, doc. n° E124/2 ; Demande de precision des co-procureurs quant aux points
qui seront abordes dans Ie cadre du premier proces, 4 novembre 2011, doc. n° E124/9.
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