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PLAISE A LA CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE

1. L'article 1.3 de 1a directive pratique ECCC/01l2007IRev. 7 prevoit que 1a cote E3 est
attribuee aux «pieces du dossier d'instruction qui son! produites au cours de

I'audience, conJormement a fa regie 87.2 du Reglement interieur ».
2. Or, 1a regIe 87.2 du Reglement interieur prevo it que

«

La Chambre Jonde sa decision

sur les seuLes preuves qui ont ite produites au cours de I'audience et debattues
contradictoirement ».
3. Pourtant, il apparait qu'a ce jour de nombreuses pieces ayant re~u une cote en E3 ont
certes etc produites au cours de l'audience mais n'ont pas fait l'objet d'un debat
contradictoire aI' audience.
4. Pour exemp1e, 10rs de l'audience du 9 fevrier 2012, 1es co-Procureurs ont presente 13
documents

a I'attention

du public. Cette audience du 9 fevrier n'avait pas pour

fonction de produire des documents aI' audience :
«

Cette audience ne concernant pas la recevabilite de documents en vue de leur

production devant La Chambre. it n' a pas

ere

prevu de temps de reponse par les

autres parties aux documents presentis » 1. (Souligne par Ie rMacteur)
5. Malgre eet avertissement,

a l'issue

de eette audience, et bien qu'aucun debat

contradictoire n'ait eu lieu, 8 des 13 documents presentes qui n'avaient pas deja une
cote en E3 s'en sont vus attribues une 2 .
6. D'autres documents ont

re~u

une cote en E3 sans avoir ete produits a l'audience et

hors tout debat contradictoire. II s'agit par exemple, des 124 documents en note de
bas de page de I'Ordonnance de cloture relatifs au contexte historique 3 .

des audiences consacrees ala presentation d' arguments oraux par rapport aux documents (du
13 au 16 f6vrier 20 12). 8 fevrier 2012, E170, par. 4
2 Written record of proceedings « 9 February 2012 Substantive hearing on evidence - Day 29 », 28 fevrier
2012, EJ/4I, p. 7 it 10.
1 Calendrier
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7. Des lors, Ia Defense de Monsieur KHIEU SAMPHAN estime justifie de solliciter de
Ia Chambre qu' eIIe indique clairement quel est, seIan eIIe, Ie statut des pieces
auxquelles elle a attribue une cote en E3.
8. S'agit-il de pieces qu'elle estime pouvoir emporter avec elle en delibere sans plus de
debat?
9. S'agit-il de pieces au sujet desquelles la Chambre entend organiser ulterieurement un
debat contradictoire conformement a l' article 87.2 du Statut ?

3 List of documents attached with the Written Records ofthe proceedings on 05 December 201 1,23
decembrc 2011, EI/16.2
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PAR CES MOTIFS

11 est demande

•

a la Chambre de premiere instance de :

PRECISER quel est Ie statut exact des pieces auxque11e elle attribue une
cote en E3

Date

Me KONG Sam Onn

Phnom Penh

Me Arthur VERCKEN

Paris

Me Jacques VERGES

Paris

Nom

Lieu

Signature
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