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Ministere de l'interieur
Direction generale des prisons
Centre de detention des CETC
N° 44/10 CD
Phnom Penh, Ie 4 mai 2010

A l'attention de
Monsieur Ie President de Ia Chambre de premiere instance des CETC
Objet: Compte-rendu sur Ie refus par I'accuse KAING Guek Eav de s'entretenir
avec la Section d'appui a la defense
Ref.:

Memorandum d'accord en date du 26 mars 2010 dujuge NIL Nonn

Conformement a I'objet et a la reference susmentionnes, j'ai l'honneur de
vous informer, Monsieur Ie President, que Ie 4 mai 2010, Ie Centre de detention a re9u
une Iettre d' approbation autorisant les membres suivants du personnel de la Section
d'appui a la defense a s'entretenir avec I'accuse KAING Guek Eav dans Ie Centre de
detention:
- M. Richard ROGERS, Directeur de la Section d'appui ala defense,
- M. Christopher, Directeur adjoint de la Section d'appui a Ia defense,
- Un interprete.
Sur la proposition de l'accuse KAING Guek Eav ayant demande au Centre de
detention de refuser l'entretien avec ladite Section d'appui a Ia defense, Ie Centre de
detention fait droit asa demande.
Par consequent, je vous prie, Monsieur Ie President, de bien vouloir en prendre
bonne note.
Veuillez agreer, Monsieur Ie President, l'expression de rna tres haute
consideration.
Re9u Ie 05-05-2010
[signe}

Copie a:
- Ie Bureau de I' administration
des CETC
- la Section de l'administration
judiciaire
- la Section de relations du
Centre de detention
- fa Section d' appui la
defense

a

Affirmation :
Je soussigne, KAING Guek
Eav, me permets de refuser
I' entretien avec Ia Section
d' appui aIa defense.
Le Centre de detention,
Ie 4 mai 2010
Empreinte du pouce droit
[Empreinte du pouce drOit}

KAING Guek Eav

Le Directeur du Centre
de detention
[signe}
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