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PLAISE A LA CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE

1.

Le 13 aofit 2012, la Defense de M. KHIEU Samphfin a pris connaissance d'un

article de journal en date du meme jour, rapportant certains propos que Ie temoin
ROCHOEM Ton alias PHY Phuon (TCW-564) a tenus apres la fin de sa deposition ala

barre du Tribunal Ie 2 aoiit 20121.
2.

Ce jour, elle demande

ace que ce document soit verse aux debats et re~u en tant

qU'element de preuve en vertu de la regIe 874) du Reglement Interieu?
3.

11 est incontestable que eet article de journal n'etait pas disponible avant

l'ouverture de l'audience et que la Defense n'aurait pu Ie d6couvrir avant sa toute recente
date de parution en exe~ant toute la diligence voulue.
4.

Ce nouveau document est utile ala manifestation de la verite et remplit les criteres

enonres

aI' alinea 3 de la regie 87 3 . En effet, selon eet article, M. ROCHOEM Ton alias

PRY Phuon est revenu sur les propos qu'it a tenus

a la barre du

Tribunal.

n y est

notamment indique que :

"Reached yesterday, Mr. Phuon confinned that he would not stand by his
evidence, insisting he had never said that Mr. Namhong was in charge of the
Boeung Trabek prison camp, where diplomats and intellectuals who returned to
Democratic Kampuchea were held. "[ did not say this answer. [ did not even say
the word prison at all. [ was asked at the same questions again and again, for
long hours. [was sick and [was confused with the questions, " he said."
"Mr. Phuon, who is the fonner deputy government of Banteay Meanchey
province's Malai district, a longtime [eng Sary stronghold, added that he would
1 Article du Cambodian Daily, intitule « KRT witness recants Hor NamJwng claim », de Chhom Chansy et
Julia Wallace, en date du 13 aoGt 2012, joint en annexe.
2 «En COlUS de proces, la Chambre peut, d'office au a la demande d'une partie, convoquer ou entendre tout
personne comme temoin au recevoir tout nouvel element de preuve qu'elle estime utile 1a manifestation
de 1a verite. us parties sont tenues de motiver pareille demande. La Chambre se prononcera sur Ie bienfonde de celle-ci en appliquant Ies criteres enonces I' alinea 3 de la presente regie. La partie requerante
doit egalement convaincre la Chambre que Ie remoignage au l'element de preuve sollicire n'etait pas
disponible avant I'ouverture de I' audience ».
3 « ( ... ) La Chambre peut declarer irrecevable un element de preuve s'il s'avere : a) Denue de pertinence ou
ayant un caractere repititn; b) Impossible obtenir dans un delai raisonnable; c) insusceptible de prouver
ce qu'il entend etablir ; d) Interdit par la loi, ou e) Destine aprolonger la procedure ou autrement abusif ».
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not agree to return to the tribunal if asked to clarify his testimony - unless the
government wanted him to go. HI won't go because I am not well. I have diarrhea
and vomiting. I don't want to go, but if the government needs me, I would go."

5.

Ces propos tenus publiquement juste apres avoir depose sous serment devant Ia

Chambre concernent directement Ia credibilite de ce temoin a charge. L'article dont i1 est
demande Ie versement en preuve est donc extremement pertinent et suffisamment
important pour pouvoir etre utilise lors du proces et assister la Chambre dans l' evaluation
de la valeur probante des declarations de M. ROCHOEM Ton.

6.

PAR CES MOTIFS, la Defense de M. KHIEU Samphful demande ala Chambre

de premiere instance de VERSER aux debats ce nouveau document, de Ie RECEVOIR en
tant qu' element de preuve et de lui attribuer une cote en E3.
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