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Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia
Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens

Royaume du Cambodge
Nation Religion Roi

MF.:MORANDUM - CHAMBRE DE PREMIF.:Rl!: INSTANCE

MlmtM: I Public

A:

Toutes les parties, dossier nO 002

DE:
COPIE:

OBJET:

A la

suite de I' audience qui s' est tenue Ie vendredi 21 septembre 2012, la
Chambre de premiere instance souhaite informer les parties de ce qui suit.

1. La deposition au proces de l'expert Philip SHORT, qui devait commencer Ie
lundi l er octobre 2012, a ete reportee. La Chambre a egalement decide de reporter
la deposition de l'expert Elizabeth BECKER, dont la comparution etait jusque-hl
programmee pour courant octobre 2012. D' autres informations concernant
l' audition de ces deux experts aI' audience seront donnees en temps utile.
2. La Chambre va transmettre prochainement au Professeur A. John
CAMPBELL, Ie geriatre designe par la Chambre de premiere instance, tous les
rapports medicaux reyus de l'hopital de l' Amitie khmero-sovietique depuis
l'hospitalisation de l' Accuse IENG Sary, Ie 7 septembre 2012, en plus de la
transcription des debats de lajournee d'audience du 21 septembre 2012. La
Chambre va demander au Professeur CAMPBELL s'il estime opportun de
soumettre l' Accuse IENG Sary aune autre expertise medicale et, si oui, laquelle.
3. La Chambre a fixe au lundi 8 octobre 2012 Ie debut des audiences consacrees

al'examen des documents retenus par chacune des parties comme revetant Ie plus
de pertinence aI' egard des structures administratives (et egalement, si elles
Ie souhaitent, de structures connexes) du regime du KD. II a ete alloue un jour et
demi aux co-procureurs pour la presentation de leurs documents et une demijoumee aux co-avocats principaux pour les parties civiles. Les equipes de
Defense, quant a elles, disposeront d'un total de deux jours pour presenter leurs
documents respectifs, a se repartir entre elles comme elles l' entendent. Le temps
alloue a la Defense inclut la possibilite pour les Accuses, s'ils en font la demande,
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de faire valoir leur position par rapport a tout document qui sera ou a deja ete
produit devant la Chambre dans Ie cadre de la presente phase du proces. Tel que
precedemment indique, I' Accuse IENG Sary disposera ulterieurement de la
possibilite d' examiner tout document qui sera verse aux debats lors de ces
audiences, s'il en fait la demande. Lors de ces audiences, la Chambre pourra
egalement verser aux debats des documents relatifs aux categories de faits et
questions objet de la presente phase du proces. La Chambre prie les parties de
bien vouloir dresser une liste de tous les documents qU'elles ont l'intention de
produire aux debats lors de ces audiences et de la lui transmettre, ainsi qu'aux
autres parties, dans les meilleurs delais possible. D'autres audiences consacrees a
I' examen de documents seront bientot programmees, et des instructions utiles en
la matiere seront prochainement communiquees aux parties.
4. Dans I'intervalle, a I'issue de la deposition au proces de TCW-475 (qui doit
normalement comparaitre a partir du 25 septembre 2012), la Chambre continuera
d' entendre les temoins et parties civiles actuellement disponibles et pour lesquels
la Defense de IENG Sary a fait part de la renonciation de l' Accuse a son droit
d'assister a leur audition. La premiere de ces personnes qui sera entendue, a partir
de lundi l er octobre 2012, est TCW-320, un temoin devant encore deposer a
propos des structures administratives.
5. La Chambre informe les parties que les personnes suivantes seront en
definitive entendues lors de la phase du proces portant sur les structures militaires
du regime du KD :
TCW-428
TCW-754
TCW-IOO
TCW-110
6. Etant donne que TCW-428 figure sur la liste des huit personnes concernant
lesquelles I' Accuse IENG Sary a renonce a son droit d'assister a I'audition,
cette personne sera entendue a l'issue de la deposition de TCW-320. Apres avoir
entendu TCW-428, la Chambre entamera les audiences consacrees a I'examen
de documents (tel que mentionne au paragraphe 3 ci-dessus), Ie ou vers
Ie 8 octobre 2012, selon les estimations actuelles.
7. La Chambre prie la Defense de IENG Sary de bien vouloir preciser si ce
dernier est egalement dispose a renoncer a son droit d'assister a I'audition au
proces de TCW-754, TCW-IOO, et TCW-llO. Des informations concernant
I' audition de ces trois personnes seront communiquees en temps utile.
8. S'agissant des autres personnes concernant lesquelles IENG Sary a renonce a
son droit d' assister a I' audition, la Chambre informe les parties que TCCP-186
n'est pas disponible actuellement pour comparaitre au proces et que sa deposition
a donc ete reportee. Quant aux quatre personnes restantes figurant sur la liste
communiquee par la Defense de IENG Sary, La Chambre dira egalement en
temps utile si (et dans I'affirmative, quand) il sera possible de les entendre.
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9. La Chambre communiquera egalement prochainement aux parties la liste
des personnes qU'elle aura retenues pour venir deposer lors de la phase du proces
consacree aux deplacements de population. La Defense de IENG Sary et les coprocureurs ont d'ores et deja convenu de se consulter, une fois cette liste
communiquee, en vue de determiner si, parmi les personnes retenues, il y en a
certaines pour lesquelles I' Accuse serait dispose a renoncer a son droit d' assister a
leur audition. Vne fois que la Defense de IENG Sary aura communique la liste
de ces personnes, la Chambre commencera a les entendre, selon un ordre
de comparution restant a etablir.
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