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PLAISE A LA CHAMBRE DE LA COUR SUPRE:ME 

1. Le 8 novembre 2012, les parties ont re<;u notification, en anglais et en khmer, de 

l' appel interjet6 par les Co-procureurs de la reponse de la Chambre de premiere 

instance a leur demande d'extension de I'etendue du premier proces dans l'affaire 

0021. 

2. Sur Ie fondement de Ia regIe 394) a) du Reglement interieur2 et de l'article 8.5 de la 

Directive pratique de depot des documents aupres des CETC3
, la Defense de M. 

KHIEU Samphfin demande a ce que Ie d61ai de reponse a I' Appel des Co-procureurs 

commence a courir a partir de la notification du document dans son autre langue 

officielle de travail que Ie khmer, a savoir Ie fran<;ais. EI1e demande egalement a ce 

que Ie delai soit etendu de 5 jours supplementaires. 

3. En effet, Ie delai de reponse (dans les deux Iangues de travail) initialement prevu est 

tres insuffisant dans Ies circonstances de I'espece et materiellement impossible a temr 

a un moment ou l'Unite d'interpretation et de traduction est debordee. L'Appel des 

Co-procureurs est un document de 30 pages en anglais et 50 pages en khmer (sans 

compter les annexes) soulevant des questions complexes et nouvelles, tant sur la 

recevabilite que sur Ie fond, qui sont d'une importance cruciale pour Ie proces en 

cours. En effel, l'extension eventuelle du champ du premier proces est en jeu avec 

des consequences evidentes sur les elements de preuve devant etre discutes par les 

parties. 

4. II est donc fondamental que les parties nationale et intemationale de I' equipe de 

Defense de M. KHIEU Samphan puissent comprendre dans toutes ses nuances 

1 Co-prosecutors' Immediate Appeal of Decision concerning the Scope of Trial in Case 002/01 with Annex 
1 and Confidential Annex 1/, 7 novembre 2012, E163/51111 (<< I'Appel »). La Defense de M. KHIEU 
Samphan a demande en urgence et en priorite la traduction en francais dans les minutes qui ont suivi cette 
notification. 
2 ~~ Les co-juges d'instruction ou les chambres peuvent, sur demande de la partie concernee ou d'office : a) 
froroger les delais qu'ils ont fixes ». 

«Les co-juges d'instruction ou d'une Chambre peuvent, it titre exceptionnel, decider que les delais 
commencent a courir a partir du premier jour suivant Ie jour de la notification du document dans les trois 
langues officielles ». 
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l' Appel des Co-procureurs et disposent du temps necessaire afin d'etre en mesure d'y 

repondre pleinement dans l'interet de leur client. 

5. 11 est dans l'interet de la justice que la Chambre de la Cour Supreme beneficie des 

arguments ec1aires et precis de toutes les parties pour statuer sur Ies questions 

complexes et nouvelles soulevees par les Co-procureurs. 

6. La Chambre a deja fait droit a une demande des Co-procureurs vis ant a proroger un 

delai de reponse en enonyant que la complexite des questions juridiques et factuelles 

soulevees constituait un motif valable 4. 

7. Elle devrait faire droit a la presente demande, d' aut ant que cette prorogation justifiee 

et raisonnable n' entrainera aucun prejudice, notamment en raison du fait que la 

Chambre dispose de trois voire quatre mois pour statuer sur l' Appel des Co

procureurs5. 

8. PAR CES MOTIFS, Ia Defense de M. KHIEU Samphan demande a la Chambre de 

la Cour Supreme de nECIDER que Ie d6lai de reponse a l' Appel des Co-procureurs 

sera de 15 jours a partir de la notification du document dans les trois Iangues 

officielles des CETC. 

Me KONG Sam Onn Phnom Penh 

Me Anta GUISSE Phnom Penh 

Me Arthur VERCKEN Paris 

Me Jacques VERGES Paris 

Date Nom Lieu Signature 

4 Decision on Co-prosecutors' Request for Extension of Time to Respond to NUON Chea's Immediate 
Appeal under Internal Rule 104 (4) (D), 18 octobre 2011, E116111211, par. 6. 
5 Regie 108 (4 his) (b) du Reglement interieur. 
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