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LA CHAMBRE DE LA COUR SUPREME des Chambres extraordinaires au sein des tribunaux 

cambodgiens (respectivement la «Chambre» et les «CETC ») rend la presente decision en 

application de l'article 12 de la Directive pratique relative au classement et it la conservation des 

pieces versees au dossier (la «Directive pratique relative au classement »). La Chambre de la Cour 

supreme, etant Ie dernier organe judiciaire saisi du dossier n° 001, est competente pour reexaminer 

tous les documents du dossier aux fins de leur reclassement. 

1. Le 11 juin 2012, Ie President de la Chambre de la Cour supreme a demande it toutes les parties 

et unites concernees des CETC de lui communiquer leurs observations au sujet du projet de 

directives relatives au reclassement de documents du dossier n° 0011. Au vu des ecritures 

pertinentes et des resultats de la consultation, la Chambre a, Ie 26 juillet 2012, rendu une 

decision intitulee « Decision on Guidelines for Reclassification of Documents on Case File» 

(la «Decision afferente aux directives »f La Chambre de la Cour supreme a juge que Ie 

classement d'un document ou d'une partie de documene ne serait pas modifie lorsque les 

raisons du classement precedent etaient toujours valables4
, lorsque Ie document en question 

etait protege par Ie droit d'auteur ou qu'il existait un accord interdisant qu'il so it divulgue 

sans Ie consentement de la personne ou de l'entite qui l'avait fourni5
. 

2. Plus precisement, la Chambre a decide que les documents, ou parties de documents, 

actuellement classes« confidentiel », notamment les coordonnees des victimes qui ne se sont 

pas constituees parties civiles, les notes d'audience, transcriptions et enregistrements audio ou 

video des audiences tenues it huis clos, et les documents confidentiels figurant dans d'autres 

dossiers resteraient « confidentiels », it moins que les raisons de maintenir cette confidentialite 

n'aient plus de raison d'etre6
. En outre, les, documents, ou les parties de documents, 

actuellement classes «strictement confidentiels », notamment les demandes de mesures de 

protection et les documents connexes, les documents et informations faisant l'objet de 

mesures de protection et les informations concernant la sante d'un suspect, d'un mis en 

examen ou d'un accuse, doivent demeurer «strictement confidentiels» it moins que les 

1 Doc. nO F30, Memorandum interne intitule : "Review of Corifidential and Strictly Corifidential Documents on Case 
001 Case File", 11 juin 2012 (non disponible en fran<;ais). 
2 Doc. nO F3012, Decision on Guidelines for Reclassification of Documents on Case File, 26 juillet 2012 (non disponible 
en fran<;ais). 
3 Decision afferente aux directives, par. 7 d) (<< Si un document comprend une partie qui devrait etre classee publique et 
une autre partie qui devrait etre classee confidentielle ou strictement confidentielle, l'article 3.3 de la [Directive pratique 
relative au classement] s'applique »). 
4 Decision afferente aux directives, par. 7 b) et c). 
5 Decision afferente aux directives, par. 7 e) renvoyant it la Directive pratique relative au classement, art. 12.3. 
6 Decision afferente aux directives, par. 7 b). 
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raisons ayant justifie ce classement ne soient plus valables7
. Tous les autres documents 

doivent etre reclasses publics8
, apres expurgation Ie cas echeant9

. 

3. Le 6 septembre 2012, Ie President de la Chambre de la Cour supreme a ordonne a l'Unite de 

reprographie et d'archivage d'indiquer tous les documents immediatement reclasses 

« public »10. L'Unite de reprographie et d'archivage des CETC a donc passe en revue et 

indique tous les documents reclasses « public »11 . L'Ordonnance du President indiquait 

d'autres documents qui devaient etre expurges avant d'etre reclasses12
. Les documents 

expurges13 et ceux dont il a ete juge qu'ils pouvaient etre reclasses sans avoir ete expurgesl4 

peuvent desormais etre classes « public ». Tous les documents restants actuellement en cours 

d'expurgationl5 ou susceptible de devenir publics a l'avenir seront reclasses sans delai. 

4. La Chambre considere qu'il convient egalement, dans un souci de transparence, de publier un 

indexl6 des documents deja reclasses du fait de l'Ordonnance du President17
, ainsi que des 

documents reclasses du fait de la presente decisionl8
. 

DISPOSITIF 

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DE LA COUR SUPREME, 

ORDONNE que les versions expurgees des documents figurant a l' Annexe A de la presente 

decision soient classees documents « publics» ; et 

ORDONNE que les documents figurant a l'Annexe B de la presente decision soient classes 

« public ». 

7 Decision afferente aux directives, par. 7 c). 
8 Decision afferente aux directives, par. 7 a). 
9 Decision afferente aux directives, par. 7 d). 
10 Doc. nO F30/3 (Strictement confidentiel), Order of the President of the Supreme Court, 6 septembre 2012 
(<< Ordonnance du President »), par. 3, Annexe (non disponible en fran<,:ais). 
11 La Chambre de la Cour supreme note que tous ces documents portent desormais Ie tampon: « DECLASSIFIED TO 
PUBLIC 6 SEPTEMBER 2012 », appose par l'Unite de reprographie et d'archivage. Voir l'Annexe C. 
12 Ordonnance du President, par. 3 iii). 
13 Voir Annexe A. 
14 Voir Annexe B. 
15 La Chambre estime toutefois qu'une fois qu'un document a fait l'objet d'un reclassement dans une version 
linguistique donnee, toute version identique dans une autre langue a Ie meme classement. 
16 Voir Annexe C. 
17 Ordonnance du President, par. 4 (indiquant qu'il conviendrait de publier une liste de tous les documents du dossier 
nO 001 qui ont ete reclasses apres examen). 
18 Voir Annexe A. 
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Phnom Penh, Ie 31 Octobre, 2012 Le President 

de Ia Cour supreme, 
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