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1 INTRODUCTION

Dans la présente décision la Chambre de première instance la « Chambre » expose les

raisons qui l ont conduite à décider de ne pas ordonner la comparution de certaines personnes

dont les parties au deuxième procès du dossier n° 002 le « Deuxième procès » avaient

demandé l audition Afin de préciser le contexte de ses décisions la Chambre expose tout

d abord quelle a été la procédure qui a été suivie tout au long du Deuxième procès en ce qui

concerne les témoins parties civiles et experts dont la comparution a été proposée

1

2 RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Le 8 avril 2014 à la suite de sa décision portant disjonction des poursuites du dossier

n° 002 et fixant l étendue du Deuxième procès1 la Chambre a ordonné aux parties de déposer

les listes actualisées des témoins parties civiles et experts dont elles proposaient la

comparution au Deuxième procès ainsi que des résumés contenant des informations

permettant d apprécier la pertinence de l audition de chacune de ces personnes les « Listes

actualisées » la Chambre a également ordonné aux parties de faire connaître leurs

éventuelles objections aux demandes de comparution présentées par les autres parties2

2

Les Listes actualisées ont été déposées le 8 mai 2014 par la Défense de NUON Chea3 et

le 9 mai 2014 par les co procureurs les co avocats principaux pour les parties civiles les

« co avocats principaux » et la Défense de KHIEU Samphan4

3

Décision portant nouvelle disjonction des poursuites dans le dossier n° 002 et fixant l étendue du deuxième

procès dans le cadre de ce dossier doc n° E301 9 1 4 avril 2014
2

Ordonnance aux fins du dépôt de pièces actualisées dans le cadre de la préparation du deuxième procès dans

le cadre du dossier n° 002 doc n° E305 8 avril 2014 par 1 à 8
3

Updated Lists and Summaries of Proposed Witnesses Civil Parties and Experts doc n° E305 4 8 mai

2014 et annexes confidentielles nosE305 4 1 et E305 4 2 Les listes comportent une colonne intitulée

« Summary ofProposed Testimony » dans laquelle la partie requérante s emploie à justifier en quoi la déposition
de la personne concernée se révélerait pertinente au regard des parties de l Acte d accusation mentionnées dans

la colonne « Points ofIndictment »

4
Listes des témoins parties civiles et experts et résumés de leurs déclarations proposés par les co procureurs

en vue du deuxième procès dans le cadre du dossier n° 002 avec 5 annexes I II IIA III IIIA confidentielles

doc n° E305 6 9 mai 2014 et annexes confidentielles nos E305 6 1 E305 6 2 E305 6 3 E305 6 4 et E305 6 5

Listes de témoins experts et parties civiles déposées par les co avocats principaux pour les parties civiles en

application de la règle 80 du Règlement intérieur aux fins du deuxième procès dans le dossier n° 002 avec

annexes confidentielles doc n° E305 7 9 mai 2014 et annexes confidentielles nosE305 7 1 E305 7 1 1 et

E305 7 1 2 Témoins et experts proposés par la Défense de M KHIEU Samphân pour le procès 002 02

doc n° E305 5 9 mai 2014 et annexes confidentielles nosE305 4 1 et E305 4 2 Voir également Addendum to

Civil Party Lead Co lawyers Rule 80 Witness Expert and Civil Party Lists for Case 002 02 with Confidential
Annex E305 7 4 23 juillet 2014 et annexe confidentielle n° E305 7 4 1 Les listes comportent une colonne

intitulée « Summary ofProposed Testimony » dans laquelle la partie requérante s emploie à justifier en quoi la

Décision Relative aux témoins parties civiles et experts proposés pour le deuxième procès dans le cadre du
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Le 30 mai 2014 le co procureur cambodgien et la Défense de KHIEU Samphan ont

déposé leurs objections respectives aux demandes de comparution de certains témoins parties

civiles et experts proposés par les autres parties5 La Défense de KHIEU Samphan a indiqué

qu elle s opposait provisoirement faute d informations suffisantes à la comparution de

certains témoins et parties civiles proposés et elle a demandé des éclaircissements concernant

la portée du Deuxième procès Elle s est également opposée à la comparution de certains

experts proposés6

4

Le 11 juin 2014 en réponse à la demande conjointe des parties tendant à obtenir des

éclaircissements sur l application de la règle 87 4 du Règlement intérieur7 la Chambre a

précisé que le procès dans le cadre du dossier n° 002 s était ouvert par l audience initiale

tenue en juin 2011 C est également en juin 2011 que les parties ont déposé leurs listes de

témoins de parties civiles et d experts ces demandes couvrant l ensemble du dossier n° 002

les « Listes initiales » La Chambre a donc confirmé que toute demande présentée après juin

2011 en vue de faire citer à comparaître un témoin une partie civile ou un expert devait

satisfaire aux conditions énoncées à la règle 87 4 du Règlement intérieur8 Ayant constaté

que chacune des Listes actualisées déposées par les co procureurs les co avocats principaux

et la Défense de KHIEU Samphan mentionnait les noms de personnes qui ne figuraient pas

5

déposition de la personne concernée se révélerait pertinente au regard des parties de l Acte d accusation

mentionnées dans la colonne « Points ofIndictment »

5
National Co Prosecutor s Objections to the Witnesses and Experts Proposed by the Other Parties

doc n° E305 10 30 mai 2014 Opposition de la Défense de M KHIEU Samphân à la comparution de certaines

personnes proposées aux fins d audition au cours du procès 002 02 et demande de clarification sur la portée
exacte des débats suite à la nouvelle décision de disjonction E301 9 1 doc n° E305 9 30 mai 2014 La Chambre

relève que les témoins et experts visés par les oppositions de la co procureure cambodgienne ne sont pas

concernés par a présente décision Il en sera question en temps voulu
6

Opposition de la Défense de M KHIEU Samphân à la comparution de certaines personnes proposées aux

fins d audition au cours du procès 002 02 et demande de clarification sur la portée exacte des débats suite à la

nouvelle décision de disjonction E301 9 1 doc n° E305 9 30 mai 2014 par 18 à 27 Le 29 juillet 2014 la

Chambre de la Cour Suprême a confirmé la décision de la Chambre de première instance portant nouvelle

disjonction des poursuites dans le cadre du dossier n° 002 et fixant l étendue du deuxième procès dans le cadre

de ce dossier et déclaré la suspension des poursuites relatives aux accusations non incluses dans la portée du

premier ou du deuxième procès dans le dossier n° 002 dans l attente d une décision de la Chambre de première
instance à leur égard voir la Décision de la Chambre de la Cour Suprême relative à l appel immédiat interjeté

par Khieu Samphan contre la décision de la Chambre de première instance portant nouvelle disjonction des

poursuites et fixant la portée du deuxième procès dans le cadre du dossier n° 002 doc n° E301 9 1 1 3 29 juillet
2014 par 88 à 90
7

Demande conjointe des parties tendant à obtenir des éclaircissements concernant l application des la règle
87 4 du Règlement intérieur dans le deuxième procès dans le cadre du dossier n° 002 doc n° E307 30 avril

2014
8

Mémorandum de la Chambre intitulé « Décision relative à la demande conjointe des parties tendant à

obtenir des éclaircissements concernant l application de la règle 87 4 du Règlement intérieur dans le deuxième

procès dans le cadre du dossier n° 002 Doc n° E307 et à la notification de la Défense de NUON Chea du non

dépôt des listes actualisées de documents et de pièces à conviction Doc n°E305 3 » doc n°E307 l 11 juin
2014 par 2 et 5
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dans leurs Listes initiales respectives elle a invité ces parties à déposer des demandes fondées

sur la règle 87 4 du Règlement intérieur aux fins de comparution de ces personnes9

En juin et juillet 2014 les parties ont déposé leurs demandes en application de la

règle 87 4 du Règlement intérieur concernant les nouveaux témoins parties civiles et experts

dont elles proposaient l audition dans le cadre du Deuxième procès10 La Défense de

KHIEU Samphan a répondu aux demandes des co procureurs et des co avocats principaux le

18 août 2014 maintenant certaines de ses objections à la comparution de plusieurs personnes

en faisant valoir que toute la documentation pertinente les concernant n avait pas été mise à la

disposition de la Défense11

6

À l occasion de l audience initiale supplémentaire tenue le 30 juillet 2014 pour préparer

le Deuxième procès les parties ont présenté des observations supplémentaires concernant les

personnes dont la comparution a été proposée12 Compte tenu de la documentation mise à sa

disposition dans l intervalle la Défense de KHIEU Samphan a retiré certaines des objections

qu elle avait formulées antérieurement contre la comparution de témoins13 La Défense de

7

9
Mémorandum de la Chambre intitulé « Décision relative à la demande conjointe des parties tendant à

obtenir des éclaircissements concernant l application de la règle 87 4 du Règlement intérieur dans le deuxième

procès dans le cadre du dossier n° 002 Doc n° E307 et à la notification de la Défense de NUON Chea du non

dépôt des listes actualisées de documents et de pièces à conviction Doc n°E305 3 » doc n°E307 l il juin
2014 par 5 Voir List ofProposed Witnesses Experts and Civil Parties Pseudonyms doc n° E9 35 12 février

2012
10

Demande de la Défense de M KHIEU Samphân tendant à la comparution d un nouvel expert au cours du

procès 002 02 règle 87 4 du Règlement intérieur doc n° E307 2 19 juin 2014 Nouvelle liste de témoins

parties civiles et experts en vue du deuxième procès dans le cadre du dossier no 002 doc n° E307 4 24 juillet
2014 et annexes confidentielles nosE307 4 2 et E307 4 3 Co Prosecutors Rule 87 4 Motion Regarding

Proposed Trial Witnesses for Case 002 02 doc n° E307 3 2 28 juillet 2014 et annexes confidentielles

n E307 3 2 2 et E307 3 2 3 Civil Party Lead Co lawyers Rule 87 4 Request to Admit Into Evidence Oral

Testimony and Documents and Exhibits Related to Witnesses Experts and Civil Parties Proposed to Testify in

Case 002 02 doc n° E307 6 29 juillet 2014
11

Réponse de M KHIEU Samphân aux requêtes des co Procureurs et des co Avocats des Parties Civiles

intitulées « Co Prosecutors Rule 87 4 Motion Regarding Proposed Trial Witnesses for Case 002 02 »

E307 3 2 et « Civil Party Lead Co Lawyers Rule 87 4 Request to Admit into Evidence Oral Testimony and

Documents and Exhibits Related to Witnesses Experts Civil Parties Proposed to Testify in Case 002 02 »

E307 6 doc n° E307 7 18 août 2014
12

T 30 juillet 2014 audience initiale supplémentaire p 45 50 53 et 55 à 107
13

T 30 juillet 2014 audience initiale supplémentaire p 103 Opposition de la Défense de

M KHIEU Samphân à la comparution de certaines personnes proposées aux fins d audition au cours du

procès 002 02 et demande de clarification sur la portée exacte des débats suite à la nouvelle décision de

disjonction E301 9 1 doc n° E305 9 30 mai 2014 par 18 à 27 La Chambre relève toutefois que dans sa

réponse aux demandes que les co procureurs et les co avocats principaux ont déposées en juillet 2014 en

application de la règle 87 4 du Règlement intérieur la Défense de KHIEU Samphan a réitéré les objections

qu elles avait formulées antérieurement à l encontre de certains des mêmes témoins pour les mêmes motifs voir

Réponse de M KHIEU Samphân aux requêtes des co Procureurs et des co Avocats des Parties Civiles intitulées

« Co Prosecutors Rule 87 4 Motion Regarding Proposed Trial Witnesses for Case 002 02 » E307 3 2 et

« Civil Party Lead Co Lawyers Rule 87 4 Request to Admit into Evidence Oral Testimony and Documents and

Exhibits Related to Witnesses Experts Civil Parties Proposed to Testify in Case 002 02 » E307 6

doc n°E307 7 18 août 2014 par 17 Ayant examiné ces objections la Chambre considère qu elles sont sans

Décision Relative aux témoins parties civiles et experts proposés pour le deuxième procès dans le cadre du

dossier n 002 Public Version Expurgée 18 juillet 2017
7

ERN>01516116</ERN> 



002 19 09 2007 ECCC TC

E459

NUON Chea a demandé que Richard DUDMAN 2 TCW 923 et Walter HEYNOWSKI 2

TCW 946 soient entendus rapidement le cas échéant par vidéoconférence vu leur grand

âge14

Le 21 octobre 2014 la Chambre s est prononcée sur une demande conjointe des co-

procureurs et des co avocats principaux tendant à ce qu elle statue à nouveau sur la nécessité

de déposer des demandes de comparution en application de la règle 87 4 du Règlement

intérieur15 Après avoir réitéré que la date pertinente aux fins de l application de la règle 87 4

du Règlement intérieur remontait à l année 2011 la Chambre a relevé qu il s était écoulé

beaucoup de temps depuis le dépôt des Listes initiales Elle a par conséquent décidé de

considérer à titre exceptionnel que les Listes actualisées constituaient des révisions des

Listes initiales et qu elles ne tombaient pas sous le coup de la règle 87 4 du Règlement

intérieur de sorte que les propositions d audition de nouvelles personnes qui y figuraient ne

devaient pas faire l objet d une demande en application de la règle en question16 La Chambre

a toutefois souligné que toute proposition future aux fins d obtenir la comparution de témoins

parties civiles ou experts supplémentaires ne figurant pas sur les Listes actualisées devrait

répondre aux critères énoncés à la règle 87 4 du Règlement intérieur17

8

objet tous les documents et pièces relatifs aux témoins concernés ayant été mis à la disposition des parties La

Chambre relève aussi que la Défense de KHIEU Samphan lui a à nouveau demandé de préciser quelle était la

portée exacte du Deuxième procès Opposition de la Défense de M KHIEU Samphân à la comparution de

certaines personnes proposées aux fins d audition au cours du procès 002 02 et demande de clarification sur la

portée exacte des débats suite à la nouvelle décision de disjonction E301 9 1 doc n° E305 9 30 mai 2014 par

28 à 34 et par 51 Exceptions d irrecevabilité portant sur certains documents proposés pour le procès 002 02 et

demande d un véritable débat contradictoire sur la valeur probante doc n° E327 3 2 février 2015 para 26 Le

30 juin la Chambre a dit que « [djans la ligne de sa pratique établie selon laquelle [elle] refuse de rééexaminer

ses décisions antérieures en l absence de faits nouveaux ou de circonstances nouvelles » elle ne rendrait plus de

décisions globales concernant la portée du Deuxième procès mais qu elle statuerait en revanche sur les questions

précises et concrètes qui se poseraient en cours de procès Elle a aussi considéré que la Défense de KHIEU

Samphan n avait pas « pos[é] [ ] une telle question qui justifierait que la Chambre [rende une nouvelle

décision] précis[ant] la portée du deuxième procès » Décision relative aux objections formulées contre les

documents proposés pour être versés aux débats du deuxième procès dans le cadre du dossier n° 002

doc n° E305 17 30 juin 2015 par 42
14

T 30 juillet 2014 audience initiale supplémentaire p 45 ainsi que 88 et 89
15

Mémorandum de la Chambre intitulé « Décision relative à la demande conjointe tendant à ce que la

Chambre se prononce de nouveau sur les modalités d application de la règle 87 4 du Règlement intérieur »

doc n° E307 1 2 21 octobre 2014 Demande conjointe tendant à ce que la Chambre de première instance

réexamine complètement la question de l application de la règle 87 4 au cours du deuxième procès dans le cadre

du dossier n° 002 et arguments concernant la non applicabilité de cette règle aux éléments figurant déjà au

dossier doc n° E307 1 1 15 août 2014
16

Mémorandum de la Chambre intitulé « Décision relative à la demande conjointe tendant à ce que la

Chambre se prononce de nouveau sur les modalités d application de la règle 87 4 du Règlement intérieur »

doc n° E307 1 2 21 octobre 2014 par 10 et il

Mémorandum de la Chambre intitulé « Décision relative à la demande conjointe tendant à ce que la

Chambre se prononce de nouveau sur les modalités d application de la règle 87 4 du Règlement intérieur »

doc n° E307 1 2 21 octobre 2014 par 12

17

Décision Relative aux témoins parties civiles et experts proposés pour le deuxième procès dans le cadre du

dossier n 002 Public Version Expurgée 18 juillet 2017
8

ERN>01516117</ERN> 



002 19 09 2007 ECCC TC

E459

3 CADRE JURIDIQUE

Comme indiqué précédemment par la Chambre18 selon les règles qui définissent le

cadre juridique applicable devant les Chambres extraordinaires au sein des tribunaux

cambodgiens les « CETC » il lui incombe de choisir parmi les personnes dont l audition à

l audience lui est proposée celles dont elle considère que la déposition est la plus utile à la

manifestation de la vérité sous réserve que soient respectés les principes fondamentaux

applicables à la procédure devant les CETC à savoir que celle ci doit « être équitable et

contradictoire et préserver l équilibre des droits des parties » ainsi qu être menée à son terme

« dans un délai raisonnable »19 La Chambre peut également décider d entendre au procès des

experts sur tout sujet qu elle juge nécessaire20

9

10 Conformément aux dispositions de la règle 87 3 du Règlement intérieur la Chambre

peut refuser d entendre au procès toute déposition qui s avère a dénuée de pertinence ou

ayant un caractère répétitif b impossible à obtenir dans un délai raisonnable c insusceptible

de prouver ce qu elle entend établir d interdite par la loi ou e destinée à prolonger la

procédure ou autrement abusive21

11 Bien que traduite littéralement la version anglaise de la règle 84 1 du Règlement

intérieur dispose que l accusé « a le droit absolu d exiger la comparution d un témoin avec

lequel il n a pas eu l occasion d être confronté au stade de l instruction » force est de

18
Décision finale concernant les témoins experts et parties civiles appelés à déposer dans le cadre du premier

procès dans le dossier n° 002 doc n° E312 7 août 2014
19

Règles 21 1 a et 21 4 du Règlement intérieur voir également Règle 85 1 du Règlement intérieur qui

dispose que le Président de l audience veille au libre exercice des droits de la Défense et peut exclure des débats

tout ce qui tend à les prolonger inutilement sans contribuer à la manifestation de la vérité Voir Décision finale

concernant les témoins experts et parties civiles appelés à déposer dans le cadre du premier procès dans le

dossier n° 002 doc n° E312 7 août 2014 par 22
20

Règle 31 1 du Règlement intérieur Voir Décision finale concernant les témoins experts et parties civiles

appelés à déposer dans le cadre du premier procès dans le dossier n° 002 doc n° E312 7 août 2014 par 22

Règle 87 3 du Règlement intérieur [Mémorandum de la Chambre intitulé] « Décision relative aux

demandes des co procureurs et de la Défense de KHIEU Samphan déposées en application de la règle 87 4 du

Règlement intérieur concernant des câbles diplomatiques américains Doc n° E282 et E290 et à leurs réponses

respectives Doc no 282 1 et E290 1 » doc n° E282 2 13 juin 2013 par 3 Voir également KAING GuekEav

alias Duch Jugement Chambre de premières instance des CETC dossier n° 001 18 07 2007 ECCC TC

doc n°E188 26 juillet 2010 par 41 Le Procureur c Karemera et consorts Decision on Mathieu

Ngirumpatse s Appeal from the Trial Chamber Decision of 17 September 2008 Chambre d appel du Tribunal

pénal international pour le Rwanda le « TPIR » affaire n° ICTR 98 44 AR73 14 30 janvier 2009 par 25 où

la Chambre d appel du TPIR considère que le caractère répétitif d un témoignage envisagé est un critère à

prendre en compte pour déterminer s il y a lieu d en entendre l auteur voir également KAING GuekEav alias

Duch Décision relative aux mesures de protection sollicitées pour certains témoins et experts et aux demandes

des parties de faire comparaître des témoins et des experts Motifs doc n° E40 1 10 avril 2009 par 12 Voir

Décision finale concernant les témoins experts et parties civiles appelés à déposer dans le cadre du premier

procès dans le dossier n° 002 doc n° E312 7 août 2014 par 23

21
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constater que cette règle n est pas libellée en des termes aussi stricts dans les autres versions

linguistiques de ce même Règlement22 Ces dispositions doivent en tout état de cause être

interprétées à la lumière de l ensemble des règles formant le cadre juridique des CETC qui

mettent en exergue l obligation de préserver l équilibre des droits de toutes les parties et

l exigence d un procès équitable et mené à terme dans un délai raisonnable23 Comme l a

confirmé la Chambre de la Cour suprême dans l Arrêt qu elle a rendu dans le premier procès

du dossier n° 002 le « Premier procès » bien que le droit de demander la comparution d un

témoin à décharge soit une composante essentielle du droit à un procès équitable il ne s agit

pas d un droit absolu24

12 En outre comme l a relevé la Chambre de la Cour Suprême la Cour européenne des

droits de l homme CEDH a considéré que « une déclaration de culpabilité ne saurait se

fonder uniquement ou dans une mesure déterminante en anglais « décisive » sur les

déclarations d un témoin que la Défense n a pas eu l occasion d interroger à moins que des

mesures suffisantes aient été prévues pour en contrebalancer les effets offrant ainsi à l accusé

une possibilité réelle de contester la preuve les déclarations à charge faites contre lui »25

Selon la CEDH « [l]e mot « déterminante» doir être pris dans un sens étroit comme

désignant une preuve dont l importance est telle qu elle est susceptible d emporter la décision

sur l affaire » Elle a en outre considéré que « [s]i la déposition d un témoin n ayant pas

comparu au procès est corroborée par d autres éléments l appréciation de son caractère

déterminant dépendra de la force probante de ces autres éléments plus elle sera importante

22
La version française de la règle 84 1 du Règlement intérieur intérieur se lit en effet comme suit

« L accusé a le droit d exiger la comparution d un témoin avec lequel il n a pas eu l occasion d être confronté au

stade de l instruction» tandis que la version khmère énonce « dSd7ÙICTSH3Sm§IRJR 3nm nurlfiAnlthn
1 et 1 U U

us marna s chinois ôssisuisSfnfu nsmts1unniRmmusmmdsa{un
concernant les témoins experts et parties civiles appelés à déposer dans le cadre du premier procès dans le

dossier n° 002 doc n° E312 7 août 2014 par 24
23

Voir règles 21 1 a et 21 4 du Règlement intérieur Loi relative à la création de chambres extraordinaires

au sein des tribunaux cambodgiens pour la poursuite des crimes commis durant la période du Kampuchéa

démocratique la « Loi relative aux CETC » art 33 nouveau Voir Décision finale concernant les témoins

experts et parties civiles appelés à déposer dans le cadre du premier procès dans le dossier n° 002 doc n° E312

7 août 2014 par 24
24

Dossier n° 002 01 Appeal Judgement 23 novembre 2016 doc n° F36 par 133 Voir également Popov c

Russie Arrêt Cour européenne des droits de l homme Requête n° 26853 04 13 juillet 2006 par 187 et 188

Bocos Cuesta c Pays Bas Arrêt Cour européenne des droits de l homme Requête n° 54789 00 10 février

2006 par 72 et 73 Vidal v Belgium Arrêt Cour européenne des droits de l homme Requête n° 12351 86 22

avril 1992 par 34 et 35
25

Dossier n° 002 01 Appeal Judgement 23 novembre 2016 doc n° F36 par 296 renvoyant à l Arrêt rendu

par la Cour européenne des droits de l homme dans l affaire Al Khawaja et Tahery c Royaume Uni Requêtes n°

26766 05 et 22228 06 15 décembre 2011 par 127 et 147

Voir Décision finale»
21
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moins la déposition du témoin absent sera susceptible d être considérée comme

déterminante »26

13 À cet égard la Chambre rappelle que dans le cadre de procès portant sur des crimes de

masse elle peut déclarer recevables en tant qu éléments de preuve des déclarations écrites ou

des transcriptions de dépositions sans qu il soit nécessaire d en faire comparaître les auteurs

aux fins d interrogatoire au procès et qu elle peut sous certaines conditions se fonder sur de

tels éléments de preuve à condition qu ils portent sur des questions autres que les actes ou le

comportement reprochés à l accusé27 En revanche à moins que la Défense n ait la possibilité

d interroger les intéressés dans le prétoire la Chambre n est généralement pas habilitée à se

fonder sur des déclarations écrites ou des transcriptions de dépositions qui portent sur les

actes ou le comportement de l accusé et dont les auteurs sont encore en vie et en mesure de

déposer28

14 Selon les règles de procédure établies à l échelon international la sélection des

personnes appelées à déposer à la barre doit garantir un juste équilibre entre d une part le

droit de l accusé à un procès équitable respectant le principe du contradictoire et d autre part

le droit d être jugé sans retard excessif29 S agissant de procès portant sur des crimes

26
Arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l homme dans l affaire Al Khawaja et Tahery c Royaume

Uni Requêtes n° 26766 05 et 22228 06 15 décembre 2011 par 131
27

Conformément aux règles et à la pratique pertinentes en vigueur à l échelon international le versement aux

débats d une déclaration écrite ou d une transcription de déposition peut se justifier sans comparution de son

auteur notamment lorsque cet élément de preuve

a est cumulatif dans la mesure où d autres témoins déposeront ou ont déjà déposé oralement au sujet de faits

similaires

b porte sur le contexte historique politique ou militaire des crimes reprochés sur des faits sous jacents des

crimes reprochés ou sur les conditions générales d applicabilité des crimes internationaux comme l existence

d un conflit armé international ou le caractère généralisé ou systématique d une attaque
c consiste en une analyse générale ou statistique de la composition ethnique de la population dans les lieux visés

par les accusations

d porte sur les effets des crimes reprochés sur les victimes

e ne saurait donner lieu à confrontation parce que son auteur n est pas en mesure de déposer oralement en raison

de son état de santé est décédé ou parce que des recherches exercées en faisant preuve d une diligence
raisonable ne permettent pas de le retrouver

Décision statuant sur la demande des co procureurs déposée en application de la règle 92 du Règlement intérieur

et tendant à ce que des déclarations écrites de témoins et d autres documents puissent être admis au procès en

tant qu éléments de preuve doc n° E96 7 20 juin 2012 par 23 et 24 Dossier n° 002 01 Appeal Judgement 23

novembre 2016 doc n° F36 par 296
28

Décision statuant sur la demande des co procureurs déposée en application de la règle 92 du Règlement
intérieur et tendant à ce que des déclarations écrites de témoins et d autres documents puissent être admis au

procès en tant qu éléments de preuve doc n° E96 7 20 juin 2012 par 21 et 22
29

Le Procureur c Ndayambaje et consorts Decision on Joseph Kanyabashi s Motions for Modification of his

Witness List the Defence Responses to the Scheduling Order of 13 December 2006 and Ndayambaje s Request

for Extension of Time within which to Respond to the Scheduling Order of 13 December 2006 Chambre de

première instance du TPIR affaire n° ICTR 98 42 T 21 mars 2007 par 30 Le Procureur c Karemera et
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internationaux qui sont souvent complexes et dont la portée est étendue l obligation qui

incombe aux juges de première instance de mener à bien une procédure équitable dans un

délai raisonnable implique de parvenir à un équilibre délicat entre les intérêts en présence

notamment entre les droits garantis à l accusé et l obligation du procureur de présenter les

éléments de preuve disponibles et nécessaires au soutien de l accusation30 Devant les

tribunaux ad hoc c est aux parties qu il appartient en premier lieu de déterminer quels

témoins viendront déposer au procès Devant les CETC en revanche c est à la Chambre de

première instance chargée de la conduite des débats que revient la responsabilité première de

sélectionner toutes les personnes qui seront appelées à comparaître31 Par conséquent la

notion de respect de la proportionnalité entre le temps de présentation des moyens à charge et

celui des moyens à décharge est d application limitée devant les CETC32 Si la Chambre s est

employée à entendre les témoins parties civiles et experts demandés par toutes les parties en

l espèce c était en raison de son obligation de veiller à la manifestation de la vérité et non à

l effet d assurer une répartition proportionnelle du temps d audition entre les personnes dont

l audition a été proposée par les différentes parties

15 Il n est pas indispensable d entendre un nombre illimité de témoins pour parvenir à la

manifestation de la vérité et il est bien établi que dès lors qu une chambre de première

instance a dûment pris en compte toute la complexité de l affaire ainsi que les éléments de

preuve que l accusé entend produire elle est fondée à réduire le nombre de témoins et à ne

pas entendre tous les témoins dont les parties ont demandé la comparution33 D autres

consorts Decision on Mathieu Ngirumpatse s Appeal from the Trial Chamber Decision of 17 September 2008

Chambre d appel du TPIR affaire n° ICTR 98 44 AR73 14 30 janvier 2009 par 29
30

Le Procureur c Prlic et consorts Décision relative à l appel interjeté par l Accusation contre la Décision

par laquelle la Chambre de première instance a réduit la durée de présentation des moyens à charge Chambre

d appel du Tribunal pénal international pour l ex Yougoslavie le « TPIY » affaire n° IT 04 74 AR73 4

6 février 2007 par 14 et 16 Le Procureur c Gotovina et consorts Decision on Prosecution s Motion to Add a

Witness to its Rule 65 ter Witness List and to Add Three Associated Documents to its Rule 65 ter Exhibit List

Chambre de première instance du TPIY affaire n° IT 06 90 T 16 juin 2008 par 3 Le Procureur c Gotovina

et consorts Decision on Cermak Defence s Second and Third Motions to Add a Witness to its Rule 65 ter G

Witness List Chambre de première instance du TPIY affaire n° IT 06 90 T 22 septembre 2009 par 7 Le

Procureur c Gotovina et consorts Decision on Cermak Defence s Fourth Motion to Amend the Rule 65 ter G

Witness List Chambre de première instance du TPIY affaire n° IT 06 90 T 15 octobre 2009 par 3

Mémorandum de la Chambre intitulé « Consignes à l intention des parties en vue de la discussion lors de

l audience initiale de la liste provisoire des témoins des experts et des parties civiles » doc n°E108 29 juin
2011 par 5 Décision finale concernant les témoins experts et parties civiles appelés à déposer dans le cadre du

premier procès dans le dossier n°002 doc n°E312 7 août 2014 par 25 voir également règle 85 1 du

Règlement intérieur
32

Voir par exemple Le Procureur c Oric Décision relative à l appel interlocutoire concernant la durée de la

présentation des moyens à décharge Chambre d appel du TPIY affaire n° IT 03 68 AR73 2 20 juillet 2005

par 8
33

Le Procureur c Nshogoza Decision on Defence Motion for Reconsideration of the Chamber s Further

Order for the Defence to Reduce its Witness List Chambre de première instance du TPIR affaire n° ICTR 07
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juridictions internationales ont également adopté des mesures visant à garantir une juste

économie judiciaire allant parfois jusqu à réduire considérablement des listes de témoins

proposées par les parties les décisions étant dans ces cas motivées et intervenant après qu il

en ait été débattu contradictoirement en prenant soin de s assurer que la réduction envisagée

ne portait pas atteinte à l équité du procès ou à la capacité des accusés de présenter une

défense efficace34 La Chambre considère que lorsque plusieurs personnes sont proposées

pour être entendues sur des faits ou des questions similaires il y a lieu d accorder la

préférence à celles dont la déposition est souhaitée par plusieurs parties concerne plusieurs

phases du procès ou est susceptible de présenter la plus grande pertinence ou valeur

probante35

16 Le cadre juridique des CETC se caractérise également par la nécessité de prendre en

considération les intérêts des parties civiles lesquelles participent au procès afin de soutenir

les co procureurs et d obtenir des réparations collectives et morales compte tenu du dommage

subi par suite de la commission des crimes reprochés aux accusés36 À cet égard la Chambre

fait observer qu elle tient régulièrement des audiences consacrées aux souffrances endurées

par les parties civiles des parties civiles sélectionnées à cette fin y sont entendues sur les

souffrances qu elles ont subies pendant la période du Kampuchéa démocratique Quoique ces

audiences soient censées porter sur les souffrances il arrive que la partie civile effectue des

déclarations sur des questions se rapportant aux faits reprochés aux Accusés C est pourquoi

lorsqu au cours de leurs déclarations respectives sur les souffrances qu elles ont endurées les

parties civiles ont également fait des déclarations portant sur des faits nouveaux ou sur des

91 T 26 février 2009 par 1 et 8 Voir règles 21 4 85 1 et 87 3 b du Règlement intérieur Décision finale

concernant les témoins experts et parties civiles appelés à déposer dans le cadre du premier procès dans le

dossier n° 002 doc n° E312 7 août 2014 par 27
34

Le Procureur c Karemera et consorts Decision on Mathieu Ngirumpatse s Appeal from the Trial Chamber

Decision of 17 September 2008 Chambre d appel du TPIR affaire n° ICTR 98 44 AR73 14 30 janvier 2009

par 17 à 27 confirmant la légitimité de l ordre donné par la Chambre de première instance à un accusé de

réduire de 354 à 35 le nombre de ses témoins dès lors que le nombre réduit suffisait à assurer sa défense voir

également Le Procureur c Nshogoza Decision on Defence Motion for Reconsideration of the Chamber s

Further Order for the Defence to Reduce its Witness List Chambre de première instance du TPIR affaire

n° ICTR 07 91 T 26 février 2009 par 1 et 8 rejetant la demande de réexamen de son ordonnance enjoignant à

l accusé de réduire de 40 à 10 au plus le nombre de ses témoins Le Procureur c Nyiramasuhuko et consorts

Decision on Joseph Kanyabashi s Appeal against the Decision of Trial ChamberII of 21 March 2007

concerning the Dismissal ofMotions to Vary his Witness List Chambre d appel du TPIR affaire n° ICTR 98 42

AR73 21 août 2007 Voir Décision finale concernant les témoins experts et parties civiles appelés à déposer
dans le cadre du premier procès dans le dossier n° 002 doc n° E312 7 août 2014 par 27
35

Voir Décision finale concernant les témoins experts et parties civiles appelés à déposer dans le cadre du

premier procès dans le dossier n° 002 doc n° E312 7 août 2014 par 133
36

Règle 23 1 a et b voir également la règle 21 1 du Règlement intérieur aux termes de laquelle les textes

formant le cadre juridique des CETC « doivent être interprétés de manière à toujours protéger les intérêts des

suspects des personnes mises en examen des accusés et des victimes »
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allégations à l encontre des Accusés la Chambre a eu pour pratique constante de permettre

aux parties d interroger les parties civiles à ce sujet37

17 Conformément au cadre juridique des CETC les décisions de la Chambre concernant la

convocation des témoins ne sont susceptibles d appel qu en même temps que le jugement sur

le fond38

4 CONSIDERATIONS GENERALES

18 La Chambre insiste d emblée sur le fait que la présente décision ne concerne que les

témoins parties civiles et experts proposés par les parties dans leurs Listes actualisées Elle ne

porte pas sur les demandes formées en application de la règle 87 4 du Règlement intérieur

aux fins de comparution de témoins supplémentaires ces demandes ayant fait l objet de

décisions distinctes durant tout le Deuxième procès En outre la présente analyse consiste à

évaluer la pertinence des dépositions que pourraient faire à l audience les témoins parties

civiles et experts qu il est proposé de faire citer à comparaître C est dans son jugement au

fond que la Chambre évaluera les éléments de preuve pris dans leur ensemble tels qu ils ont

été produits devant elle dans le cadre du Deuxième procès et qu elle déterminera le poids

qu il convient d accorder à chacun d entre eux

19 La Chambre fait également remarquer que lorsqu elle se réfère à la liste des témoins

parties civiles et experts que les parties ont proposé d entendre à l audience elle utilise

l orthographe apparaissant dans les Listes actualisées déposées par les parties elles mêmes

tandis que dans le reste de la décision elle utilise l orthographe apparaissant dans la Liste

définitive des témoins parties civiles et experts entendus dans le cadre du Deuxième procès39

20 La Chambre a ordonné la comparution des personnes dont la déposition selon elle

contribuerait le plus à la manifestation de la vérité concernant les coopératives de Tram ~~~

et le centre de sécurité de Kraing Ta Chan les sites de travail le traitement appliqué à certains

groupes les centres de sécurité et les purges internes la réglementation du mariage la nature

du conflit armé et le rôle des Accusés L identité de ces personnes est indiquée ci après

37
Voir Mémorandum de la Chambre intitulé « Informations relatives aux audiences du deuxième procès dans

le dossier n° 002 consacrées 1 à la présentation des documents clés et 2 aux souffrances endurées par les parties
civiles Parties in Case 002 02 » doc n° E315 1 17 décembre 2014 par 7 à 9 courriel adressé aux parties par le

juriste de la Chambre en date du 24 juillet 2015 T 1er avril 2015 p 38
38

Règle 84 4 du Règlement intérieur
39

Annex Final List of Witnesses Civil Parties and Experts for Case 002 02 doc n° E454 1 27 décembre

2016
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Comme la Chambre ~~ souligné précédemment il n est pas possible de délimiter clairement

les sujets devant être abordés au cours des différentes phases du Deuxième procès et il est

tout à fait possible qu une personne citée à comparaître pour déposer sur un sujet particulier

dépose également sur un ou plusieurs autres sujets40 En outre s agissant de la mise en uvre

de certaines politiques applicables au pays entier comme par exemple le traitement réservé à

certains groupes les crimes sous jacents reprochés aux Accusés sont limités à certains sites de

crimes et endroits spécifiques41 Bien que la Chambre ait donné instruction aux parties de

faire porter leur interrogatoire principalement sur les crimes sous jacents commis aux endroits

spécifiquement visés dans les poursuites elle a permis qu à l audience les personnes

entendues déposent sur les politiques nationales correspondantes même lorsque ces

dépositions concernaient des faits s étant déroulés en dehors de ces endroits spécifiques

21 Au total la Chambre a entendu 133 personnes parmi les 289 témoins parties civiles et

experts que les parties lui avaient demandé de faire citer à comparaître dans leurs Listes

actualisées42

5 TEMOINS PARTIES CIVILES ET EXPERTS QUE LES PARTIES

PROPOSENT D ENTENDRE LORS DE LA PHASE DU PROCES

CONSACREE AUX COOPERATIVES DE TRAM ~~~ ET AU CENTRE

DE SECURITE DE KRAING TA CHAN

22 Dans leurs Listes actualisées les parties ont demandé à la Chambre de faire citer à

comparaître les témoins parties civiles et experts suivants afin qu ils soient entendus au sujet

des coopératives de Tram ~~~ et du centre de sécurité de Kraing Ta Chan

a Personnes proposées par les co procureurs

1 BECKER Elisabeth 2 TCE 96

2 UL Hoeun 2 TCW 822

3 RIEL San 2 TCW 860

4 NUT Nov 2 TCW 948

5 CHOU Koemlan 2 TCCP 238

40
Décision par laquelle la Chambre de première instance fixe l ordre dans lequel elle examinera les faits objet

du deuxième procès dans le cadre du dossier n° 002 doc n° E315 12 septembre 2014 par 7
41

Décision portant nouvelle disjonction des poursuites dans le dossier n° 002 et fixant l étendue du deuxième

procès dans le cadre de ce dossier doc n° E301 9 1 4 avril 2014 Annex doc n° E307 9 1 1
42

Ces chiffres ne tiennent pas compte des personnes dont la comparution a été demandée ou ordonnée en

application de la règle 87 4 du Règlement intérieur
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6 SAO Han 2 TCW 807

7 CHEANG Sreimom 2 TCW 834

8 PHNEOU Yav 2 TCW 934

9 TUON Taem 2 TCW 875

10 EM Phoeung 2 TCW 954

11 TOEM Hy 2 TCW 833

12 MEAS Sokha 2 TCW 936

13 TEP Ngoen 2 TCW 930

14 SAO Lan 2 TCCP 290

15 SAY Sen 2 TCCP 271

16 VANN Soan 2 TCW 847

17 SREI Than alias Duch 2 TCW 944

18 IEP Duch 2 TCW 815

19 PECH Chim 2 TCW 809

20 TA San 2 TCW 803

21 HARRIS Ian 2 TCE 86

22 MEAS Sarat réserve 2 TCW 821

23 SOK Soth réserve 2 TCW 862

24 NEANG Dam réserve 2 TCW 802

25 THANN Thim réserve 2 TCCP 288

26 SAUT Saing réserve 2 TCCP 304

27 SOK Sim réserve 2 TCW 922

28 PHAN Chhen réserve 2 TCW 852
43

b Personnes proposées par les co avocats principaux pour les parties civiles

1 HONG Sok 2 TCCP 282

2 IM Vannak 2 TCCP 256

3 ORN ORM Em 2 TCCP 297

4 OUM OM Suphany 2 TCCP 296

5 RY Pov 2 TCCP 303

6 SAUT Saroeun 2 TCCP 217

7 SAY Sen 2 TCCP 271

8 SENG Sivutha 2 TCCP 218

9 BUN Saroeun 2 TCCP 293

10 CHHIM Chheak Chiek 2 TCCP 239
44

43
Le 28 juillet 2014 les co procureurs ont déposé une nouvelle liste actualisée de témoins parties civiles et

experts retirant ce faisant CHAN Choeun et KAOH Lim de leur Liste actualisée Co Prosecutors Rule 87 4

Motion Regarding Proposed Witnesses for Case 002 02 doc n° E307 3 2 28 juillet 2014 par 23 Annex I Co

Prosecutors Revised Combined Witness Civil Party and Expert List For Case 002 02 in Recommended Order

of Trial Segments and Appearance July 2014 confidential doc n° E307 3 2 2 28 juillet 2014 La décision de

ne pas entendre le témoin de réserve MEAS Sarat 2 TCW 821 a été prise dans le cadre d une autre decision

rendue par la Chambre voir Motifs de la Décision relative à la demande consolidée présentée par la Défense de

NUON Chea sur le fondement de la règle 87 4 du Règlement intérieur aux fins de procéder à l audition de

témoins supplémentaires au cours de la phase du deuxième procès consacrée à l examen des faits relatifs aux

coopératives de Tram ~~~ et au centre de sécurité de Kraing Ta Chan et de la Décision relative à SANN Lom 2

TCW 1007 SOU Phirin 2 TCW 1027 and IV Sarik 2 TCW 1026 E346 2 doc n° E346 3 31 mars 2016
44

Confidential Annex IV Proposed Order of Segments co avocats principaux pour les parties civiles

doc n° E305 7 1 4 9 mai 2014
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c Personnes proposées par la Défense de NUON Chea

1 PECH Chim 2 TCW 809

2 CHHANG Youk 2 TCW 870
45

23 La Défense de KHIEU Samphan n a pas proposé de témoins ou parties civiles dont la

déposition porterait spécifiquement sur les coopératives de Tram ~~~ ou sur le centre de

sécurité de Kraing Ta Chan mais un certain nombre de personnes dont la comparution

pourrait se rapporter à plusieurs phases du Deuxième procès dont celle visée ici Les

personnes qu elle a proposé d entendre sont les suivantes Roel BURGLER 2 TCE 96

Philip SHORT 2 TCE 92 Michael VICKERY 2 TCE 94 Stephen HEDER 2 TCE 87 et

François PONCHAUD 2 TCE 99
46

24 Outre les témoins dont elle a proposé la comparution pour cette première phase la

Défense de NUON Chea a aussi demandé que deux témoins dont la déposition serait

pertinente dans le cadre de phases ultérieures à savoir Richard DUDMAN 2 TCW 923 et

Walter HEYNOWSKI 2 TCW 946 soient entendus rapidement le cas échéant par

vidéoconférence vu leur grand âge
47

5 1 Témoins parties civiles et experts entendus par la Chambre

25 La Chambre a retenu et entendu les témoins les parties civiles et l experte suivants en

rapport avec les coopératives de Tram ~~~ et le centre de sécurité de Kraing Ta Chan le

témoin MEAS Sokha alias Thlang 2 TCW 936 la partie civile OUM Suphany OM

Suphany 2 TCCP 296 la partie civile CHOU Koemlan 2 TCCP 238 le témoin

EM Phoeung 2 TCW 954 le témoin CHANG Srey Mom CHEANG Sreimom 2 TCW

834 le témoin KEO Chandara KEY Chandara alias KROU alias Yav 2 TCW 964
48

la

45
Annexe confidentielle B intitulée « Updated Summaries of Witnesses Civil Parties and Experts no

protective measures sought » Défense de NUON Chea doc n° E305 4 2 8 mai 2014 PECH Chim a

également été proposé par le Bureau des co procureurs voir par 22 ci dessus
46

Voir Annexe III Résumés actualisés des déclarations des témoins et des experts qui ne demandent l octroi

d aucune mesure de protection doc n° E305 5 2 9 mai 2014 Demande de la Défense de M KHIEU Samphân
tendant à la comparution d un nouvel expert au cours du procès 002 02 règle 87 4 du Règlement intérieur

doc n° E307 2 19 juin 2014

T 30 juillet 2014 audience initiale supplémentaire p 45 ainsi que 88 et 89 Richard DUDMAN a été

entendu par vidéoconférence voir Mémorandum de la Chambre intitulé « Demande tendant à ce que le

témoin TCW 923 Richard DUDMAN puisse déposer par liaison vidéo » doc n° E334 13 janvier 2015 La

Chambre note que le témoignage de Walter HEYNOWSKI 2 TCW 946 se rapporte à la phase du procès
consacrée aux centres de sécurité plus spécifiquement à S 21 et qu il en sera par conséquent question dans la

décision relative aux témoins concernés par cette phase du procès voir par 127 à 130
48

La Chambre a sélectionné KEO Chandara KEV Chandara alias KROU alias Yav 2 TCW 964 de sa

propre initiative

47
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partie civile SORY Sen SAY Sen 2 TCCP 271 la partie civile RY Pov Peou 2 TCCP

303 le témoin PHNEOU Yav 2 TCW 934 le témoin SAO Han 2 TCW 807 le témoin

SREI Than alias Duch 2 TCW 944 le témoin PHANN Chhen 2 TCW 852 le témoin

VAN Soeun VANN Soan 2 TCW 847 le témoin NEANG Ouch alias Ta San 2 TCW

803 le témoin NUT Nov 2 TCW 948 le témoin RIEL Son 2 TCW 860 la partie civile

SAUTSaing SOTR Saing 2 TCCP 304 la partie civile OEM Saroeurn OUNG SA

Reoung 2 TCCP 980
49

le témoin Richard Beebe DUDMAN 2 TCW 923 la partie civile

THANN Thim 2 TCCP 288 le témoin PECH Chim alias TA Chim 2 TCW 809 le témoin

KHOEM Boeun alias YeayBoeun 2 TCW 979
50

le témoin EKHoeun UL Hoeun 2

TCW 822 le témoin VONG Sarun VORNG Sarun 2 TCW 986
51

et l experte Elizabeth

BECKER 2 TCE 97

26 La Chambre a également entendu les parties civiles suivantes au sujet des souffrances

qu elles avaient endurées pendant la période du Kampuchéa démocratique ~~~ Sann 2

TCCP 982 EAMYem IEM Yen 2 TCCP 985 BENG Boeun 2 TCCP 981

YEM Khonny 2 TCCP 983 BUN Saroeun 2 TCCP 293 IM Vannak OUM Vannak 2

TCCP 256 et LOEP Neang 2 TCCP 984 THANN Thim 2 TCCP 288 a également été

entendu sur ses souffrances mais il a été rappelé par la suite pour être interrogé sur des

questions de fait52

27 En tout la Chambre a entendu 17 témoins 14 parties civiles et une experte lors de la

phase du procès consacrée aux coopératives de Tram ~~~ et au centre de sécurité de

Kraing Ta Chan

49
Mémorandum de la Chambre intitulé « Décision relative à la Demande présentée par les co avocats

principaux pour les parties civiles en application de la règle 87 4 du Règlement intérieur concernant la partie
civile D22 2500 demande assortie d une Annexe A confidentielle » doc n° E344 1 31 mars 2015
50

Mémorandum de la Chambre intitulé « Décision statuant sur la demande présentée par le co procureur

international en application de la règle 87 alinéas 3 et 4 du Règlement intérieur aux fins de voir verser au

dossier et aux débats de nouveaux éléments de preuve et de procéder à l audition d un témoin supplémentaire au

cours de la phase du deuxième procès consacrée à l examen des faits relatifs aux coopératives de Tram ~~~ et au

centre de sécurité de Kraing Ta Chan » doc n° E319 17 1 8 avril 2015 par 6 à 8
51

Le témoin VONG Sarun VORNG Sarun 2 TCW 986 a été cité à comparaître à la suite d une demande de

la Défense de NUON Chea aux fins de comparution de témoins supplémentaires Voir la Décision relative à la

demande consolidée présentée par la Défense de NUON Chea sur le fondement de la règle 87 4 du Règlement
intérieur aux fins de procéder à l audition de témoins supplémentaires au cours de la phase du deuxième procès
consacrée à l examen des faits relatifs aux coopératives de Tram ~~~ et au centre de sécurité de Kraing Ta Chan

confidentiel doc n° E346 2 30 avril 2015 p 2
52

T 2 avril 2015 p 61 et 62 T 21 avril 2015 p 3 et 4
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5 2 Personnes décédées ou retirées des listes

28 La comparution des témoins suivants n a pas pu être envisagée en raison de leur décès

1 Ian HARRIS 2 TCE 86
53

2 SOK Soth 2 TCW 862
54

3 IEP Duch 2 TCW 815
55

4 NEANG Dam 2 TCW 802
56

Les demandes visant à les entendre sont dès lors considérées comme étant devenues sans

objet

29 La demande tendant à ce que soit citée à comparaître la partie civile HONG Sok 2

TCCP 282 est rejetée dès lors que cette demande a été retirée par les co avocats principaux

pour les parties civiles sans que les autres parties n aient soulevé d objection57

5 3 Dépositions à caractère répétitif dénuées de pertinence ou de moindre pertinence

5 3 1 Personnes dont la comparution a étéproposéepar les co procureurs

30 Les co procureurs ont proposé que SOK Sim 2 TCW 922 soit un témoin de réserve

pour la phase du procès consacrée aux coopératives de Tram ~~~ et au centre de sécurité de

Kraing Ta Chan Du résumé des déclarations que ce témoin serait susceptible de faire à

l audience il ressort qu il pourrait déposer principalement sur les conditions de vie ayant

existé dans les coopératives de Tram ~~~ sur le système de communication et sur certains

faits attestant de l existence d une entreprise criminelle commune concernant les coopératives

et les sites de travail Il est également proposé de l entendre sur le traitement des bouddhistes

et la réglementation du mariage58 Après avoir analysé les pièces du dossier afférentes à ce

53
http iabsinfo net 2015 01 professor ian charles harris dernière consultation le 1er juillet 2015

54

Rapport strictement confidentiel de l Unité d appui aux témoins et aux experts concernant le témoin

SOK Soth doc n° E29 464 5 octobre 2014 Certificat de décès strictement confidentiel de SOK Soth

doc n° E29 464 1 9 octobre 2014
55

Rapport strictement confidentiel de l Unité d appui aux témoins et aux experts concernant le témoin

IEP Duch doc n° E29 462 4 octobre 2014 Certificat de décès strictement confidentiel de IEP Duch

doc n° E29 462 1 9 octobre 2014
56

Rapport strictement confidentiel de l Unité d appui aux témoins et aux experts concernant le témoin

NEANG Dam doc n° E29 463 5 octobre 2014
57

Mémoire informant du retrait de la partie civile 2 TCCP 282 de la liste des parties civiles appelées devant la

Chambre de première instance E305 7 1 3 doc n° E2 40 14 octobre 2014 La Chambre a ainsi été informée que

la partie civile 2 TCCP 282 n était plus en mesure de déposer en raison d une détérioration de sa santé et de sa

mémoire
58

Annexe IIIA confidentielle intitulée « Mise à jour des résumés de déclarations de témoins de réserve »

Bureau des co procureurs doc n° E305 6 5 9 mai 2014 p 5

Décision Relative aux témoins parties civiles et experts proposés pour le deuxième procès dans le cadre du 19
dossier n 002 Public Version Expurgée 18 juillet 2017

ERN>01516128</ERN> 



002 19 09 2007 ECCC TC

E459

témoin59 et pris en considération les sujets sur lesquels il est proposé de l entendre la

Chambre considère que selon toute probabilité la déposition qu il serait susceptible de faire à

l audience concernant les coopératives de Tram ~~~ et le centre de sécurité de

Kraing Ta Chan serait pour l essentiel répétitive par rapport à celles d autres personnes qui

ont été entendues au cours du Deuxième procès notamment celles de RIEL Son 2 TCW

860 NUT Nov 2 TCW 948 EM Phoeung 2 TCW 954 MEAS Sokha alias Thlang 2

TCW 936 CHOU Koemlan 2 TCCP 238 KEO Chandara KEV Chandara alias KROU

alias Yav 2 TCW 964 VAN Soeun VANN Soan 2 TCW 847 PHNEOU Yav 2 TCW

934 NEANG Ouch alias Ta San 2 TCW 803 SREI Than alias DUCH 2 TCW 944

THANN Thim 2 TCCP 288 SORY Sen SAY Sen 2 TCCP 271 et SAUT Saing SOTR

Saing 2 TCCP 304
60

La Chambre relève en outre que les déclarations du témoin ne portent

que de manière accessoire sur le traitement des bouddhistes et la réglementation du mariage

et qu en tout état de cause les parties ont proposé d autres témoins et parties civiles dont elles

estimaient que la déposition revêtirait davantage de pertinence au regard de ces deux points

Aussi la Chambre décide de ne pas ordonner la comparution de ce témoin

31 Il a été proposé d entendre TUON Taem 2 TCW 875 au motif que sa déposition

pourrait se révéler pertinente concernant le traitement appliqué à certains groupes dans les

coopératives de Tram ~~~ et concernant le traitement des bouddhistes61 Après avoir analysé

les pièces du dossier afférentes à ce témoin62 et pris en considération les sujets sur lesquels il

est proposé de l entendre la Chambre considère que selon toute probabilité la déposition

qu il serait susceptible de faire à l audience concernant les coopératives de Tram ~~~ et le

centre de sécurité de Kraing Ta Chan serait pour l essentiel répétitive par rapport à celles

d autres personnes qui ont été entendues au cours du Deuxième procès notamment celles de

RIEL Son 2 TCW 860 CHANG Srey Mom CHEANG Sreimom 2 TCW 834 EM

59
Procès verbal d audition du témoin SOK Sim doc n° E3 5519 17 décembre 2009

60
Voir par exemple T 8 janvier 2015 MEAS Sokha alias Thlang T 27 janvier 2015 CHOU Koemlan

T 17 février 2015 PHEOU Yav T 3 mars 2015 VANN Soeun VANN Soan T 4 février 2015

KEO Chandara KEV Chandara alias KROU alias Yav T 10 mars 2015 NEANG Ouch alias Ta San

T 12 mars 2015 NUT Nov T 17 mars 2015 RIEL Son
61

Annex III confidentielle intitulée « Mise à jour des résumés de déclarations de témoins parties civiles et

experts subsidiaires proposés par le Bureau des co procureurs » doc n° E305 6 4 9 mai 2014 p 14
62

Plainte de TUON Taem 08 VU 01750 doc n° E3 5379 15 août 2013

Décision Relative aux témoins parties civiles et experts proposés pour le deuxième procès dans le cadre du 20
dossier n 002 Public Version Expurgée 18 juillet 2017

ERN>01516129</ERN> 



002 19 09 2007 ECCC TC

E459

Phoeung 2 TCW 954 PHNEOU Yav 2 TCW 934 et PHANN Chhen 2 TCW 852
63

Aussi la Chambre décide de ne pas ordonner la comparution de ce témoin

32 Il a été proposé d entendre TOEM Hy 2 TCW 833 au motif que sa déposition pourrait

se révéler pertinente concernant le centre de sécurité de Kraing Ta Chan et le traitement qui y

était appliqué aux prisonniers y compris les coups et la torture Après avoir analysé les pièces

du dossier afférentes à ce témoin et pris en considération les sujets sur lesquels il est proposé

de l entendre64 la Chambre considère que selon toute probabilité la déposition qu il serait

susceptible de faire à l audience concernant les faits en question serait pour l essentiel

répétitive par rapport à celles d autres personnes qui ont été entendues au cours du Deuxième

procès notamment celles de RIEL Son 2 TCW 860 CHANG Srey Mom CHEANG

Sreimom 2 TCW 834 SREI Than alias DUCH 2 TCW 944 PHANN Chhen 2 TCW

852 THANN Thim 2 TCCP 288 SORY Sen SAY Sen 2 TCCP 271 SAUT Saing

SOTR Saing 2 TCCP 304 NUT Nov 2 TCW 948 EM Phoeung 2 TCW 954 and

NEANG Ouch alias Ta San 2 TCW 803
65

Aussi la Chambre décide de ne pas ordonner la

comparution de ce témoin

33 Les co procureurs ont proposé d entendre TEP Ngoen 2 TCW 930 en arguant du fait

que sa déposition pourrait se révéler pertinente concernant le traitement des bouddhistes les

personnes arrêtées et placées en détention au centre de sécurité de Kraing Ta Chan ainsi que

les conditions de travail dans les coopératives de Tram ~~~66 Après avoir analysé les pièces

du dossier afférentes à TEP Ngoen 2 TCW 930 et pris en considération les sujets sur

63
Voir T 17 mars 2015 RIEL Son T 29 janvier 2015 CHANG Srey Mom T 27 janvier 2015

EM Phoeung et 16 février 2015 EM Phoeung T 17 février 2015 PHNEOU Yav T 25 février 2015

PHANN Chhen
64

Plainte de TOEM Hi 08 VU 01680 E3 7073a 18 août 2008 Procès verbal d audition du témoin TOEM Hy
E3 9605 6 décembre 2013 Dans un premier temps la Chambre avait décidé d attendre la phase du procès
consacrée aux purges internes avant de statuer sur l opportunité de citer ce témoin à comparaître Cependant elle

ne Ta finalement pas sélectionné pour cette phase du procès estimant que la déposition qu il était susceptible de

faire à l audience serait moins pertinente que celle d autres personnes que les parties avaient proposé d entendre

lors de cette même phase Voir Motifs de la Décision relative à la demande consolidée présentée par la Défense

de NUON Chea sur le fondement de la règle 87 4 du Règlement intérieur aux fins de procéder à l audition de

témoins supplémentaires au cours de la phase du deuxième procès consacrée à l examen des faits relatifs aux

coopératives de Tram ~~~ et au centre de sécurité de Kraing Ta Chan et de la Décision relative à SANN Lom 2

TCW 1007 SOU Phirin 2 TCW 1027 et IVSarik 2 TCW 1026 doc n°E346 2 31 mars 2016 doc

n° E346 3 par 52 voir aussi plus bas par 131 à 143
65

Voir T 17 18 mars 2015 RIEL Son T 29 janvier 2015 CHANG Srey Mom CHEANG Sreimom T 21

avril 2015 THANN Thim T 23 24 février 2015 SREI Than alias DUCH T 24 25 février 2015 PHANN

Chhen T 4 février 2015 SORY Sen SAY Sen T 24 mars 2015 SAUT Saing SOTR Saing T 12 mars

2015 NUT Nov T 17 février 2015 PHNEOU Yav T 10 mars 2015 NEANG Ouch alias Ta San
66

Annexe III confidentielle intitulée « Mise à jour des résumés de déclarations de témoins parties civiles et

experts subsidiaires proposés par le Bureau des co procureurs » doc n° E305 6 4 9 mai 2014 p 16 requête
confidentielle intitulée « Co Prosecutors Rule 87 4 Motion Regarding Proposed Trial Witnesses for
Case 002 02 » doc n° E307 3 2 28 juillet 2014 par 43
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lesquels il est proposé de l entendre la Chambre considère que selon toute probabilité la

déposition qu elle serait susceptible de faire à l audience concernant les coopératives de

Tram ~~~ et le centre de sécurité de Kraing Ta Chan y compris le traitement des bouddhistes

serait pour l essentiel répétitive par rapport à celles d autres personnes qui ont été entendues

au cours du Deuxième procès notamment celles de RIEL Son 2 TCW 860 CHANG Srey

Mom CHEANG Sreimom 2 TCW 834 EM Phoeung 2 TCW 954 PHNEOU Yav 2

TCW 934 SREI Than alias DUCH 2 TCW 944 PHANN Chhen 2 TCW 852 THANN

Thim 2 TCCP 288 SORY Sen SAY Sen 2 TCCP 271 NUT Nov 2 TCW 948 et

SAUT Saing SOTR Saing 2 TCCP 304
67

Aussi la Chambre décide de ne pas ordonner la

comparution de ce témoin

34 Les co procureurs ont proposé d entendre la partie civile SAO Lan 2 TCCP 290 en

arguant du fait que sa déposition pourrait se révéler pertinente concernant les arrestations

détentions disparitions et exécutions relatives au centre de sécurité de Kraing Ta Chan les

conditions de vie et de travail sur place ainsi que le dispositif de sécurité et le traitement

appliqué à certains groupes dans les coopératives de Tram ~~~ et la réglementation du

mariage68 Après avoir analysé les pièces du dossier afférentes à cette partie civile et pris en

considération les sujets sur lesquels il est proposé de l entendre la Chambre considère que

selon toute probabilité la déposition qu elle serait susceptible de faire à l audience concernant

les coopératives de Tram ~~~ et le centre de sécurité de Kraing Ta Chan serait pour

l essentiel répétitive par rapport à celles d autres personnes qui ont été entendues au cours du

Deuxième procès notamment celles de RIEL Son 2 TCW 860 PHNEOU Yav 2 TCW

934 CHANG Srey Mom CHEANG Sreimom 2 TCW 834 SREI Than alias DUCH 2

TCW 944 PHANN Chhen 2 TCW 852 THANN Thim 2 TCCP 288 SORY Sen SAY

Sen 2 TCCP 271 SAUT Saing SOTR Saing 2 TCCP 304 NUT Nov 2 TCW 948

EM Phoeung 2 TCW954 et NEANG Ouch alias Ta San 2 TCW 803
69

En outre bien que

la partie civile ait dit avoir assisté à une cérémonie lors de laquelle 30 couples auraient été

67
Voir T 17 18 mars 2015 RIEL Son T 29 janvier 2015 CHANG Srey Mom T 27 janvier 2015

EM Phoeung et 16 février 2015 EM Phoeung T 17 février 2015 PHNEOU Yav T 25 février 2015

PHANN Chhen T 12 mars 2015 NUT Nov T 4 février 2015 SORY Sen SAY Sen T 24 mars 2015

SAUT Saing SOTR Saing T 21 avril 2015 THANN Thim
68

Annexe III confidentielle intitulée « Mise à jour des résumés de déclarations de témoins parties civiles et

experts subsidiaires proposés par le Bureau des co procureurs » doc n° E305 6 4 9 mai 2014 p 17 et 47
69

Voir T 17 18 mars 2015 RIEL Son T 29 janvier 2015 CHANG Srey Mom CHEANG Sreimom

T 21 avril 2015 THANN Thim T 23 24 février 2015 SREI Than alias DUCH T 24 25 février 2015

PHANN Chhen T 4 février 2015 SORY Sen SAY Sen T 24 mars 2015 SAUT Saing SOTR Saing
T 12 mars 2015 NUTNov T 17 février 2015 PHNEOU Yav T 10 mars 2015 NEANG Ouch alias

Ta San
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mariés de force70 il n est pas nécessaire de l entendre sur ce point à l audience dès lors que

selon toute probabilité la déposition qu elle serait susceptible de faire serait pour l essentiel

répétitive par rapport à celles d autres personnes qui ont été entendues au cours du Deuxième

procès71 Aussi la Chambre décide de ne pas ordonner la comparution de cette partie civile

5 3 2 Personnes dont la comparution a étéproposéepar les co avocats principaux

pour les parties civiles

35 Les co avocats principaux pour les parties civiles ont proposé d entendre la partie civile

ORN ORM Em 2 TCCP 297 en arguant du fait que sa déposition pourrait se révéler

pertinente concernant divers points de l Ordonnance de clôture en rapport avec les

coopératives de Tram ~~~ notamment la politique alléguée relative aux coopératives et aux

camps de travail l existence et la structure des coopératives de Tram ~~~ ainsi que les

conditions de vie et de travail qui y régnaient le traitement appliqué à certains groupes et le

rôle allégué des Accusés dans la mise en uvre de la politique concernant les coopératives et

les camps de travail sans autres précisions72 Après avoir analysé les pièces du dossier

afférentes à cette partie civile la Chambre juge que la pertinence de la déposition qu elle

serait susceptible de faire quant au rôle des Accusés n a pas été démontrée73 En ce qui

concerne les autres informations que l intéressé pourrait fournir à la Chambre il est malaisé

de déterminer s il pourrait déposer sur les conditions de vie ayant prévalu dans les

coopératives de Tram ~~~74 En tout état de cause quand bien même cette partie civile serait

en mesure de déposer sur différents sujets en rapport avec les coopératives de Tram ~~~ la

Chambre considère que selon toute probabilité la déposition qu elle serait susceptible de

faire à l audience serait pour l essentiel répétitive par rapport à celles d autres personnes qui

ont été entendues sur ces sujets au cours du Deuxième procès notamment celles de NUT Nov

2 TCW 948 RIEL Son 2 TCW 860 PHNEOU Yav 2 TCW 934 CHANG Srey Mom

CHEANG Sreimom 2 TCW834 SREI Than alias DUCH 2 TCW 944 PHANN Chhen

2 TCW 852 THANN Thim 2 TCCP 288 SORY Sen SAY Sen 2 TCCP 271 SAUT

70
Informations supplémentaires concernant SAO Lan doc n° E3 5904a 3 octobre 2012 par 3

71
Voir par exemple T 26 27 janvier 2015 CHOU Koemlan T 26 janvier 2015 OUM Suphany OM

Suphany T 29 janvier 2015 CHANG Srey Mom CHEANG Sreymom T 16 février 2015 EM Phoeung
17 février 2015 PHNEOU Yav T 18 mars 2015 RIEL Son T 10 11 mars 2015 NEANG Ouch alias Ta

San Voir aussi plus bas par 145 à 160
72

Annexe III Résumés actualisés des déclarations des témoins parties civiles et experts pour lesquels
aucune mesure de protection n est demandée [Co avocats principaux pour les parties civiles] 9 mai 2014

doc n° E305 7 1 3 confidentiel p 24
73

Formulaire d information supplémentaire relatif à ORN Em doc n° E3 4982 8 février 2010 22 avril 2010

et 22 juin 2010
74

Demande de constitution de partie civile de ORN Em doc n° E3 6562 25 février 2015
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Saing SOTR Saing 2 TCCP 304 EM Phoeung 2 TCW 954 et NEANG Ouch alias Ta

San 2 TCW 803
75

Enfin bien que la demande de constitution de partie civile de l intéressé

relate son propre mariage forcé il n est pas nécessaire de l entendre sur ce point à l audience

dès lors que selon toute probabilité la déposition qu il serait susceptible de faire serait pour

l essentiel répétitive par rapport à celles d autres personnes qui ont été entendues au cours du

Deuxième procès76 Aussi la Chambre décide de ne pas ordonner la comparution de cette

partie civile

36 Les co avocats principaux ont proposé d entendre la déposition de la partie civile

SENG Sivutha 2 TCCP 218 en affirmant qu elle pourrait porter sur divers points de

l Ordonnance de clôture afférents aux coopératives de Tram ~~~ notamment la politique

alléguée concernant les coopératives et camps de travail leur existence leur structure les

conditions de vie et de travail qui y régnaient le traitement appliqué à certains groupes et le

rôle allégué des Accusés dans la mise en uvre de la politique concernant ces coopératives et

camps de travail77 SENG Sivutha a été entendue au cours du Premier procès concernant les

souffrances qu elle avait endurées pendant la période du Kampuchéa démocratique78 Après

avoir analysé les pièces du dossier afférentes à cette partie civile et pris en considération les

sujets sur lesquels il est proposé de l entendre la Chambre juge que la pertinence de la

déposition qu elle serait susceptible de faire quant au rôle des Accusés n a pas été démontrée

contrairement à ce qu affirment les co avocats principaux79 En ce qui concerne les autres

points sur lesquels il est proposé que la partie civile dépose la Chambre rappelant que

l intéressée a déjà été entendue lors du Premier procès concernant ses souffrances considère

que selon toute probabilité la déposition qu elle serait susceptible de faire à l audience

concernant les coopératives de Tram ~~~ et le centre de sécurité de Kraing Ta Chan serait

pour l essentiel répétitive par rapport à celles d autres personnes qui ont été entendues sur ces

75
Voir T 17 18 mars 2015 RIEL Son T 29 janvier 2015 CHANG Srey Mom CHEANG Sreimom

T 21 avril 2015 THANN Thim T 19 et 23 24 février 2015 SREI Than alias DUCH T 24 25 février 2015

PHANN Chhen T 4 février 2015 SORY Sen SAY Sen T 24 mars 2015 SAUT Saing SOTR Saing
T 27 janvier 2015 EM Phoeung et 16 février 2015 EM Phoeung T 12 mars 2015 NUT Nov T 17 février

2015 PHNEOU Yav T 10 mars 2015 NEANG Ouch alias Ta San
76

Voir par exemple T 26 27 janvier 2015 CHOU Koemlan T 26 janvier 2015 OUM Suphany OM

Suphany T 29 janvier 2015 CHANG Srey Mom CHEANG Sreymom T 16 février 2015 EM Phoeung
T 17 février 2015 PHNEOU Yav T 18 mars 2015 RIEL Son T 10 11 mars 2015 NEANG Ouch alias Ta

San Voir aussi plus bas par 145 à 160
77

Annexe III Résumés actualisés des déclarations des témoins parties civiles et experts pour lesquels
aucune mesure de protection n est demandée [Co avocats principaux pour les parties civiles] 9 mai 2014

doc n° E305 7 1 3 confidentiel p 35 et 36
78

T 4 juin 2013 p 90 à 116
79

Informations complémentaires concernant SENG Sivutha doc n° E3 4622a 1er avril 2011 Demande de

constitution de partie civile de SENG Sivutha confidentiel doc n° E3 5745 4 janvier 2010 Rapport de

l Unité des victimes Report on Civil Party Applicant confidentiel doc n° D22 3804 1 30 avril 2010
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sujets au cours du Deuxième procès notamment celles de NUT Nov 2 TCW 948 RIEL Son

2 TCE 860 PHNEOU Yav 2 TCW 934 CHANG Srey Mom CHEANG Sreimom 2

TCW 834 SREI Than alias DUCH 2 TCW 844 PHANN Chhen 2 TCW 852 THANN

Thim 2 TCCP 288 SORY Sen SAY Seng 2 TCCP 271 SAUT Saing SOTR Saing 2

TCCP 304 et EM Phoeung 2 TCW 954
80

Aussi la Chambre décide de ne pas ordonner la

comparution de cette partie civile

37 Les co avocats principaux ont proposé d entendre la déposition de la partie civile

SAUT Saroeun 2 TCCP 217 en affirmant qu elle pourrait porter sur la réduction en

esclavage le placement en détention et d autres crimes se rapportant aux coopératives de

Tram ~~~ ainsi que sur les conditions de détention ayant prévalu dans deux prisons où

l intéressé avait été détenu81 Après avoir analysé les pièces du dossier afférentes à cette partie

civile et pris en considération les sujets sur lesquels il est proposé de l entendre la Chambre

considère que selon toute probabilité la déposition qu elle serait susceptible de faire à

l audience serait probablement limitée à son emprisonnement dans les prisons du mont

Sanlong et de Prey Kduoch et aux conditions de vie qui y régnaient82 La Chambre relève que

les faits ayant pu se produire dans ces deux prisons ne sont pas mentionnés dans

l Ordonnance de clôture et que la déposition de la partie civile à ce sujet n entrerait donc pas

dans la portée du Deuxième procès83 En ce qui concerne les crimes commis dans les

coopératives de Tram ~~~ la Chambre considère que selon toute probabilité la déposition

qu elle serait susceptible de faire à l audience serait pour l essentiel répétitive par rapport à

celles d autres personnes qui ont été entendues à ce sujet au cours du Deuxième procès

notamment celles de MEAS Sokha alias Thlang 2 TCW 936 RIEL Son 2 TCW 860 EM

Phoeung 2 TCW 954 PHNEOU Yav 2 TCW 934 NEACH Ouch alias Ta San 2 TCW

80
Voir T 17 18 mars 2015 RIEL Son T 29 janvier 2015 CHANG Srey Mom CHEANG Sreimom

T 21 avril 2015 THANN Thim T 19 et 23 24 février 2015 SREI Than alias DUCH T 24 25 février 2015

PHANN Chhen T 4 février 2015 SORY Sen SAY Sen T 24 mars 2015 SAUT Saing SOTR Saing
T 3 mars 2015 VAN Soeun VANN Soan T 27 janvier 2015 EM Phoeung et 16 février 2015

EM Phoeung T 12 mars 2015 NUT Nov T 17 février 2015 PHNEOU Yav
81

Annexe III Résumés actualisés des déclarations des témoins parties civiles et experts pour lesquels
aucune mesure de protection n est demandée [Co avocats principaux pour les parties civiles] 9 mai 2014

doc n° E305 7 1 3 confidentiel p 32
82

Demande de constitution de partie civile de SAUT Saroeun confidentiel doc n° E3 6477 1er juin 2009

Informations supplémentaires relatives aux crimes allégués confidentiel doc n° E3 6477a 5 décembre 2011
83

Voir Ordonnance de clôture par 302 à 322 Voir Décision par laquelle la Chambre de première instance

fixe Tordre dans lequel elle examinera les faits objet du deuxième procès dans le cadre du dossier n° 002

doc n° E315 12 septembre 2014 Annexe Liste des paragraphes et parties de la Décision de renvoi objet du

deuxième procès dans le cadre du dossier n° 002 doc n° E301 9 1 1
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803 and OUM Suphany OM Suphany 2 TCCP 296
84

Aussi la Chambre décide de ne pas

ordonner la comparution de cette partie civile

38 Les co avocats principaux ont inclus dans leur liste les noms de quatre personnes

BUN Khen 2 TCCP 257 MOM Vanny 2 TCCP 265 CHHIM Chheak Chiek 2 TCCP

239 et PRUMTra 2 TCCP 301 dont les dépositions seraient selon toute apparence sans

rapport direct avec les coopératives de Tram ~~~ mais sembleraient plutôt concerner le

traitement réservé aux bouddhistes en divers endroits situés à l extérieur district de Tram ~~~

district85 À cet égard la Chambre rappelle que les faits en rapport avec la politique alléguée

ayant consisté à prendre des mesures dirigées contre les bouddhistes doivent être circonscrits

à ceux qui se sont produits dans les coopératives de Tram ~~~86 Bien que les renseignements

figurant dans les demandes de constitution de partie civile des intéressés ou dans des

documents connexes puissent s avérer pertinents pour examiner la question de l existence

d une politique ayant visé les bouddhistes la Chambre considère que selon toute probabilité

les dépositions respectives que ces parties civiles seraient susceptibles de faire à l audience

sur cette question ne revêtiraient qu une faible pertinence et seraient pour l essentiel

répétitives par rapport à celles d autres personnes qui ont été entendues au cours du Deuxième

procès87 Aussi la Chambre décide de ne pas ordonner la comparution de ces parties civiles

5 3 3 Personnes dont la comparution a étéproposéepar la Défense de NUON Chea

39 La Défense de NUON Chea a proposé de faire comparaître CHHANG Youk 2 TCW

870 Directeur du Centre de documentation du Cambodge le « DC Cam » afin de

84
Voir T 8 janvier 2015 MEAS Sokha alias Thlang T 21 22 janvier 2015 MEAS Sokha alias Thlang

T 17 18 mars 2015 RIEL Son T 16 février 2015 EM Phoeung T 17 février 2015 PHNEOU Yav T 9

10 mars 2015 NEANG Ouch alias Ta San T 22 23 janvier 2015 OUM Suphany OM Suphany
85

En particulier les endroits suivants le village de Au commune de Kmar province de Pursat BUN Khen 2

TCCP 257 voir Demande de constitution de partie civile de BUN Khen doc n° E3 6185 9 janvier 2008 la

pagode de Svay At district de Prey Veng province de Prey Veng MOM Vanny 2 TCCP 265 voir Demande de

constitution de partie civile de MOM Vanny doc n° E3 6668 16 octobre 2009 la pagode de

Damnak Trayoeng village de Damnak commune de Khcheay Khang Cheung district de Dang Tong province
de Kampot CHHIM Chheak Chiek 2 TCCP 239 voir Formulaire d information supplémentaire
doc n° E3 4711 1er juin 2009 district de Roveang province de Preah Vihear PRUM Tra 2 TCCP 301 voir

Demande de constitution de partie civile de PRUM Tra doc n° E3 6642 7 août 2009
86

Décision portant nouvelle disjonction des poursuites dans le dossier n° 002 et fixant l étendue du deuxième

procès dans le cadre de ce dossier doc n° E301 9 1 4 avril 2014 par 38 Décision par laquelle la Chambre de

première instance fixe Tordre dans lequel elle examinera les faits objet du deuxième procès dans le cadre du

dossier n° 002 doc n° E315 12 septembre 2014 par 14
87

Voir T 17 mars 2015 RIEL Son T 17 février 2015 PHNEOU Yav T 29 janvier 2015 CHANG Srey
Mom CHEANG Sreymom T 27 janvier 2015 EM Phoeung T 16 février 2015 EM Phoeung T 7 8 mai

2015 KHOEM Boeun alias Yeay Boeun T 22 23 avril 2015 PECH Chim alias Ta Chim T 5 octobre 2015

BAN Seak BAN Siek alias HANG Phos T 16 septembre 2015 TAY Koemhun TAY Kimhuon alias

Kimhuon T 1 2 mars 2016 UCH Sunlay
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l entendre au sujet de la teneur de l authenticité et de la chaîne de conservation et de

transmission des documents du DC Cam affirmant que les connaissances que possède

l intéressé en la matière pourraient concourir à établir certains faits se rapportant à S 21 et à

Kraing Ta Chan entre autres88 La Chambre rappelle que CHHANG Youk a comparu devant

elle lors du Premier procès et que sa déposition a déjà été versée aux débats dans le Deuxième

procès89 Ayant examiné la déposition antérieure de CHHANG Youk qui contient des

éléments relatifs à l histoire du DC Cam ainsi qu à la façon dont ce dernier recueille et traite

les documents90 la Chambre considère que selon toute probabilité la déposition que ce

témoin serait susceptible de faire à l audience serait pour l essentiel répétitive par rapport à

celle qu il a faite lors du Premier procès En ce qui concerne plus précisément la chaîne de

conservation et de transmission de certains documents originaux se rapportant à

Kraing Ta Chan ainsi que l emplacement actuel de ces documents la Chambre fait observer

qu elle a rejeté la demande de la Défense de NUON Chea visant à faire citer à comparaître

deux témoins supplémentaires sur cette question La Chambre s est en effet déclarée

convaincue que les dépositions de ces témoins supplémentaires seraient insusceptibles de

prouver les faits qu elles sont censées établir et elle a considéré qu ordonner un supplément

d information à ce stade de la procédure dans le but de localiser les originaux des documents

en question retarderait inutilement le procès91 Aussi le Chambre décide de ne pas ordonner la

comparution de CHHANG Youk 2 TCW 870

5 4 Témoins généraux

40 La Chambre rappelle également que la déposition des personnes que la Défense de

KHIEU Samphan propose de faire citer à comparaître concernerait toute une série de faits

objet du Deuxième procès et pas uniquement ceux visés dans cette partie de la décision Les

88
Annexe confidentielle B intitulée « Updated Summaries of Witnesses Civil Parties and Experts no

protective measures sought » Défense de NUON Chea doc n° E305 4 2 8 mai 2014 p 3
89

Mémorandum de la Chambre intitulé « Précisions concernant le cadre procédural définissant les conditions

dans lesquelles des personnes ayant déjà déposé à l audience dans le premier procès dans le dossier n° 002

peuvent être à nouveau citées à comparaître lors du deuxième procès dans ce même dossier n° 002 et concernant

l utilisation au cours de ce second procès des éléments de preuve produits au cours du premier » doc n° E302 5

7 février 2014 par 7 Voir T 1er février 2012 2 février 2012 et 3 février 2012
90

Voir T 1er février 2012 2 février 2012 et 3 février 2012 Procès verbal d audition du témoin

CHHANG Youk doc n° E3 188 28 mai 2009
91

Motifs de la Décision relative à la demande consolidée présentée par la Défense de NUON Chea sur le

fondement de la règle 87 4 du Règlement intérieur aux fins de procéder à l audition de témoins supplémentaires
au cours de la phase du deuxième procès consacrée à l examen des faits relatifs aux coopératives de Tram ~~~ et

au centre de sécurité de Kraing Ta Chan et de la Décision relative à SANN Lom 2 TCW 1007 SOU Phirin 2

TCW 1027 et IV Sarik 2 TCW 1026 Doc n° E346 2 doc n° E346 3 31 mars 2016 par 55 à 64 En ce qui
concerne les documents de S 21 voir plus bas par 124 à 126
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demandes afférentes à ces personnes ont donc été examinées dans d autres parties de la

décision92 Par ailleurs la Chambre a déjà rejeté les demandes tendant à ce que soient cités à

comparaître Stephen HEDER 2 TCE 87 et François PONCHAUD 2 TCE 99
93

et elle a

confirmé que Michael VICKERY 2 TCE 94 ne serait pas entendu en tant qu expert dans ce

dossier94

6 TEMOINS PARTIES CIVILES ET EXPERTS QUE LES PARTIES

PROPOSENT D ENTENDRE LORS DE LA PHASE DU PROCES

CONSACREE AUX SITES DE TRAVAIL

Les co procureurs et les co avocats principaux pour les parties civiles ont demandé à la

Chambre de faire citer à comparaître les témoins et parties civiles suivants afin qu ils soient

entendus au sujet des chantiers du barrage du 1er Janvier de l aéroport de Kampong Chhnang

et du barrage de Trapeang Thma

41

6 1 Barrage du 1er Janvier

a Personnes proposées par les co procureurs

1 IENG Chham 2 TCW 912

2 PECH Sokha 2 TCW 909

3 Um Chi 2 TCW 926

4 YEAN Lun 2 TCW 830

5 UT Seng 2 TCW 804

6 MEAS Laihuo 2 TCW 851

7 SOU Soeun 2 TCW 887

8 KE Un 2 TCW 896 réserve

9 KANG Ut 2 TCW 855 réserve

10 AU Hau 2 TCW 836 réserve
95

92
Les cas de Roel BURGLER 2 TCE 96 Philip SHORT 2 TCE 92 et Michael VICKERY 2 TCE 94

sont examinés dans la partie générale consacrée aux experts voir plus bas par 187 190 193 à 194 Voir Annexe

III Résumés actualisés des déclarations des témoins et des experts qui ne demandent l octroi d aucune mesure

de protection E305 5 2 9 May 2014 Demande de la Défense de M KHIEU Samphân tendant à la comparution
d un nouvel expert au cours du procès 002 02 règle 87 4 du Règlement intérieur doc n° E307 2 19 juin 2014
93

La Chambre a rejeté les demandes tendant à ce que soient cités à comparaître Stephen HEDER 2 TCE 87

et François PONCHAUD 2 TCE 99 Voir le Mémorandum de la Chambre intitulé Décision relative à la

demande réitérée de la Défense de KHIEU Samphan d entendre Stephen Heder 2 TCE 87 et François
PONCHAUD 2 TCE 99 E408 6 doc n° E408 6 2 3 novembre 2016
94

Voir le Mémorandum de la Chambre Questions en suspens concernant l expert Michael VICKERY 2

TCE 94 doc n° E408 5 4 août 2016 voir plus bas par 187 à 194
95

Annex I Co Prosecutors Revised Combined Witness Civil Party and Expert List For Case 002 02 in

Recommended Order of Trial Segments and Appearance July 2014 confidential doc n° E307 3 2 2 28 juillet
2014 p 2
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b Personnes proposées par les co avocats principaux pour les parties civiles

1 CHEA Marie 2 TCCP 294

2 CHHOEM Rin alias CHHIM Rin 2 TCCP 228

3 HUN Sethany 2 TCCP 255

4 ROS Chay Laim 2 TCCP 278

5 SEANG Sovida 2 TCCP

6 TULOH Slai Man 2 TCCP 227

7 TY Pho 2 TCCP 229

8 UN Ran 2 TCCP 230
96

6 2 Aéroport de Kampong Chhnang

a Personnes proposées par les co procureurs

1 KHIN Vat 2 TCW 866

2 KEO Leou alias KEV Sophal 2 TCW 932

3 KEV Kin 2 TCW 910

4 TES Trech 2 TCW 891

5 CHAN Man 2 TCW 975

6 SEM Hoeun 2 TCW 943 réserve
97

7 SUM Sokhan 2 TCW 911 réserve

8 HIM Han 2 TCW 901 réserve and

9 CHE Heap 2 TCCP 275 réserve
98

b Personnes proposées par les co avocats principaux pour les parties civiles

1 CHUM Samoeurn 2 TCCP 247

2 KONG Siek 2 TCCP 261
99

96

Confidential Annex IV Proposed Order of Segments co avocats principaux pour les parties civiles

doc n° E305 7 1 4 9 mai 2014 p 3
91

Les co procureurs avaient d abord proposé d entendre SEM Hoeun 2 TCW 943 en tant que témoin lors de

cette phase du procès mais ils ont ensuite retiré leur demande et rangé ce témoin parmi les témoins de réserve

voir la requête confidentielle intitulée « Co Prosecutors Rule 87 4 Motion Regarding Proposed Trial Witnesses

for Case 002 02 » doc n° E307 3 2 28 juillet 2014 par 23 note de bas de page 37
98

Annex I Co Prosecutors Revised Combined Witness Civil Party and Expert List For Case 002 02 in

Recommended Order of Trial Segments and Appearance July 2014 confidential doc n° E307 3 2 2 28 juillet
2014 p 2 Les co procureurs avaient d abord proposé d entendre PRAK Yoeun 2 TCW 882 et KOY Mon 2

TCW 879 en tant que témoins lors de cette phase du procès mais ils ont ensuite retiré leur demande KOY Mon

2 TCW 879 a été présenté comme décédé voir la requête confidentielle intitulée « Co Prosecutors

Rule 87 4 Motion Regarding Proposed Trial Witnessesfor Case 002 02 » doc n° E307 3 2 28 juillet 2014 par

23 Mémorandum de l Unité d appui aux témoins et aux experts adressé au juriste hors classe de la Chambre de

première instance et intitulé « Deceased TCW 356 HIM Hun also known as KOY Mon » confidentiel

E236 1 3 25 janvier 2013 La Chambre fait observer que la déposition de CHE Heap 2 TCCP 275 a été

entendue à l audience consacrée aux souffrances endurées par les parties civiles lors de la phase du procès

portant sur les purges internes voir par 98
99

Confidential Annex IV Proposed Order of Segments co avocats principaux pour les parties civiles

doc n° E305 7 1 4 9 mai 2014 p 3
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6 3 Barrage de Trapeang Thma

1 Personnes proposées par les co procureurs

1 SAOM Phan 2 TCW 876

2 LAT Suoy 2 TCW 889

3 SOT Phal 2 TCW 845

4 PAN Chhuong 2 TCW 918

5 CHHIT Yoeuk 2 TCW 937

6 CHHUM Seng 2 TCW 828

7 CHHIT In 2 TCW 861

8 CHHUY Huy 2 TCW 915 réserve

9 IM Chaem 2 TCW 924 réserve

10 KAN Thol 2 TCW 881 réserve

11 HENG Samuot 2 TCW 858 réserve

12 YI Laisauv 2 TCW 841 réserve
100

2 Co avocats principaux pour les parties civiles

1 TÂK Buy 2 TCW 908

2 NHIP Horl 2 TCCP 269

3 ORM Mâk 2 TCCP 284

4 SEN Sophon 2 TCCP 220

5 THUN Hâm 2 TCCP 279
101

42 La Défense KHIEU Samphan n a proposé la comparution d aucun témoin partie civile

ou expert dont la déposition aurait porté directement sur le chantier du barrage du 1er Janvier

de l aéroport de Kampong Chhnang ou du barrage de Trapeang Thma Elle a proposé de citer

à comparaître les experts Rod BURGLER 2 TCE 96 Philip SHORT 2 TCE 92 Michael

VICKERY 2 TCE 94 Stephen HEDER 2 TCE 87 et François PONCHAUD 2 TCE 99

afin qu ils soient entendus entre autres thèmes sur les coopératives et les sites de travail en

général102 De même la Défense de NUON Chea Defence a proposé de citer à comparaître les

témoins CHEA Sim 2 TCW 878 CHHEM Neang 2 TCW 899 POL Saroeun 2 TCW

962 HENG Samrin 2 TCW 831 Richard DUDMAN 2 TCW 923
103

CHHANG Youk

100
Annex I Co Prosecutors Revised Combined Witness Civil Party and Expert List For Case 002 02 in

Recommended Order of Trial Segments and Appearance July 2014 confidential doc n° E307 3 2 2 28 juillet
2014 p 2

Confidential Annex IV Proposed Order of Segments co avocats principaux pour les parties civiles

doc n° E305 7 1 4 9 mai 2014 p 3

Ordonnance aux fins du dépôt de pièces actualisées dans le cadre de la préparation du procès 002 02

confidentiel doc n° E305 5 2 9 mai 2014 p 2 à 6

Voir la partie relative aux coopératives de Tram ~~~ et au centre de sécurité de Kraing Ta Chan La

Chambre relève que le nom de POL Saroeun 2 TCW 962 a apparemment été mal orthographié dans la Liste

101

102

103
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2 TCW 870 ainsi que les experts Laura SUMMERS 2 TCE 100 Ewa TABEAU 2 TCE

93 et Roel BURGLER 2 TCE 96 afin qu ils soient entendus sur les coopératives et les sites

de travail en général104 La Défense de NUON Chea a en outre proposé de faire citer à

comparaître Michael VICKERY 2 TCE 94 en qualité d expert pouvant être entendu

spécifiquement sur les chantiers du barrage du 1er Janvier l aéroport de Kampong Chhnang et

le barrage de Trapeang Thma105

6 4 Témoins parties civiles et experts entendus par la Chambre

6 4 1 Barrage du 1er Janvier

43 La Chambre a sélectionné et entendu les témoins et parties civiles suivants au sujet du

chantier du barrage du 1er Janvier OR Ho AU Hau 2 TCW 836 PECH Sokha 2 TCW

909 MEAS Laihour MEAS Laihuo 2 TCW 851 UTH Seng UT Seng 2 TCW 804

SOU Soeurn SOU Soeun 2 TCW 887 YEAN Lon YEAN Lun 2 TCW 830 KONG

Uth KANG Ut 2 TCW 855 OM Chy UM Chi 2 TCW 926 HUN Sethany 2 TCCP

255 UN Rann 2 TCCP 230 SEANG Sovida 2 TCCP 273

44 La Chambre a aussi entendu les parties civiles suivantes qui ont déposé au sujet des

souffrances qu elles ont subies durant la période du Kampuchéa démocratique NUON

Narom 2 TCCP 991 et CHAO Lang 2 TCCP 992

45 En tout la Chambre a entendu 8 témoins et 5 parties civiles lors des audiences

consacrées au chantier du barrage du 1er Janvier

6 4 2 Aéroport de Kampong Chhnang

46 La Chambre a sélectionné et entendu les témoins et parties civiles suivants au sujet du

chantier de l aéroport de Kampong Chhnang CHAN Morn Chan Man alias CHUP Sokhon

alias KUY alias Et 2 TCW 975 KEO Kin KEV Kin 2 TCW 910 HIM Han alias

Ream 2 TCW 901 KEO Loeur KEO Leou alias KEY Sophal 2 TCW 932 SEM

actualisée déposée par la Défense de NUON Chea La Chambre utilisera l orthographe correcte de ce nom Voir

Confidential Annex ~ New Witness Civil Party and Expert Summaries for Case 002 02 Défense de NUON

Chea doc n° E307 4 3 24 juillet 2014 p 2

Annexe confidentielle B intitulée « Updated Summaries of Witnesses Civil Parties and Experts no

protective measures sought » Défense de NUON Chea doc n° E305 4 2 8 mai 2014 p 3 20 et 21

Confidential Annex ~ New Witness Civil Party and Expert Summaries for Case 002 02 Défense de NUON

Chea doc n° E307 4 3 24 juillet 2014 p 4

Annexe confidentielle B intitulée « Updated Summaries of Witnesses Civil Parties and Experts no

protective measures sought » Défense de NUON Chea doc n° E305 4 2 8 mai 2014 p 22 et 23

104

105
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Hoeurn SEM Hoeun 2 TCW 943 KHIN Vat 2 TCW 866 KONG Siek 2 TCCP 261

et CHUM Samoeum 2 TCCP 247 En tout elle a entendu 6 témoins et 2 parties civiles au

cours de la phase du procès consacrée à ce sujet

47 La comparution du témoin TES Trech 2 TCW 891 a été proposée afin qu il soit

entendu au sujet du chantier de l aéroport de Kampong Chhnang L intéressé a été soldat et

infirmier et il a indiqué précédemmet avoir assisté à l arrestation de plusieurs chefs d unité et

supérieurs106 La Chambre fait remarquer que TES Trech 2 TCW 891 est la même personne

que NUON Trech TES 01 TES Trech 2 TCW 1060 et qu elle a fait droit à la demande

de la Défense de NUON Chea tendant à procéder à l audition dudit témoin NUON Trech

TES 01 TES Trech 2 TCW 1060 lors de la phase du procès consacrée aux purges

internes107

6 4 3 Barrage de Trapeang Thma

La Chambre a sélectionné et entendu les témoins et parties civiles suivants au sujet du

chantier du barrage de Trapeang Thma MAM Soeurm alias HENG Samuoth Samout 2

TCW 858 KAN Thol KAN Thor 2 TCW 881 LAT Suoy 2 TCW 889 CHHIT Yoeuk

2 TCW 937 CHHUM Seng 2 TCW 828 TÂK Boy TÂK Buy 2 TCW 908 LING

Lrysov YI Laisauv 2 TCW 841 CHHUY Huy 2 TCW 915 MUN Mot 2 TCW 996

SOT Sophal SOT Phal 2 TCW 845 PAN Chhuong 2 TCW 918 SEN Sophon 2 TCCP

220 et NHIP Horl 2 TCCP 269

48

108

La Chambre a aussi entendu les parties civiles SAM Sak 2 TCCP 993 et MEAN

Loeuy 2 TCCP 994 qui ont déposé au sujet des souffrances qu elles ont subies durant la

période du Kampuchéa démocratique En tout elle a entendu 11 témoins et 4 parties civiles au

cours de la phase du procès consacrée à ce sujet

49

6 5 Personnes décédées ou retirées des listes

50 La comparution des témoins suivants n a pas pu être envisagée en raison de leur décès

106
Procès verbal d audition de TES Trech doc n° E3 7877 19 juin 2009

Décision relative aux demandes doc n°E391 E392 E395 E412 et E426 formées par la Défense de

NUON Chea en application de la règle 87 4 du Règlement intérieur aux fins de voir citer à comparaître de

nouveaux témoins 21 septembre 2016 doc n° E443 confidentiel

Décision relative à la demande présentée par la Défense de NUON Chea sur le fondement de la règle 87 4

du Règlement intérieur aux fins de procéder à l audition d un témoin supplémentaire lors de la phase du procès
consacrée à l examen des poursuites relatives au site de travail du barrage de Trapeang Thma doc n° E368 1

confidentiel 22 octobre 2015

107

108
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109
1 KE Un 2 TCW 896

2 IENG Chham 2 TCW 912

3 CHHIT In 2 TCW 861

no

111

Les demandes visant à les entendre sont dès lors considérées comme étant devenues sans

objet

Bien que dans un premier temps la Chambre ait ordonné la comparution du témoin

SAOM Phan 2 TCW 876
112

elle a finalement décidé de ne pas l entendre en raison de ses

graves problèmes de santé113

51

6 6 Demande tendant à ce que IM Chaem 2 TCW 924 soit entendue à l audience

Les co procureurs ont proposé de faire citer à comparaître en qualité de témoin IM

Chaem 2 TCW 924 afin qu elle soit entendue au sujet du chantier du barrage de Trapeang

Thma et qu elle décrive de quelle manière elle a pu être impliquée dans la réalisation des

travaux en envoyant sur place des gens de son district en fixant des objectifs de travail et en

visitant personnellement le chantier Selon le résumé du témoignage que l intéressée serait

susceptible de faire tel qu il a été déposé pour prouver la pertinence de son éventuelle

déposition elle pourrait également décrire les fréquentes visites que KHIEU Samphan aurait

effectuées sur place afin d observer l avancement des travaux et déposer au sujet des

structures hiérarchiques de la zone Nord Ouest du secteur 5 et du district de Preah Net Preah

Les co procureurs font aussi valoir que IM Chaem 2 TCW 924 pourrait témoigner sur le

sort des milliers de personnes de son district qui ont été exécutées ou ont succombé à la faim

et à la maladie sur la mise en uvre au niveau local de la politique établie par l échelon

supérieur consistant à arrêter des ennemis et sur l arrestation de plusieurs cadres de haut

rang114

52

109

Rapport de l Unité d appui aux témoins et aux experts Rapport faisant état du décès de KE Un doc

n° E29 471 confidentiel 10 juin 2015 Copie du certificat de décès de KE Un doc n° E29 471 1 28 février

2015
110

Rapport de l Unité d appui aux témoins et aux experts Rapport faisant état du décès de IENG Chham doc

n° E29 468 confidentiel 21 février 2015 Certificat de décès doc n° E29 468 1 confidentiel 18 juin 2012
111

Rapport de l Unité d appui aux témoins et aux experts concernant CHHIT In doc n° E29 475

confidentiel 10 novembre 2015

Voir Summons of Witness SAOMPhan doc n° E202 188 confidentiel 6 juillet 2015

Rapport de l Unité d appui aux témoins et aux experts concernant SAOM Phan 2 TCW 876 doc

n° E29 483 strictlement confidentiel 1er avril 2016

Annexe IIIA confidentielle intitulée « Mise à jour des résumés de déclarations de témoins de réserve »

Bureau des co procureurs doc n° E305 6 5 9 mai 2014 p 11 et 12

112

113

114
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La Chambre note que le 18 décembre 2015 les co juges d instruction ont annoncé la

fin de l instruction ouverte contre IM Chaem 2 TCW 924 laquelle avait fait l objet d une

mise en examen notifiée par défaut par le co juge d instruction international pour certains

crimes allégués commis durant la période du Kampuchéa démocratique115 Le 5 février 2016

les co juges d instruction ont rendu une ordonnance par laquelle ils ont disjoint du dossier n°

004 l instruction ouverte contre IM Chaem 2 TCW 924
116

Au vu des informations publiées

par les différents organes des CETC la Chambre conclut que de nombreuses allégations

factuelles entrant dans la portée du Deuxième procès coïncident dans une large mesure avec

celles faisant l objet de l instruction ouverte contre IM Chaem 2 TCW 924
117

53

Aux termes de la règle 24 4 du Règlement intérieur la Chambre ne peut entendre en

qualité de témoin « une personne contre laquelle il existe des indices graves et concordants de

culpabilité sous réserve des dispositions de la règle 28 » Etant donné les conditions fixées à

la règle 28 paragraphe 3 b et paragraphe 5 du Règlement intérieur pour déroger à cette

interdiction et vu les circonstances propres à cette affaire la Chambre décide de ne pas

ordonner la comparution de IM Chaem 2 TCW 924 en tant que témoin

54

6 7 Dépositions à caractère répétitif dénuées de pertinence ou de moindre pertinence

6 7 1 Barrage du 1er Janvier

Les co avocats principaux pour les parties civiles ont proposé de faire citer à

comparaître les parties civiles CHEA Marie 2 TCCP 294 CHHOEM Rin 2 TCCP 228

ROS Chay Laim 2 TCCP 278 TULOH Slai Man 2 TCCP 227 et TY Pho 2 TCCP 229

pour qu elles soient entendues sur les conditions de vie et de travail ayant existé sur le

chantier du barrage du 1er Janvier y compris le travail forcé le manque de nourriture et de

soins médicaux les mauvais traitements infligées aux prisonniers et les exécutions de

55

115
Notice of Conclusion of Judicial Investigation against IM Chaem doc n° D285 Bureau des co juges

d instruction 18 décembre 2015

Orderfor Severance ofIM Chaemfrom Case 004 doc n° D286 7 5 février 2016

Le 22 février 2017 les co juges d instruction ont prononcé un non lieu dans le cadre du dossier ouvert

contre IM Chaem 2 TCW 924 voir le communiqué de presse ~~ Investigating Judges Dismiss Case Against
IM Chaem 22 février 2017 Voir aussi Public Redacted Closing Order Reasons doc n° D308 3 Bureau des

co juges d instruction 10 July 2017 Cette décision étant toutefois susceptible d appel IM Chaem 2 TCW

924 reste une personne mise en examen En ce qui concerne le deuxième procès dans le dossier n° 002 le 11

janvier 2017 la Chambre a annoncé que les audiences consacrées à l examen de la preuve étaient terminées et

annoncé que la prochaine audience se tiendrait le 5 juin 2017 avec les réquisitions et plaidoiries finales T 11

janvier 2017 projet

ii6

117
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prisonniers118 Après avoir analysé les pièces du dossier afférentes à ces parties civiles

pris en considération les sujets sur lesquels il est proposé de les entendre la Chambre

considère que selon toute probabilité la déposition qu elles seraient susceptibles de faire à

l audience concernant les conditions de vie et de travail ayant existé sur le chantier du barrage

du 1er Janvier serait pour l essentiel répétitive par rapport à celles d autres personnes qui ont

été entendues à ce sujet au cours du Deuxième procès notamment celles des témoins KONG

Uth 2 TCW 855 SOU Soeurn 2 TCW 887 OR Ho 2 TCW 836 YEAN Lon YEAN

Lun 2 TCW 830 et OM Chy UM Chi 2 TCW 926 ainsi que celles des parties civiles

CHAO Lang 2 TCCP 992 SEANG Sovida 2 TCCP 273 UN Rann 2 TCCP 230 et

HUN Sethany 2 TCCP 255
120

Aussi la Chambre décide de ne pas ordonner leur

comparution

119
et

Le résumé de la déposition que CHEA Marie 2 TCCP 294 serait susceptible de faire

à l audience indique qu elle pourrait également décrire les expériences médicales pratiquées

sur des personnes121 Cependant la Chambre considère que les informations supplémentaires

jointes à la demande de constitution de partie civile de cette personne ne viennent pas étayer

une telle affirmation puisqu il y est question uniquement des soins médicaux et injections

administrés à l intéressée ainsi qu à d autres personnes et que l intéressée elle même dit ne

pas être certaine de la nature du traitement administré122 La Chambre considère que selon

toute probabilité la déposition que cette personne serait susceptible de faire à l audience

concernant le manque de soins médicaux sur le chantier du barrage du 1er Janvier serait pour

l essentiel répétitive par rapport à celles d autres personnes qui ont été entendues au cours du

Deuxième procès notamment celles des témoins YEAN Lon YEAN Lun 2 TCW 830 et

OM Chy UM Chi 2 TCW 926 et des parties civiles CHAO Lang 2 TCCP 992 SEANG

56

118
Annexe III Résumés actualisés des déclarations des témoins parties civiles et experts pour lesquels

aucune mesure de protection n est demandée [Co avocats principaux pour les parties civiles] 9 mai 2014

doc n° E305 7 1 3 confidentiel p 5 et 6 29 et 30 40 à 42
119

Voir Demande de constitution de partie civile de CHEA Marie confidentiel doc n° E3 5085 31 mai 2009

Informations supplémentaires relatives à CHEA Marie confidentiel doc n°E3 5085A 28 mai 2014 Demande

de constitution de partie civile de CHHIM Rin doc n° E3 6324 27 février 2008 Demande de constitution de

partie civile de ROS Chay Laim doc n° E3 6849 28 mars 2008 confidentiel Informations supplémentaires
relatives à TOULORS Slai Man confidentiel doc n° E3 6545A 7 avril 2010 Demande de constitution de

partie civile de TY Pho confidential doc n° E3 6899 28 janvier 2010 Informations supplémentaires relatives

à THY Pho confidentiel doc n° E3 6899A 9 juin 2010

Voir T 25 juin 2015 KONG Uth T 4 5 juin 2016 SOU Soeum T 19 20 mai 2015 OR Ho T 16 17

juin 2015 YEAN Lon T 30 juillet 2015 OM Chy T 1er septembre 2015 CHAO Lang T 2 juin 2015

SEANG Sovida T 27 28 mai 2015 UN Ron T 26 27 mai 2016 HUN Sethany
Annexe III Résumés actualisés des déclarations des témoins parties civiles et experts pour lesquels

aucune mesure de protection n est demandée [Co avocats principaux pour les parties civiles] 9 mai 2014

doc n° E305 7 1 3 confidentiel p 5

Informations supplémentaires relatives à CHEA Marie confidentiel doc n° E3 5085A 28 mai 2014
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Sovida 2 TCCP 273 et HUN Sethany 2 TCCP 255
123

Aussi la Chambre décide de ne pas

ordonner la comparution de CHEA Marie 2 TCCP 294

6 7 2 Aéroport de Kampong Chhnang

Les co procureurs ont proposé que SUM Sokhân 2 TCW 911 soit un témoin de

réserve pouvant être entendu sur les conditions de vie et de travail ayant existé sur le chantier

de l aéroport de Kampong Chhnang les structures hiérarchiques pertinentes ainsi que la mort

et la disparition de personnes qui travaillaient sur place124 Après avoir analysé les pièces du

dossier afférentes à SUM Sokhân 2 TCW 911
125

et pris en considération les sujets sur

lesquels il est proposé de l entendre la Chambre considère que selon toute probabilité la

déposition que cette personne serait susceptible de faire à l audience concernant le chantier de

l aéroport de Kampong Chhnang serait pour l essentiel répétitive par rapport à celles d autres

personnes qui ont été entendues à ce sujet au cours du Deuxième procès notamment celles

des témoins CHAN Morn 2 TCW 975 KEO Kin 2 TCW 910 KEO Loeur 2 TCW 932

et HIM Han 2 TCW 901
126

Aussi la Chambre décide de ne pas ordonner la comparution de

ce témoin

57

6 7 3 Barrage de Trapeang Thma

Les co avocats principaux ont proposé d entendre les parties civiles ORM Mâk 2

TCCP 284 et THUN Hâm 2 TCCP 279 au sujet du traitement des prisonniers et des

conditions de travail qui prévalaient sur le chantier du barrage de Trapeang Thma127 Du

résumé des déclarations que ORM Mâk 2 TCCP 284 serait susceptible de faire à l audience

il ressort qu il pourrait également déposer sur la persécution des anciens soldats de la

République khmère128 Après avoir analysé les pièces du dossier afférentes à ces personnes

58

129

123
Voir T 16 17 juin 2015 YEAN Lon T 30 juillet 2015 OM Chy T 1 septembre 2015 CHAO Lang T

2 juin 2015 SEANG Sovida T 26 27 mai 2016 HUN Sethany
Annexe IIIA confidentielle intitulée « Mise à jour des résumés de déclarations de témoins de réserve »

Bureau des co procureurs doc n° E305 6 5 9 mai 2014 p 13
125

Voir Procès verbal d audition de SUM Sokhân doc n° E3 5274 13 février 2009

Voir T 9 10 juin 2015 CHAN Mom T 10 11 juin 2015 KEO Kin T 12 15 16 juin 2015 KEO Loeur

T 23 24 juin 2015 HIM Han

Annexe III

124

126

127
Résumés actualisés des déclarations des témoins parties civiles et experts pour lesquels

aucune mesure de protection n est demandée [Co avocats principaux pour les parties civiles] 9 mai 2014

doc n° E305 7 1 3 confidentiel p 23 et 24 39 et 40

Résumés actualisés des déclarations des témoins parties civiles et experts pour lesquels
aucune mesure de protection n est demandée [Co avocats principaux pour les parties civiles] 9 mai 2014

doc n° E305 7 1 3 confidentiel p 23 et 24

128
Annexe III
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et pris en considération les sujets sur lesquels il est proposé de les entendre la Chambre

considère que selon toute probabilité la déposition qu elles seraient susceptibles de faire à

l audience concernant le traitement des prisonniers et les conditions de travail qui prévalaient

sur le chantier du barrage de Trapeang Thma serait pour l essentiel répétitive par rapport à

celles de témoins et parties civiles qui ont été entendus à ce sujet au cours du Deuxième

procès notamment celles de YI Laisov 2 TCW 841 CHHUY Huy 2 TCW 915 SEN

Sophon 2 TCCP 220 KAN Thol 2 TCW 881 CHHUM Seng 2 TCW 828 et PAN

Chhuong 2 TCW 918
130

En outre la Chambre considère que selon toute probabilité la

déposition que ORM Mâk 2 TCCP 284 serait susceptible de faire à l audience concernant

les mesures dirigées contre les anciens soldats de la République khmère serait pour l essentiel

répétitive par rapport à celles de témoins qui ont été entendus à ce sujet au cours du Deuxième

procès notamment celles SEN Sophon 2 TCCP 220 KAN Thol 2 TCW 881 et CHHUM

Seng 2 TCW 828
131

Aussi la Chambre décide de ne pas ordonner la comparution de ces

parties civiles

6 8 Témoins généraux

59 La Défense de KHIEU Samphan et la Défense de NUON Chea ont proposé de faire citer

à comparaître plusieurs témoins afin qu ils soient entendus au sujet des coopératives et sites

de travail en général entre autres thèmes132 Toutefois dans le cas de bon nombre de ces

témoins le sujet sur lequel il est proposé de les entendre présente un lien plus étroit avec des

thèmes visés dans d autres phases du procès C est pourquoi la Chambre examinera dans les

parties pertinentes de la présente décision l opportunité d ordonner la comparution des

témoins en question Le cas de CHHANG Youk 2 TCW 870 est examiné dans la partie

relative aux coopératives de Tram ~~~ et au centre de sécurité de Kraing Ta Chan Le cas de

POL Saroeun 2 TCW 962 et de HENG Samrin 2 TCW 831 est examiné dans la partie

relative aux centres de sécuriré et aux purges internes Le cas de Philip SHORT 2 TCE 92

129
Voir Demande de constitution de partie civile de ORM Mâk confidentiel doc n° E3 6589 16 août 2009

Informations supplémentaires concernant ORM Mâk doc n° E3 6589a 12 juin 2010 Demande de constitution

de partie civile de THUN Hâm doc n° E3 6630 6 juillet 2009

Voir T 20 août 2015 YI Laisov T 24 août 2015 CHHUY Huy T 27 28 juillet 2015 SEN Sophon T

10 11 août 2015 KAN Thol T 17 19 août 2015 CHHUM Seng T 30 novembre 2015 1 2 décembre 2015

PAN Chhuong
Voir T 27 28 juillet 2015 SEN Sophon T 11 août 2015 KAN Thol T 17 19 août 2015 CHHUM

130

131

Seng
Annexe confidentielle B intitulée « Updated Summaries of Witnesses Civil Parties and Experts no

protective measures sought » Défense de NUON Chea doc n° E305 4 2 8 mai 2014 p 1 à 6 12 20 à 22

Confidential Annex ~ New Witness Civil Party and Expert Summaries for Case 002 02 Défense de NUON

Chea doc n° E307 4 3 24 juillet 2014 p 2 et 4
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Laura SUMMERS 2 TCE 100 Ewa TABEAU 2 TCE 93 et Roel BURGLER 2 TCE 96

est examiné dans la partie relative aux experts dont la comparution a été proposée

60 En outre la Chambre constate que CHEA Sim 2 TCW 878 que la Défense de NUON

Chea a proposé de faire citer à comparaître est décédé il n a donc pas été possible

d envisager de l entendre133 Par ailleurs la Chambre a déjà rejeté les demandes tendant à ce

que Stephen HEDER 2 TCE 87 et François PONCHAUD 2 TCE 99 soient cités à

comparaître134 et elle a confirmé que Michael VICKERY 2 TCE 94 ne serait pas entendu

en tant qu expert dans ce dossier135

7 TÉMOINS PARTIES CIVILES ET EXPERTS QUE LES PARTIES

PROPOSENT D ENTENDRE LORS DE LA PHASE DU PROCES

PORTANT SUR LES MESURES DIRIGEES CONTRE CERTAINS

GROUPES

61 La Chambre de première instance fait observer que la portée du Deuxième procès en ce

qui concerne les mesures dirigées contre les bouddhistes est limitée aux faits afférents aux

coopératives de Tram ~~~ Le cas des personnes dont la comparution a été demandée pour

qu elles soient entendues sur les mesures dirigées contre les bouddhistes est donc examiné

dans la partie consacrée aux coopératives de Tram ~~~136

7 1 Le traitement appliqué aux Vietnamiens

62 Les co procureurs et les co avocats principaux pour les parties civiles ont proposé que

les personnes suivantes soient entendues en tant que témoins parties civiles ou experts au

sujet du traitement appliqué aux Vietnamiens

a Personnes proposées par les co procureurs

133
Voir NUON Chea s Request to Reconsider Admitting One Extract and to Admit Two Additional Extracts

from the Human Rights Watch Report 30 Years ofHUN Sen 11 décembre 2015 doc n° E347 2 note de bas de

page 46 renvoyant à SAING Soenthrith « CPP President CHEA Sim Dead » The Cambodia Daily 8 juin
2015
134

La Chambre a rejeté les demandes visant à faire citer à comparaître Stephen HEDER 2 TCE 87 et

François PONCHAUD 2 TCE 99 Voir Décision relative à la demande réitérée de la Défense de KHIEU

Samphan d entendre Stephen HEDER 2 TCE 87 et François PONCHAUD 2 TCE 99 doc n° E408 6 3

novembre 2016 doc n° E408 6 2
135

Voir le Mémorandum de la Chambre Questions en suspens concernant l expert Michael VICKERY 2

TCE 94 doc n° E408 5 4 août 2016 voir aussi plus bas par 187 à 194

Voir ci dessus par 30 à 38
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1 Alexander Laban HINTON 2 TCE 88

2 KHUN Mon 2 TCW 958

3 LACH Kri 2 TCCP 844

4 CHHUON Ri 2 TCW 843

5 DIN Oeun 2 TCCP 869

6 LENG Samet alias Tech 2 TCW 957

7 LANG Hel 2 TCW 927

8 1ER Pov 2 TCW 874

9 UNG Ien 2 TCW 805

10 BOU Van 2 TCW 939

11 SIN Chhem 2 TCW 820

12 IN Yoeung 2 TCW 849

13 Y Vun 2 TCW 846

14 SEAN Sung 2 TCW 868

15 PRAK Doeun 2 TCCP 300

16 PRUM Sarun 2 TCW 945

17 KHOUY Muoy alias KHAUNG Muoy 2 TCCP 259

18 CHUOP Kep 2 TCW 905

19 PEOU Sinuon POV Sinuon 2 TCCP 295

20 UK Soeum alias SAN Soeun 2 TCW 806

21 Ewa Maria TABEAU 2 TCE 93

22 SAO Sak 2 TCW 886 témoin de réserve

23 KHUN Samit 2 TCW 857 témoin de réserve

24 IENG On 2 TCW 935 témoin de réserve

25 THENG Huy 2 TCW 848 témoin de réserve

26 PRUM Yan 2 TCW 837 témoin de réserve

27 UM Sun 2 TCW 949 témoin de réserve
137

b Personnes proposées par les co avocats principaux pour les parties civiles

1 CHOEUNG Yaing Chaet 2 TCCP 241

2 CHOU Koemlan 2 TCCP 238

3 NGUYEN Thi Tyet 2 TCCP 234

4 NGVIENG Yang Anh 2 TCCP 240

5 UN Sovannary 2 TCCP 231
138

c La Défense de NUON Chea a proposé que les personnes suivantes comparaissent en tant

que témoins ou experts afin d être entendues entre autres sujets sur le traitement appliqué

aux Vietnamiens

1 CHHEM Neang 2 TCW 899

2 CHUUN Phal 2 TCW 872

3 HENG Samrin 2 TCW 831

137
Annex I Co Prosecutors Revised Combined Witness Civil Party and Expert List for Case 002 02 in

Recommended Order of Trial Segments and Appearance July 2014 28 juillet 2014 doc n° E307 3 2 2

confidentiel p 1

Confidential Annex IV Proposed Order of Segments co avocats principaux pour les parties civiles

doc n° E305 7 1 4 9 mai 2014 p 2

138
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4 KAING Guek Eav alias Duch 2 TCW 916

5 LACH Mean 2 TCW 898

6 MAM Nai alias Chan 2 TCW 864

7 NHEM En 2 TCW 919

8 NIM Kimsreang alias NIM Oem alias NIM Im 2 TCW 854

9 PEN Sovann 2 TCW 952

10 PESS Matt alias PES Math alias LY Try 2 TCW 824

11 SAOM Met 2 TCW 902

12 CHANDA Nayan 2 TCE 83

13 David Porter CHANDLER 2 TCE 84

14 Craig ETCHESON 2 TCE 85

15 Stephen John MORRIS 2 TCE 98

16 Laura SUMMERS 2 TCE 100

17 Ewa Maria TABEAU 2 TCE 93

18 Michael VICKERY 2 TCE 94

19 POL Saroeun 2 TCW 962

20 Roel BURGLER 2 TCE 96
139

63 La Défense de KHIEU Samphan n a proposé la comparution d aucun témoin partie

civile ou expert dont la déposition aurait porté directement sur le traitement des Vietnamiens

Elle a en revanche proposé qu un témoin ainsi que plusieurs experts soient entendus sur de

nombreux sujets y compris les mesures dirigées contre certains groupes mais sans faire de

distinction entre le traitement des Vietnamiens des Chams ou des anciens fonctionnaires et

soldats de la République khmère Il s agit du témoin CHUON Thi 2 TCW 859 et des

experts Roel BURGLER 2 TCE 96 Philip SHORT 2 TCE 92 Michael VICKERY 2

TCE 94 Stephen HEDER 2 TCE 87 et François PONCHAUD 2 TCE 99
140

7 2 Le traitement appliqué aux Chams

64 Les co procureurs et les co avocats principaux pour les parties civiles ont proposé que

les personnes suivantes soient entendues en tant que témoins parties civiles ou experts au

sujet du traitement appliqué aux Chams

a Personnes proposées par les co procureurs

1 SOS Ponyamin 2 TCCP 244

2 IT Sen 2 TCW 813

139
Annexe confidentielle B intitulée « Updated Summaries of Witnesses Civil Parties and Experts no

protective measures sought » Défense de NUON Chea doc n° E305 4 2 8 mai 2014 p 4 et 5 7 et 8 10 et

11 13 et 14 17 à 23 Confidential Annex ~ New Witness Civil party and Expert Summaries for Case 002 02

Défense de NUON Chea 24 juillet 2014 doc n° E307 4 3 p 2 et 4

Ordonnance aux fins du dépôt de pièces actualisées dans le cadre de la préparation du procès 002 02

Annexe III Résumés actualisés des déclarations des témoins et des experts qui ne demandent l octroi d aucune

mesure de protection 9 mai 2014 doc n° E305 5 2 confidentiel p 1 à 6
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3 SENG Srun 2 TCW 880

4 SENG Khuy 2 TCW 832

5 HIM Man 2 TCCP 252

6 HOK Hoeun 2 TCW 955

7 SAMRIT Muy 2 TCW 883

8 MAN Heang 2 TCW 895

9 AHMAD Sofiyah 2 TCW 928

10 NO Satas 2 TCCP 270

11 SALES Ahmat 2 TCW 893

12 BAN Siek 2 TCW 950

13 NHEM Kol 2 TCW 884

14 YOU Vann 2 TCW 894

15 PHLONG Hân 2 TCCP 285

16 SUM Chan Thol 2 TCCP 272

17 PRAK Yut 2 TCW 938

18 YSA Osman 2 TCE 95

19 RES Tort 2 TCW 818 témoin de réserve

20 SUF Romly 2 TCW 904 témoin de réserve

21 SOH Kamrei 2 TCW 827 témoin de réserve

22 TAY Kimhuon 2 TCW 873 témoin de réserve

23 KAE Noh 2 TCW 839 témoin de réserve

24 CHEA Maly 2 TCW 947 témoin de réserve

25 BLENGSLI Bjom 2 TCE 91 expert de réserve
141

b Personnes proposées par les co avocats principaux pour les parties civiles

1 KHUTH Voeurn 2 TCCP 260

2 LI Pat 2 TCCP 262

3 MAN Sles 2 TCCP 263

4 NO Sata Sates alias Tas 2 TCCP 270

5 SOS Min SOS Ponyamin 2 TCCP 244

6 TOLORS Kârsim 2 TCCP 226
142

c La Défense de NUON Chea a proposé que les personnes suivantes comparaissent en tant

que témoins ou experts afin d être entendues entre autres sujets sur le traitement appliqué

aux Chams

1 CHEA Sim 2 TCW 878

2 CHHEM Neang 2 TCW 899

3 HENG Samrin 2 TCW 831

4 TABEAU Ewa Maria 2 TCE 93

5 POL Saroeun 2 TCW 962
143

141
Annex I Co Prosecutors Revised Combined Witness Civil Party and Expert List for Case 002 02 in

Recommended Order of Trial Segments and Appearance July 2014 28 juillet 2014 doc n° E307 3 2 2

confidentiel p 1
142

Confidential Annex IV Proposed Order of Segments co avocats principaux pour les parties civiles

doc n° E305 7 1 4 9 mai 2014 p 2 et 3
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65 Comme indiqué ci dessus la Défense de KHIEU Samphan a proposé d entendre un

témoin et cinq experts afin qu ils déposent sur de nombreux sujets dont les mesures dirigées

contre certains groupes mais sans faire de distinction entre celles ayant visé les

Vietnamiens les Chams ou les anciens fonctionnaires et soldats de la République khmère144

7 3 Le traitement appliqué aux anciens fonctionnaires et soldats de la République

khmère

66 Les co procureurs les co avocats principaux pour les parties civiles et la Défense de

KHIEU Samphan n ont pas proposé la comparution de témoins partie civiles ou experts afin

qu ils soient spécifiquement entendus sur le traitement appliqué aux anciens fonctionnaires et

soldats de la République khmère

67 La Défense de NUON Chea quant à elle a proposé que les personnes suivantes

comparaissent en tant que témoins ou experts afin d être entendues sur ce sujet parmi

d autres

1 CHHEM Neang 2 TCW 899

HENG Samrin 2 TCW 831

HIM Huy 2 TCW 906

KAING Guek Eav alias Duch 2 TCW 916

MAM Nai alias Chan 2 TCW 864

PECH Chim alias TA Chim 2 TCW 809

David Porter CHANDLER 2 TCE 84

Ewa Maria TABEAU 2 TCE 93

POL Saroeun 2 TCW 962
145

2

3

4

5

6

7

8

9

143
Annexe confidentielle B intitulée « Updated Summaries of Witnesses Civil Parties and Experts no

protective measures sought » Défense de NUON Chea doc n°E305 4 2 8 mai 2014 p 1 et 2 4 à 6 21 et

22 Confidential Annex ~ New Witness Civil party and Expert Summaries for Case 002 02 Défense de

NUON Chea 24 juillet 2014 doc n° E307 4 3 p 2
144

Ordonnance aux fins du dépôt de pièces actualisées dans le cadre de la préparation du procès 002 02

Annexe III Résumés actualisés des déclarations des témoins et des experts qui ne demandent l octroi d aucune

mesure de protection 9 mai 2014 doc n° E305 5 2 confidentiel p 1 à 6
145

Annexe confidentielle B intitulée « Updated Summaries of Witnesses Civil Parties and Experts no

protective measures sought » Défense de NUON Chea doc n° E305 4 2 8 mai 2014 p 4 à 7 10 12 18 et

21 Confidential Annex ~ New Witness Civil party and Expert Summaries for Case 002 02 Défense de

NUON Chea 24 juillet 2014 doc n° E307 4 3 p 2
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7 4 Témoins parties civiles et experts entendus par la Chambre

7 4 1 Le traitement appliqué aux Vietnamiens

68 La Chambre a sélectionné et entendu l expert ainsi que les témoins et parties civiles

suivants sur la question du traitement des Vietnamiens
146

Alexander Laban HINTON 2

TCE 88 LACH Kry 2 TCCP 844 UNG Sam Ean 2 TCW 805 SIN Chhem 2 TCW

820 Y Vun 2 TCW 846 SEAN Song alias Sung 2 TCW 868 PRAK Doeun 2 TCCP

300 PRUM Sarun 2 TCW 945 SAO Sak 2 TCW 886 THANG Phal 2 TCW 848

UM Suonn 2 TCW 949 CHOEUNG Yaing Chaet 2 TCCP 241 PAK Sok 2 TCW

1000
147

DOUNG Oeurn alias DAUNG Oeun 2 TCCP 869 PRUM Sarat 2 TCW

1009
148

IN Yoeung 2 TCW 849 SANN Lom 2 TCW 1007

SVAY Voeun 2 TCW 1008
150

149
MEAS Voeun alias

146
La Chambre a examiné des éléments de preuve sur les faits allégués relatifs à des sites de crime situés dans

les provinces de Prey Veng et de Svay Rieng ainsi qu à Wat Khsach village de Yeang district de Russei Lok

province de Siem Reap Elle a également examiné des éléments de preuve concernant d autres sites aux fins

d évaluer s il existait une politique nationale dirigée contre les Vietnamiens y compris à l égard de ceux trouvés

dans les eaux territoriales du Cambodge
147

La Chambre a sélectionné le témoin PAK Sok 2 TCW 1000 dans sa décision orale relative à la demande

déposée par le co procureur international sur le fondement de la règle 87 4 du Règlement intérieur Voir T 7

décembre 2015 Voir aussi Décision relative à la demande du co procureur international visant à voir déclarer

recevables des procès verbaux d audition en application de la règle 87 alinéas 3 et 4 du Règlement intérieur et à

entendre quatre témoins supplémentaires lors des prochaines phases du deuxième procès dans le dossier n° 002

25 mai 2016 doc n° E319 36 2 confidentiel par 2

La Chambre a sélectionné le témoin PRUM Sarat 2 TCW 1009 dans sa décision relative à la demande

déposée par la Défense de NUON Chea sur le fondement de la règle 87 4 du Règlement intérieur et soutenue

par le co procureur international Voir Décision statuant sur des demandes tendant à faire citer à comparaître
des témoins supplémentaires lors de la phase du deuxième procès consacrée à l examen des poursuites relatives

aux mesures dirigées contre les Vietnamiens avec exposé des motifs à suivre 12 janvier 2016 doc n° E380 1

Décision relative aux requêtes tendant à faire citer à comparaître des témoins supplémentaires lors de la phase du

procès consacrée aux mesures dirigées contre les Vietnamiens et à voir déclarer recevables des procès verbaux

d audition de témoin y afférents doc nos E380 E381 E382 avec exposé des motifs 25 mai 2016

doc n° E380 2

La Chambre a sélectionné le témoin SANN Lom 2 TCW 1007 dans sa décision relative à la demande

déposée par la Défense de NUON Chea sur le fondement de la règle 87 4 tendant à voir comparaître ce témoin

lors de la phase du procès portant sur les coopératives de Tram ~~~ et le centre de sécurité de Kraing Ta Chan

Voir Décision relative à la demande consolidée présentée par la Défense de NUON Chea sur le fondement de la

règle 87 4 du Règlement intérieur aux fins de procéder à l audition de témoins supplémentaires au cours de la

phase du deuxième procès consacrée à l examen des faits relatifs aux coopératives de Tram ~~~ et au centre de

sécurité de Kraing Ta Chan 30 avril 2015 doc n° E346 2 confidentiel Motifs de la Décision relative à la

demande consolidée présentée par la Défense de NUON Chea sur le fondement de la règle 87 4 du Règlement
intérieur aux fins de procéder à l audition de témoins supplémentaires au cours de la phase du deuxième procès
consacrée à l examen des faits relatifs aux coopératives de Tram ~~~ et au centre de sécurité de Kraing Ta Chan

et de la Décision relative à SANN Lom 2 TCW 1007 SOU Phirin 2 TCW 1027 et IVSarik 2 TCW 1026

doc n° E346 2 31 mars 2016 doc n° E346 3 confidentiel

La Chambre a sélectionné le témoin MEAS Voeun alias SVAY Voeun 2 TCW 1008 dans sa décision

relative à la demande déposée par la Défense de NUON Chea sur le fondement de la règle 87 4 du Règlement
intérieur Voir Décision statuant sur des demandes tendant à faire citer à comparaître des témoins

supplémentaires lors de la phase du deuxième procès consacrée à l examen des poursuites relatives aux mesures

148

149

150
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69 La Chambre a également entendu les parties civiles suivantes sur les souffrances qu elles

ont endurées sous le régime du Kampuchéa démocratique du fait du traitement imposé aux

Vietnamiens SIENG Chanthy 2 TCCP 1015
151

KHOUY Muoy alias KHAUNG Muoy

2 TCCP 259 UCH Sunlay 2 TCCP 1014
152

70 La Chambre a entendu au total 13 témoins 7 parties civiles et 1 expert lors de la phase

du procès portant sur le traitement des Vietnamiens La partie civile CHOU Koemlan 2

TCCP 238 quant à elle a déposé lors de la phase du procès portant sur les coopératives de

Tram ~~~ et le centre de sécurité de Kraing Ta Chan153

7 4 2 Le traitement appliqué aux Chams

71 La Chambre a sélectionné et entendu les témoins parties civiles et experts suivants sur

la question du traitement appliqué aux Chams SOS Min SOS Ponyamin 2 TCCP 244 IT

Sen alias Sen 2 TCW 813 SEN Srun 2 TCW 880 SENG Khuy 2 TCW 832 HIM

Man alias Man Cheang Machine alias ~ Man Sal alias A Ch oeng Meas 2 TCCP 252

SAMRIT Muy 2 TCW 883 MATH Sor AHMAD Sofiyah alias Ahmat Safiyal alias

Sofiyah 2 TCW 928 NO Sates NO Satas alias Tas 2 TCCP 270 VAN Mat alias

SALES Ahmat 2 TCW 893 BAN Siek alias HANG Phos 2 TCW 950 TAY Kimhuon

alias Kimhuon 2 TCW 873 SOS Romly alias YUSUP Romly alias Ly 2 TCW 904

MUY Vanny 2 TCW 987
154

SAY Doeun 2 TCW 988
155

YOU Vann 2 TCW 894

PRAK Yut 2 TCW 938 SOH Kamrei 2 TCW 827 et YSA Osman 2 TCE 95

avec exposé des motifs à suivre 12 janvier 2016 doc n° E380 1 Décisiondirigées contre les Vietnamiens

relative aux requêtes tendant à faire citer à comparaître des témoins supplémentaires lors de la phase du procès
consacrée aux mesures dirigées contre les Vietnamiens et à voir déclarer recevables des procès verbaux

d audition de témoin y afférents doc nos E380 E381 E382 avec exposé des motifs 25 mai 2016

doc n° E380 2
151

Les co avocats principaux pour les parties civiles ont proposé de citer à comparaître SIENG Chanthy 2

TCCP 1015 aux audiences consacrées aux souffrances endurées par les parties civiles en rapport avec le

traitement des Vietnamiens Voir Lead Co Lawyers Submission on the List of Civil Parties to Testify During
the Hearings on Harm Suffered Third Segment and Request Pursuant to Rule 87 4 10 février 2016

doc n° E315 1 4 avec une annexe A confidentielle doc n° E315 1 4 1 p 1
152

Les co avocats principaux pour les parties civiles ont proposé de citer à comparaître UCH Sunlay 2 TCCP

1014 aux audiences consacrées aux souffrances endurées par les parties civiles en rapport avec le traitement des

Vietnamiens Voir Lead Co Lawyers Submission on the List of Civil Parties to Testify During the Hearings on

Harm Suffered Third Segment and Request Pursuant to Rule 87 4 10 février 2016 doc n° E315 1 4 avec une

annexe confidentielle A doc n° E315 1 4 1 p 1
153

Voir ci dessus par 25 T 26 27 janvier 2015 CHOU Koemlan
154

La Chambre a sélectionné de sa propre initiative le témoin MUY Vanny 2 TCW 987 Voir Courriel

envoyé aux parties par le juriste hors classe de la Chambre de première instance et intitulé « Further Scheduling
Treatment of Targeted Groups » 24 décembre 2015 doc n° E364 1 1 Décision relative à la requête de la
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72 La Chambre a également entendu les parties civiles MAN Sles 2 TCCP 263 et MEU

Peou MOEU Pov 2 TCCP 1013
156

concernant les souffrances qu elles ont endurées sous

le régime du Kampuchéa démocratique en rapport avec le traitement appliqué aux Chams

73 La Chambre a entendu au total 14 témoins 5 parties civiles et 1 expert lors de la phase

du procès portant sur le traitement appliqué aux Chams

7 4 3 Le traitement appliqué aux anciens fonctionnaires et soldats de

la République khmère

74 La Chambre a entendu SAO Van alias Port 2 TCW 989 que la Défense de NUON

Chea a proposé d entendre en tant que témoin sur le fondement de la règle 87 4 du

Règlement intérieur157 et qui a déposé spécifiquement sur la question du traitement des

anciens fonctionnaires et soldats de la République khmère Toutefois la Chambre observe

qu elle a également entendu nombre de dépositions sur ce thème lors d autres phases du

Deuxième procès en particulier celles portant sur les coopératives de Tram ~~~ et le centre

de sécurité de Kraing Ta Chan158

Défense portant sur l opposition de la Défense de KHIEU Samphan à la comparution du témoin 2 TCW 987

doc n° E364 18 février 2016 doc n° E364 1
155

La Chambre a sélectionné le témoin SAY Doeun 2 TCW 988 suite à une demande déposée par le co-

procureur international sur le fondement de la règle 87 4 du Règlement intérieur Voir Décision relative à la

requête du co procureur international aux fins de comparution de témoins supplémentaires lors de la phase du

deuxième procès dans le dossier n° 002 consacrée à l examen des mesures dirigées contre les Chams 24

décembre 2015 doc n° E366 3 confidentiel

Les co avocats principaux pour les parties civiles ont demandé de citer à comparaître MEU Peou MOEU

Pov 2 TCCP 1013 aux audiences consacrées aux souffrances endurées par les parties civiles en rapport avec le

traitement des Chams Voir Lead Co Lawyers Submission on the List of Civil Parties to Testify During the

Hearings on Harm Suffered Third Segment and Request Pursuant to Rule 87 4 10 février 2016

doc n°E315 l 4 Confidential Annex A doc n° E315 1 4 1 p 1

NUON Chea s Consolidated Rule 87 4 Request to Hear Additional Witnesses for the First Case 002 02

Trial Segment on the Tram ~~~ Cooperatives and Kraing ~~ Chan Security Centre 3 avril 2015 doc n° E346

confidentiel par 7 8 et 29 Décision relative à la demande consolidée présentée par la Défense de NUON

Chea sur le fondement de la règle 87 4 du Règlement intérieur aux fins de procéder à l audition de témoins

supplémentaires au cours de la phase du deuxième procès consacrée à l examen des faits relatifs aux

coopératives de Tram ~~~ et au centre de sécurité de Kraing Ta Chan 30 avril 2015 doc n°E346 2

confidentiel Motifs de la Décision relative à la demande consolidée présentée par la Défense de NUON Chea

sur le fondement de la règle 87 4 du Règlement intérieur aux fins de procéder à l audition de témoins

supplémentaires au cours de la phase du deuxième procès consacrée à l examen des faits relatifs aux

coopératives de Tram ~~~ et au centre de sécurité de Kraing Ta Chan et de la Décision relative à SANN Lom 2

TCW 1007 SOU Phirin 2 TCW 1027 et IV Sarik 2 TCW 1026 doc n°E346 2 31 mars 2016 doc

n° E346 3

Voir p ex CHOU Koemlan 2 TCCP 238 SREI Than alias DUCH 2 TCW 944 EM Phoeung 2

TCW 954 KEO Chandara KEV Chandara alias KROU alias Yav 2 TCW 964 SAO Han 2 TCW 807

NUT Nov 2 TCW 948 OEM Saroeum OUNG SA Reoung 2 TCCP 980 PHANN Chhen 2 TCW 852

RIEL Son 2 TCW 860 THANN Thim 2 TCCP 288 KHOEM Boeun alias Yeay Boeun 2 TCW 979

PECH Chim alias TA Chim 2 TCW 809

156

157

158
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7 5 Personnes décédées

75 La comparution des personnes suivantes n a pas pu être envisagée en raison de leur

décès

KHUN Mon 2 TCW 95 8
159

LANG Hel 2 TCW 927
160

1ER Pov 2 TCW 874
161

HOK Hoeun 2 TCW 955
162

CHEA Sim 2 TCW 878
163

1

2

3

4

5

Les demandes visant à les entendre sont dès lors considérées comme étant devenues sans

objet

7 6 Dépositions à caractère répétitif dénuées de pertinence ou de moindre

pertinence

7 6 1 Personnes proposées par les co procureurs pour déposer au sujet du

traitement appliqué aux Vietnamiens

76 Les co procureurs ont proposé que CHHUON Ri 2 TCW 843 LENG Samet alias

Tech 2 TCW 957 et BOU Van 2 TCW 939 soient cités à comparaitre pour être entendus

en tant que témoins et que KHUN Samit 2 TCW 857 IENG On 2 TCW 935 et PRUM

Yan 2 TCW 837 soient retenus en tant que témoins de réserve pour déposer le cas échéant

au sujet des mesures dirigées contre les Vietnamiens concernant les faits survenus dans les

provinces de Prey Veng et de Svay Rieng164 La comparution de ces témoins a été demandée

pour qu ils soient entendus essentiellement sur les meurtres arrestations et disparitions dont

ont été victimes des Vietnamiens membres de familles d origines ethniques mixtes et

159
Lettre confirmant le décès de KHUN Mon 2 TCW 958 25 septembre 2015 doc n° E29 506

confidentiel

Certificat de décès de LANG Hel 2 TCW 927 23 janvier 2015 doc n° E29 507 confidentiel
161

Lettre confirmant le décès de 1ER Pov 2 TCW 874 12 janvier 2017 doc n° E29 505 confidentiel
162

Rapport de l Unité d appui aux témoins et aux experts Report on death ofHOK Hoeun 2 TCW 955 8

septembre 2015 doc n° E29 473 confidentiel
163

NUON Chea s Request to Reconsider Admitting One Extract and to Admit Two Additional Extracts from the

Human Rights Watch Report 30 Years ofHUN Sen 11 décembre 2015 doc n° E347 2 note de bas de page 46

renvoyant à SAING Soenthrith « CPP President CHEA Sim Dead » The Cambodia Daily 8 juin 2015

Annexe III Mise à jour des résumés de déclarations de témoins parties civiles et experts subsidiaires

proposés par le Bureau des co procureurs 9 mai 2014 doc n° E305 6 4 confidentiel p 22 et 26 Annexe IIIA

confidentielle intitulée « Mise à jour des résumés de déclarations de témoins de réserve » Bureau des co-

procureurs doc n°E305 6 5 9 mai 2014 p 6 et 7 Voir aussi Demande des co procureurs de faire citer à

comparaître 2 TCW 843 2 TCW 957 2 TCCP 245 2 TCW 939 2 TCW 849 et 2 TCW 905 pour la partie du

procès consacrée aux Vietnamiens dans le deuxième procès du dossier n° 002 23 décembre 2015 doc n° E381

confidentiel La Chambre fait observer que les co procureurs ont ensuite retiré 2 TCW 245 de leur liste de

témoins proposés
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notamment les épouses vietnamiennes et leurs enfants emmenés pour être tués165 Après avoir

analysé les pièces du dossier afférentes à ces six témoins et pris en compte les sujets sur

lesquels il est proposé de les entendre
166

la Chambre considère que selon toute probabilité

les dépositions qu ils seraient susceptibles de faire à l audience sur le traitement des

Vietnamiens seraient pour l essentiel répétitives par rapport à celles d autres personnes qui

ont été entendues au cours du Deuxième procès notamment celles des témoins SAO Sak 2

TCW 886
167

SIN Chhem 2 TCW 820
168

THANG Phal 2 TCW 848
169

UNG Sam Ean

2 TCW 805
170

ainsi que la partie civile LACH Kry 2 TCCP 844
171

Aussi la Chambre

décide de ne pas ordonner leur comparution

77 Les co procureurs ont également proposé que les nommés CHUOP Kep 2 TCW 905

UK Soeum alias SAN Soeun 2 TCW 806 d une part et PEOU Sinuon 2 TCCP 295

d autre part soient cités à comparaître les premiers en tant que témoins la dernière en sa

qualité de partie civile afin d être entendus au sujet du traitement des Vietnamiens172 La

Chambre constate qu il est proposé d entendre la déposition de CHUOP Kep 2 TCW 905

afin que celui ci témoigne sur la traque des Vietnamiens de souche par les Khmers rouges et

l exécution de familles vietnamiennes173 Après avoir analysé les pièces du dossier afférentes

à ce témoin174 et pris en compte les sujets sur lesquels il est proposé de l entendre la Chambre

considère que selon toute probabilité la déposition qu il serait susceptible de faire à

l audience sur le traitement des Vietnamiens serait pour l essentiel répétitive par rapport à

celles d autres personnes qui ont été entendues au cours du Deuxième procès notamment les

165
Annexe III Mise à jour des résumés de déclarations de témoins parties civiles et experts subsidiaires

proposés par le Bureau des co procureurs 9 mai 2014 doc n°E305 6 4 p 22 25 et 26 Annexe IIIA

confidentielle intitulée « Mise à jour des résumés de déclarations de témoins de réserve » Bureau des co-

procureurs doc n° E305 6 5 9 mai 2014 p 6 et 7

Procès verbal d audition de témoin de CHHUON Ri 3 décembre 2009 doc n°E3 7891 Procès verbal

d audition de témoin de LENG Samet 14 janvier 2009 doc n°E3 7810 Centre de documentation du

Cambodge Interview de Leng Samet 24 février 2000 doc n°E3 7594 Centre de documentation du

Cambodge Interview de Bou Van 29 août 2005 doc n° E3 7498 Centre de documentation du Cambodge
Interview de KHUN Samit 9 mars 2000 doc n° E3 7586 Procès verbal d audition de témoin de IENG On 16

septembre 2008 doc n°E3 9352 Procès verbal d audition de témoin de PRUM Yan 29 janvier 2009 doc

n° E3 7816
167

T 3 décembre 2015 SAO Sak T 7 décembre 2015 SAO Sak

T 14 décembre 2015 SIN Chhem

T 5 janvier 2016 THANG Phal

T 11 décembre 2015 UNG Sam Ean

T 20 janvier 2016 LACH Kry
Annexe III Mise à jour des résumés de déclarations de témoins parties civiles et experts subsidiaires

proposés par le Bureau des co procureurs 9 mai 2014 doc n° E305 6 4 confidentiel p 22 23 27 48 et 49

Ibid p 22 et 23

Plainte de CHUOP Kep 23 mai 2008 doc n° E3 7019a confidentiel
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témoins SAO Sak 2 TCW 886
175

THANG Phal 2 TCW 848
176

SANN Lorn 2 TCW

1007
177

ainsi que les parties civiles CHHOEUNG Yaing Chaet 2 TCCP 241

Chanthy 2 TCCP 1015
179

et CHOU Koemlan 2 TCCP 23 8
180

Aussi la Chambre décide de

ne pas ordonner sa comparution

178
SIENG

78 S agissant du témoin UK Soeum alias SAN Soeum 2 TCW 806 et de la partie civile

PEOU Sinuon 2 TCCP 295
181

la Chambre remarque que leurs déclarations concernant les

mesures de persécution portent plutôt sur l arrestation et l exécution de Khmers kroms que sur

l arrestation et l exécution de Vietnamiens182 À cet égard la Chambre rappelle que les

éléments de preuve concernant les Khmers kroms sont susceptibles de s avérer pertinents au

regard des poursuites entrant dans la portée du Deuxième procès mais seulement dans la

mesure où ils ne portent pas uniquement sur la persécution dirigée contre les Khmers kroms

en tant que groupe distinct183 Par conséquent la Chambre estime qu en l espèce les

dépositions que UK Soeum alias SAN Soeun 2 TCW 806 et PEOU Sinuon 2 TCCP 295

seraient susceptibles de faire à l audience lors de la phase du procès portant sur le traitement

des Vietnamiens seraient dénuées de pertinence et elle décide donc de ne pas ordonner leur

comparution

79 Enfin la Chambre rappelle que les co procureurs ont indiqué qu il n était plus nécessaire

d entendre la déposition de l experte Ewa Maria TABEAU 2 TCE 93 et elle a donc décidé

de ne pas ordonner sa comparution dans le Deuxième procès184

175
T 3 décembre 2015 SAO Sak T 7 décembre 2015 SAO Sak

T 6 janvier 2016 THENG Huy
T 28 janvier 2016 SANN Lorn

T 7 décembre 2015 CHHOEUNG Yaing Chaet T 8 décembre 2015 CHHOEUNG Yaing Chaet

T 29 février 2016 SIENG Chanthy T 1er mars 2016 SIENG Chanthy
T 26 janvier 2015 CHOU Koemlan

Annexe III Mise à jour des résumés de déclarations de témoins parties civiles et experts subsidiaires

proposés par le Bureau des co procureurs 9 mai 2014 doc n° E305 6 4 p 27 48 et 49

Procès verbal d audition de témoin de UK Soeum 3 mars 2010 doc n° E3 5603 confidentiel Procès

verbal d audition de la partie civile POV Sinuon 29 septembre 2009 doc n° E3 5545 confidentiel

Décision relative aux demandes du co procureur international visant à voir déclarer recevables des procès
verbaux d audition en application de la règle 87 3 et 4 du Règlement intérieur 29 juin 2016 doc n° E319 47 3

par 25 citant T 25 mai 2015 p 70 à 73 Voir aussi Décision relative aux deux demandes de recevabilité

présentées par le co procureur international en application des règles 87 3 et 87 4 du Règlement intérieur

doc n° E319 51 et E319 52 doc n° E319 52 4 confidentiel 23 novembre 2016 par 18

T 1er septembre 2016 Courriel d un juriste de la Chambre de première instance 13 septembre 2016 La

Défense de NUON Chea a soutenu qu il n était plus nécessaire qu Ewa Maria TABEAU 2 TCE 93 soit

convoquée mais que la Chambre devrait plutôt citer Patrick HEUVELINE à comparaître Voir T projet 1er

septembre 2016 Décision relative à la demande de NUON Chea de faire citer à comparaître Patrick

HEUVELINE et de voir déclarer recevables deux documents connexes 6 décembre 2016 doc n° E444 1 Les

motifs complets de la décision de ne pas citer Ewa Maria TABEAU 2 TCE 93 à comparaître sont exposés dans

la partie portant sur les experts de manière générale

176

177

178

179

180

181

182

183

184
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7 6 2 Personnes proposées par les co avocats principauxpour les parties civiles pour

être entendues au sujet du traitement appliqué aux Vietnamiens

80 Les co avocats principaux pour les parties civiles ont proposé que NGUYEN Thi Tyet

2 TCCP 234 NGVIENG Yang Anh 2 TCCP 240 et UN Sovannary 2 TCCP 231 soient

citées à comparaître pour être entendues en leur qualité de parties civiles sur l existence d une

politique nationale ayant visé spécifiquement les Vietnamiens en tant que groupe et sur leur

expulsion forcée vers le Vietnam185 Bien que la Chambre ait dans un premier temps

sélectionné NGUYEN Thi Tyet 2 TCCP 234 pour qu elle soit entendue lors de cette phase

du procès elle a finalement décidé de ne pas ordonner sa comparution dès lors qu il s est

avéré impossible de recueillir la déposition de l intéressée dans un délai raisonnable186 Après

avoir examiné les pièces du dossier afférentes aux deux autres parties civiles proposées et

pris en compte les sujets sur lesquels il est proposé d entendre ces personnes187 la Chambre

note que bien que les co avocats principaux pour les parties civiles soutiennent que

UN Sovannary 2 TCCP 231 qui appartient à la communauté des Khmers kroms serait une

«victime directe» des persécutions ayant visé les Vietnamiens la déposition qu il est

envisagé d entendre de sa part concerne en réalité des actes de persécution dirigés contre les

Khmers kroms188 Comme indiqué plus haut les éléments de preuve portant spécifiquement

sur la persécution des Khmers kroms en tant que groupe distinct sont ne sont pas pertinents au

regard des faits qui font l objet du Deuxième procès189 Partant la Chambre estime que la

déposition de UN Sovannary 2 TCCP 231 telle qu envisagée est dénuée de pertinence dans

la phase du procès portant sur le traitement des Vietnamiens S agissant de NGVIENG Yang

Anh 2 TCCP 240 bien que la déposition qu il est proposé d entendre soit pertinente au

185
Résumés actualisés des déclarations des témoins parties civiles et experts pour lesquels

aucune mesure de protection n est demandée [Co avocats principaux pour les parties civiles] 9 mai 2014

doc n° E305 7 1 3 confidentiel p 20 à 22 42 et 43

Décision concernant 2 TCW 876 et 2 TCCP 234 2 mai 2016 doc n° E403

Demande de constitution de partie civile de NGVIENG Yang Anh 15 octobre 2009 doc n°E3 6696

confidentiel Déclaration complémentaire de NGVIENG Yang Anh 22 décembre 2010 doc n°E3 5633

confidentiel Procès verbal d audition de la partie civile UN Sovannary 31 octobre 2013 doc n° E3 9798

confidentiel Demande de constitution de partie civile de UN Sovannary 29 juillet 2009 doc n°E3 4728

confidentiel

Annexe III

Annexe III

186

187

188
Résumés actualisés des déclarations des témoins parties civiles et experts pour lesquels

aucune mesure de protection n est demandée [Co avocats principaux pour les parties civiles] 9 mai 2014

doc n°E305 7 1 3 confidentiel p 42 et 43 Demande de constitution de partie civile de UN Sovannary 29

juillet 2009 doc n° E3 4728 confidentiel

Décision relative aux demandes du co procureur international visant à voir déclarer recevables des procès
verbaux d audition en application de la règle 87 3 et 4 du Règlement intérieur 29 juin 2016 doc n° E319 47 3

par 25 citant T 25 mai 2015 p 70 à 73 Voir aussi Décision relative aux deux demandes de recevabilité

présentées par le co procureur international en application des règles 87 3 et 87 4 du Règlement intérieur

doc n° E319 51 et E319 52 doc n° E319 52 4 confidentiel 23 novembre 2016 par 18

189
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regard des faits allégués visés dans cette phase du procès expérience personnelle de

persécution d expulsion forcée ainsi que d autres mauvais traitements subis en raison de son

origine vietnamienne la Chambre considère que selon toute probabilité la déposition

qu elle serait susceptible de faire à l audience serait pour l essentiel répétitive par rapport à

entendues sur ces mêmes sujets notamment les parties civiles
190

celles d autres personnes

CHHOEUNG Yaing Chaet 2 TCCP 241
191

et CHOU Koemlan 2 TCCP 23 8
192

lesquelles

ont déposé lors des audiences consacrées aux coopératives de Tram ~~~ et au centre de

sécurité de Kraing Ta Chan Aussi la Chambre décide de ne pas ordonner leur comparution

7 6 3 Personnes proposées par les co procureurs pour être entendues au sujet du

traitement appliqué aux Chams

81 Les co procureurs ont proposé que MAN Heang 2 TCW 895
193

qui aurait travaillé

dans une unité itinérante dans le district de Kang Meas et aurait assisté à l arrestation de

plusieurs Chams soit entendu en tant que témoin Après avoir examiné les pièces du dossier

afférentes à ce témoin194 et pris en compte les sujets sur lesquels il est proposé de l entendre

la Chambre considère que selon toute probabilité la déposition qu il serait susceptible de

faire à l audience serait pour l essentiel répétitive par rapport à celles d autres personnes déjà

entendues sur les mêmes sujets dans le Deuxième procès notamment la partie civile HIM

Man alias Man Cheang Machine alias ~ Man Sal alias A Ch oeng Meas 2 TCCP 252

et le témoin SENG Khuy 2 TCW 832
196

Aussi la Chambre décide de ne pas ordonner sa

comparution

195

82 Les co procureurs ont également proposé que soit entendu NHEM Kol alias Say 2

TCW 884
197

qui aurait travaillé pour le chef de commune de Krala dans le district de

Kampong Siem et aurait été témoin de l élimination de la population chame dans ce district

Son témoignage est également décrit comme étant pertinent parce qu il serait également

susceptible d attester que des listes de Chams ont été dressées dans ce district198 Bien que la

190
Voir plus haut par 76 à 78

191
T 7 décembre 2015 CHHOEUNG Yaing Chaet T 8 décembre 2015 CHHOEUNG Yaing Chaet

192
T 26 janvier 2015 CHOU Koemlan

193
Annexe III Mise à jour des résumés de déclarations de témoins parties civiles et experts subsidiaires

proposés par le Bureau des co procureurs 9 mai 2014 doc n° E305 6 4 confidentiel p 30

Procès verbal d audition de témoin de MAN Heang 10 décembre 2009 doc n° E3 5529
195

T 17 septembre 2015 T 28 septembre 2015

T 9 septembre 2015 T 10 septembre 2015
197

Annexe III Mise à jour des résumés de déclarations de témoins parties civiles et experts subsidiaires

proposés par le Bureau des co procureurs 9 mai 2014 doc n° E305 6 4 confidentiel p 30 et 31

Ibid

194

196

198
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déposition que ce témoin est susceptible de faire paraisse pertinente au regard des faits

allégués visés dans cette phase du procès ainsi qu au regard d autres faits allégués la

Chambre considère que selon toute probabilité elle serait pour l essentiel répétitive et d une

pertinence moindre par rapport à d autres éléments de preuve figurant déjà au dossier et

portant sur les mêmes questions en particulier le témoignage de PRAK Yut 2 TCW 938
1

Aussi la Chambre décide de ne pas ordonner sa comparution

83 Les co procureurs ont en outre proposé que PHLONG Hân 2 TCCP 285 et SUM Chan

Thol 2 TCCP 272 soient entendues en leur qualité de parties civiles au sujet du transfert des

Chams de la zone centrale200 Dans la mesure où il est proposé de les entendre sur le

traitement des Chams la Chambre considère que selon toute probabilité les dépositions

qu elles seraient susceptibles de faire à l audience seraient pour l essentiel répétitives par

rapport à celles d autres personnes déjà entendues sur les mêmes questions notamment IT

Sen alias Sen 2 TCW 813
201

SENG Khuy 2 TCW 832
202

VAN Mat alias SALES

Ahmat 2 TCW 893
203

SEN Srun 2 TCW 880
204

HIM Man alias Man Cheang Machine

alias ~ Man Sal alias A Ch oeng Meas 2 TCCP 252
205

BAN Seak alias HANG Phos 2

TCW 950
206

et SOS Min SOS Ponyamin 2 TCCP 244
207

Aussi la Chambre décide de ne

pas ordonner leur comparution

84 Enfin les co procureurs ont proposé que RES Tort 2 TCW 818 KAE Noh 2 TCW

839 et CHEA Maly 2 TCW 947 soient retenus en tant que témoins de réserve pour être le

cas échéant entendus sur le traitement des Chams et en particulier sur l interdiction de suivre

leurs pratiques religieuses ainsi que sur l arrestation la détention et l exécution des Chams208

Selon les co procureurs RES Tort 2 TCW 818 et KAE Noh 2 TCW 839 sont tous deux

originaires du village de Koh Phal et le témoin CHEA Maly 2 TCW 947 était bonze à la

pagode Au Trakuon avant d être défroqué209 Bien que les dépositions que ces témoins sont

199
T 19 janvier 2016 PRAK Yut

Annexe III Mise à jour des résumés de déclarations de témoins parties civiles et experts subsidiaires

proposés par le Bureau des co procureurs 9 mai 2014 doc n° E305 6 4 confidentiel p 50 et 51

T 7 septembre 2015 IT Sen T 8 septembre 2015 IT Sen

T 9 septembre 2015 SENG Khuy T 10 septembre 2015 SENG Khuy
T 9 mars 2016 VAN Mat alias SALES Ahmat

T 14 septembre 2015 SEN Srun

T 17 septembre 2015 HIM Man T 28 septembre 2015 HIM Man

T 5 octobre 2015 BAN Seak

T 8 septembre 2015 SOS Min

Annexe IIIA confidentielle intitulée « Mise à jour des résumés de déclarations de témoins de réserve »

Bureau des co procureurs doc n° E305 6 5 9 mai 2014 p 8 et 9

Annexe IIIA confidentielle intitulée « Mise à jour des résumés de déclarations de témoins de réserve »

Bureau des co procureurs doc n° E305 6 5 9 mai 2014 p 8 et 9 Voir aussi Procès verbal d audition de RES

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209
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susceptibles de faire soient pertinentes au regard de la phase du procès portant sur le

traitement des Chams la Chambre considère que selon toute probabilité leur déposition à

l audience serait pour l essentiel répétitive par rapport à celles d autres personnes déjà

entendues notamment le témoin TAY Koemhun alias Kimhuon 2 TCW 873

également fait des déclarations sur le centre de sécurité de la pagode Au Trakuon la partie

civile HUN Sethany 2 TCCP 255 qui a déposé au sujet de certaines pratiques de persécution

dont le fait de forcer les moines à défroquer211 ainsi que les témoins MEAS Laihuor MEAS

Laihuo 2 TCW 851
212

SOS Romly alias YUSUF Romly alias Ly 2 TCW 904
213

et SOH

Kamrei 2 TCW 827
214

Aussi la Chambre décide de ne pas ordonner leur comparution

210

qui a

85 S agissant de l expert de réserve Bjom BLENGSLI 2 TCE 91 la Chambre ayant déjà

sélectionné l expert YSA Osman 2 TCE 95 et entendu sa déposition sur les caractéristiques

des Chams en tant que groupe les politiques du régime du Kampuchéa démocratique visant

les Chams les rébellions chames et le nombre de Chams tués pendant la période du

Kampuchéa démocratique215 entre autres sujets elle estime qu il serait pour l essentiel

répétitif d entendre un second expert sur ces mêmes questions Aussi la Chambre décide de ne

pas ordonner sa comparution

7 6 4 Personnes proposées par les co avocats principauxpour les parties civiles pour

être entendues au sujet du traitement appliqué aux Chams

86 Les co avocats principaux pour les parties civiles ont proposé que les parties civiles

KHUTH Voeurn 2 TCCP 260 LI Pat 2 TCCP 262 et TOLORS Karsim 2 TCCP 226

soient entendues à propos de l existence d une politique nationale ayant visé les Chams en

tant que groupe216 Ces parties civiles étant toutes des Chams il est proposé de les entendre

concernant leur expérience de victimes directes de persécution de maltraitance et des mesures

visant à éliminer les Chams Il est proposé que LI Pat 2 TCCP 262 soit entendu sur la

rébellion des Chams contre les Khmers rouges survenue dans la commune de Svay Kleang

Tort doc n° E3 7766 19 mai 2009 Procès verbal d audition de KAE Noh doc n° E3 5289 20 mai 2009

Audition du témoin Chea Maly doc n° E3 7827 6 août 2008

T 16 septembre 2015 TAY Kimhuon

T 27 mai 2015 HUN Sethany
T 25 mai 2015 MEAS Mayhuor T 27 mai 2015 MEAS Mayhuor
T 6 janvier 2016 SOS Romly T 8 janvier 2016 SOS Romly
T 6 avril 2016 SOH Kamrei

T 9 février 2016 YSA Osman T 24 mars 2016 YSA Osman

Annexe III

210

211

212

213

214

215

216
Résumés actualisés des déclarations des témoins parties civiles et experts pour lesquels

aucune mesure de protection n est demandée [Co avocats principaux pour les parties civiles] 9 mai 2014

doc n° E305 7 1 3 confidentiel p 15 16 et 40
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ainsi que les événements qui l ont suivie217 Après avoir examiné les pièces du dossier

afférentes à ces parties civiles

entendre la Chambre considère que selon toute probabilité les dépositions qu elles seraient

susceptibles de faire sur le traitement des Chams seraient pour l essentiel répétitives par

rapport à celles d autres personnes déjà entendues sur les mêmes sujets dans le Deuxième

procès notamment les parties civiles NO Sates NO Satas alias Tas 2 TCCP 270
219

SOS

Min SOS Ponyamin 2 TCCP 244
220

et MAN Sles 2 TCCP 263
221

cette dernière ayant

été entendue lors des audiences consacrées aux souffrances endurées par les parties civiles La

Chambre relève également qu elle a entendu des dépositions sur la rébellion survenue à Svay

Kleang de la part d autres témoins et parties civiles dont SOS Min SOS Ponyamin 2

TCCP 244
222

Aussi la Chambre décide de ne pas ordonner leur comparution

218
et pris en compte les sujets sur lesquels il est proposé de les

7 7 Témoins généraux

87 Comme indiqué ci dessus223 la Défense de KHIEU Samphan a proposé d entendre un

témoin et cinq experts afin qu ils déposent sur de nombreux sujets notamment les mesures

dirigées contre certains groupes sans faire de distinction entre le traitement appliqué aux

Vietnamiens et celui appliqué aux Chams La Chambre fait remarquer qu elle a entendu le

témoin CHUON Thy CHUON Thi alias THI Ov 2 TCW 859 lors de la phase du procès

portant sur la nature du conflit armé Par ailleurs l analyse effectuée par la Chambre des

demandes présentées par la Défense de KHIEU Samphan afin d entendre différents experts

est exposée dans d autres parties de la présente décision224

88 La Défense de NUON Chea a proposé que plusieurs personnes soient entendues en

qualité de témoins ou d experts au sujet du traitement des Vietnamiens des Chams et des

anciens fonctionnaires et soldats de la République khmère entre autres sujets Toutefois

après avoir examiné les pièces du dossier afférentes à ces témoins la Chambre constate que

les sujets à propos desquels ils sont susceptibles d être entendus présentent un lien plus étroit

217
Ibid

Demande de constitution de partie civile de KHUTH Voeum 18 décembre 2009 doc n° E3 5078

confidentiel Demande de constitution de partie civile de LI Pat 22 octobre 2009 doc n° E3 6719 Demande

de constitution de partie civile de TOLORS Karsim 25 octobre 2007 doc n° E3 4776

T 29 septembre 2015 NO Sates
220

T 8 septembre 2015 SOS Min T 9 septembre 2015 SOS Min
221

T 29 février 2016 MAN Sles
222

T 8 septembre 2015 SOS Min T 9 septembre 2015 SOS Min
223

Voir plus haut par 63
224

Le cas des experts Roel BURGLER 2 TCE 96 et Philip SHORT 2 TCE 92 est examiné dans la partie

portant spécifiquement sur les experts Voir par 193 et 194
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avec des thèmes afférents à d autres phases du procès Par exemple l expert Stephen John

MORRIS 2 TCE 98 a été entendu lors de la phase du procès portant sur le conflit armé le

témoin PECH Chim alias TA Chim 2 TCW 809 a déposé lors de la phase du procès portant

sur les coopératives de Tram ~~~ et le centre de sécurité de Kraing Ta Chan les témoins

KAING Guek Eav alias Duch 2 TCW 916 LACH Mean 2 TCW 898 NHEM En 2

TCW 919 et NIM Kimsreang alias NOEM Oem alias NIM Im 2 TCW 854 ont été

entendus lors de la phase du procès portant sur le centre de sécurité S 21 le témoin MAM

Nai alias Chan 2 TCW 864 n a pas pu être cité à comparaître car il est décédé225 Par

conséquent la Chambre a procédé à l examen des demandes visant à entendre les témoins et

experts proposés par la Défense de NUON Chea dans d autres parties de la présente

décision226

89 La Chambre rappelle qu elle a déjà rejeté les demandes tendant à faire citer à

comparaître Stephen HEDER 2 TCE 87 et François PONCHAUD 2 TCE 99
227

et qu elle

a également confirmé que Michael VICKERY 2 TCE 94 ne déposerait pas en tant qu expert

dans ce dossier228

8 TEMOINS PARTIES CIVILES ET EXPERTS QUE LES PARTIES

PROPOSENT D ENTENDRE LORS DE LA PHASE DU PROCES

PORTANT SUR LES CENTRES DE SECURITE ET LES PURGES

INTERNES

90 Dans leurs listes révisées relatives à la phase du procès portant sur les centres de

sécurité et les purges internes les parties ont proposé la comparution des témoins parties

civiles et experts suivants

225
Voir par 25 97 103 et 167

226
Le cas des témoins CHHEM Neang 2 TCW 899 CHUUN Phal alias CHHUN Phal 2 TCW 872 PESS

Matt alias PES Math alias LY Try 2 TCW 824 SAOM Met 2 TCW 902 ainsi que de l expert David Porter

CHANDLER 2 TCE 84 est examiné dans la partie portant sur le centre de sécurité S 21 Le cas des témoins

HENG Samrin 2 TCW 831 PEN Sovann alias PEN Sovan 2 TCW 952 POL Saroeun 2 TCW 962 et de

l experte Laura SUMMERS 2 TCE 100 est examiné dans la partie portant sur les purges internes Le cas de

l expert Nayan CHANDA 2 TCE 83 est examiné dans la partie portant sur la nature du conflit armé Le cas des

experts Craig ETCHESON 2 TCE 85 et Roel A BURGLER 2 TCE 96 est examiné dans la partie portant

spécifiquement sur les experts
La Chambre a rejeté les demandes visant à faire citer à comparaître Stephen HEDER 2 TCE 87 et

François PONCHAUD 2 TCE 99 Voir Décision relative à la demande réitérée de la Défense de KHIEU

Samphan d entendre Stephen HEDER 2 TCE 87 et François PONCHAUD 2 TCE 99 doc n° E408 6 3

novembre 2016 doc n° E408 6 2
228

Voir Questions en suspens concernant l expert Michael Vickery 2 TCE 94 4 août 2016 doc n° E408 5

227
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8 1 Le centre de sécurité de Au Kanseng

a Personnes proposées par les co procureurs

1 CHHAOM Se 2 TCW 840

2 CHIN Kimthong 2 TCW 900

3 PHAN Thol 2 TCW 933

4 MAO Phat 2 TCW 825

5 MOEUNG Chandy 2 TCW 867

6 KHOEM Peou témoin de réserve 2 TCW 835

7 UM Keo témoin de réserve 2 TCW 892
229

b Personnes proposées par les co avocats principaux pour les parties civiles

1 NAI Seak 2 TCCP 266

2 ROCHAM Blek 2 TCCP 302

3 SEV Liem 2 TCCP 221
230

8 2 Le centre de sécurité de Phnom Kraol

a Personnes proposées par les co procureurs

1 BUN Loeng Chauy 2 TCW 838

2 NET Savat 2 TCW 817

3 CHAN Tauch 2 TCW 921

4 SAN Lan 2 TCW 853

5 SOK Ei 2 TCCP 222

6 AUM Mol 2 TCW 863
231

8 3 Le centre de sécurité S 21

a Personnes proposées par les co procureurs

1 KAING Guek Eav alias Duch 2 TCW 916

2 SUOS Thy 2 TCW 816

3 PRAK Khan 2 TCW 931

4 CHUM Mey 2 TCCP 243

5 HIM Huy 2 TCW 906

6 TAY Teng 2 TCW 865

229
Annex I Co Prosecutors Revised Combined Witness Civil Party and Expert List for Case 002 02 in

Recommended Order of Trial Segments and Appearance July 2014 28 juillet 2014 doc n° E307 3 2 2

confidentiel

Confidential Annex IV Proposed Order of Segments co avocats principaux pour les parties civiles

doc n° E305 7 1 4 9 mai 2014
231

Annex I Co Prosecutors Revised Combined Witness Civil Party and Expert List for Case 002 02 in

Recommended Order of Trial Segments and Appearance July 2014 28 juillet 2014 doc n° E307 3 2 2

confidentiel
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7 LACH Mean témoin de réserve 2 TCW 898

8 SAOM Met témoin de réserve 2 TCW 902

9 MAKK Sithim témoin de réserve 2 TCW 808

10 NHEP Hau témoin de réserve 2 TCW 81 1
232

b Personnes proposées par les co avocats principaux pour les parties civiles

1 CHIN Met 2 TCCP 242

2 CHUM Mey 2 TCCP 243

3 NAM Mon 2 TCCP 267

4 PHOAK Khan 2 TCCP 291
233

c Personnes proposées par la Défense de NUON Chea

1 CHEAM Sour 2 TCW 826

2 CHEY Sopheara 2 TCW 814

3 CHHANG Youk 2 TCW 870

4 CHHEM Neang 2 TCW 899

5 CHUUN Phal 2 TCW 872

6 HEYNOWSKI Walter 2 TCW 946

7 HIM Huy 2 TCW 906

8 KAING Guek Eav alias Duch 2 TCW 916

9 KHIEU Ches 2 TCW 907

10 KOK Sros 2 TCW 941

11 LACH Mean 2 TCW 898

12 LY Hor 2 TCW 956

13 MAM Nai 2 TCW 864

14 NHEM EN 2 TCW 919

15 NIM Kimsreang 2 TCW 854

16 PES Math alias PESS Matt alias LY Try 2 TCW 824

17 SAOM Met 2 TCW 902

18 CHIN Met 2 TCCP 242

19 CHUM Neou 2 TCCP 246
234

20 YIN Nean 2 TCW 963
235

8 4 Les purges internes

a Personnes proposées par les co procureurs

1 MEAS Soeun 2 TCW 917

232
Annex I Co Prosecutors Revised Combined Witness Civil Party and Expert List for Case 002 02 in

Recommended Order of Trial Segments and Appearance July 2014 28 juillet 2014 doc n° E307 3 2 2

confidentiel
233

Confidential Annex IV Proposed Order of Segments co avocats principaux pour les parties civiles

doc n° E305 7 1 4 9 mai 2014
234

Annexe confidentielle B intitulée « Updated Summaries of Witnesses Civil Parties and Experts no

protective measures sought » Défense de NUON Chea doc n° E305 4 2 8 mai 2014
235

Confidential Annex ~ New Witness Civil party and Expert Summaries for Case 002 02 Défense de

NUON Chea 24 juillet 2014 doc n° E307 4 3
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2 TEP Poch 2 TCW 850

3 TOAT Thoeun 2 TCW 829

4 NHOEK LY 2 TCW 920

2 TCW 976

6 THUCH Sithan 2 TCW 842

7 KAO Son 2 TCW 940

8 LOCARD Henri 2 TCE 90
236

5

b Personnes proposées par les co avocats principaux pour les parties civiles

1 CHHUN Samân 2 TCCP 236

2 HEL Oun 2 TCCP 249

3 LOEM LIM Korn 2 TCCP 277

4 PIN Phorn 2 TCCP 299

5 YUN Bin 2 TCCP 233
237

c Personnes proposées par la Défense de NUON Chea

1 CHEA Sim 2 TCW 878

2 CHEA Choeum 2 TCW 812

3 HENG Samrin 2 TCW 831

4 LEMKIN Robert 2 TCW 877

5 MEAS Muth 2 TCW 903

6 THIOUNN Mumm 2 TCW 890

7 OUK Bunchhoeun 2 TCW 951

8 PEN Sovan 2 TCW 952

9 THETH Sambath 2 TCW 885
238

10 CHAN Savuth 2 TCW 959

11 CHIEL Chhoeun 2 TCW 960

12 IN Thoeun 2 TCW 961

13 POL Saroeun 2 TCW 962
239

La Défense de NUON Chea a également proposé que Michael VICKERY 2 TCE

94 David CHANDLER 2 TCE 84 et Laura J SUMMERS 2 TCE 100 soient cités à

comparaître en qualité d experts pour déposer au sujet des factions rivales des purges internes

91

236
Annex I Co Prosecutors Revised Combined Witness Civil Party and Expert List for Case 002 02 in

Recommended Order of Trial Segments and Appearance July 2014 28 juillet 2014 doc n° E307 3 2 2

confidentiel Le témoin TOAT Thoeun 2 TCW 829 est désigné sous le pseudonyme OCP 01 dans la Liste

actualisée
237

Confidential Annex IV Proposed Order of Segments co avocats principaux pour les parties civiles

doc n° E305 7 1 4 9 mai 2014

Annexe confidentielle B intitulée « Updated Summaries of Witnesses Civil Parties and Experts no

protective measures sought » Défense de NUON Chea doc n° E305 4 2 8 mai 2014
239

Confidential Annex ~ New Witness Civil party and Expert Summaries for Case 002 02 Défense de

NUON Chea 24 juillet 2014 doc n° E307 4 3
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et de la nature du conflit armé Par ailleurs elle a également proposé que David CHANDLER

2 TCE 84 soit entendu en qualité d expert à propos du centre de sécurité S 2 1240

La Défense de KHIEU Samphan n a pas proposé la comparution de témoins de

parties civiles ni d experts dont la déposition serait directement pertinente au regard des faits

allégués visés par la phase du procès portant sur les centres de sécurité et les purges internes

Toutefois elle a proposé que Philip SHORT 2 TCE 92 Michael VICKERY 2 TCE 94 et

Stephen HEDER 2 TCE 87 soient cités à comparaître en tant qu experts pour déposer de

façon générale sur différents sujets y compris celui afférent aux centres de sécurité et aux

sites d exécution241

92

8 5 Témoins parties civiles et experts entendus par la Chambre

8 5 1 Le centre de sécurité de Au Kanseng

La Chambre a sélectionné et entendu les témoins suivants concernant le centre de93

sécurité de Au Kanseng PHON Thol 2 TCW 933 MOEURNG Chandy 2 TCW 867 et

CHIN Kimthong alias Chhang 2 TCW 900

La Chambre a entendu au total 3 témoins lors de la phase du procès portant sur le

centre de sécurité de Au Kanseng

94

8 5 2 Le centre de sécurité de Phnom Kraol

La Chambre a sélectionné et entendu les témoins et parties civiles suivants concernant

le centre de sécurité de Phnom Kraol CHAN Toi alias CHAN Tauy 2 TCW 921 NETH

Savat alias NET Tha 2 TCW 817 BUN Loeng Chauy CHAN Bunleath 2 TCW 838

95

240
Annexe confidentielle B intitulée « Updated Summaries of Witnesses Civil Parties and Experts no

protective measures sought » Défense de NUON Chea doc n° E305 4 2 8 mai 2014
241

Ordonnance aux fins du dépôt de pièces actualisées dans le cadre de la préparation du procès 002 02 9 mai

2014 doc n° E305 5 2 confidentiel p 3 à 5
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PHAN Van alias KHAM Phan 2 TCW 1011
242

SAO Sarun 2 TCW 10 1 2
243

SUN Vuth

2 TCCP 10 1 6
244

La Chambre a entendu au total 5 témoins et 1 partie civile lors de la phase du procès

portant sur le centre de sécurité de Phnom Kraol

96

8 5 3 Le centre de sécuritéS 21

La Chambre a sélectionné et entendu les témoins la partie civile et l expert suivants

concernant le centre de sécurité S 21 CHUM Mey alias Mei 2 TCCP 243 NHEM En 2

TCW 919 TAY Teng 2 TCW 865 LACH Mean 2 TCW 898 PRAK Khorn PRAK

Khan 2 TCW 931 MAK Thim MARK Sithim 2 TCW 808 HIM Huy 2 TCW 906

SUOS Thy 2 TCW 816 KAING Guek Eav alias Duch 2 TCW 916 NOEM Oem NIM

Kimsreang NIM Im 2 TCW 854 HIN Sotheany 2 TCW 1042
245

VOEUN Vuthy 2

TCE 1062
246

97

La Chambre a également entendu les parties civiles suivantes sur les souffrances

qu elles ont endurées sous le régime du Kampuchéa démocratique à la suite de faits afférents

au centre de sécurité S 21 CHHAE Heap CHE Heap 2 TCCP 275 PHOUNG Yat 2

TCCP 1047
247

ROS CHUOR Siy 2 TCCP 1049
248

CHAU Kim CHAU Khim 2

TCCP 1050
249

KAU Sunthara 2 TCCP 1051
250

98

242
La Chambre de première instance a sélectionné de sa propre initiative le témoin PHAN Van alias KHAM

Phan 2 TCW 1011 qui avait déjà déposé dans le premier procès du dossier n° 002 TCW 307 Voir Courriel

du juriste hors classe de la Chambre de première instance 5 février 2016
243

La Chambre de première instance a sélectionné de sa propre initiative le témoin SAO Sarun 2 TCW 1012

qui avait déjà déposé dans le premier procès du dossier n° 002 TCW 604 Voir Courriel du juriste hors classe

de la Chambre de première instance 5 février 2016 confidentiel
244

Décision relative à la requête formée par les co procureurs en application de la règle 87 4 du Règlement
intérieur aux fins de faire citer à comparaître un nouveau témoin et une nouvelle partie civile lors de la phase du

procès consacrée à l examen du centre de sécurité de Phnom Kraol 11 juillet 2016 doc n°E390 3 Co

Prosecutors Request to Call Additional Witnesses during the Phnom Kraol Security Centre Trial Segment 16

mars 2016 doc n° E390
245

Décision relative aux demandes doc n°E391 E392 E395 E412 et E426 formées par la Défense de

NUON Chea en application de la règle 87 4 du Règlement intérieur aux fins de voir citer à comparaître de

nouveaux témoins 21 septembre 2016 doc n° E443 confidentiel Courriel du juriste hors classe de la Chambre

de première instance 8 décembre 2016
246

Décision statuant sur la recevabilité de documents relatifs à une étude portant sur Choeung Ek 23 mai 2016

doc n° E404 4 confidentiel par 7 Décision relative à la désignation de 2 TCE 1062 4 novembre 2016 doc

n° E404 8

Confidential Annex A Provisional and Proposed Schedule for Hearing on Harm Suffered Fourth Segment
1er août 2016 doc n° E315 1 6 1

Ibid
249

Ibid

247

248
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La Chambre a entendu au total 10 témoins 6 parties civiles et 1 expert lors de la

phase du procès portant sur le centre de sécurité S 21

99

8 5 4 Les purges internes

La Chambre a sélectionné et entendu les témoins les parties civiles et l expert

suivants concernant les purges internes CHHUN Samorn 2 TCCP 236 MEAS Soeurn

MEAS Soeun 2 TCW 917 MOENG Vet 2 TCW 1005
251

Henri LOCARD 2 TCE

2 TCW 976 CHIN Saroeun 2 TCW 1028
252

MY Savoeun MEY

Savoeun 2 TCCP 1040
253

SOY Sao SUOY Sav 2 TCW 1029
254

TEP Poch 2 TCW

850 SEM Om SEM Am 2 TCW 1031
255

CHHORN Vorn 2 TCW 1036
256

CHEAL

Choeun CHIEL Chhoeun 2 TCW 960 HUON Choeurm HUON Choeum 2 TCW

1037
257

LONG Vonn LONG Vun 2 TCW 971
258

NUON Trech TES 01 TES Trech

2 TCW 1060
259

100

90

La Chambre a également entendu la partie civile YUN Bin 2 TCCP 233 sur les

souffrances qu elle avait endurées sous le régime du Kampuchéa démocratique en raison de

faits constitutifs de purges internes260

101

La Chambre a entendu au total 12 témoins 3 parties civiles et 1 expert lors de la

phase du procès portant sur les purges internes

102

250
Ibid Email Correspondence between Senior Legal Officer and the Lead Co Lawyers Regarding Civil

Party S33 2732 SORYSokhorn 23 août 2016 doc n° E315 1 6 3 confidentiel
251

Décision relative à la demande du co procureur international visant à voir déclarer recevables des procès
verbaux d audition en application de la règle 87 alinéas 3 et 4 du Règlement intérieur et à entendre quatre
témoins supplémentaires lors des prochaines phases du deuxième procès dans le dossier n° 002 25 mai 2016

doc n° E319 36 2 confidentiel
252

Décision relative à la première requête formée par NUON Chea en application de la règle 87 4 du

Règlement intérieur aux fins de faire citer à comparaître un nouveau témoin et de voir déclarer recevable le

document contenant un entretien que celui ci a accordé au DC Cam pour la phase du procès consacrée au centre

de sécurité de Phnom Kraol 4 mai 2016 doc n° E390 2
253

Décision relative aux demandes doc n°E391 E392 E395 E412 et E426 formées par la Défense de

NUON Chea en application de la règle 87 4 du Règlement intérieur aux fins de voir citer à comparaître de

nouveaux témoins 21 septembre 2016 doc n° E443 confidentiel
254

Ibid
255

Ibid
256

Ibid
257

Ibid
258

Ibid
259

Ibid
260

Confidential Annex A Provisional and Proposed Schedulefor Hearing on Harm Suffered Fourth Segment
1er août 2016 doc n° E315 1 6 1
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8 6 Personnes décédées retirées des listes ou qui ne sont plus disponibles

La comparution des personnes suivantes n a pas pu être envisagée en raison de leur103

décès

1 KHOEM Peou témoin de réserve 2 TCW 835

2 SAN Lan 2 TCW 853

3 SOK Ei 2 TCCP 222

4 AUM Mol 2 TCW 863

5 CHEA Sim 2 TCW 878

6 MAM Nai 2 TCW 864

7 LY Hor 2 TCW 956
261

Les demandes visant à les entendre sont dès lors considérées comme étant devenues sans

objet

La Défense de NUON Chea a proposé de faire citer à comparaître le témoin PEN

Sovan 2 TCW 952 cependant la Chambre a appris que ce dernier avait de graves problèmes

de santé et elle a donc décidé de ne pas ordonner sa comparution Ce témoin est finalement

décédé en octobre 2016262 La Chambre avait envisagé la comparution de CHEA Choeum 2

TCW 812 afin qu il soit entendu lors des audiences consacrées aux purges internes mais la

Défense de NUON Chea n a fourni aucune des coordonnées qui auraient permis de le

contacter après plusieurs tentatives infructueuses de localiser ce témoin et après avoir appris

qu il était très probablement décédé la Chambre a renoncé à l entendre263 La Chambre a

sélectionné et fait cité à comparaître les témoins CHHAOM Se 2 TCW 840 et TOAT

Thoeun 2 TCW 829 mais ces derniers sont décédés avant d avoir pu déposer au procès264

La Chambre a également pris des mesures pour identifier et localiser le témoin CHAN Savuth

2 TCW 959 mais en vain notamment à cause de la réticence de Robert LEMKIN à fournir

toute information qui aurait permis d entrer en contact avec ce témoin

Chambre avait dans un premier temps sélectionné et fait cité à comparaître le témoin

104

265
Par ailleurs la

261
Voir Lead Co Lawyers Response to NUON Chea s Fourth Request Re Security Centres and Internal

Purges 20 juin 2016 doc n° E412 1 par 10
262

Voir https www cambodiadailv com news pen sovann former prime minister dead 80 l 19936
263

Décision concernant le témoin 2 TCW 812 18 mai 2016 doc n° E29 486 1 règle 87 3 b du Règlement
intérieur
264

Certificat de décès de CHHAOM Se 10 mai 2016 doc n° E29 485 confidentiel Courriel du juriste hors

classe de la Chambre de première instance 26 juillet 2016
265

Décision relative aux demandes formées par la Défense de NUON Chea tendant à faire citer à comparaître
de bouveaux témoins sur le fondement de la règle 87 4 doc n° E391 E392 E395 E412 et E426 avec exposé
des motifs 30 mars 2017 doc n°E443 10 confidentiel Décision relative à la demande de la Défense de

NUON Chea présentée en application de la règle 87 4 du Règlement intérieur et visant l admission de

documents concernant Robert Lemkin 2 TCW 877 ainsi qu à deux demandes afférentes fondées sur la règle 93

du Règlement intérieur 28 décembre 2016 doc n° E416 4

Décision Relative aux témoins parties civiles et experts proposés pour le deuxième procès dans le cadre du 61
dossier n 002 Public Version Expurgée 18 juillet 2017

ERN>01516170</ERN> 



002 19 09 2007 ECCC TC

E459

THIOUNN Mumm 2 TCW 890 mais elle a ensuite décidé de renoncer à l entendre en

raison des difficultés rencontrées dans l organisation de sa déposition depuis la France par

vidéoconférence La Chambre a pris cette décision en tenant compte de l âge avancé et de

l état de santé fragile de l intéressé et en raison des grandes difficultés pratiques qui se

seraient posées s il avait fallu tenter de faire appliquer à l étranger une décision ordonnant un

examen médical ou des mesures coercitives266

8 7 Dépositions à caractère répétitif dénuées de pertinence ou de moindre

pertinence

8 7 1 Le Centre de sécurité de Au Kanseng

8 7 1 1 Personnes proposées par les co procureurs

105 Les co procureurs ont proposé que MAO Phat 2 TCW 825 comparaisse en tant que

témoin durant la phase du procès portant sur le centre de sécurité de Au Kanseng et que UM

Keo 2 TCW 892 soit retenu en tant que témoin de réserve

Du résumé des déclarations que MAO Phat 2 TCW 825 serait susceptible de faire

en tant que témoin il ressort que celui ci a été emprisonné au centre de sécurité de Au

Kanseng en 1977 et pourrait déposer sur l emplacement la configuration et la structure

hiérarchique au sein de la prison ainsi que sur les conditions de détention et l exécution de

prisonniers jaraïs et de femmes accusées d inconduite morale267 Après avoir examiné les

pièces du dossier afférentes à ce témoin et pris en considération les sujets sur lesquels il est

proposé de l entendre la Chambre relève que le témoin a fourni une description des

conditions de détention de l emplacement et de la configuration de la prison et indiqué qu il

n y a jamais été témoin d une exécution mais qu il a vu un membre d une minorité ethnique

se faire emmener pour être tué268 La Chambre considère que selon toute probabilité la

déposition que MAO Phat 2 TCW 825 serait susceptible de faire à l audience serait pour

l essentiel répétitive par rapport à celles d autres témoins déjà entendus dans le Deuxième

106

266
Décision relative au retrait du témoin 2 TCW 890 de la liste de témoins parties civiles et experts devant

comparaître dans le cadre du deuxième procès du dossier n° 002 9 décembre 2016 doc n° E202 322 3

confidentiel règle 87 3 b du Règlement intérieur
267

Annexe III Mise à jour des résumés de déclarations de témoins parties civiles et experts subsidiaires

proposés par le Bureau des co procureurs 9 mai 2014 doc n° E305 6 4 confidentiel p 18 et 19

Procès verbal d audition de MAO Phat 6 mai 2008 doc n° E3 9326 Procès verbal d audition de MAO

Phat 29 septembre 2010 doc n° E3 8748
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procès à savoir les témoins PHON Thol 2 TCW 933
269

MOEURNG Chandy 2 TCW

967
270

et CHIN Kimthong alias Chhang 2 TCW 900
271

La Chambre rappelle également

qu elle a déjà entendu un témoignage sur la structure administrative du centre de sécurité de

Au Kanseng lors du Premier procès à savoir le témoignage de CHHAOM Se 2 TCW

840
272

Aussi la Chambre décide de ne pas ordonner la comparution de ce témoin

Du résumé des déclarations que le témoin de réserve UM Keo 2 TCW 892 serait

susceptible de faire lors de son éventuelle audition il ressort que ce membre du personnel

soignant a été détenu au centre de sécurité de Au Kanseng en septembre 1977 puis transféré

au bureau de rééducation 809 Il est proposé de l entendre sur les conditions de détention la

pratique de la torture et les types de prisonniers ayant été détenus au centre de sécurité de Au

Kanseng273 Après avoir analysé les pièces du dossier afférentes à ce témoin

considération les sujets sur lesquels il est proposé de l entendre la Chambre considère que

selon toute probabilité la déposition que UM Keo 2 TCW 892 serait susceptible de faire à

l audience serait pour l essentiel répétitive par rapport à celles d autres témoins déjà entendus

dans le Deuxième procès à savoir les témoins PHON Thol 2 TCW 933
275

MOEURNG

et CHIN Kimthong alias Chhang 2 TCW 900
277

Aussi la

Chambre décide de ne pas ordonner la comparution de ce témoin

107

274
et pris en

276

Chandy 2 TCW 967

8 7 1 2

civiles

Personnes proposées par les co avocats principaux pour les parties

Les co avocats principaux pour les parties civiles ont proposé que ROCHAM Blek 2

TCCP 302 NAI Seak 2 TCCP 266 et SEV Liem 2 TCCP 221 comparaissent à

l audience pour être entendus sur le centre de sécurité de Au Kanseng

108

269
T 2 mars 2016 PHON Thol T 3 mars 2016 PHON Thol

T 3 mars 2016 MOEURNG Chandy
271

T 21 mars 2016 CHIN Kimthong alias Chhang [2 TCW 900] T 22 mars 2016 CHIN Kimthong alias

Chhang [2 TCW 900]
272

T 11 janvier 2013 T 8 avril 2013 voir aussi Procès verbal d audition de CHHAOM Se 31 octobre

2009 doc n° E3 405
273

Annexe IIIA confidentielle intitulée « Mise à jour des résumés de déclarations de témoins de réserve »

Bureau des co procureurs doc n° E305 6 5 9 mai 2014 p 6
274

Procès verbal d audition de UM Keo 8 mai 2008 doc n° E3 5173 Procès verbal d audition de UM Kev

28 septembre 2010 doc n° E3 8740 confidentiel
275

T 2 mars 2016 PHON Thol T 3 mars 2016 PHON Thol
276

T 3 mars 2016 MOEURNG Chandy
T 21 mars 2016 CHIN Kimthong alias Chhang [2 TCW 900] T 22 mars 2016 CHIN Kimthong alias

Chhang [2 TCW 900]

270

277
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Du résumé des déclarations que la partie civile ROCHAM Blek 2 TCCP 302 serait

susceptible de faire lors de son éventuelle audition il ressort que celui ci appartient au groupe

ethnique jaraï et pourrait décrire les conditions de détention les méthodes d interrogatoire et

le recours à la torture au centre de sécurité de Au Kanseng278 Quant à la partie civile NAI

Seak 2 TCCP 266 il est proposé de l entendre sur son expérience en tant que médecin sous

le régime des Khmers rouges et sur les conditions de détention et les méthodes

d interrogatoire et de torture au centre de sécurité de Au Kanseng279 Après avoir examiné les

pièces du dossier afférentes à ces deux parties civiles la Chambre constate qu elles

contiennent peu de renseignements sur leur passage au centre de sécurité de Au Kanseng280

En tout état de cause compte tenu des sujets sur lesquels il est proposé d entendre ces parties

civiles la Chambre considère que selon toute probabilité les dépositions qu elles seraient

susceptibles de faire à l audience concernant le centre de sécurité de Au Kanseng seraient

pour l essentiel répétitives par rapport à celles d autres personnes entendues dans le cadre du

Deuxième procès à savoir les témoins PHON Thol 2 TCW 933
281

MOEURNG Chandy 2

TCW 967
282

et CHIN Kimthong alias Chhang 2 TCW 900
283

Aussi la Chambre décide de

ne pas ordonner la comparution de ces personnes

109

S agissant de SEV Liem 2 TCCP 221 la Chambre constate qu il est proposé

d entendre la déposition de cette partie civile non seulement sur les conditions de détention

les méthodes d interrogatoire et le recours à la torture au centre de sécurité de Au Kanseng

mais aussi sur l exécution de centaines de prisonniers qui aurait eu lieu le 6 janvier 1979

avant l arrivée des troupes vietnamiennes284 Après avoir analysé les pièces du dossier

afférentes à cette partie civile285 et pris en considération les sujets sur lesquels il est proposé

110

278
Annexe III Résumés actualisés des déclarations des témoins parties civiles et experts pour lesquels aucune

mesure de protection n est demandée [Co avocats principaux pour les parties civiles] 9 mai 2014

doc n° E305 7 1 3 confidentiel p 29
219

Ibid p 18 et 19

Procès verbal d audition de ROCHAN Blek 09 VU 00041 22 novembre 2008

doc n° E3 4766 confidentiel Formulaire d information supplémentaire 23 juin 2010 doc n° E3 4767

Demande de constitution de partie civile de NAI Seak 09 VU 02027 17 octobre 2009 doc n° E3 6461

confidentiel Renseignements complémentaires de partie civile NAI Seak 09 VU 02027 30 juin 2010

doc n° E3 6461a confidentiel
281

T 2 mars 2016 PHON Thol T 3 mars 2016 PHON Thol
282

T 3 mars 2016 MOEURNG Chandy
283

T 21 mars 2016 CHIN Kimthong alias Chhang [2 TCW 900] T 22 mars 2016 CHIN Kimthong alias

Chhang [2 TCW 900]
Annexe III Résumés actualisés des déclarations des témoins parties civiles et experts pour lesquels

aucune mesure de protection n est demandée [Co avocats principaux pour les parties civiles] 9 mai 2014

doc n° E305 7 1 3 confidentiel p 37
285

Demande de constitution de partie civile de SEV Liem 08 VU 02339 5 décembre 2008 doc n° E3 6004

Formulaire d information supplémentaire 24 avril 2015 doc n° E3 6004a
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de l entendre la Chambre considère que selon toute probabilité la déposition qu elle serait

susceptible de faire à l audience au sujet des conditions de détention des méthodes

d interrogatoire et du recours à la torture au centre de sécurité de Au Kanseng serait pour

l essentiel répétitive par rapport à celles d autres personnes déjà entendues dans le cadre du

Deuxième procès à savoir les témoins PHON Thol 2 TCW 933
286

MOEURNG Chandy 2

et CHIN Kimthong alias Chhang 2 TCW 900
288

Pour ce qui est des

exécutions qui auraient eu lieu le 6 janvier 1979 la Chambre relève qu il n est fait

aucunement mention dans la décision de renvoi rendue dans le dossier n° 002 de l exécution

des prisonniers encore détenus dans le centre à cette date ou juste avant l arrivée des troupes

vietnamiennes Le seul cas d exécutions en grand nombre ayant eu lieu à Au Kanseng dont il

est fait état parmi les allégations factuelles contenues dans ladite décision de renvoi concerne

l exécution de nombreux jaraïs un événement qui a apparemment fait l objet d un échange de

télégrammes avec le Bureau 870 et à propos duquel un certain nombre d éléments de preuve

ont été débattus devant la Chambre289 Aussi la Chambre décide de ne pas ordonner la

comparution de cette partie civile

287
TCW 967

8 7 2 Le centre de sécurité de Phnom Kraol

La Chambre relève qu elle a entendu 3 des 6 personnes proposées par les co-

procureurs dans leurs listes actualisées Selon les informations qui lui ont été communiquées

les 3 autres personnes sont décédées290 Dans leurs listes actualisées les autres parties n ont

pas proposé l audition de témoin ou de partie civile sur ce centre de sécurité291

111

8 7 3 Le Centre de sécurité S 21

8 7 3 1 Personnes proposées par les co procureurs

Les co procureurs ont proposé que SAOM Met 2 TCW 902 et NHEP Hau 2 TCW

811 deux anciens gardes de S 21 soient retenus en tant que témoins de réserve pour être le

cas échéant entendus lors de la phase du procès portant sur le centre de sécurité S 21

112

286
T 2 mars 2016 PHON Thol T 3 mars 2016 PHON Thol

287
T 3 mars 2016 MOEURNG Chandy
T 21 mars 2016 CHIN Kimthong alias Chhang [2 TCW 900] T 22 mars 2016 CHIN Kimthong alias

Chhang [2 TCW 900]
Ordonnance de clôture par 621 à 624 et 1494

Voir par 95 103 et 104
291

La Chambre a entendu deux témoins supplémentaires qu elle avait retenus de sa propre initiative ainsi

qu une autre partie civile proposée par les co procureurs en application de la règle 87 4 du Règlement intérieur

Voir par 95

288

289

290
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Il ressort du résumé des déclarations que SAOM Met 2 TCW 902 est susceptible de

faire s il est entendu en tant que témoin que celui ci pourrait décrire son rôle dans l unité

spéciale chargée de la garde des « prisonniers importants » sous la supervision de KAING

Guek Eav alias Duch ainsi que la composition de la population carcérale de S 21 les

conditions de détention les méthodes de torture et les disparitions de prisonniers292 Il ressort

du résumé des déclarations que NHEP Hau 2 TCW 811 est susceptible de faire à l audience

que celui ci pourrait décrire les instructions reçues de Duch sur la politique du PCK et les

fonctions des gardes ainsi que les conditions de détention les méthodes d interrogatoire le

recours à la torture et l exécution des derniers prisonniers de S 21 au moment de la chute de

Phnom Penh en janvier 1979293 Après avoir analysé les pièces du dossier afférentes à ces

témoins et pris en considération les sujets sur lesquels il est proposé de les entendre294 la

Chambre considère que selon toute probabilité les dépositions qu ils seraient susceptibles de

faire à l audience seraient pour l essentiel répétitives par rapport à celles d autres personnes

déjà entendues à l audience à savoir notamment PRAK Khorn PRAK Khan 2 TCW

931
295

HIM Huy 2 TCW 906
296

KAING Guek Eav alias Duch 2 TCW 9 1 6
297

SUOS

Thy 2 TCW 8 1 6
298

LACH Mean 2 TCW 898

TCW 808
300

CHUM Mey alias Mei 2 TCCP 243
301

et dans une moindre mesure NOEM

Oem NIM Kimsreang NIM Im 2 TCW 854
302

Aussi la Chambre décide de ne pas

ordonner la comparution des témoins en question

113

299
et MAK Thim MAKK Sithim 2

292
Annexe IIIA confidentielle intitulée « Mise à jour des résumés de déclarations de témoins de réserve »

Bureau des co procureurs doc n° E305 6 5 9 mai 2014 p 2
293

Annexe IIIA confidentielle intitulée « Mise à jour des résumés de déclarations de témoins de réserve »

Bureau des co procureurs doc n° E305 6 5 9 mai 2014 p 2
294

Procès verbal d audition de SAOM Met 28 novembre 2007 doc n°E3 7669 confidentiel Centre de

documentation du Cambodge Entretien réalisé avec SAOM Met 25 janvier 2003 doc

n° E3 7520 confidentiel Procès verbal d audition de NHEP Hau 19 octobre 2007 doc n° E3 7638

confidentiel
295

T 27 avril 2016 PRAK Khorn [PRAK Khan 2 TCW 931]
T 5 mai 2016 HIM Huy

297
Voir par exemple T 8 juin 2016 KAING Guek Eav alias Duch T 9 juin 2016 KAING Guek Eav

alias Duch T 16 juin 2016 KAING Guek Eav alias Duch T 21 juin 2016 KAING Guek Eav alias Duch

T 2 juin 2016 SUOS Thy T 3 juin 2016 SUOS Thy T 6 juin 2016 SUOS Thy T 7 juin 2016

SUOS Thy
T 25 avril 2016 LACH Mean T 26 avril 2016 LACH Mean

T 2 mai 2016 MAK Thim [MAKK Sithim]
T 18 avril 2016 CHUM Mey alias Mei

T 15 septembre 2016 NOEM Oem [NIM Kimsreang NIM Im] 2 TCW 854

296

298

299

300

301

302
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8 7 3 2

civiles

Personnes proposées par les co avocats principaux pour les parties

Les co avocats principaux pour les parties civiles ont proposé que CHIN Met 2

TCCP 242 PHOAK Khan 2 TCCP 291 et NAM Mon 2 TCCP 267 qui avaient déjà

déposé dans le cadre du dossier n° 001 comparaissent à nouveau dans le cadre du présent

procès en faisant valoir que leur déposition pourrait se révéler pertinente lors de la phase du

procès portant sur le centre de sécurité S 21

114

Selon le résumé des déclarations que CHIN Met 2 TCCP 242 est susceptible de

faire si cette partie civile est entendue celle ci pourrait décrire son arrestation et sa détention

pendant quinze jours à S 21 avant son transfert à S 24 ainsi que les conditions de détention

et les méthodes d interrogatoire303 Quant à PHOAK Khan 2 TCCP 291 selon le résumé

des déclarations que cette partie civile est susceptible de faire celui ci a été directement

victime de différents crimes commis à S 21 y compris ceux de torture et d emprisonnement

pour y avoir été envoyé avec son épouse afin d y être torturés et interrogés En octobre 1978

l intéressé aurait été torturé et interrogé par « Duch » et il aurait réussi à survivre alors même

qu un ordre avait été donné de l exécuter304 Enfin selon le résumé des déclarations que la

partie civile NAM Mon 2 TCCP 267 est susceptible de faire celle ci serait un ancien

médecin de S 21 ainsi qu une victime directe des crimes d emprisonnement de torture de

viol et d autres crimes commis à S 21 et elle pourrait décrire la situation dans la prison son

fonctionnement ainsi que les conditions de détention et les méthodes d interrogatoire305

115

Après avoir examiné la demande de constitution de partie civile de CHIN Met 2

TCCP 242 dans le cadre du dossier n° 002 et après avoir réexaminé la transcription de sa

déposition à l audience faite dans le cadre du dossier n° 001 un document qui a été déclaré

recevable en tant qu élément de preuve dans le dossier n° 002
306

la Chambre observe que les

déclarations de cette partie civile portent surtout sur son expérience à S 24307 un site qui ne

relève pas de la portée du Deuxième procès308 Dès lors la déposition que l intéressé est

116

303
Annexe III Résumés actualisés des déclarations des témoins parties civiles et experts pour lesquels

aucune mesure de protection n est demandée [Co avocats principaux pour les parties civiles] 9 mai 2014

doc n° E305 7 1 3 confidentiel p 7

Ibid p 27 et 28

Ibid p 19

Transcription Procès Duch 8 juillet 2009 doc n° E3 7456

Demande de constitution de partie civile de CHIN Mat 15 décembre 2008 doc n° E3 4717 confidentiel

Décision portant nouvelle disjonction des poursuites dans le dossier n° 002 et fixant l étendue du deuxième

procès dans le cadre de ce dossier 4 avril 2014 doc n° E301 9 1 Annexe Liste des paragraphes et parties de

la Décision de renvoi objet du deuxième procès dans le cadre du dossier n° 002 4 avril 2014 doc n° E301 9 1 1
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susceptible de faire à ce sujet est dépourvue de pertinence S agissant des quinze jours que la

partie civile aurait passés à S 21 avant d être transférée à S 24 la Chambre observe que

l intéressée a déjà fait de nombreuses déclarations à ce sujet lors des débats du précédent

procès et il est peu vraisemblable que même si elle déposait à nouveau cela permettrait

d éclairer davantage la Chambre sur la question de savoir si elle a véritablement été détenue à

S 21 et non au centre de détention de la 450ème division309 Aussi la Chambre décide de ne

pas ordonner la comparution de cette partie civile

Ayant examiné les éléments de preuve relatifs à PHOAK Khan 2 TCCP 291 qui ont

été déclarés recevables dans le dossier n° 002 en particulier sa demande de constitution de

et la transcription de sa déposition dans le cadre des audiences du dossier

la Chambre constate que la description de son lieu de détention telle qu il l a

donnée à l audience ne correspond pas à S 21 et que contrairement aux procédures

habituellement suivies à S 21 il n a jamais été photographié ni contraint à rédiger sa

biographie En outre le récit de son évasion du lieu d exécution ainsi que les indications

géographiques qu il donne ne semblent pas correspondre avec le site de Choeung Ek où il dit

avoir été laissé pour mort312 La Chambre observe également que lors de la déposition de

cette partie civile dans le cadre du dossier n° 001 sa description de la façon dont elle aurait

échappé à son exécution a révélé d importantes incohérences313 La Chambre n est pas

convaincue qu une nouvelle déposition de cette partie civile dans le dossier en cours

l éclairerait davantage sur ces questions Aussi la Chambre décide de ne pas ordonner la

comparution de cette partie civile

117

310

partie civile

n° 001
311

309

Transcription Procès Duch 8 juillet 2009 doc n° E3 7456 p 102 à 104

Demande de constitution de partie civile de PHOAK Khan 12 mai 2009 doc n° E3 5891 confidentiel

Transcription Procès Duch 7 juillet 2009 doc n° E3 7455

Dossier KAING Guek Eav Jugement 26 juillet 2010 doc n° E188 par 647 La Chambre de la Cour

suprême a ensuite conclu que cette partie civile était une victime indirecte parce que sa femme était décédée à S

21 et a invalidé la décision de la Chambre de première instance à cet égard Toutefois elle n a pas trouvé

« motif à intervenir dans l appréciation que la Chambre de première instance a faite des éléments de preuve

[dans le dossier n° 001] » et elle a conclu que le demandeur n avait pas établi que sa demande de constitution de

partie civile était recevable en tant que victime directe Dossier KAING Guek Eav Arrêt par 597 et 598

Voir Demande de constitution de partie civile de PHOAK Khan 18 mai 2009 doc n° E3 5891

confidentiel La partie civile y déclare que lorsque Duch a commencé à exécuter des prisonniers un soir de

novembre 1978 elle même était la dernière au bout de la file et a réussi à se cacher dans un étang situé à

proximité sans attirer l attention de quiconque puis à s enfuir à Prey Khmer où un dénommé Chou l aurait

cachée jusqu au 7 janvier 1979 En revanche pendant le procès de KAING Guek Eav la partie civile a indiqué

que cette tentative d exécution avait eu lieu le 6 janvier 1979 et qu elle était la troisième dans la file La partie
civile a dit s être agenouillée au bord d une fosse où elle a reçu deux coups qui l ont fait tomber dedans après

quoi elle a perdu connaissance À ses dires d autres personnes ont été tuées et sont tombées sur elle et elle

même a été laissée pour morte elle s est réveillée plusieurs heures plus tard et a réussi à s enfuir Voir

Transcription Procès Duch 7 juillet 2009 doc n° E3 7455 p 71 à 72 et 83 à 85

310

311

312

313

Décision Relative aux témoins parties civiles et experts proposés pour le deuxième procès dans le cadre du gg
dossier n 002 Public Version Expurgée 18 juillet 2017

ERN>01516177</ERN> 



002 19 09 2007 ECCC TC

E459

S agissant de la partie civile NAM Mon 2 TCCP 267 la Chambre retient qu il

existe de nombreuses incohérences entre la déposition de l intéressée à l audience dans le

dossier n° 001 sa demande de constitution de partie civile et d autres éléments de preuve

déclarés recevables dans le dossier n° 002314 S agissant de l allégation de viol dont

l intéressée aurait été victime lors de sa détention à S 21 la Chambre a clarifié à plusieurs

occasions y compris dans une décision récente du 30 août 2016 que les allégations relatives à

des faits de viol commis dans un contexte autre que celui du mariage forcé et en particulier

ceux survenus dans des centres de sécurité ne relèvent pas de la portée du Deuxième

procès315 La Chambre de la Cour suprême a rejeté l appel immédiat interjeté contre cette

récente décision de la Chambre de première instance316 La pertinence de la déposition que

cette partie civile est susceptible de faire à propos du viol dont elle aurait été victime lors de

sa détention à S 21 est dès lors limitée

118

En outre la Chambre considère que selon toute probabilité le reste de la déposition

que NAM Mon 2 TCCP 267 serait susceptible de faire à propos des conditions de détention

qu elle a connues à S 21 serait pour l essentiel répétitif et de pertinence moindre par rapport

aux déclarations de certains témoins retenus et entendus par la Chambre à ce sujet y compris

PRAK Khom PRAK Khan 2 TCW 931
317

HIM Huy 2 TCW 906
318

KAING Guek Eav

alias Duch 2 TCW 916
319

SUOS Thy 2 TCW 816
320

LACH Mean 2 TCW 898
321

119

314
Demande de constitution de partie civile de NAM Mon 23 novembre 2007 doc n° E3 5890 confidentiel

Annexe 3 Description du crime par NAM Mon 9 juillet 2008 doc n° E3 6947 confidentiel Summary of

Complaint ofNAMMon 23 février 2008 doc n° D230 2 4 2 133b Lettre adressée au Président de la Chambre

de première instance 26 août 2009 doc n°D348 1 2 Source 10 Formulaire d information supplémentaire

partie civile NAM Mon 09 VU 02078 17 avril 2014 doc n° E3 5890c confidentiel Transcription Procès

Duch 9 juillet 2009 doc n° E3 7457 Transcription Procès Duch 13 juillet 2009 doc n° E3 7458 Procès

verbal d audition de la partie civile NAM Mon 17 mars 2010 doc n° E3 5602

Décision relative à la demande déposée par les co avocats principaux en application de la règle 92 aux fins

de confirmation de la portée du deuxième procès dans le dossier n° 002 s agissant des accusations de viol dans

un contexte autre que celui des mariages forcés 30 août 2016 doc n° E306 7 3 Chambre de la Cour suprême

par 15 à 19 Mémorandum de la Chambre de première instance Informations complémentaires concernant les

exceptions préliminaires sur lesquelles la Chambre n a pas encore statué 25 avril 2014 doc n°E306 par 3

Décision statuant sur la requête présentée par KHIEU Samphan aux fins de confrontation de la partie civile SAY

Sen avec le témoin SREY Than et la partie civile SAUT Saing et de communication de l enregistrement audio

des auditions de SAY Sen devant les co juges d instruction 12 juin 2015 doc n° E348 4 par 11

Décision relative à l appel immédiat interjeté par les parties civiles à l encontre de la décision de la

Chambre de première instance concernant la portée du deuxième procès dans le dossier n° 002 s agissant des

accusations de viol 12 janvier 2017 doc n° E306 7 3 1 4 Chambre de la Cour suprême
T 27 avril 2016 PRAK Khom [PRAK Khan 2 TCW 931]
T 5 mai 2016 HIM Huy
Voir par exemple T 8 juin 2016 KAING Guek Eav alias Duch T 9 juin 2016 KAING Guek Eav

alias Duch T 16 juin 2016 KAING Guek Eav alias Duch T 21 juin 2016 KAING Guek Eav alias Duch

T 2 juin 2016 SUOS Thy T 3 juin 2016 SUOS Thy T 6 juin 2016 SUOS Thy T 7 juin 2016

SUOS Thy
321

T 25 avril 2016 LACH Mean T 26 avril 2016 LACH Mean
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~~~ Thim ~~~~ Sithim 2 TCW 808
322

CHUM Mey alias Mei 2 TCCP 243

dans une moindre mesure NOEM Oem NIM Kimsreang NIM Im 2 TCW 854
324

Aussi la

Chambre décide de ne pas ordonner la comparution de cette partie civile

323
et

Personnes proposées par la Défense de NUON Chea8 7 3 3

1 Gardes de S 21

Faisant valoir qu ils pourraient aider à établir la réalité des faits relatifs à S 21 et à

vérifier la fiabilité et l exactitude d autres dépositions relatives à ce site de crime la Défense

de NUON Chea propose d entendre en tant que témoins les anciens gardes de S 21 suivants

CHEAM Sour 2 TCW 826 CHUUN Phal 2 TCW 872 KHIEU Ches 2 TCW 907 KOK

Sros 2 TCW 941 SAOM Met 2 TCW 902 et PESS Matt alias PES Math alias LY Try

2 TCW 824
325

La Chambre rappelle que les co procureurs ont également proposé SAOM

Met 2 TCW 902 en tant que témoin de réserve et que la Chambre a déjà traité de cette

question ci dessus326

120

Selon le résumé des déclarations que CHEAM Sour 2 TCW 826 est susceptible de

faire en tant que témoin l intéressé qui avait déjà déposé dans le dossier n°001 pourrait

décrire son expérience de garde à S 21 et être entendu sur les conditions de détention la

structure de S 21 et les allégations de torture et de meurtre327 Selon le résumé des

déclarations que le témoin CHUUN Phal 2 TCW 872 est susceptible de faire l intéressé

qui a également déposé dans le dossier n°001 pourrait être entendu sur les conditions

générales de détention à S 21 et les allégations de viol et d exécutions328 Le résumé des

déclarations du témoin KHIEU Ches 2 TCW 907 donne à penser que ce dernier est

susceptible de décrire son expérience de garde à S 21 et déposer à propos des arrestations de

prisonniers329 Il est proposé d entendre les témoins KOK Sros 2 TCW 941 et SAOM Met

2 TCW 902 qui ont tous deux déposé dans le dossier n° 001 ainsi que PESS Matt alias

121

322
T 2 mai 2016 MAK Thim [MAKK Sithim]

323
T 18 avril 2016 CHUM Mey alias Mei

324
T 15 septembre 2016 NOEM Oem [NIM Kimsreang NIM Im] 2 TCW 854

325
Annexe confidentielle B intitulée « Updated Summaries of Witnesses Civil Parties and Experts no

protective measures sought » Défense de NUON Chea doc n° E305 4 2 8 mai 2014 p 2 4 8 13 14 et 16
326

Voir par 113

Annexe confidentielle B intitulée « Updated Summaries of Witnesses Civil Parties and Experts no

protective measures sought » Défense de NUON Chea doc n° E305 4 2 8 mai 2014 p 2

Ibid p 4
329

Ibid p 8
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PES Math alias LY Try 2 TCW 824 afin qu ils décrivent leur expérience respective en tant

que gardes à S 21330

La Chambre a analysé les pièces du dossier afférentes à ces personnes et pris en

compte les sujets sur lesquels il est proposé de les entendre331 Il en ressort que CHEAM Sour

2 TCW 826 aurait été un garde à l extérieur de l enceinte de S 21 Il n aurait pas participé

aux arrestations ni aux transferts de prisonniers et n aurait jamais été au courant de la situation

de personnes interrogées ou torturées mais il pourrait avoir été témoin de l exécution d un

ressortissant étranger332 S agissant de CHUUN Phal 2 TCW 872 et KOK Sros 2 TCW

941 ces derniers ont décrit leur expérience en tant que gardes à S 21 ainsi que les conditions

de détention l arrivée des prisonniers et les marques de torture qu ils ont observées sur le

corps des prisonniers333 Bien que CHUUN Phal 2 TCW 872 ait dit avoir une fois reçu

l ordre d enterrer des corps à Choeung Ek la Chambre fait observer que son témoignage sur

les viols pouvant avoir été commis à S 21 se limite au fait qu il a entendu «certaines

personnes en parler »334 En outre ce point est peu pertinent car la portée du Deuxième procès

ne s étend pas aux allégations afférentes à des faits de viol commis dans un contexte autre que

celui du mariage forcé Selon les pièces du dossier afférentes à KHIEU Ches 2 TCW 907 le

témoin était âgé d environ 13 ou 14 ans lorsqu il est devenu garde à S 21 Il était affecté à

l étage supérieur où étaient détenus les prisonniers ayant commis des infractions légères et il

est resté en poste pendant environ trois mois Il a décrit les conditions de détention des

prisonniers et explique que ceux ci étaient blessés et portaient des traces de coups lorsqu ils

revenaient des interrogatoires335 Dans la déclaration recueillie auprès de PESS Matt alias

PES Math alias LY Try 2 TCW 824 celui ci décrit la formation politique qu il a suivie et

122

330
Ibid p 8 13 et 14

331

Transcription Procès Duch 5 août 2009 CHEAM Sour doc n° E3 7469 Annexe 00023 Entretien avec

CHEAM Soeur 6 octobre 2001 doc n° E3 7836 confidentiel Transcription Procès Duch 10 août 2009

CHUUN Phal doc n° E3 7470 Magazine du DC CAM Searching for Truth numéro 31 juillet 2002

« Criticism and Self Criticism » ERN ang 00081255 Transcription Procès Duch 22 juillet 2009 KOK

Sros doc n° E3 7464 Transcription Procès Duch 27 juillet 2009 KOK Sros doc n° E3 7465
332

Transcription Procès Duch 5 août 2009 CHEAM Sour doc n° E3 7469 Dans le dossier n°001 la

Chambre de première instance a considéré que bien qu il ait été allégué que certains étrangers ont été brûlés

vifs la réalité de ces faits n a pas été suffisamment démontrée au delà de tout doute raisonnable Dossier KAING

GuekEav Jugement 26 juillet 2010 doc n° E188 par 209
333

Transcription Procès Duch 10 août 2009 doc n° E3 7470 Transcription Procès Duch 22 juillet 2009

KOK Sros doc n° E3 7464 Transcription Procès Duch 27 juillet 2009 KOK Sros doc n° E3 7465
334

Transcription Procès Duch 10 août 2009 doc n° E3 7470 ERN 00361993 à 00361994
335

Procès verbal d audition de KHIEU Chas 28 novembre 2007 doc n° E3 7668 confidentiel Annexe

00021 Débriefing de KHIEU Peou alias KHIEU Ches ancien garde à la prison de Tuol Sleng 28 septembre
2011 doc n° E3 7834 confidentiel Magazine du DC CAM Searching for Truth numéro 31 juillet 2002

« Criticism and Self Criticism » ERN ang 00081255
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aborde brièvement son expérience en tant que garde336 La Chambre estime que selon toute

probabilité la déposition que ces témoins seraient susceptibles de faire à l audience serait

pour l essentiel répétitive et de pertinence moindre par rapport à celles d autres personnes

entendues par la Chambre sur ces différents sujets notamment celles de PRAK Khom PRAK

Khan 2 TCW 931
337

HIM Huy 2 TCW 906
338

TAY Teng 2 TCW 865
339

KAING

Guek Eav alias Duch 2 TCW 9 1 6
340

SUOS Thy 2 TCW 816
341

CHUM Mey alias Mei

2 TCCP 243
342

et dans une moindre mesure NOEM Oem NIM Kimsreang NIM Im 2

TCW 854
343

Aussi la Chambre décide de ne pas ordonner la comparution de ces témoins

2 Personnes détenues à S 21

La Défense de NUON Chea a proposé que les parties civiles CHIN Met 2 TCCP

242 et CHUM Neou 2 TCCP 246 qui avaient déjà déposé dans le dossier n°001 pour

décrire les conditions de leur détention à S 21 soient à nouveau entendues344 La Chambre

rappelle que les co avocats principaux pour les parties civiles ont eux aussi proposé de citer à

comparaître CHIN Met 2 TCCP 242 et que la Chambre a déjà exposé ci dessus les raisons

pour lesquelles elle n entendra pas cette partie civile345 S agissant de CHUM Neou 2 TCCP

246 la Chambre constate que bien que l époux de cette partie civile soit décédé à S 21 la

partie civile elle même ne soutient pas qu elle y aurait été détenue mais a déclaré avoir été

envoyée travailler à S 24 où elle a accouché d un enfant qui est décédé peu de temps après sa

naissance346 Comme indiqué ci dessus les allégations relatives à S 24 ne relèvent pas de la

portée du Deuxième procès La Chambre n est donc pas convaincue que la déposition de

CHUM Neou 2 TCCP 246 telle qu elle est demandée soit pertinente Aussi la Chambre

décide de ne pas ordonner la comparution de cette partie civile

123

336
Procès verbal d audition de PES Math 18 mars 2008 doc n° E3 352

337
T 27 avril 2016 PRAK Khom [PRAK Khan 2 TCW 931]
T 5 mai 2016 HIM Huy
T 21 avril 2016 TAY Teng
Voir p ex T 8 juin 2016 KAING Guek Eav alias Duch T 9 juin 2016 KAING Guek Eav alias

Duch T 14 juin 2016 KAING Guek Eav alias Duch T 15 juin 2016 KAING Guek Eav alias Duch T

16 juin 2016 KAING Guek Eav alias Duch T 21 juin 2016 KAING Guek Eav alias Duch T 22 juin
2016 KAING Guek Eav alias Duch
341

T 2 juin 2016 SUOS Thy T 3 juin 2016 SUOS Thy T 6 juin 2016 SUOS Thy T 7 juin 2016

SUOS Thy
342

T 18 avril 2016 CHUM Mey alias Mei
343

T 15 septembre 2016 NOEM Oem [NIM Kimsreang NIM Im] 2 TCW 854
344

Annexe confidentielle B intitulée « Updated Summaries of Witnesses Civil Parties and Experts no

protective measures sought » Défense de NUON Chea doc n° E305 4 2 8 mai 2014 p 4 et 16
345

Voir supra par 116

Demande de constitution de partie civile de CHUN Noeu 27 mars 2008 doc n° E3 4670 Voir aussi

Dossier KAING Guek Eav Jugement 26 juillet 2010 doc n° E188 par 645 à 646 et note de bas de page 1080

338

339

340

346
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3 Témoins proposés en vue de leur audition sur l authenticité et la chaîne de conservation et

de transmission des éléments de preuve

La Défense de NUON Chea a proposé que les nommés YIN Nean 2 TCW 963

CHEY Sopheara 2 TCW 814 et CHHEM Neang 2 TCW 899
347

comparaissent pour

déposer sur l authenticité des documents et sur leur chaîne de conservation et de transmission

dans le but de pouvoir aider la Chambre à établir la réalité des faits relatifs à S 21 et à vérifier

la fiabilité et l exactitude d autres dépositions relatives à ce site de crime Quant au témoin

CHHANG Youk 2 TCW 870 qu il est également proposé d entendre son cas est examiné

dans la partie relative à la phase du procès portant sur les coopératives de Tram ~~~ et le

centre de sécurité de Kraing Ta Chan348

124

YIN Nean 2 TCW 963 est archiviste principal et directeur du Musée du génocide de

Tuol Sleng CHEY Sopheara 2 TCW 814 a travaillé aux archives de ce Musée depuis 1979

jusqu à récemment et CHHEM Neang 2 TCW 899 est directeur des Archives nationales du

Cambodge Il ressort du résumé des déclarations que ces témoins seraient susceptibles de faire

que ceux ci pourraient décrire le contenu des documents conservés au Musée de Tuol Sleng

y compris des photographies et des documents contenant des aveux obtenus à S 21 ainsi

qu aux Archives nationales du Cambodge authentifier ces documents et expliquer leur chaîne

de conservation et de transmission ce qui est susceptible d aider la Chambre à établir la

réalité de certains faits entrant dans la portée du Deuxième procès349

125

La Chambre rappelle qu il n existe aucune règle de procédure en vigueur devant les

CETC qui imposerait d ordonner la comparution des témoins ayant une connaissance

personnelle des documents du dossier afin qu ils les authentifient y compris en établissant

leur chaîne de conservation et de transmission Il n en demeure pas moins que les

témoignages concernant la provenance de certains documents ainsi que leur chaîne de

conservation et de transmission sont susceptibles d aider la Chambre à apprécier leur

authenticité en particulier lorsqu il existe un doute à ce sujet350 La Chambre fait également

126

347

Confidential Annex ~ New Witness Civil party and Expert Summaries for Case 002 02 Défense de

NUON Chea 24 juillet 2014 doc n° E307 4 3 p 2 à 4 Voir aussi NUON Chea s Fourth Witness Request for
the Case 002 02 Security Centre and Internal Purges Segment S 21 Operations and Documentary Evidence

7 juin 2016 doc n° E412 confidentiel

Voir supra par 39

Annexe confidentielle B intitulée « Updated Summaries of Witnesses Civil Parties and Experts no

protective measures sought » Défense de NUON Chea doc n° E305 4 2 8 mai 2014 p 2 et 4

Motifs de la Décision relative à la demande consolidée présentée par la Défense de Nuon Chea sur le

fondement de la règle 87 4 du Règlement intérieur aux fins de procéder à l audition de témoins supplémentaires
au cours de la phase du deuxième procès consacrée à l examen des faits relatifs aux coopératives de Tram ~~~ et

348

349

350
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observer que la Défense de NUON Chea ne fait pas référence à des documents photographies

ou documents d aveux particuliers qu elle aurait identifiés de façon spécifique comme ayant

une authenticité douteuse mais elle fait plutôt référence à des catégories générales de

documents documents liés à S 21 photographies de S 21 et documents d aveux de S 21

sans fournir aucune raison convaincante pour mettre en cause leur authenticité351 La Chambre

constate par ailleurs que pendant la phase du procès portant sur les centres de sécurité et les

purges internes des photographies des aveux ainsi que d autres documents liés à S 21 ont été

présentés à des témoins qui en raison des postes qu ils avaient occupés à S 21 avaient une

connaissance directe de ces documents y compris en ce qui concerne la façon dont ils ont été

créés et ont donc pu les authentifier notamment KA ING Guek Eav alias Duch 2 TCW

916
352

HIM Huy 2 TCW 906
353

SUOS Thy 2 TCW 816
354

et plus précisément au

regard des photographies de S 21 NOEM Oem NIM Kimsreang NIM Im 2 TCW 854
355

Partant la Chambre considère que les dépositions des témoins YIN Nean 2 TCW 963

CHEY Sopheara 2 TCW 814 et CHHEM Neang 2 TCW 899
356

seraient moins pertinentes

que celles d autres témoins retenus et entendus à ce sujet et elle décide donc de ne pas

ordonner leur comparution

4 Le professeur Walter HEYNOWSKI 2 TCW 946

La Défense de NUON Chea a également proposé que le professeur Walter

HEYNOWSKI 2 TCW 946 comparaisse afin qu il décrive son expérience lors du tournage

127

au centre de sécurité de Kraing Ta Chan et de la Décision relative à SANN Lom 2 TCW 1007 SOU Phirin 2

TCW 1027 et IV Sarik 2 TCW 1026 doc n° E346 2 31 mars 2016 doc n° E346 3 par 59 Décision

relative aux exceptions d irrecevabilité portant sur les documents des annexes Al à A5 dont les co procureurs

proposent le versement aux débats et sur les documents cités dans les paragraphes de l Ordonnance de clôture

pertinents pour les deux premières phases du premier procès du dossier n° 002 9 avril 2012 doc n° El85 Voir

aussi Dossier ~ 002 19 09 2007 ECCC SC Appeal Judgement 23 novembre 2016 doc n° F36 par 371 372

et 376
351

Annexe confidentielle B intitulée « Updated Summaries of Witnesses Civil Parties and Experts no

protective measures sought » Défense de NUON Chea doc n° E305 4 2 8 mai 2014 p 2 à 4 Confidential
Annex ~ New Witness Civil party and Expert Summaries for Case 002 02 Défense de NUON Chea 24 juillet
2014 doc n°E307 4 3 p 3 Voir aussi NUON Chea s Fourth Witness Request for the Case 002 02 Security
Centre and Internal Purges Segment S 21 Operations and Documentary Evidence 1 juin 2016 doc n° E412

confidentiel
352

Voir par exemple T 15 juin 2016 KAING Guek Eav alias Duch T 21 juin 2016 KAING Guek Eav

alias Duch
353

T 5 mai 2016 HIM Huy
354

T 5 juin 2016 SUOS Thy T 6 juin 2016 SUOS Thy
355

T 15 septembre 2016 NOEM Oem [NIM Kimsreang NIM Im] T 16 septembre 2016 NOEM Oem

[NIM Kimsreang NIM Im]
356

II est également proposé d entendre CHHEM Neang 2 TCW 899 dans le cadre de la phase du procès
consacrée à la réglementation du mariage La Chambre considère que selon toute probabilité la déposition que

ce témoin serait susceptible de faire à l audience sur cette question serait pour l essentiel répétitive par rapport à

celle d autres personnes entendues par la Chambre au cours du Deuxième procès voir plus bas par 148 à 158
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de trois documentaires portant sur la période du Kampuchéa démocratique y compris le film

« Die Angkar» qui a été tourné en 1981 et pour lequel de nombreuses séquences ont été

tournées à S 21 et dans lequel on peut voir des documents qui y auraient été découverts Par

ailleurs selon le résumé des déclarations que le témoin serait susceptible de faire la Défense

de NUON Chea considère qu il pourrait aider la Chambre à vérifier l authenticité ainsi que la

chaîne de conservation et de transmission de documents relatifs à S 21 apparaissant dans son

documentaire à établir la réalité des faits relatifs à S 21 et à vérifier la fiabilité et l exactitude

d autres dépositions relatives à ce site de crime ainsi qu à établir des faits concernant

l histoire et la structure du PCK et le conflit armé avec le Vietnam357

En mai et juillet 2014 la Défense de NUON Chea a demandé d entendre Walter

HEYNOWSKI 2 TCW 946 le plus rapidement possible au besoin par vidéoconférence en

raison de l âge avancé de ce témoin358 Bien qu elle n ait jamais fourni les coordonnées de

Walter HEYNOWSKI 2 TCW 946 la Défense de NUON Chea a réitéré sa demande le 7

juin 2016 en particulier pour interroger le témoin concernant des documents originaux

trouvés à S 21 quelques mois après la chute du régime des Khmers rouges359 Entretemps la

Chambre a localisé le témoin à Berlin et pris contact avec lui le 21 septembre 2016 et elle a

indiqué qu au lieu d entendre sa déposition elle lui avait demandé des informations

concernant certains documents360 Le 2 décembre 2016 la Chambre a reçu de la part de

Walter HEYNOWSKI 2 TCW 946 un registre de couleur orange de S 21 comportant

environ 246 pages de données ainsi que plusieurs feuillets volants en allemand et en khmer

qui étaient en très mauvais état361 Le 16 décembre 2016 la Chambre a informé les parties

qu elle n avait pas encore décidé si elle ordonnerait la comparution de Walter HEYNOWSKI

2 TCW 946 comme témoin362 Le 27 décembre la Chambre a déclaré recevable en tant

128

357
Annexe confidentielle B intitulée « Updated Summaries of Witnesses Civil Parties and Experts no

protective measures sought » Défense de NUON Chea doc n° E305 4 2 8 mai 2014 p 6

Ibid p 6 T 30 juillet 2014 p 45
359

NUON Chea s Fourth Witness Request for the Case 002 02 Security Centre and Internal Purges Segment
S 21 Operations and Documentary Evidence 7 juin 2016 doc n° E412 confidentiel

Décision relative aux demandes doc n°E391 E392 E395 E412 et E426 formées par la Défense de

NUON Chea en application de la règle 87 4 du Règlement intérieur aux fins de voir citer à comparaître de

nouveaux témoins 21 septembre 2016 doc n° E443 confidentiel
361

Mémorandum de la Chambre de première instance Documents obtenus du Professeur Walter Heynowski
7 décembre 2016 doc n°E443 2 confidentiel à titre provisoire Ordonnance aux fins de supplément
d information concernant les documents reçus du Professeur Walter Heynowski 28 décembre 2016 doc

n°E443 5 confidentiel Order closing Investigation Related to Documents Received from Prof Walter

Heynowski 26 janvier 2017 doc n° E443 9
362

Courriel du juriste hors classe de la Chambre de première instance 16 décembre 2016

Décision Relative aux témoins parties civiles et experts proposés pour le deuxième procès dans le cadre du 75
dossier n 002 Public Version Expurgée 18 juillet 2017

358

360

ERN>01516184</ERN> 



002 19 09 2007 ECCC TC

E459

qu élément de preuve le registre orange de S 2 1
363

Dans cette même décision la Chambre a

rejeté la demande de la Défense de KHIEU Samphan visant à rappeler à la barre SUOS Thy

2 TCW 816 et KAING Guek Eav alias Duch 2 TCW 916 afin qu ils soient entendus sur

le contenu de ce registre orange et ce en retenant que lors de leurs précédentes comparutions

des extraits du film documentaire « Die Angkar » dans lesquels on peut voir des images du

registre de couleur orange leur ont été projetés La Chambre a rappelé que si SUOS Thy 2

TCW 816 avait reconnu le registre montré dans le film et attesté qu il était chargé de sa

tenue KAING Guek Eav alias Duch 2 TCW 916 a quant à lui dit qu il n avait jamais

consulté ce type de registre à S 21 parce qu il se concentrait uniquement sur les documents

contenant des aveux364 Le 26 décembre 2016 la Chambre a reçu une grande boîte remplie de

photographies de S 21 envoyée par Walter HEYNOWSKI 2 TCW 946
365

lesquelles ont

ensuite été déclarées recevables en tant qu éléments de preuve le 12 janvier 20 1 7366 Le 11

janvier 2017 la Chambre a annoncé la fin des audiences consacrées à l examen de la preuve

dans le Deuxième procès et elle a informé les parties qu il était possible qu elle ordonne la

réouverture des débats afin de pouvoir procéder à l audition de Walter HEYNOWSKI 2

TCW 946 par vidéoconférence si cela était faisable avant le 31 janvier 2017 au plus tard

Toutefois le 18 janvier 2017 la Chambre a informé les parties qu elle renonçait à procéder de

la sorte et que l exposé complet des motifs de cette décision suivrait en temps utile367

La Chambre souligne tout d abord qu organiser la déposition de Walter

HEYNOWSKI 2 TCW 946 a posé d importantes difficultés logistiques Le témoin ne

pouvant se rendre à Phnom Penh en raison de son âge avancé le témoin est âgé de 89 ans la

Chambre a pris contact avec les autorités de la République fédérale d Allemagne pour

déterminer s il serait possible d entendre sa déposition par vidéoconférence depuis Berlin

Dans un premier temps les autorités allemandes ont indiqué officieusement qu une telle

procédure prenait en moyenne de 2 à 3 mois après quoi elles ont précisé que l audience

devrait se tenir dans les locaux d un tribunal de district sous la supervision des autorités

129

363
Décision relative à la demande des co procureurs tendant à voir déclarer recevable un registre et à la

demande de la Défense de Khieu Samphan visant à ce que deux témoins soient rappelés à la barre pour être

entendus à propos de S 21 confidentiel 27 décembre 2016 doc n° E443 3 par 2 et 3 S 21 Prisoner List

daily report doc n° E3 10770 le « registre orange de S 21 »

Ibid par 4
365

Further Documents Obtainedfrom Professor Walter Heynowski 5 janvier 2017 doc n° E443 2 1

Decision on the Requests by the ~~ Prosecutors and the KHIEU Samphan defence to admit photographs
related to the documentation provided by Professor Walter Heynowski 2 TCW 946 12 janvier 2017

doc n° E443 6 Pour les photographies voir doc n° ~~ 10785 ~~ 10786 ~~ 10787 E3 10788 et E3 10789
367

Notice of Trial Chamber s Decision not to hear 2 TCW 946 Walter HEYNOWSKI 18 janvier 2017

doc n° E443 7

364

366
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judiciaires du pays et que le droit allemand s appliquerait dans le cadre de cette audition368

ce qui nécessiterait qu un juge allemand participe à cette audience afin que les questions

posées depuis les CETC par les juges et les parties soient communiquées au témoin par son

intermédiaire369 Dans ce contexte il aurait également fallu fournir des services

d interprétation vers l allemand un scénario qui s est avéré particulièrement problématique

puisqu il aurait fallu qu un interprète travaillant depuis l anglais vers l allemand soit sur place

à Berlin dans les locaux du tribunal de district pour fournir une interprétation consécutive ce

qui aurait entraîné un plus grand risque d erreurs d interprétation Une autre solution aurait

été de construire une cabine d interprétation supplémentaire aux CETC pour assurer une

interprétation simultanée ce qui aurait été impossible à réaliser dans un délai raisonnable370

130 S agissant de l audition éventuelle de Walter HEYNOWSKI 2 TCW 946 afin qu il

puisse témoigner sur l authenticité des documents de S 21 et établir leur chaîne de

conservation et de transmission la Chambre observe que SUOS Thy 2 TCW 816 a reconnu

le registre orange de S 21 montré dans le documentaire « Die Angkar » et qu il a déclaré avoir

été responsable de la tenue de ce registre371 La Chambre fait également remarquer que ce

registre orange doc n° E3 10770 se compose de 246 pages fournissant des données

quotidiennes sur les prisonniers qui sont arrivés à S 21 et ont quitté S 21 sur une période de

huit mois durant l année 1977 Elle rappelle que des dizaines de pages de données similaires

de S 21 portant sur l année 1977 avaient déjà été versées au dossier avant l obtention du

registre orange voir le doc n° El 438 5 et que certaines ne sont que de simples copies des

pages du registre orange qui ont été présentées tant à SUOS Thy 2 TCW 816 qu à KA ING

Guek Eav alias Duch 2 TCW 916 au cours de leur déposition respective372 Enfin

s agissant de la déposition que l intéressé aurait été susceptible de faire sur « l histoire et la

structure du PCK ainsi que le conflit armé avec le Vietnam » la défense n a pas établi le

fondement lui permettant d affirmer qu il disposerait de connaissances pertinentes à ce sujet

368
Voir Request for Information and Assistance Regarding Remote Testimony doc n° E443 7 1 14 décembre

2016 Note Verbale from the Embassy ofthe Federal Republic of Germany in Phnom Penh doc n° E443 8 1 10

janvier 2017

Voir Note Verbale from the Embassy of the Federal Republic of Germany in Phnom Penh 10 janvier 2017

doc n°E443 8 l

Voir la règle 87 3 b du Règlement intérieur
371

T 6 juin 2016 SUOS Thy p 80 à 86
372

T 5 juin 2016 SUOS Thy T 6 juin 2016 SUOS Thy T 15 juin 2016 KAING Guek Eav alias

Duch Décision relative à la demande des co procureurs tendant à voir déclarer recevable un registre et à la

demande de la Défense de Khieu Samphan visant à ce que deux témoins soient rappelés à la barre pour être

entendus à propos de S 21 confidentiel 27 décembre 2016 doc n° E443 3 HIN Sotheany une analyste du

Bureau des co juges d instruction a reconnu que le registre de couleur orange de S 21 était une liste maîtresse

principale de prisonniers Voir T projet 9 janvier 2017 HIN Sotheany p 82 et 83

369

370
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En outre la Chambre relève qu elle a déjà entendu d autres témoins parties civiles et experts

sur ces questions et elle conclut que selon toute probabilité la déposition que Walter

HEYNOWSKI 2 TCW 946 serait susceptible de faire à l audience serait pour l essentiel

répétitive par rapport à celles d autres personnes qui ont été entendues373 Aussi la Chambre

décide de ne pas ordonner sa comparution

8 7 4 Les purges internes

8 7 4 1 Personnes proposées par les co procureurs

La Chambre rappelle que THUCH Sithan 2 TCW 842 et NHOEK LY 2 TCW

920 qui ont tous les deux été proposés pour témoigner lors de la phase du procès portant sur

les purges internes ont été entendus au cours des audiences consacrées au rôle des

Accusés374

131

Du résumé des déclarations que KAO Son 2 TCW 940 est susceptible de faire il

ressort que ce témoin serait l ancien commandant d une compagnie rattachée à la 920ème

division et qu il pourrait attester qu en 1977 des cadres de cette division ont été accusés de

trahison et que les commandants de la 801 ème division province du Ratanakiri lui ont donné

l ordre d arrêter ses anciens supérieurs à la 920ème division375

132

Selon la déclaration faite par ce témoin au DC Cam à partir de 1977 ou 1978 des

soldats et cadres de la division à laquelle il appartenait ont commencé à être accusés de

trahison et ont été arrêtés puis interrogés KAO Son 2 TCW 940 a également déclaré que

Ta Chhin et Ta Say anciens commandants de la 920ème division ont été arrêtés par la suite

et que de nouveaux dirigeants provenant de la 801ème division sont arrivés Ta San étant

devenu le commandant de la 920ème division376 Après avoir analysé les pièces du dossier

afférentes à ce témoin et pris en considération les sujets à propos desquels il est proposé de

l entendre la Chambre considère que selon toute probabilité la déposition qu il serait

susceptible de faire à l audience serait pour l essentiel répétitive par rapport à celles d autres

personnes qui ont été entendues au cours du Deuxième procès y compris celles de CHIN

133

373
Voir par 162 à 169 Voir aussi par exemple les dépositions des témoins KHOEM Boeun alias Yeay Boeun

2 TCW 979 PECH Chim alias TA Chim 2 TCW 809 Richard Beebe DUDMAN 2 TCW 923 SANN

Lorn 2 TCW 1007 et de l experte Elizabeth BECKER 2 TCE 97
374

Voirpar 172
375

Annexe III Mise à jour des résumés de déclarations de témoins parties civiles et experts subsidiaires

proposés par le Bureau des co procureurs 9 mai 2014 doc n° E305 6 4 confidentiel p 4 et 5

Statement ofKAO Son DC Cam 19 mars 2011 doc n° E3 9042 confidentiel p 26 à 31 et p 33
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Kimthong alias Chhang 2 TCW 900
377

KAING Guek Eav alias Duch 2 TCW 9 1 6
378

et

PHAN Van alias KHAM Phan 2 TCW 101 1
379

Aussi la Chambre décide de ne pas

ordonner la comparution de ce témoin

8 7 4 2

civiles

Personnes proposées par les co avocats principaux pour les parties

Les co avocats principaux pour les parties civiles ont proposé que les nommés

LOEM LIM Korn 2 TCCP 277 HEL Oun 2 TCCP 249 et PIN Phom 2 TCCP 299

soient cités à comparaître afin qu ils soient entendus à propos des purges internes survenues

dans la zone Est380

134

Il ressort du résumé des déclarations que LOEM LIM Kom 2 TCCP 277 est

susceptible de faire que cette partie civile pourrait être entendue au sujet des purges internes

survenues dans la zone Est ainsi que de celles qui se sont produites à l arrivée à Pursat de la

population ayant fait l objet d un transfert forcé381 Selon les résumés des déclarations que

HEL Oun 2 TCCP 249 et PIN Phorn 2 TCCP 299 sont susceptibles de faire ces parties

civiles seraient en mesure de décrire les purges survenues dans la zone Est et leur expérience

en tant que victimes directes de ces purges382 Après avoir analysé les pièces du dossier

afférentes à ces parties civiles et pris en compte les sujets sur lesquels il est proposé de les

entendre la Chambre considère que selon toute probabilité la déposition que PIN Phom 2

TCCP 299
383

serait susceptible de faire à l audience serait pour l essentiel répétitive par

rapport à celles d autres personnes qui ont été entendues au cours du Deuxième procès y

compris celles de CHHUN Samorn 2 TCCP 236
384

KEO Kin 2 TCW 910

Savoeun MEY Savoeun 2 TCCP 1040
386

S agissant des parties civiles HEL Oun 2

TCCP 249 et LOEM LIM Korn 2 TCCP 277 la Chambre fait remarquer que leurs

135

385
et MY

377
T 22 mars 2016 CHIN Kimthong
T 15 juin 2016 KAING Guek Eav alias Duch

T 7 avril 2016 PHAN Van Procès verbal d audition de PHAN Van alias KHAM Phan 21 novembre

2008 doc n° E3 58 ERN 00283914 00283915

Résumés actualisés des déclarations des témoins parties civiles et experts pour lesquels
aucune mesure de protection n est demandée [Co avocats principaux pour les parties civiles] 9 mai 2014

doc n° E305 7 1 3 confidentiel p 10 16 17 et 27

Ibid p 16 et 17

Ibid p 10 et 27

Demande de constitution de partie civile de PIN Phorn 09 VU 01850 9 juillet 2009 doc n° E3 6603

confidentiel Source 12 Formulaire d information supplémentaire PIN Phom [09 VU 01850] 3 juillet
2014 doc n° E3 6603a confidentiel

T 28 juin 2016 CHHUN Samom

T 11 juin 2015 KEOKin

T 17 août 2016 MY Savoeun [MEY Savoeun]

378

379

380
Annexe III

381

382

383

384

385

386
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déclarations concernent essentiellement la phase 3 des déplacements de population387 soit un

sujet qui ne relève pas de la portée du Deuxième procès388 Aussi la Chambre décide de ne pas

ordonner la comparution de ces parties civiles

Personnes proposées par la Défense de NUON Chea8 7 4 3

La Défense de NUON Chea a proposé d entendre les témoins HENG Samrin 2

TCW 831 POL Saroeun 2 TCW 962 OUK Bunchhoeun 2 TCW 951 et MEAS Muth 2

TCW 903 au sujet des purges internes

136

Il essort du résumé des déclarations que MEAS Muth 2 TCW 903 est susceptible de

faire que celui ci peut décrire son expérience en tant que commandant des forces navales et de

chef de division miliaire sous le régime du Kampuchéa démocratique et donc aider à établir la

réalité de certains faits concernant « la structure du commandement militaire du PCK ses

stratégies son fonctionnement ainsi que le rôle joué par les militaires les divisions au sein du

PCK les politiques du PCK relatives aux ennemis intérieurs et extérieurs les hauts dirigeants

du PCK ayant appartenu à des factions qui ont soutenu l agression vietnamienne contre le

Kampuchéa démocratique y compris Sao Phim Heng Samrin et d autres ainsi que la

désignation des traîtres et les purges internes »389

137

Le 3 mars 2015 MEAS Muth 2 TCW 903 a fait l objet d une mise en examen qui a

été notifiée par défaut dans le dossier n° 003 pour violations des articles 501 et 506 du Code

pénal cambodgien de 1956 violations graves des Conventions de Genève crimes contre

l humanité meurtre extermination réduction en esclavage emprisonnement persécution et

autres actes inhumains
390

Le 14 décembre 2015 MEAS Muth 2 TCW 903 a comparu

devant le co juge d instruction international lequel après avoir retiré certains chefs

d inculpation et en avoir ajouté d autres l a mis en examen des chefs de génocide crimes

contre l humanité violations graves des Conventions de Genève et violations des articles

138

387
Demande de constitution de partie civile de HEL Oun 09 VU 04235 30 juin 2009 doc n° E3 6800

confidentiel Formulaire d information supplémentaire de HEL Uon 23 juin 2010 doc n° E3 6800a

confidentiel Demande de constitution de partie civile de LIM Kom 09 VU 01109 23 juin 2010

doc n° E3 6055 Formulaire d information supplémentaire de LOEM Kom 24 avril 2015 doc n° E3 6055a

Ordonnance de clôture par 284

Voir Décision portant nouvelle disjonction des poursuites dans le dossier n° 002 et fixant l étendue du

deuxième procès dans le cadre de ce dossier 4 avril 2014 doc n° E301 9 1 par 37

Annexe confidentielle B intitulée « Updated Summaries of Witnesses Civil Parties and Experts no

protective measures sought » Défense de NUON Chea doc n° E305 4 2 8 mai 2014 p 10

Dossier n° 003 Decision to Charge Meas Muth in Absentia 3 mars 2015 doc n° D128
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501 et 506 du Code pénal cambodgien de 1956391 Le 10 janvier 2017 les co juges

d instruction ont notifié aux parties au dossier n° 003 la fin de l instruction judiciaire ouverte

contre MEAS Muth 2 TCW 903
392

L issue de l instruction judiciaire n ayant pas encore été

décidée MEAS Muth 2 TCW 903 demeure une personne mise en examen La Chambre de

première instance rappelle qu aux termes des dispositions du paragraphe 4 de la règle 24 du

Règlement intérieur « [l]es co juges d instruction et les chambres ne peuvent entendre en

qualité de témoin une personne contre laquelle il existe des indices graves et concordants de

culpabilité sous réserve des dispositions de la Règle 28 » Etant donné les conditions fixées à

la règle 28 paragraphe 3 b et paragraphe 5 du Règlement intérieur pour déroger à cette

interdiction la Chambre décide en raison des circonstances propres à cette affaire de ne pas

ordonner la comparution de MEAS Muth en vue de son audition en tant que témoin

Par ailleurs la Chambre rappelle qu elle a déjà décidé de ne pas citer Robert

LEMKIN 2 TCW 877 à comparaître et qu elle a statué sur le cas de IN Thoeun 2 TCW

961 dans une décision distincte393 La Chambre se prononce sur la demande concernant la

comparution de THETH Sambath 2 TCW 885 dans la présente décision mais dans la partie

portant sur le rôle des Accusés394

139

Enfin la Chambre rappelle qu elle n est pas parvenue à un consensus sur

l opportunité d ordonner la comparution des témoins HENG Samrin 2 TCW 831 POL

Saroeun 2 TCW 962 et OUK Bunchhoeun 2 TCW 951
395

et elle en traitera séparément

ci après396

140

8 7 5 Experts pouvant déposer sur S 21et les purges internes

La Défense de NUON Chea a proposé que Laura J SUMMERS 2 TCE 100

Michael VICKERY 2 TCE 94 et David CHANDLER 2 TCE 84 soient entendus en

141

391
Dossier n° 003 Written Record ofInitial Appearance ofMeas Muth 14 décembre 2015 doc n° D174

392
Dossier n°003 Notice of Conclusion of Judicial Investigation against Meas Muth 10 janvier 2017

doc n° D225
393

Décision relative aux demandes formées par la Défense de NUON Chea tendant à faire citer à comparaître
de bouveaux témoins sur le fondement de la règle 87 4 doc n° E391 E392 E395 E412 et E426 avec exposé
des motifs 30 mars 2017 doc n°E443 10

Voir plus bas par 176
395

Liste définitive des témoins parties civiles et experts du deuxième procès dans le dossier n° 002

27 décembre 2016 doc n° E454 par 4

Voir par 195 et suivants
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qualité d expert sur la nature du conflit armé et des purges internes397 Elle a également

proposé que David CHANDLER 2 TCE 84 comparaisse en qualité d expert et qu il soit

entendu sur S 21 y compris sa structure hiérarchique les conditions qui y prévalaient son

fonctionnement et le rôle de certains individus sur place
398

La Chambre rappelle avoir

confirmé que Michael VICKERY 2 TCE 94 dont la comparution avait déjà été proposée

par la Défense de KHIEU Samphan ne déposerait pas comme expert dans ce procès399 Il

ressort du résumé de la déposition que David CHANDLER 2 TCE 84 et Laura J

SUMMERS 2 TCE 100 seraient susceptibles de faire à l audience qu ils pourraient être

entendus sur « le conflit armé avec le Vietnam l existence de structures de pouvoir parallèles

pendant la période du Kampuchéa démocratique l agression vietnamienne contre le

Kampuchéa démocratique ainsi que les hauts dirigeants du PCK ayant appartenu à des

factions qui ont soutenu cette agression y compris Sao Phim Rhos Nhim Keo Meas Ya

Koy Thuon Heng Samrin et d autres les divisions au sein du PCK la désignation des traîtres

et les purges internes »400

142 La Chambre fait observer que David CHANDLER 2 TCE 84 a déjà déposé dans le

cadre des dossiers n° 001 et 002 Par ailleurs dans sa décision concernant le statut de certains

experts dans le Premier procès laquelle traitait notamment du cas de David CHANDLER 2

TCE 84 la Chambre a expressément fait remarquer que les personnes en question avaient été

proposées comme experts avant la disjonction du dossier n° 002 en plusieurs procès et

qu étant « soucieuse d éviter qu elles ne doivent comparaître plus d une fois alors que cela ne

serait pas nécessaire » la Chambre avait précédemment décidé qu elles pouvaient être

interrogées sur toute question relevant de leur domaine de connaissance ou d expertise

s avérant pertinentes au regard de l ensemble de l Ordonnance de clôture rendue dans le

dossier n° 002 Elle a en outre rappelé aux parties que leurs questions devaient porter

essentiellement sur les sujets relatifs au Premier procès et que les questions dépassant ce cadre

devaient se limiter aux domaines pour lesquels la partie estimait que la personne entendue

était la seule apte à fournir des réponses401 S agissant de David CHANDLER 2 TCE 84 les

co procureurs ont indiqué lors du Premier procès qu ils l interrogeraient entre autres sur le

fonctionnement et la structure hiérarchique de S 21 tandis que la Défense de NUON Chea a

397
Annexe confidentielle B intitulée « Updated Summaries of Witnesses Civil Parties and Experts no

protective measures sought » Défense de NUON Chea doc n° E305 4 2 8 mai 2014 p 18 20 et 22

Ibid p 18

Voir Questions en suspens concernant l expert Michael Vickery 2 TCE 94 4 août 2016 doc n° E408 5

Annexe confidentielle B intitulée « Updated Summaries of Witnesses Civil Parties and Experts no

protective measures sought » Défense de NUON Chea doc n° E305 4 2 8 mai 2014 p 18 et 20

Décision concernant le statut de certains experts 5 juillet 2012 doc n° E215 par 4
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dit que cet expert serait en mesure d éclairer la Chambre sur l existence de structures

hiérarchiques parallèles dans l organisation du pouvoir au sein du régime des Khmers

rouges402 La Chambre constate que David CHANDLER 2 TCE 84 a déjà été entendu

pendant six jours en 2012 dans le cadre des audiences du Premier procès lors desquelles il a

longuement déposé sur le fonctionnement de S 21 les aveux et les purges internes en faisant

explicitement référence aux purges survenues dans les zones Nord et Est et sur les relations

conflictuelles avec le Vietnam évoquant notamment certaines preuves qui pourraient attester

d un lien entre Ya le secrétaire de la zone Nord Ouest et le Vietnam403 Pour ces raisons et

compte tenu des dépositions qui ont déjà été entendues dans les premier et Deuxième procès

concernant la nature du conflit armé le centre de sécurité S 21 et les purges internes y

compris les dépositions de huit témoins et d une partie civile dont la comparution avait été

demandée par la Défense de NUON Chea404 la Chambre considère que selon toute

probabilité une nouvelle audition de David CHANDLER 2 TCE 84 serait pour l essentiel

répétitive En outre la partie qui a proposé son audition n a fourni aucune indication

permettant de considérer qu il aurait acquis une expertise plus grande que celle qu il avait lors

de sa déposition dans le Premier procès405 Aussi la Chambre décide de ne pas ordonner la

comparution de David CHANDLER 2 TCE 84 dans le Deuxième procès

S agissant de Laura J SUMMERS 2 TCE 100 la Chambre observe que les

documents rédigés par l experte qui ont été versés au dossier sont en grande partie axés sur

l histoire du Cambodge de la fin des années 1940 aux années 1980 l évolution du PCK

l élaboration de ses politiques et sa conception de la réforme agraire et consistent également

en l analyse d un discours prononcé par NUON Chea devant une délégation du Parti

Bien que l un de ces articles fasse

143

406
communiste des travailleurs du Danemark en 1978

402
Ibid par 5 et 6

Voir p ex Dossier n° 002 01 T 19 juillet 2012 T 20 juillet 2012 T 23 juillet 2012 T 25 juillet 2012

La Chambre a entendu les témoins suivants proposés par la Défense de NUON Chea sur les factions

rivales lors de la phase du procès portant sur les purges internes CHIN Saroeun 2 TCW 1028 MY Savoeun

MEY Savoeun 2 TCCP 1040 SOY Sao SUOY Sav 2 TCW 1029 SEM Om SEM Am 2 TCW 1031

CHHORN Vom 2 TCW 1036 CHEAL Choeun CHIEL Chhoeun 2 TCW 960 HUON Choeurm HUON

Choeum 2 TCW 1037 LONG Vonn LONG Vun 2 TCW 971 et NUON Trech TES Ol TES Trech 2

TCW 1060 La Chambre a entendu les témoins suivants proposés par la Défense de NUON Chea lors de la

phase du procès portant sur la nature du conflit armé Stephen John MORRIS 2 TCE 98 SIN Oeng SIN Ung
2 TCW 1069 et NONG Nim 2 TCW 1070 Voir aussi par 97 à 101

La Chambre n a pas connaissance d une quelconque nouvelle publication émanant de cet expert sur des sujets

qui seraient pertinents au regard de la portée du deuxième procès dans le dossier 002

Voir Le PCK l avant garde secrète de la révolution de Pol Pot Commentaire sur la déclaration de

NUON Chea The Journal of Communist Studies Volume 3 mars 1987 numéro 1 doc n°E3 53 5 décembre

2011 Déclaration du Parti communiste du Kampuchéa au Parti communiste des travailleurs du Danemark

juillet 1978 doc n° E3 196 9 février 2012 Indochina Chronicle The Cambodian liberation forces 1er

403

404

405

406
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référence aux purges internes qui sont survenues à la fin de 1978 et aux pressions exercées par

les Vietnamiens lesquelles selon l experte n ont fait « qu exacerber des faiblesses et des

échecs organisationnels et idéologiques très anciens » au Cambodge407 la Chambre estime

qu il ne s agit que de références de portée marginale Après avoir analysé les pièces du

dossier afférentes à Laura J SUMMERS 2 TCE 100 et pris en compte les sujets sur

lesquels il est proposé de l entendre en tant qu experte la Chambre considère que selon toute

probabilité la déposition qu elle serait susceptible de faire serait pour l essentiel répétitive par

rapport à celles d autres personnes qui ont été entendues au cours du Deuxième procès dans le

cadre des phases portant sur la nature du conflit armé les centres de sécurité et les purges

internes comme indiqué ci dessus408 Par conséquent la Chambre décide de ne pas ordonner

la comparution de Laura J SUMMERS 2 TCE 100 dans le Deuxième procès

8 8 Témoins généraux

Comme indiqué ci dessus la Défense de KHIEU Samphan a proposé d entendre les

experts Philip SHORT 2 TCE 92 et Stephen HEDER 2 TCE 87 afin qu ils déposent au

sujet des centres de sécurité et des sites d exécution de façon générale parmi d autres

sujets409 La Chambre rappelle qu elle a déjà rejeté la demande tendant à faire citer à

comparaître Stephen HEDER 2 TCE 87
410

La demande de comparution concernant Philip

SHORT 2 TCE 92 sera examinée ci dessous dans la partie de la décision portant sur les

experts de manière générale411

144

juillet 1972 doc n° E3 3423 Qui est qui à Phnom Penh Article de Laura Summers The Guardian 26 avril

1975 doc n° E3 31

Le PCK l avant garde secrète de la révolution de Pol Pot Commentaire sur la déclaration de NUON

Chea The Journal of Communist Studies Volume 3 mars 1987 numéro 1 doc n° E3 53 5 décembre 2011 p

11 ERN 00702013

Voir plus haut par 142

Ordonnance aux fins du dépôt de pièces actualisées dans le cadre de la préparation du procès 002 02 9 mai

2014 doc n° E305 5 2 p 3 à 5 Voir par 92

La Chambre a rejeté les demandes visant à faire citer à comparaître Stephen HEDER 2 TCE 87 et

François PONCHAUD 2 TCE 99 Voir Décision relative à la demande réitérée de la Défense de KHIEU

Samphan d entendre Stephen HEDER 2 TCE 87 et François PONCHAUD 2 TCE 99 doc n° E408 6 3

novembre 2016 doc n° E408 6 2
411

Voir par 190 à 194

407

408

409

410

Décision Relative aux témoins parties civiles et experts proposés pour le deuxième procès dans le cadre du 84
dossier n 002 Public Version Expurgée 18 juillet 2017

ERN>01516193</ERN> 



002 19 09 2007 ECCC TC

E459

9 TÉMOINS PARTIES CIVILES ET EXPERTS QUE LES PARTIES

PROPOSENT D ENTENDRE LORS DE LA PHASE DU PROCÈS

CONSACRÉE À LA RÉGLEMENTATION DU MARIAGE

145 Dans leurs listes actualisées respectives les parties ont proposé que lors de la phase du

procès consacrée plus particulièrement à la question de la réglementation du mariage les

témoins parties civiles et experts suivants soient entendus

a Les co procureurs

1 NAKAGAWA Kasumi 2 TCE 82

2 SENG Soeun 2 TCCP 219

3 PHAN Him alias Thy THI 2 TCW 914

4 HENG Lai Heang alias SA Lai Heang 2 TCCP 251

5 MAO Kroeurn 2 TCCP 264

6 YUOS Phal 2 TCCP 232

7 HORNG ~~ 2 TCCP 254

8 YIM Saroeum 2 TCCP 929

9 OEM Pum 2 TCCP 289 réserve

10 CHECH Sopha 2 TCCP 281 réserve et

11 SOEU Ry 2 TCCP 287 réserve
412

b Les co avocats principaux pour les parties civiles

1 CHEA Dieb 2 TCCP 286

2 HENG Kuylang 2 TCCP 276

3 DORK Sokin 2 TCCP 248

4 HENG Mach 2 TCCP 280

5 MOM Vun 2 TCCP 283

6 OM Yoeurn 2 TCCP 274

7 PEN Sochan 2 TCCP 298

8 PRAK Doeun 2 TCCP 300

9 PHAN Him alias Thy THI 2 TCW 914

10 SENG Thâng 2 TCCP 292

11 SOU Sotheavy 2 TCCP 224

12 TEU Ry 2 TCCP 225

13 YUOS Phal 2 TCCP 232 et

14 NAKAGAWA Kasumi 2 TCE 82
413

412
Annex 1 Co Prosecutors Revised Combined Witness Civil Party and Expert List for Case 002 02 in

Recommended Order of Trial Segments and Appearance July 2014 Doc n° E307 3 2 2 confidentiel 28

juillet 2014 p 2

Confidential Annex IV Proposed Order of Segments co avocats principaux pour les parties civiles

doc n° E305 7 1 4 9 mai 2014 p 4

413
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c La Défense de KHIEU Samphan

1 LEVINE Peg 2 TCE 81
414

146 La Défense de KHIEU Samphan a également proposé que Roel BURGLER 2 TCE 96

soit entendu en tant qu expert sur différents sujets y compris celui de la réglementation du

415

mariage

147 La Défense de NUON Chea n a proposé aucun témoin partie civile ou expert pour venir

déposer exclusivement sur ce sujet mais a proposé que Roel BURGLER 2 TCE 96 Ewa

TABEAU 2 TCE 93 et Michael VICKERY 2 TCE 94 d une part et CHHEM Neang

2 TCW 899 et PECH Chim TA Chim 2 TCW 809 d autre part soient entendus les

premiers en tant qu experts et les seconds en tant que témoins de façon générale sur

différents sujets y compris celui de la réglementation du mariage416

9 1 Témoins parties civiles et experts entendus par la Chambre

148 La Chambre de première instance a retenu puis entendu au cours de la phase du procès

consacrée à la réglementation du mariage les témoins parties civiles et experts suivants

NOP Ngim 2 TCW 1002
417

PHAN Him alias Thy THI 2 TCW 914 HENG Lai Heang

alias SA Lai Heang 2 TCCP 251 SENG Soeun 2 TCCP 219 YOS Phal YUOS Phal

2 TCCP 232 CHEA Deap CHEA Dieb 2 TCCP 286 MOM Vun 2 TCCP 283 1 OM

Yoeurn 2 TCCP 274 PEN Sochan 2 TCCP 298 SOU Sotheavy 2 TCCP 224 PREAP

414
Annexe III Résumés actualisés des déclarations des témoins et des experts qui ne demandent l octroi

d aucune mesure de protection Doc n° E305 5 2 9 mai 2014 p 2
415

Ibid p 2

Annexe confidentielle B intitulée « Updated Summaries of Witnesses Civil Parties and Experts no

protective measures sought » Défense de NUON Chea doc n° E305 4 2 8 mai 2014 Confidential Annex ~

New Witness Civil party and Expert Summaries for Case 002 02 Défense de NUON Chea 24 juillet 2014 doc

n° E307 4 3

Le témoin NOP Ngim 2 TCW 1002 a été retenu en application de la règle 87 4 du Règlement intérieur à

la suite d une demande présentée par le co procureur international voir Mémorandum de la Chambre de

première instance intitulé Demande du co procureur international aux fins de précisions concernant certains

témoins proposés en vue de la phase du procès consacrée à la réglementation du mariage Doc n° E425 2 7

septembre 2016 et Décision relative à la demande du co procureur international visant à voir déclarer recevables

des procès verbaux d audition en application de la règle 87 alinéas 3 et 4 du Règlement intérieur et à entendre

quatre témoins supplémentaires lors des prochaines phases du deuxième procès dans le dossier n° 002 Doc

n° E319 3 6 2 25 mai 2016

416

417
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Sokhoeum 2 TCCP 1064
418

Kasumi NAKAGAWA 2 TCE 82 et LEVINE Peggy

2 TCE 81

149 La Chambre a également entendu les déclarations des parties civiles suivantes sur les

souffrances qu elles ont endurées pendant le régime du Kampuchéa démocratique KUL Nem

2 TCCP 1066 NGET Chat 2 TCCP 1067 et SAY Naroeun 2 TCCP 1068

150 En tout la Chambre de première instance a entendu 2 témoins 12 parties civiles et 2

experts lors de la phase du procès consacrée à la réglementation du mariage La partie civile

PRAK Doeun 2 TCCP 300 a quant à elle été entendue lors de la phase du procès consacrée

au traitement appliqué aux Vietnamiens419 De plus les témoignages de plusieurs personnes

qui ont été entendues par la Chambre lors d autres phases du Deuxième procès ont également

porté sur la réglementation du mariage420

9 2 Retrait de la liste des personnes à faire citer à comparaître

151 Le 3 juin 2016 la Chambre a informé les parties qu elle entendrait la partie civile MAO

Kroeurn 2 TCCP 264 pendant cette phase du procès Toutefois ayant par la suite constaté

que MAO Kroeurn 2 TCCP 264 n était pas apte à déposer en raison de son état de santé la

Chambre a renoncé en définitive à l entendre421

9 3 Dépositions à caractère répétitif dénuées de pertinence ou de moindre pertinence

9 3 1 Personnes proposées par les co procureurs

152 Selon le résumé de la déposition susceptible d être effectuée par YIM Saroeum

2 TCCP 929 il est envisagé de l entendre au sujet de son mariage forcé qui a été organisé

dans le cadre d une cérémonie ayant regroupé 48 couples dans la province de Siem Reap

418
La Chambre de première instance a de sa propre initiative retenu PREAP Sokhoeum 2 TCCP 1064 et a

entendu les observations orales des parties le 8 septembre 2016 Voir courriel de la Chambre de première
instance aux parties 8 septembre 2016 et T projet 8 septembre 2016 p 69 à 74

Voir T 2 et 3 décembre 2015 PRAK Doeun

Voir par exemple CHOU Koemlan 2 TCCP 238 OUM Suphany 2 TCCP 296 PHNEU Yav

2 TCW 934 CHANG Srey Mom CHEANG Sreimom 2 TCW 834 KHOEM Boeun 2 TCW 979 PECH

Chim 2 TCW 809 et EK Hoeun 2 TCW 822 qui ont été entendus lors de la phase du procès consacrée aux

coopératives de Tram ~~~ et au centre de sécurité de Kraing Ta Chan KONG Uth KANG Ut 2 TCW 855

CHAO Lang 2 TCCP 992 KHIN Vat 2 TCW 866 CHHUM Seng 2 TCW 828 et YI Laisov

2 TCCP 841 qui ont été entendus lors de la phase du procès consacrée aux sites de travail

Mémorandum de la Chambre de première instance intitulé Décision relative à l annulation de la

comparution de la partie civile 2 TCCP 264 Doc n° E29 493 2 11 octobre 2016 Voir aussi Rapport

d expertise médicale strictement confidentiel Doc n° E29 493 1 25 septembre 2016

419

420

421
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Quant à HORNG Orn 2 TCCP 254 il est envisagé de l entendre au sujet d une cérémonie

de mariage ayant eu lieu dans la province de Takeo en 1977 au cours de laquelle elle et un

homme ont été mariés de force tout comme 23 autres couples ainsi que sur la façon dont elle

a été forcée de consommer son mariage sous le contrôle de son chef d unité422 Après avoir

analysé les pièces du dossier afférentes à YIM Saroeum 2 TCCP 929 et HORNG Orn 2

et pris en compte les sujets sur lesquels il est proposé de les entendre la

Chambre considère que selon toute probabilité les dépositions qu elles seraient susceptibles

de faire à l audience seraient pour l essentiel répétitives par rapport à celles d autres

personnes qui ont été entendues sur ces mêmes questions au cours du Deuxième procès

notamment celles de la partie civile MOM Vun 2 TCCP 283 de la partie civile OM Yoeum

2 TCCP 274 de la partie civile PEN Sochan 2 TCCP 298 de la partie civile CHOU

Koemlan 2 TCCP 238 du témoin CHEANG Srey Mom CHEANG Sreimom

2 TCW 834 du témoin PHNEOU Yav 2 TCW 934 et du témoin EK Hoeun UL Hoeun

2 TCW 822
424

Aussi la Chambre décide de ne pas ordonner leur comparution

423
TCCP 254

153 Les co procureurs ont proposé de retenir CHECH Sopha 2 TCCP 281 et SOEU Ry

2 TCCP 287 en tant que parties civiles de réserve pour la phase du procès consacrée à la

réglementation du mariage425 Du résumé de la déposition que CHECH Sopha 2 TCCP 281

est susceptible de faire il ressort qu elle a été contrainte de se marier de même que 82 autres

couples lors d une cérémonie ayant eu lieu à la pagode de Phum Reang Kessei en décembre

1978426 Quant au résumé de la déposition que SOEU Ry 2 TCCP 287 est susceptible de

faire il en ressort qu elle pourrait décrire une cérémonie au cours de laquelle elle a été mariée

de force de même que 83 autres couples dans le village de Pungro province de Battambang

en 1976 ainsi que la façon dont les Khmers rouges ont contrôlé la consommation des

422
Annexe III Mise à jour des résumés de déclarations de témoins parties civiles et experts subsidiaires

proposés par le Bureau des co procureurs 9 mai 2014 doc n° E305 6 4 confidentiel p 44 51 et 52

Voir Procès verbal d audition du témoin YIM Saroeum Doc n° E3 7688 27 août 2008 Demande de

constitution de partie civile de HORNG Om Doc n° E3 5897 30 septembre 2008 Procès verbal d audition de

la partie civile HORNG Om Doc n° E3 5558 9 septembre 2009

Voir par exemple T projet 16 et 20 septembre 2016 MOM Vun T projet 22 et 23 août 2016 OM

Yoeum T projet 12 et 13 octobre 2016 PEN Sochan T 26 et 27 janvier 2015 CHOU Koemlan T 29

janvier et 2 février 2015 CHEANG Srey Mom CHEANG Sreimom T 16 et 17 février 2015 PHNEOU

Yav T 7 et 8 mai 2015 EK Hoeun UL Hoeun
425

Annex 1 Co Prosecutors Revised Combined Witness Civil Party and Expert List for Case 002 02 in

Recommended Order of Trial Segments and Appearance July 2014 Doc n° E307 3 2 2 confidentiel 28

juillet 2014 p 2 Annexe IIIA confidentielle intitulée « Mise à jour des résumés de déclarations de témoins de

réserve » Bureau des co procureurs doc n° E305 6 5 9 mai 2014 p 15

Annexe IIIA confidentielle intitulée « Mise à jour des résumés de déclarations de témoins de réserve »

Bureau des co procureurs doc n° E305 6 5 9 mai 2014 p 15

423

424

426
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mariages427 Après avoir analysé les pièces du dossier afférentes à ces personnes

compte les sujets sur lesquels il est proposé de les entendre la Chambre considère que selon

toute probabilité les dépositions qu elles seraient susceptibles de faire à l audience seraient

pour l essentiel répétitives par rapport à celles d autres personnes qui ont été entendues sur

ces mêmes questions au cours du Deuxième procès notamment celles de la partie civile

MOM Vun 2 TCCP 283 de la partie civile OM Yoeum 2 TCCP 274 de la partie civile

PEN Sochan 2 TCCP 298 de la partie civile CHOU Koemlan 2 TCCP 238 du témoin

CHEANG Srey Mom CHEANG Sreimom 2 TCW 834 du témoin PHNEOU Yav

2 TCW 934 du témoin EK Hoeun UL Hoeun 2 TCW 822 et du témoin KONG Uth

KANG Ut 2 TCW 855
429

Aussi la Chambre décide de ne pas ordonner la comparution de

ces personnes

428
et pris en

154 S agissant de la partie civile OEM Pum 2 TCCP 289 les co procureurs ont également

proposé que celle ci soit retenue en tant que partie civile de réserve en faisant valoir qu elle

pourrait être entendue sur son refus de s engager dans un mariage arrangé pour elle par

YAngkar et les conséquences que cela a entraîné
43°

Après avoir analysé les pièces du dossier

afférentes à cette partie civile431 et pris en considération les sujets sur lesquels il est proposé

de l entendre la Chambre considère que selon toute probabilité la déposition qu elle serait

susceptible de faire à l audience serait pour l essentiel répétitive par rapport à celles d autres

personnes qui ont été entendues sur ces mêmes questions au cours du Deuxième procès

notamment celles de la partie civile MOM Vun 2 TCCP 283 de la partie civile SOU

Sotheavy 2 TCCP 224 de la partie civile YOS Phal YUOS Phal 2 TCCP 232 de la

partie civile OM Yoeurn 2 TCCP 274 du témoin CHEANG Srey Mom CHEANG

427
Ibid p 15

Voir Victims Unit Report on Civil Party Applicant OEM Pum Doc n° D22 2063 1 26 mars 2010

Demande de constitution de partie civile de CHECH Sopha Doc n° E3 6572 8 octobre 2009 voir aussi Victims

Unit Report on Civil Party Applicant CHECH Sopha Doc n° E3 9264 12 mai 2010 Demande de constitution

de partie civile de SOEU Ry Doc n° E3 6780 8 décembre 2009 Formulaire d information supplémentaire
Doc n° E3 6780a 23 juin 2010 Summary ofSupplementary Information Doc n° E3 6780b 12 août 2010

Voir par exemple T projet 16 et 20 septembre 2016 MOM Vun T projet 22 et 23 août 2016 OM

Yoeum T projet 12 et 13 octobre 2016 PEN Sochan T 26 et 27 janvier 2015 CHOU Koemlan T 29

janvier et 2 février 2015 CHEANG Srey Mom CHEANG Sreimom T 16 et 17 février 2015 PHNEOU

Yav T 7 et 8 mai 2015 EK Hoeun UL Hoeun T 25 juin 2015 KONG Uth KANG Ut

Annexe IIIA confidentielle intitulée « Mise à jour des résumés de déclarations de témoins de réserve »

Bureau des co procureurs doc n° E305 6 5 9 mai 2014 p 15 voir aussi Annex 1 Co Prosecutors Revised

Combined Witness Civil Party and Expert List for Case 002 02 in Recommended Order of Trial Segments and

Appearance July 2014 Doc n° E307 3 2 2 confidentiel 28 juillet 2014 p 2

Victims Unit Report on Civil Party Application OEM Pum Doc n° D22 2063 1 26 mars 2010 Demande

de constitution de partie civile de OEM Pum Doc n° E3 6433 8 janvier 2008 Procès verbal d audition de

OEM Pum Doc n° E3 9510 4 février 2014

428

429

430

431
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Sreimom 2 TCW 834 et du témoin KONG Uth KANG Ut 2 TCW 855
432

Aussi la

Chambre décide de ne pas ordonner la comparution de cette partie civile

9 3 2 Personnes proposées par les co avocats principauxpour les parties civiles

155 Les co avocats principaux pour les parties civiles ont proposé que la partie civile HENG

Kuylang 2 TCCP 276 soit citée à comparaître pour déposer au sujet de son mariage forcé

dans la province de Battambang zone Nord Ouest du climat de peur qui l a conduite à

accepter un mariage forcé qu elle avait d abord refusé de la cérémonie de mariage et des

serments qu elle a dû alors prêter de la surveillance exercée par les milices des Khmers

rouges et des mesures prises par les Khmers rouges pour réguler les contacts qu elle avait

avec son mari433 Ayant analysé les pièces du dossier afférentes à cette partie civile434 et pris

en considération les sujets sur lesquels il est proposé de l entendre la Chambre considère que

selon toute probabilité la déposition qu elle serait susceptible de faire à l audience serait pour

l essentiel répétitive par rapport à celles d autres personnes qui ont été entendues sur ces

mêmes questions au cours du Deuxième procès notamment celles de la partie civile MOM

Vun 2 TCCP 283 de la partie civile YOS Phal YUOS Phal 2 TCCP 232 de la partie

civile OM Yoeum 2 TCCP 274 de la partie civile CHOU Koemlan 2 TCCP 238 et du

témoin CHEANG Srey Mom CHEANG Sreimom 2 TCW 834
435

Aussi la Chambre

décide de ne pas ordonner la comparution de cette personne

156 Selon le résumé de la déposition que la partie civile DORK Sokin 2 TCCP 248 est

susceptible de faire celle ci est une victime directe des mariages forcés dans la province de

Takeo dans la zone Sud Ouest et elle pourrait déposer sur la façon dont les milices

surveillaient la consommation des mariages ainsi que sur les graves sévices qu elle a subis

432
Voir par exemple T projet 16 et 20 septembre 2016 MOM Vun T projet 23 et 24 août 2016 SOU

Sotheavy T projet 25 août 2016 YOS Phal YUOS Phal p 19 et 20 T projet 22 et 23 août 2016 OM

Yoeum T 29 janvier et 2 février 2015 CHEANG Srey Mom CHEANG Sreimom T 25 juin 2015 KONG

Uth KANG Ut
433

Annexe III Résumés actualisés des déclarations des témoins parties civiles et experts pour lesquels aucune

mesure de protection n est demandée [Co avocats principaux pour les parties civiles] 9 mai 2014

doc n°E305 7 1 3 confidentiel p 11
434

Voir Victims Unit Report on Civil Party Application HENG Kuylang Doc n° D22 3222 1 30 avril 2010

Formulaire d information supplémentaire HENG Kuylang Doc n°E3 6711a 29 juin 2010 Document

d information supplémentaire HENG Kuylang Doc n° E3 5036 15 décembre 2009
435

Voir par exemple T 16 et 20 septembre 2016 MOM Vun T 25 août 2016 YOS Phal YUOS Phal

T 22 et 23 août 2016 OM Yoeum T 26 et 27 janvier 2015 CHOU Koemlan T 29 janvier et 2 février

2015 CHEANG Srey Mom
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pour avoir refusé de consommer son mariage436 Ayant analysé les pièces du dossier

afférentes à cette partie civile437 et pris en compte les sujets sur lesquels il est proposé de

l entendre la Chambre considère que selon toute probabilité la déposition qu elle serait

susceptible de faire à l audience serait pour l essentiel répétitive par rapport à celles de

plusieurs autres personnes qui ont été entendues sur ces mêmes questions au cours du

Deuxième procès notamment celles des parties civiles SOU Sotheavy 2 TCCP 224 YOS

Phal YUOS Phal 2 TCCP 232 OM Yoeurn 2 TCCP 274 et PREAP Sokhoeum

2 TCCP 1064 et des témoins CHEANG Srey Mom CHEANG Sreimom 2 TCW 834 et

PHNEOU Yav 2 TCW 934
438

Aussi la Chambre décide de ne pas ordonner la comparution

de cette personne

157 Il ressort du résumé de la déposition que la partie civile SENG Thang 2 TCCP 292 est

susceptible de faire que celle ci pourrait décrire l expérience qu elle a vécue en tant que

victime d un mariage forcé de même que 21 autres couples lors d une cérémonie qui a eu

lieu dans la province du Rattanakiri dans la zone Nord Est439 Ayant analysé les pièces du

dossier afférentes à cette partie civile440 et pris en compte les sujets sur lesquels il est proposé

de l entendre la Chambre considère que selon toute probabilité la déposition qu elle serait

susceptible de faire à l audience serait pour l essentiel répétitive par rapport à celles d autres

personnes qui ont été entendues sur ces mêmes questions au cours du Deuxième procès

notamment celles de la partie civile OM Yoeurn 2 TCCP 274 de la partie civile MOM Vun

2 TCCP 283 de la partie civile CHOU Koemlan 2 TCCP 238 de la partie civile SUN

Vuth 2 TCCP 1016 du témoin CHEANG Srey Mom CHEANG Sreimom 2 TCW 834

du témoin PHNEOU Yav 2 TCW 934 et du témoin EK Hoeun UL Hoeun

436
Annexe III Résumés actualisés des déclarations des témoins parties civiles et experts pour lesquels aucune

mesure de protection n est demandée [Co avocats principaux pour les parties civiles] 9 mai 2014

doc n° E305 7 1 3 confidentiel p 9

Demande de constitution de partie civile de DORK Sokin Doc n°E3 6106 9 juillet 2009 Summary of

Supplementary Information of Civil Party Applicant DORK Sokin Doc n° D22 864b 19 août 2010

Voir par exemple T 23 et 24 août 2016 SOU Sotheavy T 25 août 2016 YOS Phal YUOS Phal T 22

et 23 août 2016 OM Yoeurn T 20 et 24 octobre 2016 PREAP Sokhoeum T 29 janvier et 2 février 2015

CHEANG Srey Mom CHEANG Sreimom T 16 et 17 février 2015 PHNEOU Yav

Annexe III Résumés actualisés des déclarations des témoins parties civiles et experts pour lesquels aucune

mesure de protection n est demandée [Co avocats principaux pour les parties civiles] 9 mai 2014

doc n° E305 7 1 3 confidentiel p 37

Voir Civil Party Application SENG Thang Doc n°E3 6127 8 mai 2008 Formulaire d information

supplémentaire SENG Thang Doc n° E3 4795 22 juin 2010

437

438

439

440
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2 TCW 822
441

Aussi la Chambre décide de ne pas ordonner la comparution de cette

personne

158 Les co avocats principaux ont aussi proposé que la Chambre entende la partie civile

TEU Ry 2 TCCP 225 en tant que victime directe des mariages forcés dans la province de

Kampot Celle ci est une Cambodgienne de confession musulmane qui pourrait déposer

concernant son transfert vers un centre de sécurité où elle a été détenue et torturée à titre de

punition pour avoir refusé de se marier442 Ayant analysé les pièces du dossier afférentes à

cette partie civile et pris en compte les sujets sur lesquels il est proposé de l entendre la

Chambre constate que la déposition qu elle serait susceptible de faire à l audience

concernerait essentiellement les conditions de vie et le travail forcé dans la province de

Kampot après le 17 avril 1975 La partie civile décrit ses conditions de détention au centre de

sécurité de Koh Kyang et dit avoir été battue et accusée d avoir volé du poulet et des pommes

de terre et aussi avoir été obligée en tant que musulmane à manger du porc Elle décrit

également l exécution de 16 autres jeunes femmes musulmanes La Chambre considère que

même si le formulaire d information supplémentaire concernant cette partie civile contient

une brève mention selon laquelle celle ci a été arrêtée après avoir refusé de se marier avec un

soldat khmer rouge il est malaisé de dire si ce refus constitue le motif de son arrestation443

En tout état de cause la Chambre considère que en ce qui concerne les conséquences d un

refus d accepter un mariage arrangé par les Khmers rouges elle a déjà entendu des

dépositions sur ce point au cours du Deuxième procès dépositions qui ont été faites par

plusieurs parties civiles dont MOM Vun 2 TCCP 283 SOU Sotheavy 2 TCCP 224 YOS

YUOS Phal 2 TCCP 232 OM Yoeurn 2 TCCP 274 et des témoins dont CHEANG

Srey Mom 2 TCW 834 CHEANG Sreimom et VONG Sarun VORNG Sarun

2 TCW 986
444

Aussi la Chambre décide de ne pas ordonner la comparution de cette

personne

441
Voir par exemple T 22 et 23 août 2016 OM Yoeurn T 16 et 20 septembre 2016 MOM Vun T 26 et

27 janvier 2015 CHOU Koemlan T 30 et 31 mars 2016 SUN Vuth T 29 janvier et 2 février 2015

CHEANG Srey Mom CHEANG Sreimom T 16 et 17 février 2015 PHNEOU Yav T 7 et 8 mai 2015

EK Hoeun
442

Annexe III Résumés actualisés des déclarations des témoins parties civiles et experts pour lesquels
aucune mesure de protection n est demandée [Co avocats principaux pour les parties civiles] 9 mai 2014

doc n° E305 7 1 3 confidentiel p 38 et 39
443

Document d information supplémentaire Doc n° E3 4875 23 juin 2010 Demande de constitution de partie
civile de TEU Ry Doc n° E3 6336 14 janvier 2009 Victims Unit s Report on Civil Party Applicant TEU Ry
Doc n° D22 1721 1 22 janvier 2010
444

Voir par exemple T 16 et 20 septembre 2016 MOM Vun T projet 23 et 24 août 2016 SOU

Sotheavy T 25 août 2016 YOS Phal YUOS Phal p 19 et 20 T projet 22 et 23 août 2016 OM
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159 Par ailleurs selon le résumé de la déposition qu elle est susceptible de faire la partie

civile HENG Mach 2 TCCP 280 pourrait témoigner sur son mariage forcé dans la province

du Mondulkiri en 1973
445

Après avoir analysé les pièces du dossier afférentes à la partie

et pris en considération les sujets sur lesquels il est proposé de l entendre la

Chambre relève que les faits auxquels se rapporte le témoignage proposé concernent une

période qui ne relève pas de la compétence temporelle des CETC Aussi la Chambre décide

de ne pas ordonner la comparution de cette partie civile

446
civile

9 4 Témoins et experts proposés pour déposer de façon générale

160 Comme indiqué plus haut la Défense de KHIEU Samphan et la Défense de NUON

Chea ont proposé un certain nombre de témoins et d experts pour venir déposer de façon

générale sur différents sujets y compris la réglementation du mariage Étant donné que les

témoignages proposés se rapportent davantage à d autres sujets que la réglementation du

mariage la Chambre a examiné ces demandes de comparution dans d autres parties de la

présente décision447 La Chambre relève que PECH Chim alias Ta Chim 2 TCW 809 a

déposé lors de la phase du procès consacrée aux coopératives de Tram ~~~ et au centre de

sécurité de Kraing Ta Chan448

161 La Défense de NUON Chea a également proposé que soit entendu en qualité de témoin

le nommé TRI Touch 2 TCW 1024
449

avec lequel la nommée CHEANG Sreymom

Yoeum T 29 janvier et 2 février 2015 CHEANG Srey Mom CHEANG Sreimom T 18 mai 2015 VONG

Sarun VORNG Sarun
445

Annexe III Résumés actualisés des déclarations des témoins parties civiles et experts pour lesquels
aucune mesure de protection n est demandée [Co avocats principaux pour les parties civiles] 9 mai 2014

doc n° E305 7 1 3 confidentiel p 12

Demande de constitution de partie civile de HENG Mach Doc n° E3 4818 18 janvier 2008 Victim s Unit

Report on Civil Party Applicant HENG Mach Doc n° D22 1181 1 20 janvier 2010
447

En ce qui concerne la liste de personnes dont la comparution a été proposée ci dessus voir ci dessus par 146

et 147 et pour les motifs pertinents concernant l analyse de ces demandes voir par 124 à 126 190 à 191 et 194

Voir plus haut par 25

L audition de TRI Touch 2 TCW 1024 en tant que témoin supplémentaire a été proposée par la Défense

de NUON Chea en application de la règle 87 4 du Règlement intérieur pendant la phase du procès consacrée

aux coopératives de Tram ~~~ et au centre de sécurité de Kraing Ta Chan La Chambre avait alors considéré

qu il était prématuré de statuer sur cette demande et avait reporté sa décision jusqu au moment où elle se

pencherait sur la question des témoins parties civiles et experts proposés par les parties pour la phase du procès
consacrée à la réglementation du mariage Voir Motifs de la décision relative à la demande consolidée présentée

par la Défense de NUON Chea sur le fondement de la règle 87 4 du Règlement intérieur aux fins de procéder à

l audition de témoins supplémentaires au cours de la phase du deuxième procès consacrée à l examen des faits

relatifs aux coopératives de Tram ~~~ et au centre de sécurité de Kraing Ta Chan et de la décision relative à

SANN Lorn 2 TCW 1007 SOU Phirin 2 TCW 1027 et IV Sarik 2 TCW 1026 Doc n° E346 2 Doc

n° E346 3 31 mars 2016 par 53 et NUON Chea s Consolidated Rule 87 4 Request to Hear Additional

Witnesses for the First Case 002 02 Trial Segment on the Tram ~~~ Cooperatives and Kraing ~~ Chan Security
Centre Doc n° E346 3 avril 2015 Comme il n a pas été statué à titre définitif sur la demande visant à entendre

446

448

449
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2 TCW 834 aurait été mariée de force450 Selon la Défense de NUON Chea vu l attention

qui a été accordée à la question du mariage forcé de CHEANG Sreymom et les dépositions

contradictoires qui ont été entendues au sujet de la réglementation du mariage lors de la phase

du procès consacrée aux coopératives de Tram ~~~ et au centre de sécurité de Kraing Ta

Chan il est essentiel d entendre cette personne La Chambre fait observer qu il n y a aucun

document déclaration ou compte rendu d entretien concernant ce témoin En tout état de

cause dans la mesure où ce témoin a été proposé pour venir témoigner au sujet de la

réglementation du mariage la Chambre fait observer qu elle a déjà entendu les dépositions de

nombreuses personnes à ce sujet tout au long du Deuxième procès451 et partant elle considère

que selon toute probabilité la déposition que TRI Touch 2 TCW 1024 serait susceptible de

faire serait pour l essentiel répétitive par rapport à celles d autres personnes qui ont été

entendues sur ces mêmes questions Aussi la Chambre décide de ne pas ordonner la

comparution de cette personne

10 TEMOINS PARTIES CIVILES ET EXPERTS QUE LES PARTIES

PROPOSENT D ENTENDRE DANS LE CADRE DE LA PHASE DU

PROCES CONSACREE AU CONFLIT ARME

162 Les co procureurs et les co avocats principaux pour les parties civiles n ont pas

proposé de témoin partie civile ou expert devant déposer de manière spécifique sur la nature

du conflit armé452

163 Dans leurs listes initiales les équipes de défense de KHIEU Samphan et de NUON Chea

ont proposé que la Chambre entende les experts et témoins suivants sur un certain nombre de

sujets y compris la nature du conflit armé

10 1 Nature du conflit armé

1 La Défense de KHIEU Samphan

le témoin TRI Touch en application de la règle 87 4 du Règlement intérieur la Chambre examine cette demande

dans la présente décision

Le témoin CHEANG Sreimom 2 TCW 834 a été entendu au cours de la phase du procès consacrée aux

coopératives de Tram ~~~ et au centre de sécurité de Kraing Ta Chan voir plus haut par 25

Voir supra par 148 à 150
452

Annex 1 Co prosecutors Revised Combined Witness Civil Party and Expert List for Case 002 02 in

Recommended Order of Trial Segments and Appearance July 2014 doc n° E307 3 2 2 confidentiel 28 juillet
2014 confidentiel Confidential Annex IV Proposed Order ofSegments co avocats principaux pour les parties
civiles doc n° E305 7 1 4 9 mai 2014

450

451
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1 CHUON ~~ 2 TCW 859

2 Philip SHORT 2 TCE 92

3 Michael VICKERY 2 TCE 94 and

4 François PONCHAUD 2 TCE 99
453

2 La Défense de NUON Chea

1 CHEA Choeum alias CHEA Chhoem 2 TCW 812

2 CHEA Sim 2 TCW 878

3 CHHEM Neang 2 TCW 899

4 Richard DUDMAN 2 TCW 923
455

5 HENG Samrin 2 TCW 831

6 Walter HEYNOWSKI 2 TCW 946

7 Robert LEMKIN 2 TCW 877

8 MEAS Muth 2 TCW 903

9 OUK Bunchhoeun 2 TCW 951

10 PEN Sovann 2 TCW 952

11 THET Sambath 2 TCW 885

12 Nayan CHANDA 2 TCE 83

13 David CHANDLER 2 TCE 84

14 Stephen MORRIS 2 TCE 98

15 Laura SUMMERS 2 TCW 100

16 Michael VICKERY 2 TCE 94

17 POL Saroeun 2 TCW 962 and

18 Roel BURGLER 2 TCE 96

454

456

10 2 Motifs de la décision

164 Comme indiqué plus haut les équipes de défense de KHIEU Samphan et de NUON

Chea ont proposé que plusieurs témoins soient entendus d une manière générale sur la nature

du conflit armé entre autres sujets Cependant dans le cas de bon nombre de ces témoins le

thème de la déposition envisagée relève davantage d autres phases du procès Par conséquent

c est dans d autres parties de la présente décision que la Chambre a examiné l opportunité

d entendre ces témoins Elle a ainsi examiné les demandes de comparution de Philip SHORT

2 TCE 92 Roel BURGLER 2 TCE 96 et David CHANDLER 2 TCE 84 dans la partie

relative aux experts proposés457 la demande de comparution de THET Sambath 2 TCW 885

453
Ordonnance aux fins du dépôt de pièces actualisées dans le cadre de la préparation du procès 002 02 9 mai

2014 doc n° E305 5 2 p 1 3 4 et 6 confidentiel
454

Voir par 42 et 60
455

Voir par 25

Annexe confidentielle B intitulée « Updated Summaries of Witnesses Civil Parties and Experts no

protective measures sought » Défense de NUON Chea doc n° E305 4 2 8 mai 2014 p 1 4 à 6 9 10 12

13 17 à 20 et 22 Confidential Annex ~ New Witness Civil party and Expert Summaries for Case 002 02

Défense de NUON Chea 24 juillet 2014 doc n° E307 4 3 p 2 et 4
457

Voir par 189 à 194
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dans la partie relative au rôle des Accusés458 et les demandes de comparution de MEAS Muth

2 TCW 903 Laura SUMMERS 2 TCE 100 Walter HEYNOWSKI 2 TCW 946 PEN

Sovann 2 TCW 952 HENG Samrin 2 TCW 831 OUK Bunchhoeun 2 TCW 951 POL

Saroeun 2 TCW 962 et CHHEM Neang 2 TCW 899 dans la partie relative aux centres de

sécurité et aux purges internes459

165 La Chambre a déjà rejeté la demande tendant à faire citer à comparaître François

PONCHAUD 2 TCE 99
460

et Robert LEMKIN 2 TCW 877
461

et confirmé que Michael

VICKERY 2 TCE 94 ne déposerait pas en qualité d expert dans ce procès462

166 La Chambre n a pas pu faire citer à comparaître le témoin CHEA Choeum alias

CHEA Chhoem 2 TCW 812 car celui ci n a pas pu être localisé et semble être décédé463

10 3 Témoins et experts entendus par la Chambre

167 La Chambre de première instance a décidé d entendre les témoins et experts suivants sur

la nature du conflit armé Stephen MORRIS 2 TCE 98 CHUON Thy CHUON Thi alias

THI Ov 2 TCW 859 SOV Maing SAO Champi alias SAO Maing 2 TCW 1045

IENG Phan 2 TCW 1046 LONG Sat 2 TCW 1065
464

SIN Oeng SIN Ung 2 TCW

1069 et NONG Nim 2 TCW 1070
465

458
Voir par 176

Voir par 104 124 à 130 137 à 143

La Chambre de première instance a rejeté la demande visant à faire citer à comparaître Stephen HEDER 2

TCE 87 et François PONCHAUD 2 TCE 99 Voir le Mémorandum de la Chambre de première instance

intitulé Décision relative à la demande réitérée de la Défense de KHIEU Samphan d entendre Stephen HEDER

2 TCE 87 et François PONCHAUD 2 TCE 99 E408 6 3 novembre 2016 doc n° E408 6 2

Décision relative aux demandes formées par la Défense de NUON Chea tendant à faire citer à comparaître
de bouveaux témoins sur le fondement de la règle 87 4 doc n° E391 E392 E395 E412 et E426 avec exposé
des motifs 30 mars 2017 doc n°E443 10
462

Voir le Mémorandum de la Chambre de première instance intitulé Questions en suspens concernant

l expert Michael Vickery 2 TCE 94 4 août 2016 doc n° E408 5

WESUReport Concerning witness 2 TCW 812 5 mai 2016 doc n° E29 486 confidentiel

La comparution de SOV Maing SAO Champi alias SAO Maing 2 TCW 1045 IENG Phan 2 TCW

1046 et LONG Sat 2 TCW 1065 n a pas été proposée par les parties mais la Chambre compte tenu de leurs

déclarations antérieures et ou procès verbaux d audition a sélectionné ces personnes de sa propre initiative afin

de les entendre concernant la nature du conflit armé

La Chambre a sélectionné Sin Oeng SIN Ung 2 TCW 1069 et NONG Nim 2 TCW 1070 afin de les

entendre concernant la nature du conflit armé après que la Défense de NUON eut demandé de faire citer à

comparaître deux témoins supplémentaires voir le Mémorandum de la Chambre de première instance intitulé

Décision relative à la demande n° E448 visant à la comparution de deux témoins supplémentaires 14 décembre

2016 Doc n° E448 2

459

460

461

463

464

465
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168 La Chambre avait initialement retenu Nayan CHANDA 2 TCE 83 et KHUN Kim

alias NUON Paet 2 TCW 8 1 0
466

pour les entendre à propos de la nature du conflit armé

Toutefois le 15 août 2016 la Chambre a informé les parties que NAYAN Chanda 2 TCE

83 avait indiqué ne pas être disponible pour venir déposer durant le reste de l année 2016 et

le début de 20 1 7467 La Chambre décide de retirer NAYAN Chanda 2 TCE 83 de la liste des

experts retenus constatant qu il serait impossible de l entendre dans un délai raisonnable En

outre KHUN Kim 2 TCW 810 ne pouvant déposer en raison de graves problèmes de

santé468 la Chambre décide de retirer son nom de la liste des témoins retenus

ordonner sa comparution

469
et renonce à

169 Au total la Chambre a entendu 6 témois et 1 expert lors de la phase du procès consacrée

à la nature du conflit armé

11 TÉMOINS PARTIES CIVILES ET EXPERTS QUE LES PARTIES

PROPOSENT D ENTENDRE LORS DE LA PHASE DU PROCES

CONSACREE AU ROLE DES ACCUSES

170 Les parties ont proposé que la Chambre de première instance entende les dépositions

des témoins parties civiles et experts suivants lors de la phase du procès portant sur le rôle

des Accusés

11 1 Le rôle des Accusés

1 Personnes proposées par les co procureurs

1 LONH Dos 2 TCW 942

2 THET Sambath 2 TCW 885

3 YEN Kuch 2 TCW 871

4 BIT Na 2 TCW 953

5 KHUN Kim alias NUON Paet 2 TCW 810

6 OU Dav 2 TCCP 235

466
KHUN Khim alias Nuon Paet 2 TCW 810 a été sélectionné par la Chambre pour déposer au sujet de la

nature du conflit armé alors que les co procureurs avaient initialement proposé de le citer à comparaître pour

l entendre au sujet du rôle des Accusés Annex 1 Co prosecutors Revised Combined Witness Civil Party and

Expert List for Case 002 02 in Recommended Order of Trial Segments and Appearance July 2014 doc

n° E307 3 2 2 confidentiel 28 juillet 2014 p 1

Voir le courriel du juriste hors classe de la Chambre de première instance confidentiel daté du 15 août

2016 rapport de l Unité d appui aux témoins et aux experts concernant 2 TCE 83 doc n° E29 492

confidentiel 8 septembre 2016

Medical Assessment Report for Witness 2 TCW 810 doc n° E29 495 1 strictement confidentiel lloctobre

467

468

2016
469

Summons to witness KHUNKim alias NUONPaet doc n° E202 298 confidentiel 15 août 2016

Décision Relative aux témoins parties civiles et experts proposés pour le deuxième procès dans le cadre du 97
dossier n 002 Public Version Expurgée 18 juillet 2017

ERN>01516206</ERN> 



002 19 09 2007 ECCC TC

E459

7 SON Em 2 TCCP 223

8 SAR Sarin 2 TCCP 237

9 MA Chhoeun MAK Chhoeun 2 TCW 823

10 NONG Net NORNG Net 2 TCW 913

11 SUON Ri 2 TCW 856 témoin de réserve

12 SENG Lytheng alias THENG 2 TCW 897 témoin de réserve
470

2 Personnes proposées par les co avocats principaux pour les parties civiles

1 HEM Savann 2 TCCP 250

2 HOENG Neng 2 TCCP 253

3 THEAV KIEV Neab 2 TCCP 258

4 NEOU Sarem 2 TCCP 268

5 SAR Sarin 2 TCCP 237

6 SENG Soeun 2 TCCP 219

7 OU Dav 2 TCCP 235
471

3 Personnes proposées par la Défense de NUON Chea

1 CHEY Sopheara alias MAO 2 TCW 814

2 CHHANG Youk 2 TCW 870

3 CHHEM Neang 2 TCW 899

4 HENG Samrin 2 TCW 831

5 Walter HEYNOWSKI 2 TCW 946

6 KAING Guek EAV alias DUCH 2 TCW 916

7 Robert LEMKIN 2 TCW 877

8 THET Sambath 2 TCW 885

9 Nayan CHANDA 2 TCE 83

10 David CHANDLER 2 TCE 84

11 Stephen MORRIS 2 TCE 98

12 Laura SUMMERS 2 TCE 100

13 Michael VICKERY 2 TCE 94

14 POL Saroeun 2 TCW 962

15 YIN Nean 2 TCW 963
472

171 La Défense de KHIEU Samphan n a pas proposé la comparution de témoins parties

civiles ou experts dont la déposition envisagée aurait porté spécifiquement sur le rôle des

Accusés473

470
Annex I Co Prosecutors Revised Combined Witness Civil Party and Expert List for Case 002 02 in

Recommended Order of Trial Segments and Appearance July 2014 28 juillet 2014 doc n° E307 3 2 2

confidentiel p 1

Confidential Annex IV Proposed Order of Segments co avocats principaux pour les parties civiles

doc n° E305 7 1 4 9 mai 2014 p 3

Annexe confidentielle B intitulée « Updated Summaries of Witnesses Civil Parties and Experts no

protective measures sought » Défense de NUON Chea doc n° E305 4 2 8 mai 2014 p 2 à 7 9 14 et 17 à

20 Confidential Annex ~ New Witness Civil party and Expert Summariesfor Case 002 02 Défense de NUON

Chea 24 juillet 2014 doc n° E307 4 3 p 2 et 3

471

472
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11 2 Témoins et parties civiles entendus par la Chambre

172 La Chambre a sélectionné et entendu les témoins et parties civiles suivants lors des

audiences consacrées au rôle des Accusés BEIT Boeurn BIT Na alias BIT Beuan 2 TCW

953 NORNG Net NONG Net 2 TCW 913 OU Dav 2 TCCP 235 SON Em 2

TCCP 223 SENG Lytheng alias Theng 2 TCW 897 KHIEV Neab THEAV KHIEV

Neab 2 TCCP 258 THUCH Sithan 2 TCW 842 NHOEK Ly 2 TCW 920
474

PREAP

Chhon PREAP Chhouen 2 TCCP 1063
475

et MAK Chhoeun MA Chhoeun 2 TCW

823

173 La Chambre a entendu au total 6 témoins et 4 parties civiles lors de la phase du procès

portant sur le rôle des Accusés

11 3 Personnes étant dans l impossibilité de venir déposer au procès ou refusant de le

faire

174 La Chambre avait initialement sélectionné le témoin YEN Kuch 2 TCW 871 pour

l entendre sur le rôle des Accusés Toutefois le 6 décembre 2016 la Chambre a informé les

parties que YEN Kuch 2 TCW 871 n était pas en mesure de déposer au procès en raison de

graves problèmes de santé et qu il serait remplacé par MAK Chhoeun MA Chhoeun 2

TCW 823
476

Par ailleurs la Chambre a également décidé qu en raison des graves problèmes

de santé dont il souffre LONH Dos 2 TCW 942 n était pas en mesure de déposer au procès

et qu il ne serait donc pas sélectionné477

473
Ordonnance aux fins du dépôt de pièces actualisées dans le cadre de la préparation du procès 002 02 9 mai

2014 doc n° E305 5 2 confidentiel

Bien que la Chambre ait sélectionné THUCH Sithan 2 TCW 842 et NHOEK Ly 2 TCW 920 pour

déposer lors de la phase du procès portant sur le rôle des Accusés les co procureurs avaient d abord proposé que

ces personnes soient entendues au sujet des purges internes Voir Annex I Co Prosecutors Revised Combined

Witness Civil Party and Expert List for Case 002 02 in Recommended Order of Trial Segments and Appearance
28 juillet 2014 doc n° E307 3 2 2 p 1
475 À la suite d une demande présentée par le co procureur international en vue de faire citer à comparaître une

partie civile supplémentaire lors des audiences consacrées au rôle des Accusés la Chambre a sélectionné PREAP

Chhon PREAP Chhouen 2 TCCP 1063 Voir Décision relative à la requête présentée par le co procureur

international aux fins de faire citer à comparaître une autre partie civile pour qu elle soit entendue sur le rôle de

l Accusé et de voir déclarer recevable une déclaration y afférente 17 octobre 2016 doc n°E436 l

confidentiel

Courriel d un juriste de la Chambre de première instance 6 décembre 2016 Summons to Witness Yen Kuch

13 octobre 2016 doc n°E202 319 confidentiel Medical Report ofReserve Witness YEN Kuch 2 TCW 871

doc n° El 501 5 strictement confidentiel 22 novembre 2016

Decision on the Testimony of Witness 2 TCW 942 7 décembre 2016 doc n° E29 494 2 confidentiel

Medical Assessment report for witness 2 TCW 942 22 novembre 2016 doc n° E29 494 1 strictement

474

476

477
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175 La Chambre a sélectionné SAR Sarin 2 TCCP 237 pour déposer lors de la phase du

procès consacrée au rôle des Accusés et a commencé à l entendre le 8 novembre 2016 Au

début de sa déposition SAR Sarin 2 TCCP 237 a pour la première fois informé la Chambre

qu en raison de problèmes d hypertension artérielle il souhaitait témoigner seulement une

demi journée à la fois Après avoir ausculté la partie civile le médecin des CETC a conclu

que cette dernière était en bonne santé et apte à déposer par journées complètes

L interrogatoire de SAR Sarin 2 TCCP 237 devait reprendre le 10 novembre 2016

Toutefois l intéressé a informé l Unité d appui aux témoins et aux experts qu il se sentait mal

et il a été conduit à une clinique pour y être examiné Les résultats de cet examen n ont révélé

aucun problème de santé mais SAR Sarin 2 TCCP 237 a maintenu qu il avait besoin de se

reposer et il a donc été ramené à son hôtel Plus tard dans la matinée lorsque l Unité d appui

aux témoins et aux experts a tenté de contacter SAR Sarin 2 TCCP 237 par téléphone pour

prendre de ses nouvelles elle a été informée que l intéressé avait quitté l hôtel pour rentrer

chez lui SAR Sarin 2 TCCP 237 a ensuite exigé d être transféré vers un autre pays faute de

quoi il refuserait de poursuivre sa déposition La Chambre a rejeté cette demande mais a

considéré que du fait de sa qualité de partie civile et non de témoin elle ne pouvait ordonner

que SAR Sarin 2 TCCP 237 soit conduit de force devant elle pour venir déposer478 La

Chambre a donc retiré SAR Sarin 2 TCCP 237 de la liste des témoins parties civiles et

experts devant être cités à comparaître lors de la phase du procès consacrée au rôle des

Accusés479 La Chambre ayant renoncé à entendre la suite de la déposition de SAR Sarin 2

TCCP 237 elle tiendra compte des arguments des parties pour déterminer le poids éventuel

qu il convient d accorder à la déposition partielle qui a été recueillie480

176 Le 7 mai 2015 la Chambre a fait droit à la demande des co procureurs tendant à faire

citer THET Sambath 2 TCW 885 à comparaître et a ordonné à l Unité d appui aux témoins

et aux experts de prendre contact avec le témoin à ce sujet481 Le 28 mai 2015 l Unité a

indiqué avoir discuté avec THET Sambath 2 TCW 885 qui vit aux États Unis d Amérique

confidentiel Voir aussi Courriel du juriste hors classe de la Chambre de première instance 14 septembre
2016
478

Décision portant retrait de 2 TCCP 237 de la liste des parties civiles citées à comparaître au procès 14

décembre 2016 doc n° E29 501 1 confidentiel

Ibid

Co Prosecutors Submission Regarding Admissibility of Testimony of SAR Sarin 20 décembre 2016

doc n° E453 Conclusions de la Défense de KHIEU Samphan sur l utilisation des déclarations de la partie civile

SAR Sarin 20 décembre 2016 doc n°E453 l Civil Party Lead Co Lawyers Submission on the use of

testimony by Civil Party 2 TCCP 237 20 décembre 2016 doc n° E453 2 T projet 7 décembre 2016 p 36

à 59

479

480

481
Décision relative à la demande des co procureurs de convoquer de façon prioritaire THET Sambath en tant

que témoin 7 mai 2015 doc n° E335 3
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de la possibilité de procéder à son audition par vidéoconférence Toutefois l intéressé a

déclaré qu il n était pas en mesure de déposer car il craignait pour sa propre sécurité et celle

de tiers Il a en outre déclaré que les dispositifs de protection proposés par les CETC n étaient

pas de nature à garantir en permanence sa sécurité ni celle des tiers en question THET

Sambath 2 TCW 885 a également signalé qu il ne serait pas en mesure de répondre aux

questions qui lui seraient posées pendant sa déposition dès lors que les informations qu il

détenait avaient été obtenues auprès d autres personnes qui « n [avaient] pas donné leur

accord pour qu elles soient utilisées sous toute autre forme ou à toute autre fin que [ ] la

production de ses films » Il a ajouté qu il « [avait] promis à ces personnes de protéger leurs

informations et que partant sa déposition trahirait cette promesse »482 La Chambre constate

que pour l essentiel THET Sambath 2 TCW 885 est seulement en mesure de rapporter les

propos des personnes qu il a interviewées dans le cadre de son travail ce qui constitue des

preuves par ouï dire La Chambre a déjà essayé de recueillir la déposition de témoins

susceptibles de présenter un lien pertinent avec le travail réalisé par THET Sambath y

compris celle de CHEAL Choeun 2 TCW 960 qui a effectivement été entendu à

l audience483 Compte tenu de ces éléments des limites de la déposition que l intéressé est

susceptible de faire ainsi que des importantes difficultés pratiques auxquelles se heurterait la

Chambre si elle tentait de contraindre à se présenter devant elle dans un délai raisonnable un

témoin ne résidant pas au Cambodge484 la Chambre décide de ne pas ordonner la

comparution de THET Sambath 2 TCW 885 dans le cadre de ce dossier

177 SUON Ri 2 TCW 856 a été proposé comme témoin de réserve dans cette phase du

procès Dans le cadre de la procédure de sélection des témoins la Chambre avait initialement

demandé à l Unité d appui aux témoins et aux experts de s enquérir à titre préliminaire de

l état de santé et de la disponibilité de ce témoin Toutefois lorsque l Unité a tenté de prendre

contact avec SUON Ri 2 TCW 856 celui ci a essayé de créer une certaine confusion autour

482

Rapport actualisé établi en réponse à la Décision n°E335 3 de la Chambre de première instance

confidentiel 28 mai 2015 doc n° E335 3 2 Voir aussi Courriel d un juriste de la Chambre de première
instance 12 juin 2015 doc n° E335 1 1 1 1 Le 21 octobre 2015 la Chambre de la Cour suprême a rejeté la

demande de la Défense de NUON Chea aux fins de faire citer à comparaître THETH Sambath Decision on

Pending Requests for Additional Evidence on Appeal and Related Matters 21 octobre 2015 doc n° F2 9

Décision relative aux demandes formées par la Défense de NUON Chea tendant à faire citer à comparaître
de bouveaux témoins sur le fondement de la règle 87 4 doc n° E391 E392 E395 E412 et E426 avec exposé
des motifs 30 mars 2017 doc n° E443 10 confidentiel par 30 et 41 T 13 et 17 octobre 2016 CHEAL

Choeun

Décision relative au retrait du témoin 2 TCW 890 de la liste des témoins parties civiles et experts devant

comparaître dans le cadre du deuxième procès du dossier n° 002 confidentiel 9 décembre 2016

doc n° E202 322 3 Par ailleurs la Chambre de la Cour suprême a reconnu que les CETC disposent d un faible

pouvoir de contrainte concernant les témoins qui refusent de coopérer voir Case 002 01 Appeal Judgement 23

novembre 2016 doc n° F36 par 123
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485
de son identité puis s est caché et a refusé de coopérer avec l Unité et les CETC

Chambre estime impossible d entendre la déposition de SUON Ri 2 TCW 856 dans un délai

raisonnable et décide donc de ne pas ordonner sa comparution En tout état de cause la

déposition que l intéressé serait susceptible de faire à l audience pour ce qui a trait au rôle des

Accusés semble se limiter aux visites effectuées par KHIEU Samphan dans les entrepôts

relevant du Ministère du commerce

La

486
or BEIT Boeurn BIT Na 2 TCW 953 a elle aussi

déposé concernant son travail au Ministère du Commerce la structure de ce dernier et la

participation de KHIEU Samphan à des séances d étude auxquelles elle a elle même

assisté487 Quant au reste de la déposition que SUON Ri 2 TCW 856 serait susceptible de

faire à l audience la Chambre considère que selon toute probabilité celle ci serait pour

l essentiel répétitive par rapport à la déposition de plusieurs témoins et parties civiles déjà

entendus dans le cadre du Deuxième procès concernant les centres de sécurité et les purges

internes488 Compte tenu de la mauvaise volonté manifestée par SUON Ri 2 TCW 856 pour

venir déposer et des limites du témoignage qu il est susceptible de faire la Chambre décide de

ne pas ordonner sa comparution

11 4 Dépositions à caractère répétitif dénuées de pertinence ou de moindre pertinence

11 4 1 Personnes proposées par les co avocats principauxpour les parties civiles

178 Les co avocats principaux ont proposé de faire citer à comparaître les parties civiles

suivantes pour déposer au sujet du rôle des Accusés HEM Savann 2 TCCP 250 HOENG

Neng 2 TCCP 253 NEOU Sarem 2 TCCP 268 et SENG Soeun 2 TCCP 2 1 9
489

179 Du résumé des déclarations que HEM Savann 2 TCCP 250 est susceptible de faire il

ressort que cette partie civile aurait vu de ses propres yeux KHIEU Samphan distribuer des

kramas verts à Kbal Thnal à Phnom Penh afin de pouvoir reconnaître les gens originaires de

la zone Est et qu elle a aussi été personnellement victime d un mariage forcé dans la province

de Svay Rieng490 La Chambre constate que les faits sur lesquels est susceptible de porter la

485
Witness and Expert Support unit WESU Report on 2 TCW 856 confidential E29 510 11 juillet 2017

Annexe IIIA confidentielle intitulée « Mise à jour des résumés de déclarations de témoins de réserve »

Bureau des co procureurs doc n° E305 6 5 9 mai 2014 p 3

486

487
T 28 novembre 2016

Voir par 105 à 144

Annexe III

488

489
Résumés actualisés des déclarations des témoins parties civiles et experts pour lesquels

aucune mesure de protection n est demandée [Co avocats principaux pour les parties civiles] 9 mai 2014

doc n° E305 7 1 3 confidentiel p 10 à 12 18 et 19 33

Ibid p 10 et 11
490

Décision Relative aux témoins parties civiles et experts proposés pour le deuxième procès dans le cadre du 102
dossier n 002 Public Version Expurgée 18 juillet 2017

ERN>01516211</ERN> 



002 19 09 2007 ECCC TC

E459

déposition de l intéressée dans la mesure où ils ont trait avec la phase 3 des déplacements de

population n entrent pas dans la portée du Deuxième procès491 La Chambre considère en

outre que selon toute probabilité la déposition que serait susceptible de faire HEM Savann

2 TCCP 250 sur la participation de KHIEU Samphan à l accueil des gens arrivés de la zone

Est et à la distribution de vêtements dont des kramas serait pour l essentiel répétitive par

rapport aux dépositions d autres personnes qui ont été entendues sur ce thème au cours du

Deuxième procès notamment celles de KHIEV Neab THEAV KHIEV Neab 2 TCCP 258

et PREAP Chhon PREAP Chhouen 2 TCCP 1063
492

Selon toute probabilité le reste de la

déposition que l intéressée serait susceptible de faire sur le mariage forcé serait pour

l essentiel répétitif par rapport aux dépositions de plusieurs témoins et parties civiles qui ont

été entendus au cours du Deuxième procès au sujet de la réglementation du mariage493

180 Du résumé des déclarations que HOENG Neng 2 TCCP 253 est susceptible de faire il

ressort que cette partie civile aurait été personnellement témoin de la visite effectuée par

KHIEU Samphan à Pursat où il aurait distribué un krama vert aux gens transférés depuis Svay

Rieng En outre les co avocats principaux avancent que HOENG Neng 2 TCCP 253

pourrait aussi donner des explications sur la propagande du régime dans laquelle les Accusés

étaient présentés comme des dirigeants du Kampuchéa démocratique494 HOENG Neng 2

TCCP 253 a indiqué que KHIEU Samphan avait distribué des fournitures ainsi que des

kramas verts ayant servi à reconnaître les gens venus de l Est HOENG Neng 2 TCCP 253 a

également indiqué qu elle même et les autres avaient dû regarder des fdms documentaires

portant sur le régime lesquels comportaient de la propagande mettant en valeur les

réalisations des dirigeants dont KHIEU Samphan et NUON Chea495 S agissant des

références concernant KHIEU Samphan et NUON Chea que l intéressée a faites en passant et

à titre secondaire la Chambre estime que sa déposition ne présenterait qu une pertinente

limitée au regard du rôle des Accusés En outre selon toute probabilité la déposition qu elle

serait susceptible de faire sur la participation de KHIEU Samphan à l accueil des gens venus

491
Décision portant nouvelle disjonction des poursuites dans le dossier n° 002 et fixant l étendue du deuxième

procès dans le cadre de ce dossier 4 avril 2014 doc n° E301 9 1 par 37
492

T 29 novembre 2016 KHEAV Neab T 30 novembre 2016 PREAP Chhon Voir aussi Civil Party

Application of MEAS Soeurn 2 TCW 917 confidentiel 22 juin 2008 doc n°E3 5894 ERN 00339165

Procès verbal d audition de témoin de CHAK Muli confidentiel 13 janvier 2009 doc n° E3 5234 ERN

00434353 00434355
493

Voir la partie de la présente décision portant sur la réglementation du mariage
Annexe III

494
Résumés actualisés des déclarations des témoins parties civiles et experts pour lesquels

aucune mesure de protection n est demandée [Co avocats principaux pour les parties civiles] 9 mai 2014

doc n° E305 7 1 3 confidentiel p 12

Formulaire d information supplémentaire HOENG Neng 18 mars 2010 doc n°E3 6000a confidentiel
495

p 2 et 3
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de l Est et à la distribution de vêtements dont des kramas serait pour l essentiel répétitive par

rapport à celles d autres personnes qui ont été entendues sur ce point au cours du Deuxième

procès à savoir celles de KHIEV Neab THEAV KHIEV Neab 2 TCCP 258 et PREAP

Chhon PREAP Chhouen 2 TCCP 1063
496

La Chambre constate que pour autant qu elle

porte sur des faits concernant la phase 3 des déplacements de population la déposition que

l intéressée est susceptible de faire se situe en dehors de la portée du Deuxième procès497

181 Du résumé des déclarations que NEOU Sarem 2 TCCP 268 est susceptible de faire il

ressort que cette partie civile a été contrainte d assister à un séminaire tenu à Phnom Penh à

l intention de personnes rentrées de l étranger et dirigé par KHIEU Samphan au cours duquel

celui ci aurait parlé des politiques des Khmers rouges concernant la mise en place de

coopératives et de sites de travail ainsi que la production de riz KHIEU Samphan aurait

également évoqué les mérites de la classe paysanne et ouvrière par opposition aux

intellectuels et il aurait parlé d un projet consistant à renvoyer les Vietnamiens au Vietnam en

raison de leur incapacité à contribuer à la réalisation des objectifs agraires du nouvel État498

182 La Chambre a examiné plus avant la transcription de l entretien donné par NEOU Sarem

2 TCCP 268 à Voice of America à laquelle il est fait référence dans sa demande de

constitution de partie civile499 NEOU Sarem 2 TCCP 268 a dit avoir assisté à une séance

d étude à laquelle KHIEU Samphan serait intervenu en tant que formateur Ce dernier y aurait

parlé de l importance de la classe paysanne et ouvrière pour la révolution de la faiblesse des

intellectuels et du projet consistant à renvoyer les Vietnamiens au Vietnam au motif qu ils ne

savaient pas travailler la terre500

183 Dans le cadre du Premier procès la Chambre a décidé de ne pas faire citer à comparaître

la partie civile NEOU Sarem 2 TCCP 268 compte tenu des nombreux éléments de preuve

déjà produits devant elle concernant le rôle allégué des Accusés dans les domaines de la

496
T 29 novembre 2016 KHEAV Neab T 30 novembre 2016 PREAP Chhon

Décision portant nouvelle disjonction des poursuites dans le dossier n° 002 et fixant l étendue du deuxième

procès dans le cadre de ce dossier 4 avril 2014 doc n° E301 9 1 par 37

Annexe III

aucune mesure de protection n est demandée [Co avocats principaux pour les parties civiles] 9 mai 2014

doc n° E305 7 1 3 confidentiel p 19 et 20

Transcript of Voice ofAmerica Khmer Service Interview with NEOU Sarem 29 mai 2015 doc n° E3 6934

confidentiel et doc n° E231 1 10 janvier 2013

Transcript of Voice ofAmerica Khmer Service Interview with NEOU Sarem 29 mai 2015 doc n° E3 6934

confidentiel p 9 à 12 Bien que le résumé des déclarations de la partie civile laisse entendre que KHIEU

Samphan aurait également parlé de la mise en place de coopératives la transcription de l entretien accordé à

Voice ofAmerica indique que cette séance d étude particulière n a pas été animée par KHIEU Samphan

497

498
Résumés actualisés des déclarations des témoins parties civiles et experts pour lesquels

499

500
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formation politique501 De même la Chambre considère que selon toute probabilité la

déposition que NEOU Sarem 2 TCCP 268 serait susceptible de faire à l audience serait pour

l essentiel répétitive par rapport à celles d autres personnes qui ont été entendues au cours du

Deuxième procès concernant le rôle des Accusés notamment celles de BEIT Boeurn BIT

Na alias BIT Beuan 2 TCW 953 NORNG Net NONG Net 2 TCW 913 SON Em 2

TCCP 223 et SENG Lytheng alias Theng 2 TCW 897 lesquels ont également déposé au

sujet de la participation des Accusés aux séances d étude ou de formation502

184 Au vu de ce qui précède la Chambre a décidé de ne pas ordonner la comparution de

HEM Savann 2 TCCP 250 HOENG Neng 2 TCCP 253 et NEOU Sarem 2 TCCP 268

Par ailleurs la Chambre fait remarquer que SENG Soeun 2 TCCP 219 a été entendu lors de

la phase du procès consacrée à la réglementation du mariage503

11 5 Témoins généraux

185 Les parties ont proposé de faire citer à comparaître plusieurs témoins pour déposer de

façon générale sur le rôle des Accusés entre autres thèmes Toutefois dans le cas de bon

nombre de ces témoins le thème sur lequel il est proposé de les entendre présente un lien plus

étroit avec des thèmes visés dans d autres phases du procès Par conséquent c est dans

d autres parties de la présente décision que la Chambre a examiné les demandes tendant à la

comparution de ces différents témoins Ainsi la Chambre s est prononcée sur la demande

concernant David CHANDLER 2 TCE 84 dans la partie relative aux experts proposés Les

demandes concernant KHUN Kim alias NUON Paet 2 TCW 810 et de Nayan CHANDA

2 TCE 83 sont examinées dans la partie portant sur la nature du conflit armé Concernant

CHEY Sopheara alias MAO 2 TCW 814 YIN Nean 2 TCW 963 Laura SUMMERS 2

TCE 100 Walter HEYNOWSKI 2 TCW 946 HENG Samrin 2 TCW 831 POL Saroeun

2 TCW 962 et CHHEM Neang 2 TCW 899 les demandes les concernant sont examinées

dans la partie portant sur les centres de sécurité et les purges internes La demande concernant

CHHANG Youk 2 TCW 870 est examinée dans la partie portant sur les coopératives de

Tram ~~~ et le centre de sécurité de Kraing Ta Chan Quant à KAING Guek EAV alias

501
Décision finale concernant les témoins experts et parties civiles appelés à déposer dans le cadre du premier

procès dans le dossier n° 002 7 août 2014 doc n° E312 par 53 et 54

T 28 novembre 2016 BEIT Boeurn T 10 novembre 2016 NORNG Net T 21 et 22 novembre 2016

SON Em T 29 November 2016 SENG Lytheng De nombreux témoins ont également déposé à ce sujet
dans le cadre du premier procès dans le dossier n° 002 Voir les transcriptions suivantes CHEA Say TCW 91

doc n° El 124 1 EK Hen TCW 164 doc n° El 217 1 RUOS Suy TCW 570 doc n° El 184 1

Voir par 148

502

503
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DUCH 2 TCW 916 il a été entendu au cours de la phase du procès portant sur les centres

de sécurité et les purges internes504 tandis que Stephen MORRIS 2 TCE 98 l a été au cours

de la phase du procès portant sur la nature du conflit armé505

186 La Chambre a déjà rejeté la demande tendant à ce que Robert LEMKIN 2 TCW

877
506

soit cité à comparaître et elle a confirmé que Michael VICKERY 2 TCE 94 ne

serait pas entendu en tant qu expert dans le cadre du présent dossier507

12 EXPERTS QUE LES PARTIES PROPOSENT D ENTENDRE

187 Les co procureurs les co avocats principaux pour les parties civiles la Défense de

NUON Chea et la Défense de KHIEU Samphan ont proposé que la Chambre entende les

dépositions des experts suivants dans le cadre du Deuxième procès

a Les co procureurs

1 HARRIS Ian 2 TCE 86

2 LOCARD Henri 2 TCE 90

3 BECKER Elizabeth 2 TCE 97

4 ETCHESON Craig 2 TCE 85

5 BLENGSLI Bjorn 2 TCE 91

6 TABEAU Ewa Maria 2 TCE 93

7 HINTON Alexander 2 TCE 88

8 NAKAGAWA Kasumi 2 TCE 82

9 KIERNAN Ben réserve 2 TCE 89

10 YSA Osman 2 TCE 95
508

b Les co avocats principaux

1 HINTON Alexander Laban 2 TCE 88

2 NAKAGAWA Kasumi 2 TCE 82
509

c La Défense de NUON Chea

504
Voir par 97

Voir par 167

Décision relative aux demandes formées par la Défense de NUON Chea tendant à faire citer à comparaître
de bouveaux témoins sur le fondement de la règle 87 4 doc n° E391 E392 E395 E412 et E426 avec exposé
des motifs 30 mars 2017 doc n° E443 10 confidentiel

Questions en suspens concernant l expert Michael Vickery 2 TCE 94 4 août 2016 doc n° E408 5

Annex 1 Co Prosecutors Revised Combined Witness Civil Party and Expert List for Case 002 02 in

Recommended Order ofTrial Segments and Appearance doc n° E307 3 2 2 28 juillet 2014 p 1 et 2

Confidential Annex IV Proposed Order of Segments co avocats principaux pour les parties civiles

doc n° E305 7 1 4 9 mai 2014 p 4

Décision Relative aux témoins parties civiles et experts proposés pour le deuxième procès dans le cadre du 106
dossier n 002 Public Version Expurgée 18 juillet 2017

505

506

507

508

509

ERN>01516215</ERN> 



002 19 09 2007 ECCC TC

E459

1 CHANDA Nayan 2 TCE 83

2 CHANDLER David Porter 2 TCE 84

3 ETCHESON Craig 2 TCE 85

4 MORRIS Stephen John 2 TCE 98

5 SUMMERS Laura J 2 TCE 100

6 TABEAU Ewa Maria alias TABEAU KOWALSKA Ewa Maria 2 TCE 93

7 VICKERY Michael 2 TCE 94

8 BURGLER Roel A 2 TCE 96
510

d La Défense de KHIEU Samphan

1 LEVINE Peg 2 TCE 81

2 PONCHAUD Francois 2 TCE 99

3 VICKERY Michael 2 TCE 94

4 HEDER Stephen 2 TCE 87

5 BURGLER Roel A 2 TCE 96

6 SHORT Philip 2 TCE 92
511

188 Au total la Chambre de première instance a entendu 8 experts lors des audiences du

Deuxième procès à savoir Peg LEVINE 2 TCE 81 Henri LOCARD 2 TCE 90

Elizabeth BECKER 2 TCE 97 Alexander Laban HINTON 2 TCE 88 Kasumi

NAKAGAWA 2 TCE 82 Stephen John MORRIS 2 TCE 98 YSA Osman 2 TCE 95

ainsi que VOEUN Vuthy 2 TCE 1062 dont la comparution a été proposée par la Défense de

NUON Chea dans une requête ayant été déposée de façon distincte512

189 La Chambre observe que les dépositions susceptibles d être faites par les quatre experts

suivants dont la comparution a été proposée à savoir Nayan CHANDA 2 TCE 83
513

Laura J SUMMERS 2 TCE 100
514

Bjorn BLENGSLI 2 TCE 91
515

et David

CHANDLER 2 TCE 84
516

présentent un lien étroit avec des questions qui ont été abordées

lors de certaines phases du procès bien précises Aussi les raisons pour lesquelles la Chambre

510
Annexe confidentielle B intitulée « Updated Summaries of Witnesses Civil Parties and Experts no

protective measures sought » Défense de NUON Chea doc n° E305 4 2 8 mai 2014 p 17 à 23 Confidential
Annex ~ New Witness Civil party and Expert Summaries for Case 002 02 Défense de NUON Chea 24 juillet
2014 doc n° E307 4 3 p 4

Annexe III Résumés actualisés des déclarations des témoins et des experts qui ne demandent l octroi

d aucune mesure de protection doc n° E305 5 2 9 mai 2014 p 2 à 6

Décision statuant sur la recevabilité de documents relatifs à une étude portant sur Choeung Ek

doc n° E404 4 23 mai 2016 par 7 Décision relative à la désignation de 2 TCE 1062 doc n° E404 8 4

novembre 2016 NUON Chea s Observations on the Admissibility of the Choeung Ek Bone Study and Its

External Evaluation doc n° E404 2 accompagné d annexes 12 mai 2016 par 24

Voir par 168

Voir par 143

Voir par 85

Voir par 142

511

512

513

514

515

516
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a décidé de ne pas ordonner leur comparution sont exposées dans les sections pertinentes de la

présente décision

12 1 Motifs de la décision

517
et qu elle a

déjà exposé les motifs de sa décision de ne pas entendre Stephen HEDER 2 TCE 87 et

François PONCHAUD 2 TCE 99
518

La Chambre fait observer que des efforts ont été

déployés afin d entendre les experts proposés Michael VICKERY 2 TCE 94 et Ben

KIERNAN 2 TCE 89 mais que tous deux ont refusé de venir déposer devant les CETC519

Elle rappelle qu elle dispose de peu de moyens pratiques pour obliger un expert résidant à

l étranger et refusant de coopérer à comparaître520 Prenant en compte le refus des experts

dont la comparution a été proposée de venir apporter leur concours au tribunal la Chambre

décide de ne pas entendre leur déposition dans le cadre du Deuxième procès521

190 La Chambre rappelle que Ian Charles HARRIS 2 TCE 86 est décédé

191 La Défense de NUON Chea a demandé à ce que Ewa Maria TABEAU 2 TCE 93 soit

citée à comparaître afin qu elle soit entendue « notamment sur le nombre et les causes des

décès allégués survenus au cours de la période du KD » [traduction non officielle] tandis que

les co procureurs ont fait valoir que sa déposition est pertinente au regard du contexte

historique des déplacements de population des mesures dirigées contre les Chams et des

mesures dirigées contre les Vietnamiens522 Les parties s accordent toutes deux à dire que

Ewa Maria TABEAU 2 TCE 93 dispose des qualifications nécessaires pour être reconnue

en tant qu expert notamment au vu d un rapport d expertise démographique qu elle a co écrit

517
Voir par 28

Décision relative à la demande réitérée de la Défense de KHIEU Samphan d entendre Stephen HEDER 2

TCE 87 et François PONCHAUD 2 TCE 99 doc n° E408 6 doc n° E408 6 2 3 novembre 2016

Mémorandum de la Chambre de première instance intitulé Question en suspens concernant l expert
Michael VICKERY 2 TCE 94 doc n°E408 5 4 août 2016 courrier électronique de KIERNAN Ben 2

TCE 89 adressé à l Unité d appui aux témoins et aux experts et daté du 23 décembre 2015 doc n° E29 509

courrier électronique de KIERNAN Ben 2 TCE 89 adressé à la Chambre de première instance et daté du

12 septembre 2016 doc n° E29 509 1

Témoignage proposé de Benedict KIERNAN devant la Chambre de première instance doc n° El66 1 4

13 juin 2012 p 2

La Chambre note qu il avait auparavant été confirmé que Michael VICKERY 2 TCE 94 ne déposerait pas

en qualité d expert Voir Mémorandum de la Chambre de première instance intitulé Question en suspens

concernant l expert Michael VICKERY 2 TCE 94 doc n° E408 5 4 août 2016
522

Annexe confidentielle B intitulée « Updated Summaries of Witnesses Civil Parties and Experts no

protective measures sought » Défense de NUON Chea doc n° E305 4 2 8 mai 2014 p 2let 22 Annexe III

Mise à jour des résumés de déclarations de témoins parties civiles et experts subsidiaires proposés par le Bureau

des co procureurs 9 mai 2014 doc n° E305 6 4 confidentiel p 57 et 58
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et qui a été remis aux co juges d instruction le 30 septembre 2009
523

La Chambre rappelle

qu elle a pris contact avec Ewa Maria TABEAU 2 TCE 93 par l intermédiaire de l Unité

d appui aux témoins et aux experts afin de déterminer quelle serait sa disponibilité pour venir

déposer Mme TABEAU a répondu que l actualisation de son rapport d expertise prendrait

plusieurs mois524 En conséquence la Chambre a invité les parties à présenter des

observations orales concernant les demandes présentées par la Défense de NUON Chea et les

co procureurs aux fins d audition de l expert en question525 Toutes les parties ont convenu

qu il n était plus utile d ordonner la comparution de Ewa Maria TABEAU 2 TCE 93 La

Défense de KHIEU Samphan a souligné que Mme TABEAU ne disposait pas des

qualifications suffisantes pour être considérée comme expert et la Défense de NUON Chea a

demandé à ce que Patrick HEUVELINE soit cité à comparaître en qualité d expert

démographique en lieu et place de Mme TABEAU526 Le 13 septembre 2016 la Chambre a

informé les parties que Ewa Maria TABEAU 2 TCE 93 ne serait pas citée à comparaître

dans le cadre du Deuxième procès et le 6 décembre 2016 elle a rendu une décision rejetant la

demande d audition de Patrick HEUVELINE527 Dans cette dernière décision la Chambre

relève que l utilisation d éléments de preuve de nature démographique est sujette à une

incertitude inhérente à l absence de données statistiques pertinentes et fiables permettant de

déterminer un nombre exact de décès pouvant être attribués au régime du KD528 En outre

elle considère qu il n est pas utile de déterminer précisément le nombre de décès survenus au

cours de la période du Kampuchéa démocratique afin d établir la responsabilité pénale

alléguée des Accusés dans le cas d espèce529 Ayant à l esprit les conclusions auxquelles elle

est ainsi parvenue et étant observé que toutes les parties conviennent qu il n est plus

nécessaire de citer Ewa Maria TABEAU 2 TCE 93 à comparaître la Chambre estime que

l audition de l intéressée n apporterait pas d éléments utiles susceptibles d aider la Chambre à

523

Rapport d expertise démographique doc n° E3 2413 30 septembre 2009 Annexe confidentielle B intitulée

« Updated Summaries of Witnesses Civil Parties and Experts no protective measures sought » Défense de

NUON Chea doc n° E305 4 2 8 mai 2014 p 21 et 22 Annexe III Mise à jour des résumés de déclarations

de témoins parties civiles et experts subsidiaires proposés par le Bureau des co procureurs 9 mai 2014 doc

n° E305 6 4 confidentiel p 57
524

Voir Mémorandum de la Chambre de première instance intitulé Invitation faite par la Chambre d avoir à

présenter des observations orales sur les requêtes par lesquelles les parties sollicitent la comparution de Ewa

Tabeau doc n° E371 2 29 août 2016
525

Ibid
526

T 1er septembre 2016 p 21 48 Voir également Décision relative à la demande de NUON Chea de faire

citer à comparaître Patrick Heuveline et de voir déclarer recevables deux documents connexes doc n° E444 1 6

décembre 2016 la « Décision relative à Patrick Heuveline » par 2 à 5
527

Courrier électronique adressé aux parties et daté du 13 septembre 2016 Décision relative à Patrick

Heuveline

Décision relative à Patrick Heuveline par 22
529

Décision relative à Patrick Heuveline par 21
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établir les faits juridiquement pertinents en l espèce Aussi la Chambre décide de ne pas

ordonner sa comparution

192 Dans leur demande tendant à faire citer à comparaître Craig ETCHESON 2 TCE 85

les co procureurs ont classé ce dernier dans la catégorie des experts « généraux » tandis que

la Défense de NUON Chea a estimé que l expertise de ce dernier concernait la structure du

centre de sécurité S 21 les conditions qui y régnaient le fonctionnement de ce centre et le

rôle qu y ont joué certains individus530 La Chambre rappelle que Craig ETCHESON 2 TCE

85 a déposé en qualité d expert dans le cadre du dossier n° 001 au sujet « de la structure

militaire du Kampuchéa démocratique de la structure politique et gouvernementale du régime

des Khmers rouges des réseaux de communication de ce régime ainsi que de sa politique et

de son idéologie »531 La Chambre observe que les transcriptions de la déposition faite par

Craig ETCHESON 2 TCE 85 dans le cadre du dossier n° 001 au cours de laquelle il fait

référence à plusieurs reprises au centre de sécurité S 21 ont été versées au dossier n° 002 02

tout comme son livre ainsi que le procès verbal de l analyse qu il a préparée à l intention des

CETC532 En outre l expert Alexander Laban HINTON 2 TCE 88 a déposé au sujet

notamment du fonctionnement du centre de sécurité S 21 tandis que Elizabeth BECKER 2

TCE 97 a fourni une vue d ensemble de l histoire du PCK et du régime du Kampuchéa

démocratique533 La Chambre considère donc que selon toute probabilité la déposition que

Craig ETCHESON 2 TCE 85 serait susceptible de faire à l audience serait pour l essentiel

répétitive par rapport à celles d autres personnes entendues au cours du Deuxième procès

Aussi la Chambre décide de ne pas ordonner sa comparution

193 La Défense de KHIEU Samphan a demandé à ce que Philip SHORT 2 TCE 92

comparaisse en qualité d expert afin qu il soit entendu sur l histoire du PCK avant 1975 et

l organisation institutionnelle du Parti534 La Chambre note que Philip SHORT 2 TCE 92 a

déposé en qualité d expert dans le cadre du Premier procès concernant des événements

530
Annex 1 Co Prosecutors Revised Combined Witness Civil Party and Expert List for Case 002 02 in

Recommended Order of Trial Segments and Appearance doc n° E307 3 2 2 28 juillet 2014 p 2 Annexe

confidentielle B intitulée « Updated Summaries of Witnesses Civil Parties and Experts no protective measures

sought » Défense de NUON Chea doc n° E305 4 2 8 mai 2014 p 19
531

Décision précisant la mission des experts doc n° D288 6 51 23 avril 2009 par 4
532

Voir Transcription Dossier n° 001 Craig ETCHESON doc n° E3 345 18 mai 2009 doc n° E3 2981

19 mai 2009 doc n° E3 2982 20 mai 2009 doc n° E3 55 21 mai 2009 Craig ETCHESON The Rise and

Demise of the Democratic Kampuchea doc n° E3 2113 Procès verbal d analyse de Craig Etcheson

doc n° E3 494 18 juillet 2007 doc n° E3 1813
533

Voir T 14 mars 2016 Alexander HINTON T 15 mars 2016 Alexander HINTON T 9 février 2015

Elisabeth BECKER T 10 février 2015 Elisabeth BECKER
534

Annexe III Résumés actualisés des déclarations des témoins et des experts qui ne demandent l octroi

d aucune mesure de protection doc n° E305 5 2 9 mai 2014 p 3
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antérieurs à 1975 et que les transcriptions de sa déposition font partie des nombreuses preuves

documentaires se rapportant à ce thème qui ont été déclarées recevables dans le cadre du

Deuxième procès535 Philip SHORT 2 TCE 92 faisant partie des experts dont la

comparution a été proposée avant la disjonction du dossier n° 002 la Chambre a permis aux

parties de l interroger de manière plus large sur toutes les questions où son domaine

d expertise est unique afin d éviter de devoir le rappeler à la barre536 Ainsi la Chambre

considère que selon toute probabilité la deuxième déposition que Philip SHORT 2 TCE 92

serait susceptible de faire à l audience serait pour l essentiel répétitive par rapport à certains

éléments de preuve figurant au dossier notamment les trancriptions des dépositions faites

dans le cadre du Premier procès par Francois PONCHAUD 2 TCE 99 Stephen HEDER 2

TCE 87 et David CHANDLER 2 TCE 84
537

Aussi la Chambre décide de ne pas ordonner

sa comparution

194 La Défense de NUON Chea a proposé d entendre Roel A BURGLER 2 TCE 96 en

qualité d expert concernant l histoire du PCK et les événements survenus durant la période du

Kampuchéa démocratique y compris la question des « ambitions du Vietnam » et l histoire

du PCK avant 1975538 La Défense de KHIEU Samphan a demandé à ce que cet expert dépose

principalement sur les rapports hiérarchiques qui existaient entre les dirigeants du régime et

notamment sur le degré d autonomie dont jouissaient les commandants au niveau local539

Comme mentionné ci dessus un nombre important de preuves documentaires se rapportant à

la situation antérieure à 1975 ont déjà été versées au dossier En outre d autres experts et

témoins ont été entendus au cours du Deuxième procès concernant l histoire du PCK sa

structure hiérarchique et ses relations avec le Vietnam540 Ayant analysé les pièces du dossier

535
Voir T 6 mai 2013 SHORT Philip p 23 à 25 95 à 108

Décision concernant le statut de certains experts doc n° E215 5 juillet 2012 par 4
537

Décision finale concernant les témoins experts et parties civiles appelés à déposer dans le cadre du premier

procès dans le dossier n° 002 doc n° E312 7 août 2014 par 31 T du 6 au 9 mai 2013 Philip SHORT T

du 9 au 11 avril 2013 Francois PONCHAUD T du 9 au 11 et du 15 au 18 juillet 2013 Stephen HEDER

T du 19 au 20 du 23 et du 25 juillet 2013 David CHANDLER Constatant que la Défense de KHIEU

Samphan a proposé de recueillir la déposition de cet expert dans le cadre de différentes phases du procès la

Chambre considère que selon toute probabilité la déposition qu il serait susceptible de faire à l audience serait

pour l essentiel répétitive par rapport à celles d autres personnes entendues au cours du deuxième procès du

dossier n° 002 sur ces différents sujets Voir plus haut par 25 à 39 43 à 58 68 à 86 93 à 143 et 164 à 168

Annexe confidentielle B intitulée « Updated Summaries of Witnesses Civil Parties and Experts no

protective measures sought » Défense de NUON Chea doc n° E305 4 2 8 mai 2014 p 17 à 23 Confidential
Annex ~ New Witness Civil party and Expert Summaries for Case 002 02 Défense de NUON Chea 24 juillet
2014 doc n°E307 4 3 p 4

Annexe III Résumés actualisés des déclarations des témoins et des experts qui ne demandent l octroi

d aucune mesure de protection doc n° E305 5 2 9 mai 2014 p 2

Voir à titre d exemple T 15 mars 2016 Alexander HINTON T 16 mars 2016 Alexander HINTON

T 31 octobre 2016 IENG Phan T 25 octobre 2016 CHUON Thy T 26 octobre 2016 CHUON Thy

536

538

539

540
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afférentes à Rod A BURGLER 2 TCE 96 et notamment son ouvrage « The Eyes of the

Pineaple » qui a été déclaré recevable en tant qu élément de preuve dans le cadre du

Deuxième procès541 la Chambre considère que la déposition qu il serait susceptible de faire à

l audience serait pour l essentiel répétitive par rapport à certains éléments de preuve figurant

au dossier et notamment les dépositions des experts Elizabeth BECKER 2 TCE 97 et

Stephen John MORRIS 2 TCE 98
542

Aussi la Chambre décide de ne pas ordonner sa

comparution

13 PERSONNES POUR LESQUELLES AUCUN CONSENSUS N A PU ETRE

ATTEINT

195 Comme nous l avons indiqué ci dessus la Chambre de première instance n est pas

parvenue à un consensus pour décider s il y a heu d ordonner la comparution des témoins

HENG Samrin 2 TCW 831 POL Saroeun 2 TCW 962 et OUK Bunchhoeun 2 TCW

951 Faute d avoir pu atteindre un vote favorable à la majorité prévue par l article 14 1 a de

la Loi relative à la création des CETC aucun de ces trois témoins n a été cité à comparaître

Les opinions de la majorité et de la minorité des juges sont exposées ci dessous

13 1 Rappel de la procédure

196 Dans le cadre de l instruction menée dans le dossier n° 002 le co juge d instruction

international a fait délivrer à diverses personnes notamment à HENG Samrin 2 TCW 831 et

OUK Bunchhoeun 2 TCW 951 une convocation afin de procéder à leur audition en qualité

de témoin543 Ces deux personnes n ont pas répondu à la convocation du co juge d instruction

international et ce dernier en a conclu qu elles refusaient de venir témoigner Le co juge

d instruction international a également souligné que la mise en uvre de mesures coercitives

« se heurterait à des difficultés pratiques considérables qui dans la meilleure des hypothèses

retarderaient la fin de l instruction dans des proportions inacceptables et incompatibles avec la

541
Attachment 17 Roeland A Burgler The Eyes of the Pineapple Revolutionary Intellectuals and Terror in

Democratic Kampuchea doc n° E3 7333
542

T 9 février 2015 Elizabeth BECKER T 10 février 2015 Elizabeth BECKER T 11 février 2015

Elizabeth BECKER T 18 octobre 2016 Stephen MORRIS T 19 octobre 2016 Stephen MORRIS T 20

octobre 2016 Stephen MORRIS Constatant que tant la la Défense de KHIEU Samphan que la Défense de

NUON Chea ont proposé de recueillir la déposition de cet expert dans le cadre de différentes phases du procès
la Chambre considère que selon toute probabilité la déposition qu il serait susceptible de faire à l audience

serait pour l essentiel répétitive par rapport à celles d autres personnes entendues au cours du deuxième procès
du dossier n° 002 sur ces différents sujets Voir plus haut par 25 à 39 43 à 58 68 à 86 93 à 143 et 164 à 168
543

Convocation de témoin 25 septembre 2009 doc n° DI36 3 1 Convocation de témoin 25 septembre 2009

doc n° A298 1 Note du co juge d instruction international confidentiel 11 janvier 2010 doc n° D301 p 3
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notion de délai raisonnable »544 En conséquence le co juge d instruction international a

décidé de laisser à la Chambre de première instance le soin d apprécier l opportunité de

mettre en uvre de telles mesures coercitives545 Un recours a été formé contre cette décision

devant la Chambre préliminaire laquelle a critiqué le raisonnement du co juge d instruction

international mais a approuvé la conclusion selon laquelle cette question devait être déférée à

la Chambre de première instance546

197 En juin 2011 la Défense de NUON Chea a proposé que HENG Samrin 2 TCW 831 et

OUK Bunchhoeun 2 TCW 951 soient entendus en tant que témoins lors des audiences du

procès concernant le dossier n° 002
547

Dans le cadre du Premier procès les juges de la

Chambre de première instance ne sont pas parvenus à un consensus permettant d ordonner la

convocation de ces personnes Les juges Lavergne et Cartwright avaient alors indiqué dans

leur opinion minoritaire qu ils n étaient pas d accord avec la conclusion à laquelle était

parvenue la majorité des juges de la Chambre de première instance selon laquelle il n y avait

pas lieu de convoquer HENG Samrin 2 TCW 831 et OUK Bunchhoeun 2 TCW 951

estimant au contraire que les questions sur lesquelles il était proposé de faire porter leurs

témoignages paraissaient à première vue pertinentes et que la Chambre aurait donc dû les

faire citer à comparaître548

198 Dans son Arrêt rendu dans le premier procès du dossier n° 002 la Chambre de la Cour

suprême a conclu que la Chambre de première instance avait eu tort de ne pas citer ces deux

témoins à comparaître Toutefois la Chambre de la Cour suprême n a pas cherché à réparer

cette erreur et a estimé que celle ci n avait pas abouti à « une injustice flagrante » [traduction

non officielle]549

199 Le 8 mai 2014 la Défense de NUON Chea a déposé sa liste actualisée de témoins

parties civiles et experts proposés dans le cadre du deuxième procès du dossier n° 002

laquelle comprenait notamment HENG Samrin 2 TCW 831 et OUK Bunchhoeun 2 TCW

544
Note du co juge d instruction international confidentiel 11 janvier 2010 doc n° D301 p 3

545
Ibid p 4

Decision on NUON Chea s and IENG Sary s Appeal Against OCIJ Order on Request to Summons Witnesses

confidentiel 8 juin 2010 doc n° D314 2 7 par 71 uniquement disponible en anglais et en khmer
547

Updated Lists and Summaries of Proposed Witnesses Civil Parties and Experts 8 mai 2014

doc n° E305 4 2 uniquement disponible en anglais et en khmer New Witness Civil Party and Expert
Summaries for Case 002 02 confidentiel 7 juillet 2014 doc n° E307 4 3 uniquement disponible en anglais et

en khmer

Décision finale concernant les témoins experts et parties civiles appelés à déposer dans le cadre du premier

procès dans le dossier n° 002 7 août 2014 doc n° E312 par 104 à 111

Dossier n° 002 19 09 2007 ECCC SC NUON Chea et KHIEU Samphan Arrêt par 149 150 à 155 et 158
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951
550

Par contre en ce qui concerne POL Saroeun 2 TCW 962 la Défense de NUON

Chea ne l a ajouté sur sa liste de témoins proposés qu en juillet 2014551 La Défense a ensuite

déposé de nombreuses requêtes tendant à faire citer ces témoins à comparaître552 La co

procureure cambodgienne s est opposée à la convocation de ces témoins et a proposé de leur

envoyer plutôt des questions par écrit tandis que le co procureur international a déclaré qu il

n avait aucune objection à ce que ces témoins soient cités à comparaître553

13 1 1 Arguments de la Défense de NUON Chea

200 La Défense de NUON Chea soutient que le défaut de comparution de HENG Samrin 2

TCW 831 OUK Bunchhoeun 2 TCW 951 et POL Saroeun 2 TCW 962 en vue de leur

audition au cours du procès constituerait une atteinte à l équité de la procédure et elle affirme

que leurs témoignages seraient susceptibles de fournir des éléments à décharge et de

confirmer la thèse de la Défense concernant l existence d une rébellion dirigée par des

factions de traîtres au sein du PCK Les résumés des sujets sur lesquels ces témoins seraient

susceptibles d être entendus apportent des éclaircissements sur la pertinence de leurs

éventuels témoignages

201 Selon le résumé des questions sur lesquelles il est proposé d entendre HENG Samrin 2

TCW 831 tel qu il a été présenté par la Défense de NUON Chea le témoignage de ce

dernier qui est actuellement président d honneur du Parti du peuple cambodgien président de

550

Updated Lists and Summaries of Proposed Witnesses Civil Parties and Experts 8 mai 2014

doc n° E305 4 2 uniquement disponible en anglais et en khmer
551

Nouvelle liste de témoins parties civiles et experts en vue du deuxième procès dans le cadre du dossier n°

002 24 juillet 2014 doc n° E307 4 avec 2 annexes confidentielles doc n° E307 4 2 et doc n°E307 4 3

uniquement disponibles en anglais et en khmer
552

NUON Chea s First Rule 87 4 Request to Call Additional Witnesses and Rule 93 Request for Additional

Investigations in Relation to the Case 002 02 Trial Segment on S 21 Security Centre and Internal Purges 24

mars 2016 doc n° E391 uniquement disponible en anglais et en khmer NUON Chea s Second Witness

Request for the Case 002 02 Security Centres and Internal Purges Segment Leadership 1er avril 2016

doc n°E392 uniquement disponible en anglais et en khmer NUON Chea s Third Witness Request for the

Case 002 02 Security Centres and Internal Purges Segment Evidence of Treasonous Rebellion 8 avril 2016

doc n°E395 uniquement disponible en anglais et en khmer NUON Chea s Fourth Witness Request for the

Case 002 02 Security Centres and Internal Purges Segment S 21 Operations and Documentary Evidence 1

juin 2016 doc n° E412 uniquement disponible en anglais et en khmer NUON Chea s Fifth Witness Request

for the Case 002 02 Security Centres and Internal Purges Segment Evidence of Treasonous Rebellion

Alleged Arbitrariness ofArrest and S 21 Security Centre 29 juillet 2016 doc n° E426 uniquement disponible
en anglais et en khmer
553

National Co Prosecutor s Objections to the Witnesses and Experts Proposed by the Other Parties

confidentiel 30 mai 2014 doc n°E305 10 uniquement disponible en anglais et en khmer T 30 juillet
2014 p 85 et 86 Voir aussi Decision on National Co Prosecutor s Objections to the Witnesses and Experts

Proposed by Other Parties 25 mars 2016 doc n° E305 10 1 uniquement disponible en anglais et en khmer

Décision Relative aux témoins parties civiles et experts proposés pour le deuxième procès dans le cadre du 114
dossier n 002 Public Version Expurgée 18 juillet 2017

ERN>01516223</ERN> 



002 19 09 2007 ECCC TC

E459

l Assemblée nationale du Royaume du Cambodge ainsi que député de Kampong Cham serait

pertinent car celui ci pourrait aborder les points suivants

[son] expérience en tant que cadre de haut rang du PCK membre du Comité

de la zone Est chef d état major adjoint de la 103ème région militaire

commandant de division du PCK puis en tant que transfuge ayant quitté le

PCK et ayant joué un rôle majeur dans la rébellion visant à renverser le

régime Ses connaissances pourraient contribuer à établir certains faits

concernant les divisions au sein du PCK les politiques du PCK relatives aux

ennemis intérieurs et au Vietnam l agression commise par le Vietnam

contre le Kampuchéa démocratique avec l appui de hauts dirigeants

appartenant à des factions rivales du PCK y compris Sao Phim et d autres

la désignation de traîtres et les purges internes dans la zone Est les

politiques relatives aux coopératives et les conditions de vie qui y

prévalaient ainsi que les mesures dirigées contre les anciens

fonctionnairesdu régime de Lon Nol les Vietnamiens et les Chams

[traduction non officielle]554

202 Selon la Défense de NUON Chea le témoignage de OUK Bunchhoeun 2 TCW 951

aujourd hui un sénateur et membre influent du Parti du peuple cambodgien serait pertinent

car celui ci pourrait aborder les points suivants

[son] expérience en tant que chef de la zone Est sa participation à une

rébellion contre le PCK en 1978 et sa défection ultérieure pour gagner le

Vietnam Ses connaissances pourraient contribuer à établir certains faits

concernant les divisions au sein du PCK les politiques du PCK relatives aux

ennemis intérieurs et au Vietnam l agression commise par le Vietnam contre

le Kampuchéa démocratique avec l appui de hauts dirigeants appartenant à

des factions rivales du PCK ainsi que la désignation de traîtres et les purges

internes dans la zone Est [traduction non officielle]555

203 S agissant du témoin POL Saroeun 2 TCW 962 qui est actuellement commandant en

chef des Forces armées royales du Cambodge la Défense de NUON Chea estime que sa

déposition serait pertinente car celui ci pourrait aborder les points suivants

[son] expérience en tant que cadre de haut rang du PCK dans la zone Est

puis en tant que transfuge du PCK qui a joué un rôle majeur dans la

rébellion visant à renverser le régime Ses connaissances pourraient
contribuer à établir certains faits concernant les divisions au sein du PCK

les politiques du PCK relatives aux ennemis intérieurs et au Vietnam

l agression commise par le Vietnam contre le Kampuchéa démocratique
avec l appui de hauts dirigeants appartenant à des factions rivales du PCK y

compris Sao Phim et d autres la désignation de traîtres et les purges internes

dans la zone Est les politiques relatives aux coopératives et les conditions

de vie qui y prévalaient ainsi que les mesures dirigées contre les anciens

554

Updated Lists and Summaries of Proposed Witnesses Civil Parties and Experts 8 mai 2014

doc n° E305 4 2 p 5 et 6 uniquement disponible en anglais et en khmer
555
~ ~ 12
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fonctionnaires du régime de Lon Nol les Vietnamiens et les Chams

[traduction non officielle]556

204 Bien que ces résumés soient pour l essentiel un « copier coller » de ceux que la Défense

de NUON Chea a déposés concernant la plupart des témoins dont elle a proposé la

comparution lors de la phase du procès portant sur les purges internes la Défense de NUON

Chea et NUON Chea lui même ont par la suite souligné dans des observations faites à

l audience ou dans des conclusions écrites la pertinence des témoignages envisagés Ainsi le

17 octobre 2014 à la suite des déclarations liminaires des co procureurs NUON Chea a

souligné que à son avis HENG Samrin 2 TCW 831 était un témoin «encore plus

important » dans le deuxième procès du dossier n° 002 que dans le premier procès de ce

même dossier « puisque dans ce deuxième procès il est encore plus important de

comprendre l agression l expansion l annex[ion] vietnamienne et son désir d éliminer le

peuple khmer »557 Il a également déclaré que « plusieurs crimes » qui lui étaient reprochés

avaient en fait été perpétrés par SAO Phim ROS Nhim et par d autres « traîtres » en dehors

de son contrôle et sans qu il en ait connaissance et que HENG Samrin 2 TCW 831 pourrait

confirmer ce point558

205 Dans différentes requêtes la Défense de NUON Chea a fait valoir que HENG Samrin 2

TCW 831 était selon elle « sans le moindre doute le témoin le plus important dans le dossier

002 02 et le dossier 002 defaçon générale » et qu à cet égard il relevait d « une stratosphère

totalement différente par rapport à n importe quel autre témoin »559 Elle ajoute que OUK

Bunchhoeun 2 TCW 951 serait «sans doute le deuxième témoin le plus important du

dossier 002 02 » [traductions non officielles]560 La Défense de NUON Chea a insisté sur le

fait que HENG Samrin 2 TCW 831 qui n était que « deux crans plus bas » que Sao Phim

et OUK Bunchhoeun 2 TCW 951 qui n était « qu un cran plus bas que Sao Phim dans la

hiérarchie civile de la zone Est » [traductions non officielles]561 seraient en mesure de fournir

556
New Witness Civil Party and Expert Summaries for Case 002 02 confidentiel 7 juillet 2014

doc n° E307 4 3 p 2 uniquement disponible en anglais et en khmer
557

T 17 octobre 2014 doc n° El 242 1 p 79 et 80 ERN 01032726 et 01032727

Ibid p 82 ERN 01032729
559

NUON Chea s Urgent and Consolidated Request to Expedite Two Already Requested Witnesses and

Summons Four Additional Witnesses Regarding the Treatment of the Cham 29 septembre 2015 doc n°E370

par 18 souligné dans l original uniquement disponible en anglais et en khmer NUON Chea s Second

Witness Request for the Case 002 02 Security Centres and Internal Purges Segment Leadership 1er avril

2016 doc n° E392 par 18 uniquement disponible en anglais et en khmer

NUON Chea s Urgent and Consolidated Request to Expedite Two Already Requested Witnesses and

Summons Four Additional Witnesses Regarding the Treatment of the Cham 29 septembre 2015 doc n°E370

par 19 uniquement disponible en anglais et en khmer
561

Ibid par 20
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des informations permettant de mieux appréhender des éléments essentiels à la thèse soutenue

par la défense selon laquelle

[ ] loin d avoir été un parti discipliné uni avec une hiérarchie « pyramidale »

le PCK était en permanence en proie à des turbulences internes Différentes

factions les unes aussi puissantes que les autres dont l une était conduite par

Sao Phim le Secrétaire de la zone Est et par Ruos Nhim le Secrétaire de la

zone Nord Ouest avaient des stratégies opposées visant à prendre le contrôle

général du Parti et du pays L une de ces factions cherchait à promouvoir les

intérêts du Vietnam voire ceux de l Union soviétique562

206 Par ailleurs la Défense de NUON Chea souligne que en tant que dirigeants ayant

occupé le rang hiérarchique le plus élevé parmi les cadres du PCK de la zone Est qui sont

encore en vie HENG Samrin 2 TCW 831 et OUK Bunchhoeun 2 TCW 951 pourraient à

l évidence fournir des « témoignages directs uniques et irremplaçables » [traduction non

officielle] sur les purges internes survenues dans la zone Est qui est identifiée dans

l Ordonnance de clôture comme étant l une des deux principales régions où se seraient

déroulées les «purges internes» de la mi 1976 jusqu à la chute du régime du PCK563 La

Défense de NUON Chea soutient que les nombreuses arrestations « qui sont intervenues à

l initiative des cadres du PCK [dans la zone Est] étaient dues au fait que les personnes

arrêtées avaient trahi et en particulier avaient pris part à l organisation d une rébellion et

d un coup d État contre le PCK et le gouvernement légitime du Kampuchéa démocratique »

[traduction non officielle]564 Elle avance que HENG Samrin 2 TCW 831 et OUK

Bunchhoeun 2 TCW 951 ayant été des « acteurs majeurs d une rébellion fomentée par des

traîtres » leurs dépositions à titre de témoins oculaires seraient à cet égard « uniques » et

« irremplaçables » [traductions non officielles]565 La Défense de NUON Chea a mis en avant

le rôle tenu par HENG Samrin 2 TCW 831 lors d une «réunion rassemblant vingt

secrétaires de district et commandants militaires » au cours de laquelle une décision de se

rebeller et « combattre en ripostant » contre les forces de POL Pot a été prise [traduction non

562
Ibid par 25 NUON Chea s Second Witness Request for the Case 002 02 Security Centres and Internal

Purges Segment Leadership 1er avril 2016 doc n° E392 par 4 uniquement disponible en anglais et en

khmer NUON Chea s Third Witness Request for the Case 002 02 Security Centres and Internal Purges

Segment Evidence of Treasonous Rebellion 8 avril 2016 doc n°E395 par 4 uniquement disponible en

anglais et en khmer Conclusions de Nuon Chea relatives à la pertinence des éléments de preuve relatifs à

l existence de rébellions fomentées par des traîtres au regard de sa responsabilité pénale individuelle dans le

dossier 002 02 10 juin 2016 doc n° E395 2 par 10
563

NUON Chea s Second Witness Request for the Case 002 02 Security Centres and Internal Purges

Segment Leadership 1er avril 2016 doc n° E392 par 20 uniquement disponible en anglais et en khmer

Ibid par 21
565

Ibid

564
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officielle]566 La Défense a également souligné la participation de HENG Samrin 2 TCW

831 à «la création d un front de résistance [ ] » [traduction non officielle] ainsi que ses

contacts avec le Vietnam à partir de septembre 197 8567 Enfin la Défense de NUON Chea fait

également valoir que POL Saroeun 2 TCW 962 en sa qualité d ancien haut cadre du PCK

dans la zone Est ayant fait défection pour gagner le Vietnam pourrait fournir des informations

uniques sur les préparatifs de la rébellion et les participants à cette dernière ainsi que sur la

répression menée contre les cadres de la zone Est568

207 En outre la Défense de NUON Chea avance que du fait de leur position dans la zone

Est et de leurs liens avec le secteur 21 HENG Samrin 2 TCW 831 et OUK Bunchhoeun 2

TCW 951 détiennent très probablement des informations «essentielles et irremplaçables»

[traduction non officielle] dont ils ont une connaissance directe et qui sont susceptibles

d établir s il existait une politique visant les Chams dans le secteur 21 et le cas échant si la

responsabilité de cette politique peut être imputée à NUON Chea569 D après la Défense de

NUON Chea HENG Samrin 2 TCW 831 serait le seul témoin sur lequel se sont appuyés les

co procureurs dans leurs réquisitoires définitifs lorsqu ils ont « affirmé que lors de la

conférence du 20 mai 1975 Pol Pot a donné des directives précises aux cadres du PCK leur

indiquant qu ils devaient contraindre les Chams à élever des porcs à manger du porc et [que]

toute personne qui résisterait devait être tuée » [traduction non officielle]570 La Défense a

également souligné que HENG Samrin 2 TCW 831 est «le seul témoin encore vivant»

pouvant « établir le bien fondé [ ] d affirmations [ ] selon lesquelles lors de la conférence

de dirigeants du PCK tenue à Phnom Penh le 20 mai 1975 les cadres ont été informés d un

plan en huit points dont le cinquième était d [a]bolir les religions [ ] » [traductions non

officielles]571 Par ailleurs la Défense a avancé qu au cours de l entretien qu il a accordé à

Stephen HEDER OUK Bunchhoeun 2 TCW 951 a laissé entendre que les mesures dirigées

contre les Chams avaient été prises en réaction aux tendances politiques séparatistes de ces

derniers plutôt qu en vue de mettre en uvre une politique génocidaire572

566
Ibid par 23

567
Ibid

568
Ibid par 6 et 26

NUON Chea s Urgent and Consolidated Request to Expedite Two Already Requested Witnesses and

Summons Four Additional Witnesses Regarding the Treatment of the Cham 29 septembre 2015 doc n°E370

par 20 uniquement disponible en anglais et en khmer Voir aussi Ibid par 21 à 23

569

570
Ibid par 21

571
Ibid

572
Ibid par 22
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13 2 Opinion de la majorité Juges NIL Nonn YA Sokhan et YOU Ottara

13 2 1 Introduction

208 Selon la Défense de NUON Chea HENG Samrin 2 TCW 831 a fait défection des

rangs khmers rouges tenu un rôle important au sein des forces qui ont renversé le régime du

Kampuchéa démocratique avec le soutien du Vietnam et occupé au Cambodge depuis 1979

différents postes élevés dont le plus récent a été celui de Président de l Assemblée

nationale573 De façon bien compréhensible ces questions suscitent chez NUON Chea un

intérêt personnel d autant qu elles présentent en outre une certaine importance historique et

politique Elles n en sont toutefois pas pour autant juridiquement pertinentes au regard du

Deuxième procès ou de la décision que devra prendre la Chambre de première instance

concernant l innocence ou la culpabilité de NUON Chea Ce constat s applique aussi à deux

autres témoins dont NUON Chea a sollicité la comparution à savoir OUK Bunchhoeun 2

TCW 951 actuellement Sénateur et POL Saroeun 2 TCW 962 actuellement commandant

en chef des Forces armées royales du Cambodge
574

209 De l avis de la Défense de NUON Chea HENG Samrin 2 TCW 831 appartiendrait à

« une stratosphère complètement différente » [traduction non officielle] par rapport à

n importe quel autre témoin potentiel dans le cadre du dossier n° 002

cadre cependant pas avec le résultat des recherches de Ben KIERNAN 2 TCE 89 selon qui

HENG Samrin 2 TCW 831 aurait occupé durant la période visée par le Deuxième procès

un poste relativement mineur dans la hiérarchie générale576 Cela étant le rôle de la Chambre

ne consiste pas à déterminer si les observations d un avocat relèvent de l hyperbole ou si un

chercheur a sous estimé la réalité historique577 La tâche de la Chambre consiste en revanche à

575
Cette observation ne

573
NUON Chea s Updated Lists and Summaries of Proposed Witnesses Civil Parties and Experts

doc n° E305 4 2 8 mai 2014 p 5 et 6
574
NUON Chea s Updated Lists and Summaries of Proposed Witnesses Civil Parties and Experts doc n°

E305 4 2 8 mai 2014 p 12 concernant OUK Bunchhoeun NUON Chea s New Witness Civil Party and

Expert Summariesfor Case 002 02 doc n° E307 4 3 7 juillet 2014 p 2 concernant POL Saroeun
575

Nuon Chea s Second Witness Request for the Case 002 02 Security Centres and Internal Purges Segment

Leadership doc n° E392 avril 2016 par 18 Nuon Chea s Notice of Current Intention to Exercise his Right
to Remain Silent in Case 002 02 doc n° E421 1 2 1er août 2016 par 6

Livre édité par Ben KIERNAN 2 TCE 89 et dont le titre en français est « Génocide et démocratie au

Cambodge » Doc n° E3 3304 ERN khmer 00711534 35 ERN anglais 00430240 p 13 renvoyant au tableau

n° 2 du même ouvrage
577

Des divergences peuvent exister entre les points de vue des différents chercheurs et bien que ce débat ne soit

pas directement lié à HENG Samrin 2 TCW 831 nous avons entendu des dépositions à ce sujet Philip
SHORT 2 TCE 92 était en désaccord avec certaines parties des travaux de Ben KIERNAN 2 TCE 89 et il a

déclaré que ce dernier s était « fourvoyé à plusieurs moments » voir à titre d exemple T 8 mai 2013 Philip
SHORT p 85 et 86 110 et 111 Stephen HEDER 2 TCE 87 a déclaré que Ben KIERNAN 2 TCE 89 et lui
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évaluer l importance que serait susceptible de revêtir au regard des questions traitées dans le

Deuxième procès la déposition de toute personne que les parties ont demandé de faire citer à

comparaître tout en tenant compte des principes de droit pertinents et des autres éléments de

preuve disponibles578

13 2 1 1 L Arrêt rendu par la Chambre de la Cour suprême dans le cadre du Premier procès

210 Dans son Arrêt rendu le 23 novembre 2016 la Chambre de la Cour suprême s est référée

aux principes de droit pertinents lorsqu elle a statué que nous avions commis une erreur en

n ordonnant pas la comparution de HENG Samrin et de OUK Bunchhoeun dans le cadre du

Premier procès579 La Chambre de la Cour suprême est arrivée à la conclusion que notre

décision s expliquait par le retard qu aurait probablement entraîné selon nous une décision

d ordonner ces comparutions et que c était là de part de la Chambre de première instance une

prévision largement hypothétique580 La Chambre de la Cour suprême a estimé que la

Chambre de première instance aurait dû effectuer davantage de démarches pour sonder la

disponibilité de ces témoins et que la question d éventuelles mesures de contrainte

susceptibles de devoir être ordonnées ne pouvait se poser le cas échéant qu une fois constaté

un refus des intéressés de donner suite à une convocation581

211 La Chambre de la Cour suprême a toutefois ajouté que le défaut de comparution de

HENG Samrin et de OUK Bunchhoeun n avait pas entraîné une erreur judiciaire dans le

Premier procès582 En statuant ainsi la Chambre de la Cour suprême a dit que le droit de

demander la comparution de témoins à décharge était une composante essentielle du droit à

même avaient mutuellement critiqué leurs travaux respectifs et que pour sa part il remettait en cause les

conclusions de Ben KIERNAN 2 TCE 89 selon lesquelles les conditions régnant dans la zone Est étaient

«moins mauvaises» voir à titre d exemple T 16 juillet 2013 Stephen HEDER p 74 à 79 David

CHANDLER 2 TCE 84 s accorde à dire avec Stephen HEDER 2 TCE 87 que Ben KIERNAN 2 TCE 89

n a pas traité de la question de la responsabilité des « subalternes » de façon adéquate voir à titre d exemple
T 23 juillet 2012 David CHANDLER p 66 et 67 Stephen MORRIS 2 TCE 98 a suggéré que Ben

KIERNAN 2 TCE 89 poursuivait des objectifs politiques marqués et s alignait sur l interprétation des

événements adoptée par le Parti communiste vietnamien voir T 18 octobre 2016 Stephen MORRIS p 73 à

77
578

Un résumé des principes juridiques pertinents figure dans le corps du texte de la présente décision aux

paragraphes 9 à 17 Voir aussi notre opinion dans le document intitulé « Décision finale concernant les témoins

experts et parties civiles appelés à déposer dans le cadre du premier procès dans le dossier n° 002 » 7 août 2014

doc n°E312 aux paragraphes 88 et 89 La jurisprudence internationale envisage la possibilité d obtenir les

éléments de preuve considérés par d autres moyens y compris sous forme de preuves documentaires avant

d initier des mesures judiciaires de coercition

Arrêt doc n° F36 23 novembre 2016 par 123 et 132 à 166

Ibid par 146 et 147

Ibid par 148 se rapportant à HENG Samrin par 158 se rapportant à OUK Bunchhoeun

Ibid par 155 renvoyant au paragraphe 99

579

580

581

582
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un procès équitable mais que ce n était pas un droit absolu583 Elle a estimé que la Chambre

de première instance se devait de tout mettre en uvre afin d entendre les témoins et de

recueillir les autres moyens de preuve contribuant le mieux à la compréhension des faits de

l espèce584 La Chambre de la Cour suprême a estimé que lorsqu il existait plusieurs témoins

ou éléments de preuve concernant un point donné il était loisible à la Chambre de première

instance de décider de ne pas convoquer tous les témoins ni de procéder à l examen de tous

les éléments de preuve pour s en tenir uniquement à ceux qui présentaient la plus grande

pertinence en l espèce585

13 2 1 2 Notre démarche dans le cadre du Deuxième procès

212 Tout au long du Deuxième procès nous avons gardé présent à l esprit l examen des

demandes déposées par NUON Chea aux fins de voir citer à comparaître HENG Samrin 2

TCW 831 OUK Bunchhoeun 2 TCW 951 et POL Saroeun 2 TCW 9620586 En mai 2016

le Président a donné instruction à l Unité d appui aux témoins et aux experts de s enquérir de

la disponibilité des témoins proposés ainsi que de leur volonté de venir déposer dans le

Deuxième procès587 Ces démarches n ont pas abouti588 La Chambre de première instance a

alors dû déterminer s il était opportun de faire délivrer une citation à comparaître à chacun des

trois intéressés et de tenter de les contraindre à venir déposer devant elle Nous avons pris en

considération les difficultés d ordre pratique qu aurait probablement entraînées le recours à

des mesures de contrainte plus particulièrement dans le cas de HENG Samrin 2 TCW 831

et de OUK Bunchhoeun 2 TCW 951 qui jouissent de l immunité parlementaire Bien que

l immunité parlementaire ne joue que si elle est invoquée ignorer l aspect pratique de la

situation aurait été une position formaliste et irréaliste Si une déposition envisagée s annonce

suffisamment importante unique ou à décharge cependant les difficultés d ordre pratique y

compris une éventuelle immunité de la personne concernée doivent être résolues dans

l intérêt de la justice Par conséquent nous avons porté notre attention principalement sur

583
Ibid par 133

Ibid par 144

Ibid par 150

Voir à titre d exemple la Décision relative à la demande de la Défense de NUON Chea visant à accélérer la

procédure de comparution de deux témoins déjà proposés et tendant à faire citer à comparaître 4 nouveaux

témoins lors de la phase du deuxième procès consacrée à l examen des poursuites relatives aux mesures dirigées
contre les Chams avec exposé des motifs à suivre doc n°E370 3 18 décembre 2015 par 2 b les motifs

figurent dans le doc n° E370 4 25 mars 2016 par 18

Lettres de la Chambre de première instance concernant HENG Samrin 2 TCW 831 OUK Bunchhoeun 2

TCW 951 et POL Saroeun 2 TCW 962 doc n° E29 504 16 mai 2016

Voir le rapport de l Unité d appui aux témoins et aux experts concernant 2 TCW 831 2 TCW 951 et 2

TCW 962 doc n° E29 504 2 2 septembre 2016

584

585

586

587

588
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l importance de la déposition qu auraient été susceptibles de faire HENG Samrin 2 TCW

831 OUK Bunchhoeun 2 TCW 951 et POL Saroeun 2 TCW 962 et non sur les

éventuelles difficultés pratiques pouvant découler de l immunité de certains des intéressés ou

encore de leur reticence apparente à coopérer avec le tribunal Nous avons aussi

soigneusement pris en considération les éléments de preuve qui étaient produits devant la

Chambre à mesure que progressait le Deuxième procès

213 NUON Chea ne nous a pas convaincus que le témoignage des personnes en question

apporterait à sa cause un soutien significatif impossible à obtenir à partir d autres sources

Nous avons donc renoncé à ordonner la comparution de ces personnes en nous appuyant

principalement sur la règle 87 3 a du Règlement intérieur à savoir que la déposition que les

intéressés auraient été suceptibles de faire aurait présenté une pertinence moindre et aurait été

pour l essentiel répétitive par rapport à d autres éléments de preuve mais également sur la

règle 87 3 c à savoir que ces témoignages auraient été insusceptibles de prouver ce que

NUON Chea entendait établir et sur la règle 87 3 e à savoir que certains arguments avancés

par NUON Chea étaient infondés et abusifs

214 La conclusion à laquelle nous sommes finalement arrivés à savoir qu il n était pas

opportun de faire citer à comparaître HENG Samrin 2 TCW 831 OUK Bunchhoeun 2

TCW 951 et POL Saroeun 2 TCW 962 diffère de celle à laquelle sont arrivés nos

confrères internationaux Le 27 décembre 2016 la Chambre a annoncé aux parties qu aucune

majorité n avait pu être atteinte pour décider s il convenait d entendre les témoins en

question de sorte que ceux ci ne seraient pas cités à comparaître589 Les motifs de notre

décision sont énoncés dans la présente opinion Nous ne partageons pas la démarche de nos

confrères internationaux consistant à prendre comme critère principal la pertinence qu est

suceptible de revêtir à première vue un témoignage donné Selon nous la démarche adéquate

consiste à apprécier l importance relative au regard des faits de l espèce des témoins dont la

comparution est proposée tout en prenant en considération les éléments de preuve dont la

Chambre est déjà saisie ainsi que les dispositions expressément prévues à la règle 87 du

Règlement intérieur Nous développons notre raisonnement en détail tout en renvoyant aux

éléments de preuve pertinents dont la Chambre est déjà saisie Certaines parties de notre

argumentation concernant chaque personne considérée isolément se recoupent en raison de

l importance accordée par NUON Chea au rôle respectif de chacune d entre elles dans les

589
Liste définitive des témoins parties civiles et experts du deuxième procès dans le dossier n° 002 doc

n° E454 27 décembre 2016 par 3
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tentatives de renversement du gouvernement du Kampuchéa démocratique la « rébellion

fomentée par des traîtres » ainsi que dans les événements survenus dans la zone Est Afin de

limiter autant que possible les répétions nous apportons parfois davantage de précisions

concernant telle personne plutôt que telle autre Certains aspects de notre argumentation

afférente à une personne donnée peuvent toutefois valoir pour une autre personne également

Nous abordons en premier lieu le cas de HENG Samrin 2 TCW 831 en raison du nombre et

de la nature des observations le concernant

13 2 2 HENG Samrin 2 TCW 831

215 Ben KIERNAN 2 TCE 89 a interviewé HENG Samrin 2 TCW 831 en décembre

1991 et en décembre 1992 Des notes dactylographiées590 et manuscrites591 se rapportant à ces

interviews ont été versées au dossier Il existe également un enregistrement sonore de

l interview de 1992592 de même qu une biographie de HENG Samrin 2 TCW 831 qui aurait

été rédigée par des sources vietnamiennes ou est allemandes en décembre 197 8593 L attention

a aussi été attirée sur une séquence d un enregistrement vidéo qui montrerait HENG Samrin

2 TCW 831 en train de prendre la parole lors d un rassemblement ayant eu lieu dans la zone

Est peut être en 1978 en présence de POL Pot et de SAO Phim notamment594

13 2 2 1 La zone Est

216 NUON Chea ne soutient pas que HENG Samrin 2 TCW 831 aurait été membre du

Comité permanent du Comité central de l état major du Comité militaire du PCK ou d un

ministère ni qu il aurait assisté à des réunions de ces entités Il souligne plutôt que HENG

Samrin 2 TCW 831 a été secrétaire de la 4ème division de la zone Est chef adjoint de

590
Interviews de HENG Samrin doc n°E3 1568 voir ERN khmer 00713940 67 ERN anglais 00651875

00651892 pour 1991 et ERN khmer 00713967 00713993 ERN anglais 00651892 00651907 pour 1992
591

Transcription dactylographique de notes manuscrites prises durant des entretiens menés avec HENG Samrin

et CHEA Sim à Phnom Penh les 2 et 3 décembre 1991 respectivement doc n°E3 5593 voir ERN khmer

00713941 00713967 ERN anglais 00419389 00419425 pour 1991 et ERN khmer 00713968 00713993

ERN anglais 00419426 00419457 pour 1992
592

Entretien avec HENG Samrin mené par Ben KIERNAN 7 décembre 1992 doc n° E3 2961R enregistrement
A et Entretien avec HENG Samrin mené par Ben KIERNAN 7 décembre 1992 doc n° E3 2962R

enregistrement B
593

Compilation de 21 kurzbiographies produites par le Service de sécurité de l État Stasi de la République

démocratique allemande doc n°E3 9720 ERN khmer 01306165 01306169 ERN anglais 01206272 74

document déclaré recevable le 11 mars 2016 voir la Décision déclarant recevable en tant qu élément de

preuve le document n° E307 5 2 8 proposé par la Défense de NUON CHEA doc n° E305 18 11 mars 2016

L enregistrement vidéo est intitulé Pol Pot visiting a rubber tree plantation and Khmer Rouge soldiers

preparingfor war doc n° E3 3015R V00422521 séquence allant de 0 00 à 2 minutes et 19 secondes
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l état major et membre du comité de cette zone595 NUON Chea fait valoir que HENG Samrin

2 TCW 831 est par conséquent l un des «plus importants membres encore en vie de la

hiérarchie de la zone Est » [traduction non officielle]596 tandis que Ben KIERNAN 2 TCE

89 a décrit HENG Samrin 2 TCW 831 comme ayant été le «troisième officier de la

hiérarchie militaire » de la zone Est
597

217 La Chambre est saisie de preuves documentaires attestant de la tenue de réunions

auxquelles ont participé des militaires apparemment proches du haut état major du

Kampuchéa démocratique y compris des procès verbaux de réunions tenues les 27 juin 1976

2 août 1976 12 août 1976 18 août 1976 30 août 1976 16 septembre 1976 19 septembre

1976 30 septembre 1976 9 octobre 1976 18 octobre 1976 11 novembre 1976 21 novembre

1976 15 décembre 1976 1er mars 1977 et 3 avril 1977598 La participation de HENG Samrin

595
NUON Chea s urgent and consolidated request to expedite two already requested witnesses and summons

four additional witnesses regarding the treatment of the Cham doc n°E370 29 septembre 2015 par 20

Interviews de HENG Samrin Doc n°E3 1568 ERN khmer 00713925 00713926 ERN anglais 006518866

voir aussi ERN khmer 00713967 00713970 ERN anglais 00651892 93 indiquant que HENG Samrin 2

TCW 831 est devenu chef adjoint de l état major des forces de la zone Est au début de 1976 après la création

de la 4ème division an début de 1976

NUON Chea s urgent and consolidated request to expedite two already requested witnesses and summons

four additional witnesses regarding the treatment of the Cham doc n°E370 29 septembre 2015 par 20
597

Livre écrit par Ben KIERNAN et intitulé en français Le génocide au Cambodge 1975 1979 Race

idéologie et pouvoir doc n° E3 1593 ERN français 00639341 p 633 note de bas de page 115

Les éléments de preuves documentaires se rapportant à des réunions militaires de haut niveau que nous avons

examinés comprennent les documents suivants

27 juin 1976 Procès verbal de la réunion des secrétaires de la logistique divisionnaire et du régiment

indépendant doc n° E3 819 comprenant les observations de Met Mut Tal Pin Oeun Sok 89 Nat frère

Tum

2 août 1976 Procès verbal de la réunion entre secrétaires et sous secrétaires des divisions secrétaires et

sous secrétaires des régiments doc n° E3 795 comprenant les observations de Pin Sokh Tat San Yann

Oeun Nay Mom Sim Rin Huy Sao 89 et Nat S agissant de la référence en anglais à « Rin » il

semblerait que l original khmer fasse référence au secrétaire du 75ème régiment à savoir « Vin » et non pas

« Rin » voir Statistique des participants de la première formation de l État major le 20 octobre 1976 doc

n° E3 1587 ERN khmer 00095542 ERN anglais 00897664 à la personne n° 271

12 août 1976 Compte rendu de la réunion du Comité permanent des divisions et des régiments

indépendants doc n° E3 796 comprenant les observations de frère 89 Pin Meid Oeun Suong Sung Sim

et Tal

18 août 1976 Procès verbal de la réunion des secrétaires et des sous secrétaires de brigade et de régiment

indépendant doc n° E3 797 comprenant les observations de Pin Sok Suong 89

30 août 1976 Procès verbal de la réunion des secrétaires et secrétaires adjoints de divisions et de régiments

indépendants doc n° E3 798 comprenant les observations de 89 Suong Veuang Met Met Pin Reuan

Sav

16 septembre 1976 Procès verbal de la réunion des secrétaires et des sous secrétaires des divisions et du

régiment indépendant doc n° E3 800 et n° E3 9260 comprenant les observations de Voeung Pin Nat Met

Tat 89

19 septembre 1976 Procès verbal de la réunion des secrétaires et responsables des logistiques des divisions

et régiments doc n° E3 809 et n° E3 9260 comprenant les observations de Met Mut Sokh Pheap Huy
Oeun Suong Pin Hin Sim camarade [illisible] 81 89

30 septembre 1976 Procès verbal de la réunion de travail de la production générale doc n°E3 801

comprenant des rapports émanant des 502ème 310ème 488ème 152ème 377ème 703ème 75ème

170ème 450ème divisions et de S 21

596

598
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2 TCW 831 à ces réunions n est à aucun moment évoquée dans les procès verbaux en

question et la Défense de NUON Chea n a d ailleurs pas fait valoir que l intéressé aurait

participé à ces réunions ou à d autres dont il n existe plus de traces écrites Un constat

identique s impose tout autant pour les réunions militaires de haut niveau ayant porté sur des

problèmes afférents à la zone Est599 Il existe également des listes faisant état de la présence

de centaines de participants à des séances de formation de l état major en 1976600 or nous n y

avons trouvé aucune mention de HENG Samrin 2 TCW 831 en tant que participant Il en va

de même pour ce qui est des procès verbaux des réunions du Comité permanent concernant

des questions intéressant de près la zone Est601

218 Le fait que le rôle de HENG Samrin 2 TCW 831 ait apparemment été confiné à la zone

Est pourrait expliquer pourquoi il ne semble pas avoir participé aux réunions des divisions ou

régiments indépendants relevant de l état major Selon l Ordonnance de clôture la zone Est

9 octobre 1976 Procès verbal de la réunion des secrétaires et des sous secrétaires et du régiment

indépendant doc n°E3 13 comprenant les observations de 89 Suong San Met Deum Sok Tal Pin

Euan Nai Mut Nat Rin Sav Sim S agissant de la référence en anglais à « Rin » voir l observation se

rapportant à la réunion du 2 août 1976 dans le présent document

18 octobre 1976 Compte rendu de la réunion des secrétaires des sous secrétaires de division et de

régiments doc n° E3 815 comprenant les observations de 89

11 novembre 1976 Procès verbal des secrétaires et des sous secrétaires de la division et du régiment

indépendant doc n° E3 802 comprenant les observations de Nath 89

21 novembre 1976 Procès verbal de la réunion plénière des commandants de divisions doc n°E3 803

comprenant les observations de Met Pin Oeun Sok Suong Tal Nay Mut Pheap Sim Vin Nat 89

15 décembre 1976 Procès verbal de la réunion des secrétaires des logistiques des divisions et du régiment

indépendant doc n° E3 804 comprenant les observations de Met Pin Sokh Savoeun Voueng Suong Say
Soeun Pheap Sim Nai Rin 89 S agissant de la référence en anglais à « Rin » voir l observation se

rapportant à la réunion du 2 août 1976 dans le présent document

1 mars 1977 Procès verbal de la réunion des secrétaires des sous secrétaires des divisions et du régiment

indépendant doc n°E3 807 comprenant des rapports par Met Chhin Maut Pheap Yan Sokh Sim Tal

Pin Sao Rin 89 S agissant de la référence en anglais à « Rin » voir l observation se rapportant à la

réunion du 2 août 1976 dans le présent document

3 avril 1977 Procès verbaux des réunions des divisions et des régiments indépendants doc n°E3 10693

comprenant des rapports par Sen Pin Opura Sok Tal Suong Sim May
Voir à titre d exemple le compte rendu d une réunion tenue le 16 septembre 1976 doc n°E3 822 et

n° E3 4175 où figurent les opinions de Tal 89 81 et Duch lors de discussions portant sur l arrestation de Chan

Chakrei de son épouse et de sa nièce sur le secrétaire du secteur 24 ainsi que sur des questions concernant les

290ème et 170ème divisions Il est possible que la mention de Tal soit une référence au frère cadet de HENG

Samrin 2 TCW 831

Voir Statistique des participants de la première formation de l état major daté du 20 octobre 1976 doc

no E3 1587 formation à laquelle ont participé 342 personnes dont 311 sont répertoriées par nom fonction et

unité voir aussi doc n° E3 847 ainsi que « Le deuxième stage de l état major » daté du 23 novembre 1976

auquel ont participé 326 personnes

Réunion du Comité permanent du 9 octobre 75 9 octobre 1975 doc n°E3 1612 ERN khmer 00019120

00019124 ERN anglais 00183403 05 concernant notamment le camarade Mean et le camarade Chhouk

Procès verbal de la réunion du Comité permanent du 11 mars 1976 11 mars 1976 doc n° E3 217 concernant

les problèmes sur la frontière de l est Procès verbal de la réunion du Comité permanent 26 mars 1976 doc

n°E3 218 dans lequel le camarade YA fait un rapport sur les résultats des négociations qui se sont déroulées

avec les Vietnamiens au sujet des problèmes sur la frontière de l Est Étude de la réaction des Vietnamiens au

cours de la 5ème réunion 13 mai 1976 doc n°E3 221 comprenant notamment les observations du camarade

Chan
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figurait parmi les six ou sept zones qu a comptées le Kampuchéa démocratique en fonction du

moment considéré602 L Ordonnance de clôture fait également état de cinq ou six autres

entités régionales qui tout comme les zones faisaient directement rapport au Centre603 La

zone Est figurait donc parmi 11 ou 12 entités régionales Même en tenant compte de la taille

de cette zone604 de ses effectifs militaires605 de sa frontière avec le Vietnam aucun de ses

aspects ne rendant cette zone unique et des fonctions de SAO Phim secrétaire de cette zone

au sein du PCK606 la Défense de NUON Chea exagère l importance du statut de HENG

Samrin s 2 TCW 831 dans la hiérarchie générale

219 La Chambre de première instance a entendu de nombreuses dépositions de témoins

parties civiles et experts concernant les événements survenus dans la zone Est en particulier

après mai 2016 et certaines de ces dépositions sont évoquées dans la présente opinion Les

nombreuses preuves documentaires de l époque sont également à prendre en considération

En annexe de la présente opinion figure une liste indicative de ces preuves documentaires que

nous avons examinées afin de statuer sur l opportunité d ordonner la comparution de HENG

Samrin 2 TCW 831 Cette liste n est ni exhaustive ni définitive Rien dans la présente

opinion ni dans la liste des documents qui figure en annexe ne constitue de notre part une

conclusion sur des points de fait Toutefois considérées en conjonction avec les dépositions

des témoins et parties civiles entendues à l audience les preuves documentaires de l époque

602
Ordonnance de clôture Bureau des co juges d instruction doc n° D427 15 septembre 2010 indiquant au

paragraphe 65 que immédiatement après avril 1975 il y avait six zones puis qu en 1977 la zone nord a été

rebaptisée zone centrale et une nouvelle zone nord a été créée

L Ordonnance de clôture fait mention du secteur autonome 103 Preah Vihear du secteur autonome 105

Mondulkiri du secteur autonome 106 Siem Reap du secteur autonome 505 Kratie de la ville autonome de

Kamong Som et de Phnom Penh

Les éléments de preuve documentaires à la disposition de la Chambre de première instance indiquent que la

zone Est comprenait approximativement une population de 1 7 millions de personnes voir le document intitulé

Pol Pot Plans the Future Document III Le plan quadriennal dressé par le Parti pour édifier le socialisme dans

tous les domaines 1977 1980 doc n° E3 8 Kh 00075829 ERN anglais 00104024 tableau n° 1 et

doc n° E3 8 Document VI Rapport d activités du Centre du Parti suivant les tâches politiques générales de

1976 ERN anglais 00104095 « Il n y a qu à l est que la force de travail n est pas faible » [traduction non

officielle]
HENG Samrin 2 TCW 831 a dit à Ben KIERNAN 2 TCE 89 que la zone Est comptait deux divisions la

3ème division et la 4ème division puis à partir du début de 1977 une troisième division la 5ème division a été

ajoutée La division de HENG Samrin 2 TCW 831 la 4ème division comptait entre 6 000 et 8 000 troupes

mais pas de chars doc n° E3 1568 Kh 00713958 ERN anglais 00651886 et ERN khmer 00713969 ERN

anglais 00651893 La 3ème division comprenait entre 5 000 et 6 000 troupes ERN khmer 00713968 ERN

anglais 00651892 La 5ème Division qui a été créée au début de 1977 totalisait environ 5 000 troupes doc

n° E3 1568 ERN khmer 00713969 ERN anglais 00651893 En outre les secteurs et les districts disposaient

également de forces armées doc n° E3 1568 ERN khmer 00713971 ERN anglais 00651894 HENG

Samrin 2 TCW 831 a expliqué que la 1ère division de la zone Est est devenue la 208ème division du centre et

que la 2ème division de la zone Est est devenue la 290ème division du centre doc n°E3 1568 khmer

00713968 ERN anglais 00861892

Il est indiqué dans l Ordonnance de clôture au paragraphe 22 que Sao Yann alias Sao Phim était un membre

de plein droit du Comité permanent
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concernant la zone Est sont vu leur nature et leur quantité un facteur dont nous avons tenu

compte pour conclure qu il n était pas nécessaire de faire citer à comparaître HENG Samrin

2 TCW 831 Il est regrettable que NUON Chea ait à plusieurs reprises laissé passer

l occasion de faire valoir sa position concernant les preuves documentaires en question607

13 2 2 2 Les factions rivales et les rébellions fomentées par des traîtres

220 Au cours de ses entretiens avec Ben KIERNAN 2 TCE 89 HENG Samrin s 2 TCW

831 décrit les événements de mai 1978 au cours desquels il aurait failli se faire arrêter SAO

Phim aurait relevé HENG Samrin 2 TCW 831 de ses fonctions de commandant de la 4ème

division et l aurait envoyé de Suong à Prey Veng608 Les jours suivants auraient été marqués

par une grande confusion y compris un « coup d État » et le 27 mai 1978 aurait eu lieu une

réunion à laquelle auraient participé 20 personnes dont des secrétaires de secteur et de district

de la zone Est Un plan aurait été mis au point afin de riposter contre les forces du Centre au

cas où SAO Phim n obtiendrait pas un délai de grâce de trois jours devant lui permettre de se

rendre à Phnom Penh avec ses gardes du corps pour tirer les choses au clair avec POL Pot609

Selon HENG Samrin 2 TCW 831 SAO Phim aurait échoué dans ce projet il aurait été

encerclé puis blessé par balle HENG Samrin 2 TCW 831 raconte avoir retrouvé SAO Phim

blessé et en possession d alcool Lors d une rencontre ultérieure HENG Samrin 2 TCW

831 aurait supplié SAO Phim de s enfuir mais ce dernier aurait insisté pour rester SAO

Phim aurait été confié aux forces du district de Srey Santhor HENG Samrin 2 TCW 831

aurait ensuite quitté SAO Phim pour se rendre à une autre réunion à Prey Veng Des tracts

dénonçant SAO Phim auraient ensuite été largués par avion et il aurait été tué par des soldats

du district de Srei Santhor610 HENG Samrin 2 TCW 831 décrit une série de batailles qui se

seraient déroulées le long de la route n° 15 dans la forêt avoisinante puis d autres batailles et

607
À la suite d un désaccord avec les autres parties portant sur leur présentation de procès verbaux d audition

durant une audience sur les documents clés concernant les camps de travail qui s est tenue le 26 août 2015 la

Défense de NUON Chea a refusé à plusieurs reprises de présenter des documents clés ou de faire des

observations concernant des documents clés présentés par d autres parties concernant le traitement de groupes

spécifiques voir T 23 février 2016 p 6 les centres de sécurité et les purges internes voir T projet 12 août

2016 p 4 la nature du conflit armé voir T 3 novembre 2016 p 4

Interviews de HENG Samrin Doc n° E3 1568 ERN khmer 00713978 ERN anglais 00651898

Interviews de HENG Samrin Doc n° E3 1568 ERN khmer 00713979 00713984 ERN anglais 00651899

00651901 HENG Samrin 2 TCW 831 confirme l identité de diverses personnes ayant participé à la réunion du

27 mai 1978 tenue à Prey Veng y compris SAO Phim CHEA Sim Ta Tim secrétaire adjoint du secteur n° 20

Pol Saroeun Ta Tor Khim Phan frère Run décrit comme étant le chauffeur de Tep Vong Hem ~~ secrétaire

du district de Komcheay Meas et les commandants de deux bataillons de fusiliers marins

Interviews de HENG Samrin Doc n°E3 1568 ERN khmer 00713981 00713984 ERN anglais
00651900 1 ERN khmer 00713992 00713993 ERN anglais 00651907 voir aussi doc n°E3 5593 ERN

khmer 00713980 00713981 ERN anglais 00419442
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d autres réunions au cours du reste de l année 1978 Ses forces se seraient organisées de

mieux en mieux et auraient obtenu le soutien des Vietnamiens611

221 Les événements survenus dans la zone Est au cours des mois de mai et juin 1978 sont

décrits dans l Ordonnance de clôture dans une partie résumant les allégations de purges612 Il

est indiqué dans l Ordonnance de clôture que des centaines de personnes auraient été arrêtées

au moment du suicide allégué de SAO Phim613 Il y est indiqué que NUON Chea aurait

participé à l élimination de SAO Phim et à la purge de la zone Est614 Il y est également

précisé que SON Sen aurait rappelé KAING Guek Eav alias Duch 2 TCW 916 de la zone

Est pour l informer que le Comité permanent avait décidé de procéder à cette purge615

222 La Chambre de première instance a entendu la déposition de LONG Sat 2 TCW 1065

un parent de SAO Phim qui à l époque était chef d un hôpital rattaché à la 4ème division de la

zone Est dirigée par HENG Samrin s 2 TCW 831
616

Ce témoin a raconté avoir pris la tête

à partir de mai 1978 d un « régiment » de 340 hommes environ en rébellion contre les forces

du Centre617 Il a décrit diverses attaques menées entre le 25 mai 1978 et le mois de novembre

de la même année618 Il a relaté des conversations qu il avait personnellement eues avec SAO

Phim619 SIN Oeng SIN Ung 2 TCW 1069 parent et ancien garde du corps de SAO Phim

a également décrit les événements liés à mort de SAO Phim y compris une rencontre entre

SAO Phim et HENG Samrin 2 TCW 831 qui aurait eu lieu à Prey Veng à la fin du mois de

mai 197 8620 SIN Oeng SIN Ung 2 TCW 1069 affirme avoir pris la route de Phnom Penh

avec SAO Phim après quoi il aurait été informé que ce dernier s était suicidé après s être

retrouvé encerclé par des forces khmères rouges621

223 De surcroît NONG Nim 2 TCW 1070 qui a été chauffeur de SAO Phim a décrit la

même période et a indiqué avoir constitué une armée de 200 à 300 personnes afin de riposter

contre les forces du Centre622 Quant à MEAS Soeurn MEAS Soeun 2 TCW 917 le fils de

SENG Hong alias Chan qui a été secrétaire adjoint de la zone Est entre autres il a dit à

6i i
Interviews de HENG Samrin Doc n° E3 1568 ERN khmer 00713984 00713985 ERN anglais 00651902

Ordonnance de clôture par 200

Ordonnance de clôture par 431

Ordonnance de clôture par 891 et 987

Ordonnance de clôture par 941

T 2 novembre 2016 LONG Sat p 85

T 1er novembre 2016 LONG Sat p 64 à 65 T projet 2 novembre 2016 LONG Sat p 83

T 2 novembre 2016 LONG Sat p 29 et 69

T 1er novembre 2016 LONG Sat p 84

T 1er décembre 2016 SIN Oeng SIN Ung p 105 à 107
621

T 5 décembre 2016 SIN Oeng SIN Ung p 32 p 41 et 42
622

T 12 décembre 2016 NONG Nim p 42 à 45 voir aussi doc n° E3 10717 ERN anglais 01355792
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l audience avoir pris la tête d environ 500 soldats pour défendre le bureau de la zone Est situé

à Suong il a aussi évoqué une lettre par laquelle SAO Phim lui aurait demandé de se

battre623 Ce témoin a déclaré que SAO Phim s était rendu à Phnom Penh pour y rencontrer

POL Pot et NUON Chea624 MY Savoeun MEY Savoeun 2 TCCP 1040 quant à lui a

déclaré à l audience que SAO Phim avait organisé une réunion au cours de laquelle il avait

évoqué des forces des zones Sud Ouest et Ouest qui cherchaient à tuer des soldats de la zone

Est SAO Phim aurait demandé aux participants s ils préféraient être tués ou se soulever625

2 TCW 976 il a déclaré à la barre que son régiment avait participé à

l arrestation de SAO Phim626 PRAK Khorn PRAK Khan 2 TCW 931 décrit comme le

chef de « l unité de mastication » à S 21 a affirmé au cours de sa déposition avoir vu dans la

zone Est une photographie de SAO Phim prise après son suicide par balle627 En outre

KAING Guek Eav alias Duch 2 TCW 916 a décrit les événements survenus à S 21 à

l époque évoquant notamment des instructions reçues directement de NUON Chea en mai

1978 Bref la Chambre de première instance a entendu de nombreux témoignages sur les

événements survenus en mai et juin 1978 dans la zone Est628

Quant à

224 Nous avons pris en considération l importance potentielle des éléments de preuve relatifs

à l existence de factions rivales ou d une rébellion dans la zone Est avant le mois de mai

1978 À titre d exemple HENG Samrin 2 TCW 831 a fait les déclarations suivantes « En

1976 1977 on a eu une lutte mais en secret Mais à ce moment c était tendu et crispé et il n y

avait aucune possibilité de se révolter et de lutter »629 Cependant s agissant de SAO Phim la

Chambre de la Cour suprême a considéré que même à supposer que certains membres haut

placés du PCK aient été opposés à NUON Chea « cela ne signifierait pas pour autant que les

crimes commis [ ] dont ces dirigeants de zones [ont été] responsables ne pourraient être

imputés aux autres participants à l entreprise criminelle commune »630 La Chambre de la

Cour suprême est arrivée à la conclusion que les conflits au sein de grandes organisations

n étaient pas inhabituels et que l existence éventuelle de tels conflits n avait aucune incidence

sur la question de la responsabilité pénale pouvant être retenue au titre de l entreprise

criminelle commune une fois établis tous les éléments constitutifs de ce mode de

623
T 29 juin 2016 MEAS Soeun p 21 à 37 68 à 71 104 T 30 juin 2016 MEAS Soeun p 3 à 21

624
T 29 juin 2016 MEAS Soeun p 78 à 83

625
T 17 août 2016 MY Savoeun MEY Savoeun p 71 à 74

T 2 2016
627

T 28 avril 20~~~^^^^~~
T 14 juin 2016 KAING Guek Eav p 43 à 47 T 27 March 2012 KAING Guek Eav p 27 à 33

Interviews de HENG Samrin Doc n° E3 1568 ERN khmer 00713962 00713963 ERN 00743361

Arrêt doc n° F36 23 novembre 2016 par 1041

626

J p 83 à 91 voir aussi doc n° E3 9029 ERN anglais 01060647

an p 101 à 103
628

629

630
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participation631 L argument consistant à invoquer l existence de factions rivales au sein du

PCK n est fondé que si les crimes considérés ont été commis à l encontre du projet commun

c est à dire s ils n en faisaient pas partie ou s ils n ont pas été commis dans le cadre de sa

Or hormis une généralisation isolée nous n avons pas pu dégager une

explication cohérente par laquelle NUON Chea aurait indiqué quels seraient les crimes

imputés à SAO Phim ou à d autres personnes de la zone Est qui auraient été commis à

l encontre du projet commun allégué633

632
mise en oeuvre

225 En mai 2016 la Chambre de première instance a invité NUON Chea à présenter des

observations concernant l importance de recueillir des preuves supplémentaires sur

l existence de factions rivales ou de rébellions634 Dans sa réponse NUON Chea a fait

référence aux conflits d intérêts internes ayant opposé certaines factions qui voulaient prendre

le contrôle total du Parti et du pays Il n a toutefois pas soutenu que des crimes commis dans

la zone Est l auraient en réalité été par SAO Phim ou HENG Samrin 2 TCW 831 à

l encontre de la politique du PCK Bien qu il ait laissé entendre que les dirigeants de zone

étaient « indépendants pour exercer leurs fonctions » il n a pas fait valoir que des crimes

précis perpétrés dans la zone Est l auraient été à l encontre du projet commun allégué En

revanche ses observations ont principalement consisté à dire que l existence de factions

rivales ou de rebellions justifiait d arrêter des gens de les emprisonner et de les condamer à

mort sans leur donner la possibilité de contester leur incarcération635 Dans ce contexte et

même si ces observations devront être examinées dans toute leur portée en temps utile la

Défense de NUON Chea n est pas parvenue à nous convaincre que le témoignage de HENG

Samrin 2 TCW 831 sur l existence de factions rivales ou de rébellions serait aussi important

ou unique qu elle ne l a prétendu636

631
Voir à titre d exemple Arrêt doc n° F36 23 novembre 2016 par 1041 et 1042

Arrêt doc n° F36 23 novembre 2016 par 47 et 154

Le 17 octobre 2014 NUON Chea a déclaré que «plusieurs crimes » qui lui sont reprochés ont en fait été

perpétrés par SAO Phim ROS Nhim et par d autres « traîtres » en dehors de son contrôle et de sa connaissance

et que HENG Samrin 2 TCW 831 serait en mesure de le confirmer T 17 octobre 2014 p 82 à 83

Mémorandum de la Chambre de première instance intitulé Invitation à conclure sur l importance de

l argumentation basée sur l existence de factions rivales au sein du KD doc n°E395 l 11 mai 2016 par 4

« quels seraient les effets de nouveaux éléments de preuve tendant à établir l existence au sein du KD de factions

rivales ou de rébellions soutenues ou non par d autres pays sur l examen de la responsabilité de NUON

Chea »

Conclusions de NUON Chea relatives à la pertinence des éléments de preuve relatifs à l existence de

rébellions fomentées par des traîtres au regard de sa responsabilité pénale individuelle dans le dossier 002 02

doc n°E395 2 10 juin 2016

NUON Chea a eu la possibilité de faire valoir sa position sur cette question à plusieurs reprises Voir la

Décision relative à la demande n° E448 de la Défense de NUON Chea visant à la comparution de deux témoins

supplémentaires doc n° E448 2 14 décembre 2016 Décision relative aux demandes n°E391 E392 E395

632

633

634

635
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13 2 2 3 Les purses internes et le conflit avec le Vietnam

226 La Défense de NUON Chea a fait valoir que HENG Samrin 2 TCW 831 serait en

mesure de livrer un témoignage « unique »637 « direct sans égal et irremplaçable »

[traductions non officielles]

écritures de la Défense ne traitent pas du contenu des allégations portées à l encontre de

NUON Chea Dans l Ordonnance de clôture il est allégué que le Centre a établi deux centres

de commandement dans cette zone et qu il y a envoyé un nombre considérable de forces

notamment des soldats appartenant aux 703ème 340ème 221ème 460ème 805ème 210ème

230ème 250ème 270ème 207ème 604ème 280ème et 175

que des personnalités haut placées comme KE Pauk et SON Sen et leurs subordonnés
639

Il

est indiqué dans l Ordonnance de clôture que le Comité permanent a pris la décision de

procéder à une purge parmi les forces militaires de la zone Est et qu il a envoyé des soldats

désarmés de cette zone sur le chantier de l aéroport de Kampong Chhnang un site de crimes

situé dans la zone Ouest et au sujet duquel la Chambre de première instance a entendu des

dépositions dans le cadre du Deuxième procès
640

Les purges effectuées dans la zone Est

auraient été orchestrées par des gens comme SON Sen et KE Pauk avec l appui de forces du

Centre et par la zone centrale et la zone Sud Ouest placées sous le commandement du

Centre641

638
concernant les événements survenus dans la zone Est Les

ème
divisions entre autres ainsi

227 Selon nous et cela nous semble déterminant pour aider à comprendre ces événements il

existe d autres personnes mieux placées et en particulier les témoins qui à l époque

occupaient un rang relativement élevé et qui ont été envoyés dans la zone Est par opposition

aux gens qui se trouvaient déjà sur place CHHOUK Rin alias Sok TCW 110 par exemple

a déclaré à la barre qu à l époque il avait pris le commandement du 402ème régiment de la

703ème division du Centre et qu en 1977 il avait été envoyé pour arrêter des cadres de la

E412 et E426 formées par la Défense de NUON Chea en application de la règle 87 4 du Règlement intérieur

aux fins de voir citer à comparaître de nouveaux témoins doc n° E443 21 septembre 2016 Décision relative

aux demandes formées par la Défense de NUON Chea tendant à faire citer à comparaître de nouveaux témoins

sur le fondement de la règle 87 4 doc n° E391 E392 E395 E412 et E426 avec exposé des motifs doc

n° E443 10 31 mars 2017

NUON Chea s urgent and consolidated request to expedite two already requested witnesses and summons

four additional witnesses regarding the treatment of the Cham doc n° E370 29 septembre 2015 par 18 citant

le document intitulé NUON Chea Application for Disqualification ofJudges Nil Nonn Ya Sokhan Jean Marc

Lavergne and You Ottara doc n° E314 6 29 septembre 2014 par 40

NUON Chea s Second Witness Request for the Case 002 02 Security Centres and Jnternal Purges Segment

Leadership doc n° E392 4 avril 2016 par 20

Ordonnance de clôture par 130

Ordonnance de clôture par 294 304 et 305
641

Ordonnance de clôture par 200

637

638

639

640
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zone Est642 IENG Phan 2 TCW 1046 a quant à lui affirmé à la barre avoir pris le

commandement de la 221ème brigade d intervention envoyée dans la province de Svay Rieng

au début de l année 1978643 Enfin CHUON Thy CHUON Thi alias THI Ov 2 TCW 859

a déclaré avoir été envoyé au milieu de l année 1978 dans la province de Svay Rieng où il a

été commandant adjoint de la 340ème division644 Ces personnes ont également témoigné sur

les instructions qu ils ont reçues avant d être envoyés dans la zone Est et sur les structures

dans le cadre desquelles ils ont agi une fois sur place

228 En outre OU Dav 2 TCCP 235 a déclaré à l audience qu il a été envoyé dans la zone

Est au milieu de l année 1977 avec environ 800 à 1 000 soldats et qu il y a travaillé sous la

direction de SON Sen645 CHHUN Samorn 2 TCCP 236 un ancien soldat du secteur 23 a

indiqué durant sa déposition qu en 1977 des troupes avaient été envoyées en renfort depuis la

zone centrale et la zone Sud Ouest après quoi des soldats de la zone Est ont été rappelés pour

participer à des séances de formation et ont ensuite disparu646 BAN Seak alias HANG Phos

2 TCW 950 a dit avoir été envoyé de la zone centrale au district de Krauch Chhmar en

1978 Il a parlé de soldats qui étaient sous le commandement de SON Sen647 L affirmation de

NUON Chea selon laquelle les fonctions occupées par HENG Samrin dans la zone Est

rendraient son témoignage sans égal et irremplaçable concernant les purges ou le conflit avec

le Vietnam est donc infondée

229 En plus de ces dépositions de témoins et parties civiles il existe de nombreuses preuves

documentaires émanant de S 21 et se rapportant directement aux événements survenus dans la

zone Est Une liste de prisonniers «écrasés» le 27 mai 1978 contient les noms de 582

personnes provenant de différents endroits y compris de la zone Est dans un grand nombre de

Des carnets d interrogateurs supposés provenir de S 21 font état d événements

remontant à mai 1978 et aux mois suivants Le «carnet de Pon Tuy » signale que les

personnes détenues aux alentours de mai 1978 ont dû rendre hommage à l effigie de deux

648
cas

642
Voir à titre d exemple T 22 avril 2013 CHHOUK Rin p 38 doc n°E3 362 ERN anglais

002268896 doc n° E3 421 ERN anglais 00414058 CHHOUK Rin a également été interrogé par le Bureau

des co iuges d instruction le 16 juin 2015 Le procès verbal de cette audition a été déclaré recevable sous la cote

n° E3 10621

Voir à titre d exemple T 1er novembre 2016 IENG Phan p 35 à 38 T 20 mai 2013 IENG Phan p

37 à 41

Voir à titre d exemple T 25 octobre 2016 CHUON Thy p 85 à 89 T 26 octobre 2016 CHUON Thy

p 27 à 29 et 51 T 24 avril 2013 CHUON Thy p 25 et 31

T 10 novembre 2016 OU Dav p 93 à 99 107 à 109

T 28 juin 2016 CHHUN Samorn p 18 à 21 et p 34 à 36

T 5 octobre 2015 BAN Seak p 78 à 83

Liste des noms des prisonniers tués en 1978 doc n° E3 8463

643

644

645

646

647

648

Décision Relative aux témoins parties civiles et experts proposés pour le deuxième procès dans le cadre du 132
dossier n 002 Public Version Expurgée 18 juillet 2017

ERN>01516241</ERN> 



002 19 09 2007 ECCC TC

E459

chiens649 et décrit le sort de « A Phim » et de ses contacts650 Le « carnet de Chan » fait

mention d un discours prononcé à Svay Rieng le 12 avril 1978 concernant les événements de

la zone Est et notamment du principe dit de « 1 contre 90 »651 Il existe d autres notes

relatives aux événements survenus dans la zone Est en mai 1978 et au cours des mois

suivants652 Il existe ainsi une note datée du 28 mai 1978 selon laquelle des ennemis arrivés à

S 21 ont dû rendre hommage à des effigies de chiens comme cela est mentionné aussi dans le

carnet de Pon Tuy tout en écoutant un enregistrement de la voix de leurs supérieurs tels que

Chhouk du secteur 24653 Il existe pour toute la période considérée des listes de prisonniers

qui sont arrivés à S 21 en provenance de la zone Est654

230 S agissant de la période précédente soit celle antérieure à 1978 nous avons déjà

évoqué les preuves documentaires d époque dont dispose la Chambre En outre parmi les

documents de S 21 relatifs à Chan Chakrei alias Mean il y a des notes donnant à penser que

le personnel de S 21 a comparé ses aveux avec ceux de Suos Neou alias Chhouk alias Men

le secrétaire du secteur 24655 ainsi que des notes indiquant que le personnel de S 21 a recueilli

des informations sur Keo Samnang alias Mon chef de l état major de la zone Est et fait

rapport à son sujet656 Parmi les documents relatifs à Suos Neou alias Chhouk alias Men

figurent des notes datant des 4 et 5 août 1976 indiquant qu il a été placé en détention pour

s être comporté comme un roi dans le secteur 24657 Une autre note datant du 30 septembre

649
Document de 21 pages de Pon dans l archive de DC Cam daté du 7 au 12 décembre 1976 Non catalogué

doc n° E3 834 ERN khmer 00077473 ERN anglais 00184496

Document de 21 pages de Pon dans l archive de DC Cam daté du 7 au 12 décembre 1976 Non catalogué
doc n° E3 834 ERN khmer 00077474 77 ERN anglais 00184498 99
651

S 21 Cahier de notes de MAM Nai alias Chan doc n° E3 833 ERN khmer 00077866 69 ERN anglais
00184599 600
652

S 21 Cahier de notes de MAM Nai alias Chan doc n° E3 833 ERN khmer 00077915 53 ERN anglais
00184612 17
653

S 21 Cahier de notes de MAM Nai alias Chan doc n° E3 833 ERN khmer 00077925 26 ERN 00373113

Voir à titre d exemple List of Prisoners from East Zone in 1976 doc n° E3 8489 List of Prisoners from
East Zone doc n° E3 2022 Liste datée du 23 mai 1978 Noms de prisonniers dans la zone Est intérrogés par

l équipe de documentation doc n° E3 1954 Liste de prisonniers à S 21 contenant le nom des prisonniers venus

de le zone Est 5 juin 1978 doc n°E3 2187 List of Prisoners from East Zone dated June 1978 doc

n°E3 1998 List of Prisoners from East Zone dated 17 July 1978 doc n°E3 8538 Liste nominative des

prisonniers de la zone Est 16 octobre 1978 doc n° E3 2229
655

Voir Aveux de CHAN Chakrei doc n° E3 2791 ERN khmer 00031418 ERN français 00868683 ERN

anglais 00827833 annotation indiquant « Il faut relire la déclaration de SUOS Neou encore une fois » ERN

français 00868678 ERN khmer 00031315 « Le conserver pour le verser dans le dossier de M Chhouk » et

ERN khmer 00031418 «attendre pour prendre connaissance des réponses de SUOS» [traduction non

officielle]
Aveux de CHAN Chakrei doc n° E3 2791 ERN khmer 00031114 annotation indiquant de conserver les

passages extraits concernant KEO Samnang alias Mum ERN français 00868688 ERN khmer 00031457

collecte des aveux qui concernent KEO Samnang comportant l annotation « [ ] fait un rapport à VAngkar le 2

octobre 1976 »

657
Aveux de SUOS Neou alias Chhouk secrétaire du secteur 24 doc n° E3 2494 ERN khmer 00318585 et

00318613

650

654

656
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1976 présente l analyse faite par l Angkar au sujet du frère Phim et mentionne la décision de

ce dernier de dénoncer Chhouk et également Ly Phen
658

Une autre note datée du 1er

octobre 1976 précise que le « Comité » considère le frère Phim comme une figure importante

au sein du PCK659 d autres notes résument le traitement appliqué à Chhouk à S 21

notamment le fait qu on lui ait diffusé des enregistrements sonores et ou des séquences

filmées des aveux de Chan Chakrei
660

Pour ce qui est de Chhae alias Turn ancien secrétaire

du secteur 22 des annotations indiquent qu il a été interrogé à propos de « Phim 203 » et

qu il lui a été demandé de « faire rapport sur les agissements plus particulièrement ceux de

Yos ayant visé à empêcher la réalisation des plans du Parti dans le secteur 22 » [traduction

non officielle]661

231 Outre les preuves documentaires de l époque telles qu évoquées plus haut et dont la liste

est jointe à la présente opinion il existe un autre facteur dont nous avons tenu compte

NUON Chea n a pas identifié de preuves documentaires relatives à des personnes qui

revêtiraient une grande importance au regard de sa cause en raison des fonctions qu elles ont

occupées dans la zone Est il n a pas non plus demandé le versement au dossier de telles

pièces ni n en a utilisé À titre d exemple la liste de prisonniers de S 21 établie par le Bureau

des co juges d instruction entre autres sources répertorie des preuves documentaires

facilement accessibles concernant les personnes suivantes Meas Mon alias Keo Samnang

chef d état major de la zone Est
662

KOY Chhoeun qui aurait succédé à HENG Samrin en

658
Aveux de SUOS Neou alias Chhouk secrétaire du secteur 24 doc n° E3 2494 ERN khmer 00319062 63

ERN anglais 00347515 16 Nous sommes attentifs au fait que selon HENG Samrin 2 TCW 831 Chhouk a

été arrêté alors que SAO Phim se trouvait en Chine pour recevoir un traitement médical entre mai et août 1976

voir Interviews de HENG Samrin doc n° E3 1568 ERN français 00743371 et 00743362

Aveux de SUOS Neou alias Chhouk secrétaire du secteur 24 doc n° E3 2494 ERN khmer 00319131

00319132 ERN anglais 00347519 20

Voir par exemple Aveux de SUOS Neou alias Chhouk secrétaire du secteur 24 doc n° E3 2494 ERN

khmer 00318935 36 ERN français 00826461 62 note datée du 20 septembre 1976 et signée Duch ERN

khmer 00318945 00318946 ERN français 00826466 67 note datée du 26 septembre 1976 et signée par

Duch Aveux de CHAN Chakrei doc n° E3 2791 ERN khmer 00031234 « pour lecture par IX » [traduction
non officielle] et ERN khmer 00318623 « SUOS Neo a tenté de trouver des excuses après avoir entendu

l enregistrement de Chakrei concernant ses communications » [traduction non officielle]
Voir par exemple Confession de SEAT Chhae alias Tum secrétaire du secteur 22 zone Est doc

n° E3 1893 ERN khmer 00005599 et doc n° E3 2490 ERN khmer 00313708 ERN anglais 00797067

List ofPrisoners doc n° E3 2285 ERN khmer 00009146 ERN anglais 00873280 81 indiquant que SEAT

Chhe alias Tom ancien secrétaire du secteur22 est arrivé à S 21 le 2 octobre 1976 et a été «écrasé et

photographié » [traduction non officielle] le 8 décembre 1977

Voir à titre d exemple OCIJ S 21 Prisoners List 31 March 2016 doc n° E3 10604 dont la référence 5235

correspond aux aveux « M28 » Ce document était également à la disposition des parties sur le répertoire

partagé aveux de Meas Mon Meas Sithon Keo Somnang Commandant des forces armées zone Est 203

ERN khmer 00035863 00036640

659

660

661

662
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tant que secrétaire de la 4ème division de la zone Est
663

Sokh Khnul alias Lin alias Peam

chef du bureau de la zone Est
664

HENG Kim secrétaire de la 5ème division de la zone

Est
665

des secrétaires de la 280ème division du Centre666 et divers secrétaires de différents

secteurs de la zone Est667 Il appartient bien évidemment aux avocats de déterminer quels

éléments de preuve ils entendent obtenir et de quelle manière ils souhaitent défendre la cause

de leur client Il est toutefois difficile de percevoir quelque cohérence que ce soit entre d une

part l importance démesurée accordée par la Défense au témoin HENG Samrin 2 TCW

831 et d autre part son absence d intérêt apparent à entreprendre des démarches pourtant

simples qui auraient visé à identifier des preuves documentaires de l époque directement liées

à la thèse défendue et à demander leur versement au dossier

13 2 2 4 Le traitement avvliaué à certains groupes

232 La Chambre de première instance a été saisie de nombreux éléments de preuve

concernant le traitement appliqué à certains groupes Concernant les mesures dirigées contre

les Vietnamiens certaines parties de l Ordonnance de clôture accordent une place

relativement importante aux faits survenus dans les provinces de Prey Veng et Svay Rieng668

Il ressort toutefois des entretiens réalisés avec HENG Samrin que de 1976 à 1978 celui ci a

été basé à Kraek où il était rattaché à la 4ème division de la zone Est669 La Défense de

NUON Chea a attiré l attention sur une séquence vidéo ou un arrêt sur image qui montrerait

HENG Samrin en train de prendre la parole lors d une réunion tenue dans la zone Est en

663
Voir à titre d exemple OCIJ S 21 Prisoners List 31 March 2016 doc n° E3 10604 dont la référence 2363

correspond aux aveux « K170 » Selon les propos de HENG Samrin 2 TCW 831 tels que recueillis par Ben

KIERNAN 2 TCE 89 il a été relevé du commandement de la 4ème division de la zone Est le 18 mai 1978

lorsqu il a été transféré de Suong à la ville de Prey Veng par SAO Phim voir Interviews de HENG Samrin le

doc n° E3 1568 ERN khmer 00713977 78 ERN anglais 00651898

Voir à titre d exemple OCIJ S 21 Prisoners List 31 March 2016 doc n° E3 10604 dont la référence 8859

correspond aux aveux « S42 »

Voir à titre d exemple OCIJ S 21 Prisoners List 31 March 2016 doc n°E3 10604 dont la référence 1989

correspond aux aveux « H96 »

Voir à titre d exemple OCIJ S 21 Prisoners List 31 March 2016 doc n°E3 10604 dont la référence 2969

correspond aux aveux « K252 » à savoir Ke San alias Sok alias That secrétaire de la 280ème division

décrite comme étant la 170ème division et dont la référence 2047 correspond aux aveux « 122 » à savoir It

Man alias Tat « secrétaire de la 170ème ou 280ème division » [traduction non odfficielle]
Voir à titre d exemple OCIJ S 21 Prisoners List 31 March 2016 doc n°E3 10604 dont la référence 460

correspond aux aveux « C180 » à savoir Chea Sin alias Sun secrétaire du secteur 20 et dont la référence 5999

correspond aux aveux « 0107 » à savoir Ok Ngatt Uk Savann alias Savann ou So secrétaire du secteur 23 La

Chambre de première instance dispose de certains éléments de preuve relatifs à KONG Chea Sin alias Sun à

savoir le document intitulé Aveux de KONG Chea Sin aka DIT Sun S 21 doc n° E3 2997

Ordonnance de clôture par 797 à 801 voir par 214 par 802 à 804 et 814 à 831

Interviews de HENG Samrin doc n° E3 1568 30 décembre 1991 ERN khmer 00713958 ERN 00743358

664

665

666

667

668

669
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présence de POL Pot et de SAO Phim parmi de nombreux autres670 Aux fins de la présente

décision nous avons supposé que HENG Samrin 2 TCW 831 était bien la personne figurant

sur ces images Au cours de son interview HENG Samrin 2 TCW 831 a décrit une réunion

qui se serait tenue dans la zone Est début 1978 et à laquelle aurait assisté POL Pot entre

autres Selon HENG Samrin 2 TCW 831 POL Pot y aurait annoncé que chaque soldat

cambodgien pouvait se charger de tuer trente Vietnamiens HENG Samrin 2 TCW 831 a par

ailleurs expliqué que POL Pot incluait dans ce chiffre tant des soldats que des civils

vietnamiens671

233 Même si un témoignage à ce sujet aurait été pertinent dans le cadre du Deuxième procès

il n aurait pas été de nature à disculper NUON Chea des accusations portées contre lui ni à

faire apparaître en sa faveur des circonstances atténuantes Qui plus est ce calcul de « un

contre trente » est une information répétitive par rapport à d autres éléments de preuve dont la

Chambre est saisie672 Sa signification devra être déterminée en temps utile à la lumière de

tous les autres éléments de preuve dont la Chambre aura été saisie Par conséquent cet

enregistrement vidéo ne nous a pas convaincus de l opportunité de faire citer à comparaître

HENG Samrin 2 TCW 831 pour recueillir auprès de lui des informations plus détaillées sur

une réunion à laquelle ont assisté comme cela ressort des images de très nombreuses autres

personnes673 Nous avons conclu également que le témoignage que HENG Samrin 2 TCW

670
Pol Pot visiting a rubber tree plantation and Khmer Rouge soldiers preparing for war doc n° E3 3015R

V00422521 séquence allant de 0 00 à 2 minutes 19 secondes La Défense de NUON Chea a montré cette vidéo

ou des images extraites de cette vidéo aux témoins suivants MEAS Soeum MEAS Soeun 2 TCW 917 le 29

juin 2016 LONG Sat 2 TCW 1065 le 7 novembre 2016 SIN Oeng SIN Ung 2 TCW 1069 le 5 décembre

on 2016 et NONG Nim 2 TCW 1070 le 8 décembre 2016 Il n a apparemment pas été suggéré que NUON

Chea aurait assisté à cette réunion
671

Interviews de HENG Samrin doc n°E3 1568 30 décembre 1991 ERN khmer 00713986 00713989 ERN

00743380 81

Le numéro d avril 1978 de la revue « Étendard révolutionnaire » comprend une présentation donnée par le

secrétaire du PCK à l occasion de la célébration du troisième anniversaire de la victoire du 17 avril 1975 Il

propose notamment une analyse des chiffres avant de conclure que le Parti a réussi à appliquer le principe d « un

contre trente » « Étendard révolutionnaire » doc n° E3 4604 ERN khmer 00064714 ERN 00520344 Selon

l Ordonnance de clôture par 823 en mai 1978 le PCK a annoncé par la radio la politique suivante « chacun

d entre nous doit tuer 30 Vietnamiens » Voir aussi Rapport La stratégie de défense du Cambodge contre le

Vietnam Phnom Penh radio nationale 10 mai 1978 doc n° E3 8398 ERN khmer 00225462 00225463

ERN 00280404 et 00280405 Past Year s National Defence Efforts Reviewed doc n° E3 1362 ERN anglais
00170016 T 26 janvier 2016 PRUM Sarat p 72 à 79

À un autre moment de l entretien accordé à Ben KIERNAN 2 TCE 89 HENG Samrin 2 TCW 831 a

déclaré que POL Pot et NUON Chea n avaient pas ordonné l exécution des Vietnamiens mais que l ordre venait

plutôt de «l échelon d exécution» doc n°E3 1568 30 décembre 1991 ERN khmer 00713954 00713955

ERN 00743356 Toutefois cette déclaration ne correspond pas à sa description détaillée du discours donné par

POL Pot dans la zone Est Par ailleurs la signification de l équation diffusée « un contre trente » est une

question substantielle dont est saisie la Chambre et nous ne considérons donc pas que les déclarations de HENG

Samrin 2 TCW 831 à ce sujet soient particulièrement uniques Nos confrères internationaux relèvent aussi que

HENG Samrin 2 TCW 831 a indiqué que c était « l échelon d exécution » qui avait tué des Vietnamiens en

1976 Nous ne voyons toutefois aucune raison de conclure que HENG Samrin 2 TCW 831 posséderait à ce

672

673
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831 serait susceptible de faire sur le traitement appliqué aux Vietnamiens serait pour

l essentiel répétitif par rapport à d autres éléments de preuves dont la Chambre est saisie674

234 S agissant du traitement appliqué aux anciens dirigeants du gouvernement de LON Nol

HENG Samrin 2 TCW 831 a décrit une réunion tenue à Phnom Penh le 20 mai 1975 au

cours de laquelle NUON Chea aurait employé le vocable « komchat » plutôt que « komtec »

Toutefois HENG Samrin 2 TCW 831 a déclaré que des milliers d autres personnes avaient

également assisté à cette réunion675 Nous jugeons donc infondée l affirmation de NUON

Chea selon laquelle HENG Samrin 2 TCW 831 serait « le seul témoin vivant » [traduction

non officielle] à pouvoir parler des objectifs chiffrés annoncés lors de cette réunion676 Nous

considérons que les notes de l entretien démontrent à suffisance et de manière fiable que

HENG Samrin 2 TCW 831 a tenu ces propos sur l utilisation du mot « komchat » par

NUON Chea lors de la réunion du 20 mai 1975 Dans son Arrêt la Chambre de la Cour

suprême a soutenu qu il était «peu probable que la déposition de HENG Samrin aurait pu

produire d importantes informations supplémentaires à décharge relativement à la réunion du

20 mai 1975»677 Nous souscrivons à cette analyse HENG Samrin 2 TCW 831 rapporte

aussi que NUON Chea a déclaré lors de cette réunion que les moines formaient « une classe

spéciale » à « anéantir » et que les pagodes « ne seraient pas tolérées »678 Il a également dit

que NUON Chea avait parlé de la nécessité de « renvoyer » les Vietnamiens résidant au

Cambodge car ils «n étaient pas admis sur le territoire du Kampuchéa»679 Nous estimons

donc que la déposition de ce témoin sur ces questions serait peu susceptible d apporter des

informations uniques ou à décharge

235 En tout état de cause la Chambre de première instance a entendu de nombreux témoins

qui ont décrit des réunions tenues à Phnom Penh en mai 1975 L éventuelle déposition de

HENG Samrin 2 TCW 831 serait pour l essentiel répétitive par rapport à celle d autres

sujet des informations uniques Selon nous cette question devra être tranchée en temps utile à la lumière de tous

les éléments de preuve dont la Chambre a été saisie y compris ceux ayant trait à d autres endroits tels que la

zone Sud Ouest dans laquelle personne ne laisse entendre que TA Mok aurait dirigé une quelconque faction

rivale
674

Voir la partie 7 ci dessus

Interviews de HENG Samrin doc n°E3 1568 30 décembre 1991 ERN khmer 00713947 00713948 ERN

00743351 à Borei Keila ERN khmer 00713986 00713987 ERN 00743380 à Borei Keila puis au Stade

olympique
NUON Chea s Urgent and Consolidated Request to Expedite Two Already Requested Witnesses and

Summons Four Additional Witnesses Regarding the Treatment of the Cham 29 septembre 2015 doc n°E370

par 21

Arrêt par 154

Interviews de HENG Samrin doc n°E3 1568 30 décembre 1991 ERN khmer 00713952 00713955 ERN

00743355 00743356

Ibid ERN khmer 00713954 00713955 ERN 00743356

675

676

677

678

679
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personnes notamment PRAK Yut 2 TCW 938 qui décrit une grande réunion tenue au

Stade olympique à laquelle ont assisté quelque 300 à 400 personnes notamment des

680
SAO Sarun 2 TCWparticipants venus de toutes les provinces et de certains secteurs

1012 qui décrit une réunion de trois jours à laquelle ont participé des représentants des

secteurs ainsi que des divisions militaires et où NUON Chea et POL Pot ont pris la parole
681

PHAN Van alias KHAM Phan 2 TCW 1011 qui a accompagné son père à Phnom Penh en

mai 1975 et a décrit ce rassemblement au Stade olympique auquel ont participé des cadres de

tout le pays
682

ainsi que KLAN Fit TCCP 185 qui a dit avoir été invité à Phnom Penh peu

après la libération et y avoir assisté à un exposé donné par NUON Chea devant 500 à 600

personnes venues de différents endroits
683

Concernant le traitement appliqué aux anciens

soldats et fonctionnaires du régime de LON Nol d autres témoins ont parlé des instructions

reçues ultérieurement notamment PECH Chim 2 TCW 809 qui a déclaré que les cadres du

niveau du district ont assisté à une grande réunion tenue à Phnom Penh
684

et SAO Van alias

Port 2 TCW 989
685

Et enfin dans d autres parties de la présente opinion nous attirons

l attention sur les preuves dont est saisie la Chambre et où il est fait état de la participation de

NUON Chea à des réunions ou des séances d étude au cours de la période considérée

236 En ce qui concerne le traitement appliqué aux Chams dans la zone Est nous ne

considérons pas que le témoignage de HENG Samrin 2 TCW 831 soit susceptible d être

pertinent au regard des allégations relatives au centre de sécurité du village de Trea car

celles ci concernent des faits survenus « [à compter de] la mi[ ]1978 »686 Quant aux faits

survenus plus tôt en particulier les rébellions de Chams qui ont eu lieu en 1975 dans le

680
T 19 janvier 2016 PRAK Yut p 102 à 108 T 21 janvier 2016 PRAK Yut p 50 et 78 à 80

T 6 juin 2012 SAO Sarun p 34 à 38 46 à 48 et 64 à 66 T 30 mars 2016 SAO Sarun p 35 à 42

T 11 décembre 2012 PHAN Van p 102 à 107 T 12 décembre 2012 PHAN Van p 41 à 43

T 14 décembre 2012 PHAN Van p 28 et 29
683

T 10 janvier 2012 KLAN Fit p 101 à 103 Nos confrères internationaux soulignent qu aucun procès
verbal ni autre document d époque n est disponible concernant la réunion de mai si tant est que de tels

documents aient jamais existé et que les témoignages des personnes qui y ont participé divergent Nous ne

jugeons pas cette situation inhabituelle dans le contexte d un procès qui se déroule aussi longtemps après les faits

et toute discordance jugée significative aurait pu être portée à l attention de ces témoins Nos confrères

internationaux s interrogent aussi quant à la manière dont les politiques ont été diffusées ou mises en uvre

après le 20 mai 1975 Ce faisant ils omettent de prendre en considération les autres éléments de preuve dont est

saisie la Chambre et en particulier les documents d époque qui sont disponibles pour l année 1975 y compris
les suivants les numéros de la revue « Étendard révolutionnaire » datant d août 1975 doc n° E3 5 et octobre

novembre 1975 doc n° E3 748 les numéros de la revue « Jeunesse révolutionnaire » datant de juillet 1975

doc n° E3 724 août 1975 doc n° E3 749 septembre 1975 doc n° E3 728 octobre 1975 doc

n° E3 729 novembre 1975 doc n° E3 750 et décembre 1975 doc n° E3 730 le document de politique

générale numéro 3 19 September 1975 doc n° E3 781 et le le document de politique générale numéro 6 22

September 1975 doc n° E3 99

T 23 avril 2015 PECH Chim p 81 à 87

T 1er février 2016 SAO Van p 20 à 25 38 75 et 76

Ordonnance de clôture par 784 à 790

681

682

684

685

686
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secteur 21 HENG Samrin 2 TCW 831 a affirmé que ses troupes n avaient pas participé à la

répression et que c était plutôt « la sécurité » qui s en était chargée sur ordre direct de POL

Pot687 Nous examinons cette question plus en détail ci après dans la partie consacrée à OUK

Bunchhoeun 2 TCW 951

13 2 2 5 Témoins de personnalité ou autres éléments de preuve uniques ou à décharge

237 Au cours de l instruction menée dans le dossier n° 002 la Défense de NUON Chea a

affirmé que « conformément aux instructions reçues » [traduction non officielle] HENG

Samrin 2 TCW 831 avait servi de guide à NUON Chea lors de missions effectuées dans

l Est du Cambodge pour rencontrer SAO Phim et Nguyen Van Linh un membre du Parti

communiste vietnamien
688

NUON Chea a déclaré devant la Chambre que HENG Samrin 2

TCW 831 lui avait servi de guide pour le conduire jusqu à Nguyen Van Linh pendant les

années 196 f
9
NUON Chea a déclaré par la suite que HENG Samrin 2 TCW 831 avait

reçu ordre de SAO Phim de l accompagner jusqu à la frontière que HENG Samrin 2 TCW

831 était proche de lui et courageux et que ces voyages avaient eu lieu environ tous les deux

mois dont le dernier sans doute vers la fin 1975
690

238 La Défense de NUON Chea affirme présomptueusement que son client et HENG Samrin

2 TCW 831 se sont « connus pendant soixante ans et ont travaillé ensemble pendant deux

décennies » et que « peu de gens encore en vie au Cambodge aujourd hui ont eu une relation

aussi étroite et longue avec NUON Chea » [traductions non officielles]691 Or ni les éléments

de preuve existants ni les instructions de l époque telles que décrites par la Défense ne

sauraient raisonnablement être considérés comme concordant avec une telle affirmation Par

ailleurs d autres témoins ont déclaré avoir eu une relation beaucoup plus étroite et davantage

de contacts personnels avec NUON Chea en particulier au cours de la période allant de 1975

à 1979 SAO Sarun 2 TCW 1012 par exemple qui est devenu secrétaire du secteur

autonome 105 limitrophe du Vietnam au même titre que la zone Est a décrit des réunions de

haut niveau organisées à Phnom Penh avec NUON Chea entre autres lors desquelles on lui a

687
Interviews de HENG Samrin doc n°E3 1568 30 décembre 1991 ERN khmer 00713956 00713966 ERN

00743357 et 00743365

NUON Chea s lawyers 10th request for investigative actions 24 février 2009 doc n° D136 par 10

T 31 janvier 2012 NUON Chea p 48

T 9 février 2012 NUON Chea p 48 à 51

Voir NUON Chea s Request for Reconsideration of the Supreme Court Chamber s Decision not to summon

HENG Samrin and Robert LEMKIN 4 février 2016 doc n° F2 10 par 39 renvoi cité dans NUON Chea s

Second Witness Request for the Case 002 02 Security Centres and Internal Purges Segment Leadership 1er

avril 2016 doc n° E392 par 18 Nuon Chea s Notice of Current Intention to Exercise his Right to Remain Silent

in Case 002 02 1er août 2016 doc n° E421 1 2 par 6
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demandé de devenir secrétaire de secteur692 Kaing Guek Eav alias Duch 2 TCW 916 a

déclaré à la barre avoir régulièrement rencontré NUON Chea seul à seul à partir du 15 août

1977693 Il ressort par ailleurs du témoignage de SAUT Toeung TCW 617 que celui ci a été

l un des gardes du corps et messagers de NUON Chea et qu il l accompagnait dans ses

déplacements notamment ceux effectués dans la zone Est pour aller rencontrer SAO Phim694

SIN Oeng SIN Ung 2 TCW 1069 l un des gardes du corps de SAO Phim a quant à lui

décrit des visites effectuées par NUON Chea dans la zone Est pour y rencontrer SAO Phim et

non pas HENG Samrin 2 TCW 831 soulignons le
695

LYNhoek 2 TCW 920 a déclaré

que NUON Chea l avait nommé messager chargé d assurer la liaison entre lui même et

RUOS Nhim de 1960 à 1966 et qu il avait de nouveau rempli ces fonctions après 1975 fort

de la confiance de NUON Chea696 Par conséquent nous ne sommes pas convaincus par

l argument avancé par la Défense de NUON Chea comme quoi HENG Samrin aurait dû être

convoqué en tant qu unique témoin de personnalité ni par l affirmation ultérieure selon

laquelle ce serait précisément en raison du défaut de comparution de HENG Samrin 2 TCW

831 que NUON Chea aurait continué à exercer son droit de garder le silence

239 HENG Samrin 2 TCW 831 a déclaré que les forces du Sud Ouest avaient commencé à

tuer des gens de l Est immédiatement après la libération « Je le savais parfaitement mais je

n ai [rien] osé dire [ ] car si j avais dit quelque chose j aurais moi même été en danger »

Il a également indiqué que son frère cadet HENG Thaï secrétaire de la 290ème division du

Centre avait « été arrêté et tué par le groupe Pol Pot [et que sa] famille toute entière [avait]

également été tuée sa femme et ses cinq enfants »698 Parmi les preuves dont est saisie la

Chambre figurent des documents relatifs à Sam Huoy alias Meas Tall alias Tal secrétaire de

la 290ème division du Centre y compris des annotations indiquant que l intéressé a été arrêté

le 23 mai 1978 et a fait l objet de rapports les 10 juin et 3 juillet 19786

697

692
Voir à titre d exemple T 6 juin 2012 SAO Sarun p 102 à 105

T 7 juin 2016 KAING Guek Eav p 56 à 60 et 68 à 71 T 14 juin 2016 KAING Guek Eav alias Duch

p 60 à 68 81 à 87

T 18 avril 2012 SAUT Toeung p 44 45 75 et 76 T 19 avril 2012 SAUT Toeung p 20 à 23 et 51

à 53 L avocat de NUON Chea n a pas laissé entendre à ce témoin que NUON Chea aurait rencontré HENG

Samrin 2 TCW 831

T 5 décembre 2016 SIN Oeng p 11 67 et 68

T 6 décembre 2016 LY Nhoek p 9 à 13

Interviews de HENG Samrin doc n°E3 1568 30 décembre 1991 ERN khmer 00713960 00713961 ERN

00743361

Ibid ERN khmer 00713941 00713942 ERN 00743346

Voir par exemple les aveux faits à S 21 par SAM Huoy alias MEAS Tall doc n° E3 1887 ERN khmer

00016611 et 00016752

693

694

695

696

697

698

699
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240 NUON Chea a souligné qu il existait des liens familiaux entre HENG Samrin 2 TCW

831 et un secrétaire du secteur 21 Touch Chaem alias Sot le deuxième ayant épousé la

s ur du premier700 Par ailleurs HENG Samrin 2 TCW 831 a indiqué que tous les époux de

ses s urs cadettes avaient été emmenés et exécutés à l exception de l un d entre eux décédé

en 1959 et qu il avait également perdu trois autres beaux frères701 Il existe des preuves

documentaires se rapportant à Sot notamment des annotations indiquant qu un rapport a été

établi à son sujet le 9 juin 197 8702 KE Pich Vannak le fds de KE Pauk a dit aux enquêteurs

avant sa mort que lorsqu il se trouvait dans la zone Est avec son père le Centre avait ordonné

l arrestation de HENG Samrin 2 TCW 831 mais que ce dernier avait disparu peu de temps

après703 Dans des documents de S 21 on trouve une liste mentionnant des «groupes de

traîtres de la zone Est » dont « Rin commandant de la 4ème division » [traductions non

officielles]704 Comme nous l avons indiqué précédemment NUON Chea souligne que

HENG Samrin 2 TCW 831 a été secrétaire de la 4ème division de la zone Est705 Compte

tenu de ces documents du récit de HENG Samrin 2 TCW 831 sur sa fuite en mai 1978

ainsi que du caractère limité des preuves attestant de tout contact personnel entre ce témoin et

NUON Chea la Défense n a pas expliqué pourquoi l on pourrait raisonnablement s attendre à

ce que la comparution d HENG Samrin en tant que témoin de personnalité permettrait

d entendre des informations uniques ou qui viendraient à sa décharge

13 2 3 OUKBunchhoeun 2 TCW 951

241 Ben KIERNAN 2 TCE 89 a interviewé OUK Bunchhoeun 2 TCW 951 en octobre

1980 les notes manuscrites et dactylographiées relatives à cet entretien ont été admises en

700
NUON Chea s Urgent and Consolidated Request to Expedite Two Already Requested Witnesses and

Summons Four Additional Witnesses Regarding the Treatment of the Cham 29 septembre 2015 doc n°E370

par 20

Interviews de HENG Samrin doc n°E3 1568 30 décembre 1991 ERN khmer 00713941 00713942 ERN

00743346

Confession of Touch Chem alias Sot doc n°E3 2803 ERN khmer 00086672 00086673 ERN anglais
00823443 S 21 TAUCH Chaem alias Sot doc n° E3 2804 ERN khmer 00086676 ERN anglais 00284070

[Corrigée 2] Procès verbal d audition de témoin de KE Pich Vannnak doc n°E3 35 ERN 00367724

00367725 De plus BAN Seak alias HANG Phos 2 TCW 950 a déclaré que KE Pich Vannnak était le

messager de KE Pauk et que c est comme cela qu il en avait été informé voir T 5 octobre 2015 BAN Seak

p 19 SOU Soeun l épouse de KE Pauk a déclaré qu elle n était pas au courant de cet ordre mais que son fils

restait toujours auprès de KE Pauk puisqu il était son chauffeur voir T 5 juin 2015 SOU Soeun p 45

Name list of traitors in the Eastern Zone doc n° E3 2096 ERN khmer 00006751 ERN anglais 00182905

Cette liste comporte aussi l inscription « Chhoeun secrétaire adjoint du secteur 21 » [traduction non officielle]
ERN khmer 00006753 ERN anglais 00182908

NUON Chea s Urgent and Consolidated Request to Expedite Two Already Requested Witnesses and

Summons Four Additional Witnesses Regarding the Treatment of the Cham 29 septembre 2015 doc n°E370

par 20

701

702

703

704

705
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tant qu éléments de preuve706 Stephen HEDER 2 TCE 87 a quant à lui interviewé OUK

Bunchhoeun 2 TCW 951 en août 1990 les notes dactylographiées ainsi que les

enregistrements sonores de cet entretien ont également été admis en tant qu éléments de

Par ailleurs une biographie de OUK Bunchhoeun 2 TCW 951 qui aurait été

rédigée par des sources vietnamiennes ou est allemandes en décembre 1978 figure également

parmi les éléments de preuve dont est saisie la Chambre708 Selon la Défense de NUON Chea

OUK Bunchhoeun 2 TCW 951 serait « sans doute le deuxième témoin le plus important du

dossier n°002 02 » [traduction non officielle]709 La Défense justifie cette affirmation en

faisant valoir que OUK Bunchhoeun 2 TCW 951 aurait été «un cran en dessous»

[traduction non officielle] de SAO Phim dans la hiérarchie civile de la zone Est dès lors que

de juillet 1975 au 25 mai 1978 il a été secrétaire adjoint du secteur 21 et responsable de

l économie de l administration de l éducation et de l organisation710

707

preuve

706

Transcription des notes manuscrites de l entretien de Ben KIERNAN avec OUK Bunchhoeun version

dactylographiée 30 septembre 1980 doc n° E3 432 il s agit de la version dactylographiée des notes

Handwritten English Translation of OUK Bunchhoeun s Interview with Ben Kiernan doc n°E3 523 ERN

anglais 00517707 à 00517740 il s agit de la version manuscrite des notes

Transcription de l interview de OUK Bunchhoeun 04 08 1990 4 août 1990 doc n° E3 387 il s agit de la

version dactylographiée des notes les documents n° E3 2774R E3 2775R et E3 2776R correspondent aux

enregistrements

Compilation de 21 kurzbiographies produites par le Service de sécurité de l État Stasi de la République

démocratique allemande doc n° E3 9720 ERN khmer 01306165 69 ERN 01379017 01379019

NUON Chea s Second Witness Request for the Case 002 02 Security Centres and Internal Purges Segment

Leadership 1er avril 2016 doc n° E392 par 18

NUON Chea s Urgent and Consolidated Request to Expedite Two Already Requested Witnesses and

Summons Four Additional Witnesses Regarding the Treatment of the Cham 29 septembre 2015 doc n°E370

par 20 Bien que NUON Chea ne semble pas se fier à ces déclarations OUK Bunchhoeun 2 TCW 951 a

également indiqué qu il était chargé d assurer la liaison entre le secteur 21 et le Vietnam et plus précisément

qu il était responsable de la liaison avec Tay Ninh pour résoudre les conflits de frontière jusqu à ce que le

contact ait été rompu en 1977 voir Centre de documentation du Cambodge Transcription de l interview de

OUK Bunchhoeun 04 08 1990 4 août 1990 doc n°E3 387 ERN khmer 00379483 84 ERN 00441415

ERN khmer 000379496 97 ERN 00441429 Transcription des notes manuscrites de l entretien de Ben

KIERNAN avec OUK Bunchhoeun version dactylographiée 30 septembre 1980 doc n° E3 432 ERN khmer

00583871 00583872 ERN 00712070 Enfin il a déclaré qu il était aussi l adjoint de Phuong voir Transcription
des notes manuscrites de l entretien de Ben KIERNAN avec OUK Bunchhoeun version dactylographiée 30

septembre 1980 doc n°E3 432 khmer 00583869 00583871 ERN 00712070 Nos confrères internationaux

aux paragraphes 264 et 271 insistent sur le rôle de OUK Bunchhoeun au sein d un comité de liaison Comme il

y a des preuves documentaires montrant que le Comité permanent a discuté de nombreux comités de liaison avec

le Vietnam lesquels comités relevaient de la zone et du secteur le rôle joué par OUK Bunchhoeun au sein d un

de ces comités en l occurrence au niveau du secteur ne change rien à notre conclusion voir Procès verbal de la

réunion du Comité permanent du 23 mars 1976 doc n° E3 218 ERN khmer 00000754 ERN anglais
00182654 Présentation du Camarade Ya indiqué que la décision a été prise de créer des comités de liaison au

niveau de la zone de la région et du secteur ERN khmer 00000756 ERN anglais 00182656 Opinion et

instructions du camarade secrétaire adjoint comme quoi des comités de liaison avec le Vietnam ont été créés au

niveau de la zone et du secteur Il existe des preuves documentaires d époque détaillées faisant état de

discussions de plus haut niveau avec le Vietnam Ces pièces permettent mieux que quoi que ce soit d autre de

comprendre ce qui s est passé au niveau du secteur sur une partie seulement de la frontière Voir par exemple
Procès verbal de la réunion du Comité permanent du 14 mai 1976 doc n° E3 221 Examen de la réaction du

Vietnam au cours de la cinquième réunion

707

708

709

710
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13 2 3 1 La zone Est et le secteur 21

242 Nous ne sommes pas convaincus que le statut de OUK Bunchhoeun 2 TCW 951 en

tant que secrétaire adjoint d un secteur de la zone Est fasse de lui dans le Deuxième procès en

général un témoin aussi important que le prétend NUON Chea Bien que les événements

survenus dans le secteur 21 entrent dans la portée du Deuxième procès ils n en constituent

qu un aspect parmi d autres Par ailleurs au cours de ses interviews OUK Bunchhoeun 2

TCW 951 a fait état de la présence de nombreuses forces dans la zone Est711 Nous ne

considérons pas que le témoignage que OUK Bunchhoeun 2 TCW 951 serait susceptible de

faire soit suffisamment important ou unique pour qu il soit justifié d ordonner sa comparution

en l espèce Comme nous l avons déjà indiqué dans la partie relative à HENG Samrin 2

TCW 831 la Chambre est saisie de nombreux éléments de preuve ayant trait à la zone Est en

général et au secteur 21 en particulier La Chambre a ainsi entendu la déposition de BAN

Seak alias HANG Phos 2 TCW 950 qui est devenu secrétaire du district de Krauch

Chhmar dans le secteur 21 en 1978 et qui était un parent de SOU Soeurn l épouse de KE

Pauk712 Comme indiqué dans l annexe jointe à la présente opinion la Chambre est saisie de

très nombreuses preuves documentaires de l époque relatives à la zone Est et au secteur 21

La déposition que OUK Bunchhoeun 2 TCW 951 serait susceptible de faire serait donc pour

l essentiel répétitive par rapport aux éléments de preuve en question en outre la Défense de

NUON Chea a fait abstraction des diverses forces envoyées dans la zone Est depuis d autres

endroits du pays

13 2 3 2 Les factions rivales et la rébellion fomentée par des traîtres

243 NUON Chea a fait valoir que OUK Bunchhoeun 2 TCW 951 avait été l un des

principaux chefs d une « rébellion fomentée par des traîtres » et qu il pourrait donc livrer un

témoignage unique et irremplaçable713 Il a avancé que OUK Bunchhoeun 2 TCW 951

serait en mesure de fournir des informations qui touchent au c ur de la thèse de la Défense à

savoir que le PCK loin d être un parti discipliné unifié et doté d une hiérarchie pyramidale

était constamment en proie à des turbulences internes et que différentes factions aussi

711

Transcription des notes manuscrites de l entretien de Ben KIERNAN avec OUK Bunchhoeun version

dactylographiée 30 septembre 1980 doc n° E3 432 ERN khmer 00583867 00583868 ERN anglais
00542178 79 décrivant la présence de divisions du Centre et indiquant que les forces de la zone Sud Ouest de

Ta Mok ont pénétré dans les secteurs 23 et 24 en 1977 en amenant avec elles des cadres de cette même zone

avant de pénétrer six mois plus tard dans les secteurs 20 et 22

T 5 octobre 2015 BAN Seak p 10 et 11 T 6 octobre 2015 BAN Seak p 45 à 47 58 et 59

NUON Chea s Second Witness Request for the Case 002 02 Security Centres and Internal Purges Segment

Leadership 1er avril 2016 doc n° E392 par 21

712

713
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puissantes les unes que les autres poursuivaient chacune des objectifs propres et cherchaient à

prendre le contrôle du Parti714

244 OUK Bunchhoeun 2 TCW 951 indique avoir commencé à cacher des armes « au début

de l année 1978 »715 et être devenu chef d un comité de théâtre d opérations vers le 10 ou le

11 mai 1978 Phok chef de l entrepôt de munitions de la zone ayant été son adjoint et

NIN Neath un simple membre716 Le 24 mai 1978 le Centre aurait commencé à arrêter des

gens en les convoquant à des réunions717 Une lutte armée aurait débuté le 25 mai 1978 en

opposition à POL Pot après que celui ci eut arrêté des commandants et déployé des forces le

long de la route nationale 7718 Toujours aux dires de OUK Bunchhoeun 2 TCW 951

Phuong n a pas voulu rejoindre les rangs de la résistance et il a été arrêté puis tué en juin

1978719 La Défense de NUON Chea disposait de documents attestant du placement en

détention de Phuong à S 21 mais elle n a pas demandé à ce que cette pièce soit déclarée

recevable en tant qu élément de preuve720 OUK Bunchhoeun 2 TCW 951 a décrit sa

participation à la résistance pendant le reste de l année 1978 Son récit est pour l essentiel

répétitif par rapport à d autres éléments de preuve dont est saisie la Chambre721 Par exemple

LONG Sat 2 TCW 1065 a dit avoir été dans la jungle avec OUK Bunchhoeun 2 TCW 951

et a raconté le voyage en hélicoptère qu ils ont finalement entrepris ensemble à destination de

Hô Chi Minh Ville722

245 La Chambre de première instance a rejeté plusieurs demandes déposées par la Défense

de NUON Chea tendant à faire citer à comparaître des témoins supplémentaires pour qu ils

déposent au sujet de l existence de factions rivales estimant que leur témoignage à l audience

revêtirait une pertinence limitée et que quand bien même il pourrait se révéler pertinent en

714
NUON Chea s Urgent and Consolidated Request to Expedite Two Already Requested Witnesses and

Summons Four Additional Witnesses Regarding the Treatment of the Cham 29 septembre 2015 doc n°E370

par 25

Transcription de l interview de OUK Bunchhoeun 04 08 1990 4 août 1990 doc n° E3 387 ERN khmer

00379502 00379505 ERN 00441435 à 00441437

Ibid ERN khmer 00379508 00379512 ERN 00441442 à 00441446

Ibid ERN khmer 00379507 00379508 ERN 00441441 et 00441442

Ibid ERN khmer 00379483 00379484 ERN 00441415 ERN khmer 00379510 00379512 ERN

00441442

Transcription des notes manuscrites de l entretien de Ben KIERNAN avec OUK Bunchhoeun version

dactylographiée 30 septembre 1980 doc n° E3 432 ERN khmer 00583871 00583872 ERN 00712070

Voir par exemple OCIJ S 21 Prisoners List 31 mars 2016 doc n° E3 10604 au numéro 14502 figurent les

aveux « P 322 » de Phuong alias Sat Saphon chef de la plantation d hévéas de la zone Est Ce document figurait
au dossier et était accessible aux parties voir S 21 Confession of VEUNG Chhaem also known as Sok Saphon
alias Phuong doc n° IS 5 116 ERN anglais 00183089 00183176 ERN khmer 00009797 00009935
721

Voir par 221 à 224 ci dessus
722

T 2 novembre 2016 LONG Sat p 29 à 31 et 100

715

716

717

718

719

720
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général il serait répétitif par rapport aux dépositions de personnes déjà entendues

notamment MY Savoeun MEY Savoeun 2 TCCP 1040 VAN Mat alias Sales Ahmat

2 TCW 893 MEAS Soeurn MEAS Soeun 2 TCW 917 SOS Min 2 TCCP 244

KEO Leour 2 TCW 932 SOY Sao 2 TCW 1029 SEM Hoeum 2 TCW 943 CHHAE

Heap 2 TCCP 275 et HIM Han Rean 2 TCW 901
723

Par ailleurs BAN Seak alias

HANG Phos 2 TCW 950 a raconté avoir été transféré de la zone centrale au district de

Krauch Chmar en 1978 SOS Romly alias Yusuf Romly 2 TCW 904 a décrit l arrivée au

village de Trea de représentants de la zone centrale et de cadres de la zone Sud Ouest

IT Sen 2 TCW 813 a indiqué que SENG du district de Krauch Chmar dans la zone Sud

Ouest avait été chef de commune et chef militaire de commune725 Nous rejetons donc

l argument de la Défense de NUON Chea selon lequel le témoignage de OUK Bunchhoeun

2 TCW 951 serait unique ou irremplaçable

724
et

246 S agissant de la période antérieure au début de l année 1978 OUK Bunchhoeun 2

TCW 951 a affirmé ne pas avoir été un « traître » pas plus que ne l ont été selon lui d autres

personnes telles que SAO Phim HOU Yuon HU Nhim le « dirigeant de la zone Nord » une

appellation qui pourrait désigner KOY Thuon Chhouk et Chan Chakkrei Selon OUK

Bunchhoeun 2 TCW 951 des raisons spécieuses étaient invoquées pour traiter les gens de

traîtres puis pour les torturer jusqu à ce qu ils livrent des noms726 OUK Bunchhoeun 2

TCW 951 a ajouté que lui même avait été dénoncé dans des aveux faits par des tiers et que

la question avait été portée devant SAO Phim qui ne l avait pas fait arrêter A la suite de cet

incident POL Pot et NUON Chea aurait cessé de faire confiance à SAO Phim et Chan serait

donc devenu secrétaire des secteurs 23 et 24 OUK Bunchhoeun 2 TCW 951 a indiqué que

NUON Chea avait instruit Chan de cette situation727 Enfin OUK Bunchhoeun 2 TCW 951

a déclaré « Je ne crois pas aux histoires de rébellion sous le régime de Pol Pot Parce que

moi même je n ai rien fait du tout »
728

Au vu de ce qui précède nous jugeons improbable que

723
Décision relative aux demandes n°E391 E392 E395 E412 et E426 formées par la Défense de NUON Chea

en application de la règle 87 4 du Règlement intérieur aux fins de voir citer à comparaître de nouveaux témoins

confidentiel 21 septembre 2016 doc n° E443 Décision relative aux demandes formées par la Défense de

NUON Chea tendant à faire citer à comparaître de nouveaux témoins sur le fondement de la règle 87 4 doc

n° E391 E392 E395 E4I2 et E426 avec exposé des motifs 31 mars 2017 doc n° E443 10 par 37 et 38
724

T 8 janvier 2016 SOS Romly p 29
725

T 8 septembre 2015 IT Sen p 55
726

Transcription des notes manuscrites de l entretien de Ben KIERNAN avec OUK Bunchhoeun version

dactylographiée 30 septembre 1980 doc n°E3 432 ERN khmer 00583863 00583869 ERN 00712065

00712067
121

Ibid ERN khmer 00583878 00583879 ERN 00712076 00712077

Ibid ERN khmer 00583882 00583884 ERN 00712079
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le témoignage de OUK Bunchhoeun 2 TCW 951 puisse significativement étayer la thèse de

la Défense de NUON Chea

13 2 3 3 Les purses internes et le conflit armé avec le Vietnam

247 La Chambre dispose de nombreux éléments de preuve concernant les purges internes et

le conflit armé avec le Vietnam dans la zone Est Nous avons déjà évoqué certaines des

dépositions entendues sur ces questions729 La liste jointe à la présente décision recense de

nombreux télégrammes de l époque rendant compte de l évolution du conflit armé avec le

Vietnam soit des événements décrits par LONG Sat 2 TCW 1065 entre autres de manière

relativement détaillée Même si l on se focalise sur la période antérieure à 1978 les preuves

documentaires contemporaines sont de par leur nature même importantes

248 Concernant les purges intervenues avant 1978 il y a parmi les documents relatifs à Ly

Phen alias Samrit un compte rendu de l interrogatoire effectué le 12 juin 1976 par l appareil

de sécurité en place dans le secteur 21 et plus précisément par le « camarade Phi »

interrogateur en chef et par plusieurs autres interrogateurs
730

et ce compte rendu comporte

de nombreuses annotations731 Parmi les documents relatifs à PECH Phan alias MAI Phai le

chef des transports des plantations d hévéas de la zone Est figure une annotation de la main

d un interrogateur datée du 24 juillet 1977 précisant que c est Phuong qui a arrêté PECH

Phan et l a envoyé à S 21732 Un rapport ultérieur indique que les gardes de sécurité ont donné

un avertissement à PECH Phan alias MAI Pha pour avoir mis en cause Phuong ce rapport

signale aussi que certains éléments ont été extraits de ses aveux et montre que des questions

ont été soulevées à S 21 quant à la régularité de cet état de choses733 De surcroît dans les

documents relatifs à PEN Chhe alias Chham Sarat ou Savat secrétaire du district de Chhlong

dans le secteur 21 figure l annotation suivante « Ces aveux [ ] ne sont pas différents de

ceux de MAY Pho [ou MAI Phau] que frère aîné Phuong a arrêté et qui dénoncent fortement

frère aîné Phuong »734 En ce qui concerne les aveux de BIN Ban ~~ secrétaire du district de

Peam Chilaing dans le secteur 21 « Khieu » l auteur d une annotation datée du 7 septembre

129
Voir par 226 à 231 ci dessus

L40 Extrait en copie couleur de la confession de Li Phel alias Li Phen alias Samrit doc n° E3 3837 ERN

khmer 00172688 00172698 ERN 00956354 00956365

731 L40 Extrait en copie couleur de la confession de Li Phel alias Li Phen alias Samrit doc n° E3 3837 ERN

00956354 00956432
732

Aveux de PECH Phorn alias MAY Pho doc n° E3 1563 ERN khmer 00175187 ERN 00962818
733

Ibid ERN khmer 00175172 ERN 00962803
734

Transcription d une bande magnétique Aveux de Chhaom Savat secrétaire du district de Chhlaung
doc n° E3 2484 ERN khmer 00309795 ERN 00964702

730

Décision Relative aux témoins parties civiles et experts proposés pour le deuxième procès dans le cadre du 146
dossier n 002 Public Version Expurgée 18 juillet 2017

ERN>01516255</ERN> 



002 19 09 2007 ECCC TC

E459

1977 fait état des personnes dénoncées par BIN Ban ~~ et demande si le document intégral

de ses aveux pourrait être envoyé « secrètement » à Phim735 Une autre annotation indique que

les noms ont été supprimés de la liste avant qu elle ne soit envoyée à « bong Phim » puis

« Khieu » demande si la version intégrale du document devrait être envoyée à « bong Phim »

et s il faudrait « garder le silence » à ce sujet [traductions non officielles]736 Enfin une autre

annotation figurant dans un document versé au dossier indique que Bau a avoué qu il y avait

eu des réunions dans la ferme de la zone 203 et que le « frère aîné Phim [avait] réclamé des

clarifications »737 S agissant de TUY Pheng alias Phe le secrétaire de Kaoh Sautin une

page de garde datée du 12 novembre 1977 indique que ses aveux ont été communiqués à la

zone Est par l entremise du camarade Chan738 Il est regrettable que la défense de NUON

Chea ait renoncé à la possibilité de présenter à la Chambre ses observations sur de telles

preuves documentaires739 Nous sommes en effet d avis que ces pièces provenant de S 21

seraient plus utiles pour mieux comprendre les purges survenues dans la zone Est qu un

nouveau témoignage oral recueilli auprès de l ancien secrétaire adjoint d un secteur En outre

KA ING Guek Eav alias Duch a indiqué que certains noms avaient été retirés des aveux

obtenus à S 21 en rapport avec la zone Est y compris le secteur 21 ce qui devait permettre à

NUON Chea d envoyer des documents à SAO Phim pour mettre en uvre les décisions prises

et procéder à des arrestations740 Ce témoignage là davantage que celui que pourrait faire

OUK Bunchhoeun 2 TCW 951 à la barre offre selon nous la possibilité de mieux

comprendre les faits entrant dans la portée du Deuxième procès

735

Chronologie des actes de trahison de BIN Ban surnommé ~~ sercrétaire du district de Pean Chileang région
21 zone Est doc n° E3 3668 ERN khmer 00174263 ERN 00789347 et 00789358

DC Cam Analytical Report by CHHANG Youk entitled The Cover Pages
doc n° E3 8468 ERN khmer 00081624 ERN anglais 01320345
737

Transcription d une bande magnétique Aveux de PECH Phom alias MAY Pho doc n°E3 1563 ERN

khmer 00175172 ERN 00962814

DC Cam Analytical Report by CHHANG Youk entitled The Cover Pages
doc n° E3 8468 ERN khmer 00081681 ERN anglais 01320428 voir aussi les doc n° E3 4518 et E3 3693

À la suite d un désaccord avec les autres parties portant sur leur présentation de procès verbaux d audition

durant une audience sur les documents clés concernant les camps de travail qui s est tenue le 26 août 2015 la

Défense de NUON Chea a refusé à plusieurs reprises de présenter des documents clés ou de faire des

observations concernant des documents clés présentés par d autres parties concernant le traitement de groupes

spécifiques voir T 23 février 2016 p 6 les centres de sécurité et les purges internes voir T 12 août 2016 p

4 la nature du conflit armé voir T 3 novembre 2016 p 4
1

Voir T 14 juin 2016 KAING Guek Eav pp 34 à 38 T 15 juin 2016 KAING Guek Eav p 13 et 14

concernant E3 1688 ERN khmer 00226401 ERN anglais 00284069 une note de Duch à Pon visant à retirer

les noms de Chhien secteur 22 frère Mon et frère Soe Le témoin dit plus loin que le frère 2 a fait savoir le 25

février 1978 que les noms de Soe Mon Soth secteur 21 Chien secteur 22 Tat an Sokh division 170 et Tal

division 290 devaient être enlevés s ils apparaissaient dans les aveux

At Risk Document

738
At Risk Document

739

740
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13 2 3 4 Le traitement appliqué à certains groupes

249 En ce qui concerne le traitement appliqué aux Vietnamiens l Ordonnance de clôture fait

état d allégations concernant des «vagues de massacres de civils vietnamiens perpétrés dans

la province de Prey Veng et dans la province de Svay Rieng » et plus précisément dans les

secteurs « 20 22 23 et 24 »741 Il ne figure toutefois aucune allégation semblable concernant

le secteur 21 Bien que l on trouve une mention distincte d exécutions commises à Krauch

nous ne sommes pas convaincus qu une

éventuelle déposition de OUK Bunchhoeun 2 TCW 951 serait unique ou viendrait à

décharge à cet égard743

742
Chhmar et Khsach Kandal dans la zone Est

250 S agissant du traitement appliqué aux Chams l Ordonnance de clôture fait état

d allégations concernant des faits survenus dans le secteur 21 de la zone Est entre autres

endroits dont la zone centrale Nous ne sommes pas convaincus que la déposition éventuelle

de OUK Bunchhoeun 2 TCW 951 soit pertinente en ce qui a trait aux allégations concernant

les faits survenus dans le village de Trea à partir de la mi 1978 Toutefois l Ordonnance de

clôture décrit également deux rébellions de Chams qui ont éclaté en septembre et octobre

1975 dans la zone Est la première dans le village de Koh Phal une île sur le Mékong et la

seconde dans le village de Svay Khleang744 Il est allégué que des « cadres des districts et des

sous districts » auraient contribué à réprimer ces rébellions745 D autres allégations ont été

formulées concernant des périodes ultérieures et concernant certains liens entre les mesures

dirigées contre les Chams dans la zone Est et dans la zone centrale ancienne zone Nord
746

251 Comme indiqué dans le texte principal de la décision de la Chambre de première

instance la Défense de NUON Chea n a pas proposé d entendre la déposition de OUK

Bunchhoeun 2 TCW 951 concernant les mesures dirigées contre les Chams747 C est dans

une demande tardive que la Défense a fait valoir la nécessité d entendre la déposition de

l intéressé lors de la phase du procès consacrée au traitement appliqué aux Chams en arguant

741
Ordonnance de clôture par 797

742
Ibid par 803

743

Transcription de l interview de OUK Bunchhoeun 04 08 1990 4 août 1990 doc n° E3 387 ERN khmer

00379493 ERN anglais 00441425 OUK Bunchhoeun 2 TCW 951 y a déclaré que quand Pol Pot a à

nouveau été en bons termes avec le Vietnam le Vietnam lui a renvoyé des gens don t certains ont ensuite été

tués
744

Ordonnance de clôture par 758
745

Ibid par 759

Ibid par 762 à 769 et 784 à 788
747

[Corrected 1] Annex B Updated Summaries of Witnesses Civil Parties and Experts no protective measures

sought 8 mai 2014 doc n° E305 4 2 p 12
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du fait que les forces militaires de la zone Est avaient participé à la répression des rébellions

de Chams ayant eu lieu dans les villages de Koh Phal Svay Khleang et Trea748 Cette

demande comprenait une autre observation tardive elle aussi par laquelle la Défense

remettait en cause l exclusion du centre de sécurité de Krauch Chhmar de la portée du

Deuxième procès749 Or la Défense n avait pas remis en cause cette exclusion lorsque la

portée du Deuxième procès avait été débattue et arrêtée La Défense n a pas non plus présenté

de demande tendant à élargir la portée dudit procès

252 La Défense de NUON Chea affirme que l Accusation s est concentrée sur les crimes

allégués perpétrés en 1977 contre les Chams après l arrivée de cadres du PCK provenant de la

zone Sud Ouest750 et prétend également que la Chambre de première instance aurait cherché

à « cacher » des éléments de preuve relatifs aux mesures prises contre les Chams en 1975 en

tentant « d éluder des éléments de preuve susceptibles d incriminer des membres du

gouvernement actuel »751 Ces affirmations sont totalement infondées752 La Chambre a en

effet entendu de nombreuses dépositions sur les rébellions de Chams qui ont eu lieu en 1975

Ainsi VAN Mat alias SALES Ahmat 2 TCW 893 qui à l époque était affecté à un bureau

de l économie dans une commune du district de Krauch Chhmar a décrit la répression de la

rébellion chame de Koh Phal753 IT Sen 2 TCW 813 quant à lui se trouvait à Ampil et a

décrit la rébellion des Chams survenue à proximité à Koh Phal où vivaient des membres de

sa famille Il a déclaré que les soldats khmers rouges pourraient être venus du district ou du

secteur754 SOS Romly alias Yusuf Romly 2 TCW 904 qui a travaillé dans le bureau de la

commune de Trea où il était secrétaire du chef de la commune a décrit des faits survenus à la

fin 1975 ainsi qu à partir de mai 197 8755 SOS Ponyamin 2 TCCP 244 vivait à Svay

Khleang et a participé aux rébellions chames de 1975
756
MAN Sles 2 TCCP 263 qui vivait

748
NUON Chea s Urgent and Consolidated Request to Expedite Two Already Requested Witnesses and

Summons Four Additional Witnesses Regarding the Treatment of the Cham 29 septembre 2015 doc n°E370

par 19 et 20

Ibid par 8 et 9

Ibid par 9
751
NUON Chea s Request to Reconsider Admitting One Extract and to Admit Two Additional Extracts from the

Human Rights Watch Report 30 Years ofHun Sen 11 décembre 2015 doc n° E347 2 par 11 T 8 septembre
2015 p 30 et 31
752

Par son Ordonnance de disjonction des poursuites dans le cadre du deuxième procès du dossier n° 002 la

Chambre de première instance a retenu de nombreux faits survenus dans la zone Est y compris des paragraphes
relatifs aux rébellions chames de 1975
753

T 9 mars 2016 VAN Mat p 54 à 57 83 et 84 Extrait de The Cham Rebellion Survivors Stories from
the Villages Ysa Osman Centre de documentation du Cambodge 2006 doc n°E3 9323 ERN khmer

00275387 ERN 00286658
754

T 7 septembre 2015 IT Sen p 78 à 81 T 8 septembre 2015 IT Sen p 18
755

T 6 janvier 2016 SOS Romly p 108 à 120 T 8 janvier 2016 SOS Romly p 6 à 18 44 à 51 76 et 77
756

T 9 septembre 2015 SOS Ponyamin p 52 à 57
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à Svay Khleang a raconté que des soldats avaient chassé toute la population de ce village en

précisant que Long et PENG Heng respectivement le chef et le chef adjoint de Svay Khleang

avaient participé à cette évacuation757 NO Sates alias Tas 2 TCCP 270 a décrit les

rébellions chames survenues en octobre 1975 et les déplacements de population qui

s ensuivirent758 MATH Sor alias Ahmat Safiyal 2 TCW 928 a expliqué qu elle même et

d autres fdles avaient été placées en détention et interrogées par des gens du district759 YSA

Osman 2 TCE 95 a présenté ses recherches portant sur le secteur 21 notamment sur les

rébellions de Koh Phal et de Svay Khleang760 La Chambre de première instance est en outre

saisie de preuves documentaires potentiellement importantes datant de cette période dont un

télégramme de Chhon daté du 30 novembre et adressé à « Bang Pol »761

253 Cependant l élément déterminant qui a nous amenés à conclure qu il n était pas

nécessaire d ordonner la comparution de OUK Bunchhoeun 2 TCW 951 pour l entendre au

sujet des rébellions de 1975 a trait à la pertinence que la Défense de NUON Chea accorde à

ces événements La Défense fait en effet valoir que la répression des rébellions de 1975 a été

« au moins aussi brutale que le traitement allégué [des Chams] dans la zone centrale ancienne

zone nord en 1977 et dans la zone Est en 1978 » [traduction non officielle]762 Cet argument

ne sert guère la cause de NUON Chea Quand bien même il serait établi que les mesures

dirigées contre les Chams en 1975 dans le secteur 21 ont été « au moins aussi brutales » que

celles dont ils ont fait l objet à d autres moments ou en d autres lieux il ne s agirait

apparemment pas d un élément à décharge763 En tout état de cause la Chambre est saisie de

nombreux éléments de preuve relatifs aux faits sur lesquels la Défense de NUON Chea

souhaite se concentrer Et enfin nous rappelons que la Chambre de la Cour Suprême a

757
T 29 février 2016 MAN Sles p 68 à 70 85 et 86

T 28 septembre 2015 NO Sates p 56 90 et 91 T 29 septembre 2015 NO Sates p 5 à 33
159

T 13 janvier 2016 MATH Sor p 102

T 9 février 2016 YSA Osman p 28 à 41 et 68 à 76
761

Télégramme numéro 15 intitulé « À l attention du cher camarade Bang Pol » doc n° E3 154 ERN khmer

00008494 ERN 01125271 et 01125272 DC Cam Analytical Report by CHHANG Youk entitleed The Cover

Pages At Risk Document doc n° E3 8468 ERN anglais 00105211
762

NUON Chea s Urgent and Consolidated Request to Expedite Two Already Requested Witnesses and

Summons Four Additional Witnesses Regarding the Treatment of the Cham 29 septembre 2015 doc n°E370

par 23
763

En ce qui a trait à la rébellion de Chams à Koh Phal OUK Bunchhoeun 2 TCW 951 a déclaré à Stephen
HEDER 2 TCE 87 que « les autorités du district [ ] faisaient des allers retours » à Koh Phal et que « les

soldats du district de Krauch Chhmar sont allés opprimer ces forces » Voir Transcription de l interview de

OUK Bunchhoeun 04 08 1990 4 août 1990 doc n° E3 387 ERN khmer 00105211 ERN 00441429
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souligné la nécessité d examiner et de comparer les événements qui se sont produits dans

différentes zones afin de déterminer s il a existé une politique édictée au niveau central764

13 2 3 5 Autres éléments de preuve uniques ou à décharge

254 Il nous a été impossible de discerner quelque autre fondement que ce soit permettant

d affirmer que OUK Bunchhoeun 2 TCW 951 pourrait effectuer un témoignage à décharge

en faveur de NUON Chea Bien que la Défense de NUON Chea n ait pas proposé d entendre

ce témoin au sujet des mesures dirigées contre les anciens fonctionnaires et soldats du régime

de LON Nol l intéressé a indiqué qu en avril 1975 POL Pot avait arrêté une politique

supposément secrète mais néanmoins largement diffusée consistant à opérer des purges parmi

les anciens éléments de ce régime en visant d abord les fonctionnaires des communes pour

ensuiter monter dans la hiérarchie supérieure et chez les militaires en visant tous ceux dont le

grade allait de sous lieutenant à général765 Or un tel témoignage n est apparemment pas à

décharge il n est donc pas nécessaire d ordonner la comparution de l intéressé

255 Au cours de ses interviews OUK Bunchhoeun a décrit différentes réunions auxquelles il

a assisté à Phnom Penh y compris la réunion de mai 1975 susmentionnée766 La Chambre de

première instance a entendu des dépositions relatives à différentes réunions et séances

d étude notamment celles des personnes suivantes EM Oeun TCCP 28 séances de

CHEA Say TCW 91 formation politique à Borei

ROCHOEUM Ton alias PHY Phuon TCW 564

différentes séances d étude
769

MEAS Voeun 2 TCW 1008 congrès de zone dans la zone

Ouest
770

NY Kan alias Kan TCW 487 assemblée de la zone Ouest à laquelle a assisté

NUON Chea LONG Norin congrès annuels du Parti au Stade olympique de Phnom Penh

où NUON Chea était assis à la tribune aux côtés de POL Pot

767
formation politique à Borei Keila

Keila et à l Institut de technologie
768

771
SUONG Sikoeun alias

764
Arrêt doc n° F36 23 novembre 2016 par 963

765

Transcription de l interview de OUK Bunchhoeun 04 08 1990 4 août 1990 doc n° E3 387 ERN khmer

00379486 ERN 00441418

Ibid ERN khmer 00379488 00379489 ERN 00441420 et 00441421 Transcription des notes manuscrites

de l entretien de Ben KIERNAN avec OUK Bunchhoeun version dactylographiée 30 septembre 1980 doc

n° E3 432 ERN khmer 00583873 00583874 ERN 00712072
767

Voir à titre d exemple T 23 août 2012 EM Oeun p 87 et 88 T 27 août 2012 EM Oeun p 39 à 46

T 28 août 2012 EM Oeun p 12 et 13
768

Voir à titre d exemple T 20 septembre 2012 CHEA Say p 31 à 42 80 et 81

Voir à titre d exemple T 25 juillet 2012 ROCHOEM Ton p 76 à 80 T 1er août 2012 ROCHOEM

Ton p 100 et 101

Voir à titre d exemple T 2 février 2016 MEAS Voeun p 17 à 22 et 77 à 81 T 4 octobre 2012 MEAS

Voeun p 48 et 50 à 55
771

Voir à titre d exemple T 8 décembre 2011 LONG Norin p 56 à 58

766

769

770
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Kung TCW 694 séance de formation politique à Borei Keila en juin 1976
772

KHIEV En

TCW 320 plusieurs réunions de moindre envergure présidées par NUON Chea
773

PECH

Chim 2 TCW 809 séances d étude à Borei Keila à la fin 1975 et en 1976
774

EK Hen

TCW 164 séances d étude à Borei Keila
775

RUOS Suy TCW 570 séances d étude à la

pagode Ounalom à Borei Keila ou au Stade olympique
776

CHHOUK Rin TCW 110

séances d études portant sur l « Étendard révolutionnaire »
777

NEANG Ouch alias Ta San

2 TCW 803 rencontre de NUON Chea lors d une séance d étude annuelle

Yut 2 TCW 938 séance d étude destinée aux secrétaires de tous les districts du pays

notamment la réunion du 20 mai 1975
779

Nous considérons donc qu il n est pas nécessaire

de faire citer OUK Bunchhoeun 2 TCW 951 à comparaître

778
et PRAK

13 2 4 POL Saroeun 2 TCW 962

256 Les observations de la Défense de NUON Chea au sujet de POL Saroeun 2 TCW 962

ont été en grande partie hypothétiques780 Le principal argument avancé est en effet que POL

Saroeun 2 TCW 962 « pourrait présenter des informations uniques sur les préparatifs de la

rébellion la participation des cadres de la zone Est à cette rébellion et les mesures répressives

prises contre eux par la suite » [traduction non officielle]781 Comme nous l avons exposé ci

dessus la Chambre de première instance a examiné un très grand nombre d éléments de

preuve relatifs à ces questions Un autre facteur à prendre en considération est le fait que Ben

KIERNAN 2 TCE 89 ait interviewé POL Saroeun 2 TCW 962 en 198 1782 La Défense de

772
Voir à titre d exemple T 6 août 2012 SUONG Sikoeun p 86 à 92

773
Voir à titre d exemple T 2 octobre 2012 KHIEV En p 10 et 11 T 1er octobre 2012 KHIEV En

p 35 à 40
774

Voir à titre d exemple T 1er juillet 2013 PECH Chim p 40 à 43 76 et 77 T 22 avril 2015 PECH

Chim p 38 et 39
775

Voir à titre d exemple T 3 juillet 2013 EK Hen p 40 à 54 et 78 à 105

Voir à titre d exemple T 25 avril 2013 RUOS Suy p 50 62 et 63
777

Voir à titre d exemple T 22 avril 2013 CHHOUK Rin p 59 et 60 T 23 avril 2013 CHHOUK Rin p

8 à 15

Voir à titre d exemple T 10 mars 2015 NEANG Ouch p 46 à 56 T 11 mars 2015 NEANG Ouch

776

778

p 53
779

Voir à titre d exemple T 19 janvier 2016 PRAK Yut p 77 à 90 et 99 à 103

Nouvelle liste de témoins parties civiles et experts en vue du deuxième procès dans le cadre du dossier

n° 002 24 juillet 2014 doc n° E307 4 par 3 Annex B New Witness Civil Party and Expert Summaries for
Case 002 02 Nuon Chea Defence Team 24 juillet 2014 doc n° E307 4 3 p 2

NUON Chea s Second Witness Request for the Case 002 02 Security Centres and Internal Purges Segment

Leadership 1er avril 2016 doc n° E392 par 26

[Corrected 1] Book by Ben KIERNAN entitled The Pol Pot Regime Race Power and Genocide in

Cambodia under the Khmer Rouge 1975 79 doc n° E3 1593 p 101 ERN anglais 0115047 p 266 ERN

anglais 01150204 p 395 voir la note de bas de page 37 pour la référence à un entretien mené avec POL

Saroeun à Takeo le 27 août 1981 Ben KIERNAN 2 TCE 89 indique que POL Saroeun était jusqu en mai

1978 « deuxième chef adjoint des forces armées de la zone Est [ ] ainsi que responsable d une fabrique de

munitions dans le district de Koh Sautin » [traduction non officielle]

780

781

782
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NUON Chea n a pas présenté de demande tendant spécifiquement à obtenir les notes de cette

interview783

257 Nous avons néanmoins tenté de déterminer les questions sur lesquelles POL Saroeun 2

TCW 962 aurait été susceptible d être entendu afin d apprécier le poids respectif à accorder

à son témoignage éventuel et aux autres éléments de preuve dont est saisie la Chambre selon

la démarche adoptée plus haut Selon Ben KIERNAN 2 TCE 89 POL Saroeun 2 TCW

962 a été chef adjoint de l État major de la zone Est et responsable d une usine de munitions

situé à Koh Sautin dans cette même zone En se fondant sur son interview de POL Saroeun

2 TCW 962 Ben KIERNAN 2 TCE 89 a attiré l attention sur une réunion qui s est tenue

à Tuol Preap le 24 mai 1978 lors de laquelle SAO Phim aurait donné l ordre à POL Saroeun

2 TCW 962 de « chercher des amis » [traduction non officielle] et de renouer des liens avec

les Vietnamiens SAO Phim aurait ainsi dit à POL Saroeun 2 TCW 962 que ses forces ne

devaient pas attaquer celles de KE Pauk mais plutôt rester sur le qui vive et observer la

tournure que prendraient les événements En quittant Tuol Preap pour rentrer chez lui POL

Saroeun 2 TCW 962 aurait remarqué que les soldats de KE Pauk relevaient le numéro de

plaque de sa motocyclette et c est alors qu il se serait « douté que quelque chose se tramait »

[traduction non officielle] Le lendemain le 25 mai 1978 KE Pauk aurait « frappé »

[traduction non officielle]784

258 Ben KIERNAN 2 TCE 89 décrit une autre réunion qui aurait eu lieu le 27 mai 1978 ou

vers cette date et à laquelle auraient participé une vingtaine de personnes dont POL Saroeun

2 TCW 962 SAO Phim aurait décidé de se rendre à Phnom Penh mais aurait indiqué aux

autres de ne rien faire en attendant Par la suite lorsque la situation s est détériorée POL

Saroeun 2 TCW 962 aurait pris le commandement de trois compagnies du 75ème régiment

783
Voir la Demande présentée par la Défense de NUON Chea sur le fondement de la règle 93 du Règlement

intérieur en vue d obtenir tout document disponible se rapportant aux entretiens réalisés avec d autres personnes

mentionnées par Ben KIERNAN 2 TCE 89 et se rapportant au commandant d une compagnie de la région qui
avait fait défection en Thaïlande en 1977 à un autre transfuge ancien militaire du PCK qui est arrivé en

Thaïlande à la fin 1977 ainsi qu à un « transfuge de 1977 » [traduction non officielle] ayant des renseignements
sur la participation alléguée de Chan Chakrei à des tentatives de coup d État NUON Chea s First Rule 87 4

Request to Call Additional Witnesses and Rule 93 Request for Additional Investigations in Relation to the Case

002 02 Trial Segment on S 21 Security Centre and Internal Purges 24 mars 2016 doc n° E391 par 27 à 33 et

36 b La Chambre de première instance a rejeté cette demande présentée sur le fondement de la règle 93 parce

qu elle n avait pas été déposée dans les délais prescrits et en raison du peu de renseignements permettant
d identifier les transfuges présumés Voir Décision relative aux demandes formées par la Défense de NUON

Chea tendant à faire citer à comparaître de nouveaux témoins sur le fondement de la règle 87 4 doc n0oE391

E392 E395 E412 et E426 avec exposé des motifs 31 mars 2017 doc n° E443 10 par 34 et 36

[Corrected 1] Book by Ben KIERNAN entitled The Pol Pot Regime Race Power and Genocide in

Cambodia under the Khmer Rouge 1975 79 doc n° E3 1593 p 101 ERN anglais 0115047 p 266 ERN

anglais 01150204 p 395
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composées de soldats rattachés aux unités d artillerie de la zone soit 300 hommes au total

lesquels se seraient battus contre les forces de la zone centrale en avançant jusqu à Suong puis

en pénétrant dans la forêt en direction du Nord785 Comme indiqué plus haut cependant la

Chambre a entendu plusieurs dépositions sur les événements ayant eu lieu autour du mois de

mai 1978 Il n est donc pas nécessaire de faire citer POL Saroeun 2 TCW 962 à

comparaître786

13 2 5 Conclusions

259 Nos collègues internationaux estiment qu il aurait été préférable que la Chambre de

première instance entende les dépositions de HENG Samrin 2 TCW 831 OUK Bunchhoeun

2 TCW 951 et POL Saroeun 2 TCW 962 dans le cadre du Deuxième procès et nous

reconnaissons que cette opinion possède une certaine force Toutefois la question que doit

trancher la Chambre est de savoir s il est nécessaire d initier la procédure visant à contraindre

ces personnes à venir déposer en faisant délivrer à chacune d elles une citation à comparaître

Pour les raisons exposées plus haut nous sommes arrivés à la conclusion qu il n était pas

nécessaire d entreprendre des démarches dans ce sens et nous avons renoncé à faire citer à

comparaître les intéressés en nous fondant sur la règle 87 alinéas a c et e du Règlement

intérieur Nous n étions pas convaincus que la déposition que ces personnes auraient été

susceptibles de faire aurait été importante ou à décharge dans une mesure suffisante La

Chambre est en effet saisie de nombreux éléments de preuve concernant toutes les questions à

propos desquelles la Défense de NUON Chea souhaitait entendre ces témoins

260 Même si nous respectons l opinion de nos confrères internationaux selon laquelle le

témoignage des intéressés n aurait pas été répététif dès lors que ceux ci figurent parmi les

plus hauts anciens membres de la zone Est à avoir réchappé aux purges et qu ils pourraient

donc supposément être particulièrement bien placés pour décrire ces événements nous avons

donné la priorité aux témoignages d anciens dirigeants envoyés dans la zone en question pour

y opérer des purges y compris ceux de IENG Phan 2 TCW 1046 CHUON Thy CHUON

Thi alias THI Ov s 2 TCW 859 et CHHOUK Rin alias Sok TCW 110 Après avoir

785
Ibid ERN anglais 01150206 p 398

Voir par 220 à 223 ci dessus Nos confrères internationaux accordent de la valeur à l appréciation de Ben

KIERNAN 2 TCE 89 selon qui POL Saroeun 2 TCW 962 occupait le sixième rang dans la zone Est

supposément un cran en dessous de HENG Samrin 2 TCW 831 Comme nous le relevons au deuxième

paragraphe de notre opinion cependant Ben KIERNAN 2 TCE 89 a estimé que HENG Samrin 2 TCW 831

occupait un rang relativement peu élevé dans la hiérarchie générale du PCK Le fait qu il ait situé POL Saroeun

2 TCW 962 plus bas que HENG Samrin 2 TCW 831 renforce notre conclusion générale concernant POL

Saroeun 2 TCW 962
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examiné ces témoignages en conjonction avec ceux des personnes susmentionnées qui se

trouvaient déjà dans la zone Est et avec les preuves abondantes afférentes à S 21 nous avons

conclu qu il n était pas nécessaire d ordonner la comparution des témoins envisagés Nous

prendrons toutefois soin de tirer toutes les conclusions favorables à NUON Chea qui

s imposeront y compris à la lumière des interviews de HENG Samrin 2 TCW 831 et de

OUK Bunchhoeun 2 TCW 951
787

13 3 Opinion de la minorité des juges Jean Marc LAVERGNE Claudia FENZ

261 A titre liminaire nous entendons souligner que les juges qui expriment ici leur opinion

minoritaire ont entendu adhérer pleinement et entièrement aux principes constituant le cadre

juridique tel que décrit aux paragraphes 9 à 17 de la présente décision La Chambre de

première instance a de façon systématique procédé à l examen de la recevabilité des

éléments de preuve et s est prononcée sur les demandes d audition des témoins en se référant

aux critères fixés à la règle 87 3 du Règlement intérieur Dans la très grande majorité des cas

la Chambre s est prononcée sur la question de savoir si les éléments de preuve proposés

remplissaient les critères fixés à la Règle 87 3 a du Règlement intérieur laquelle permet de

rejeter une demande aux fins de recevabilité lorsque l élément de preuve considéré est dénué

de pertinence ou s avère répétitif En procédant à cet examen la Chambre de première

instance s est donc fondée sur les critères consistant à évaluer à première vue la pertinence

l authenticité et la fiabilité des éléments de preuve proposés788 De la même façon dans le

787
Dans l Arrêt rendu premier procès du dossier n° 002 la Chambre de la Cour suprême a conclu que cette

façon de procéder ne porterait aucun préjudice à NUON Chea tout en contribuant à l efficacité de la procédure
Voir Arrêt par 38 et 155

Voir par exemple Décision relative aux demandes formées par la Défense de NUON Chea tendant à faire

citer à comparaître de nouveaux témoins sur le fondement de la règle 87 4 doc n° E391 E392 E395 E412 et

E426 avec exposé des motifs doc n° E443 10 30 mars 2017 par 27 et 37 Décision relative à la demande n°

E448 de la Défense de NUON Chea visant à la comparution de deux témoins supplémentaires doc n° E448 2

14 décembre 2016 par 4 Décision relative aux requêtes tendant à faire citer à comparaître des témoins

supplémentaires lors de la phase du procès consacrée aux mesures dirigées contre les Vietnamiens et à voir

déclarer recevables des procès verbaux d audition de témoin y afférents doc n° E380 2 25 mai 2016 par 18

Décision relative à la demande du co procureur international visant à voir déclarer recevables des procès
verbaux d audition en application de la règle 87 alinéas 3 et 4 du Règlement intérieur et à entendre quatre
témoins supplémentaires lors des prochaines phases du procès dans le dossier n° 002 doc n° E319 36 2

confidentiel 25 mai 2016 par 8 Décision relative à la première requête formée par NUON Chea en

application de la règle 87 4 du Règlement intérieur aux fins de faire citer à comparaître un nouveau témoin et

de voir déclarer recevable le document contenant un entretien que celui ci a accordé au DC Cam pour la phase
du procès consacrée au centre de sécurité de Phnom Kraol 4 mai 2016 doc n°E390 2 par 3 Motifs de la

Décision relative à la demande consolidée présentée par la Défense de Nuon Chea sur le fondement de la règle
87 4 du Règlement intérieur aux fins de procéder à l audition de témoins supplémentaires au cours de la phase
du deuxième procès consacrée à l examen des faits relatifs aux coopératives de Tram ~~~ et au centre de

sécurité de Kraing Ta Chan et de la Décision relative à SANN Lom 2 TCW 1007 SOU Phirin 2 TCW 1027

et IV Sarik 2 TCW 1026 doc n° E346 2 31 mars 2016 doc n° E346 3 confidentiel par 31

788
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jugement rendu à l issue du Premier procès la Chambre de première instance avait jugé que

« les éléments de preuve versés aux débats doivent remplir à première vue les critères de

pertinence et de fiabilité énoncés à la règle 87 3 du Règlement intérieur »789 C est dans le

cadre du jugement qu il sera procédé à une évaluation au fond de l ensemble des éléments de

preuve et du poids à leur accorder

262 Enfin nous relevons que conformément à ce que la Chambre a précédemment jugé

lorsque plusieurs personnes sont proposées pour être entendues sur des faits ou des questions

similaires il y a lieu d accorder la préférence à celles dont la déposition est souhaitée par [ ]

plusieurs parties concerne plusieurs phases du procès ou est susceptible de présenter la plus

grande pertinence ou valeur probante790

263 Nous constatons que tant la requête formée par la Défense de NUON Chea que l opinion

de la majorité des juges se fondent de façon importante sur les ouvrages écrits par Ben

KIERNAN Selon les notes prises par celui ci lors de son entretien avec HENG Samrin 2

TCW 831 ce dernier est devenu membre du Parti en 1961 et a été nommé chef du 126

régiment en 1973 lequel faisait partie de la lere division de la zone Est791 Après la victoire du

17 avril 1975 HENG Samrin 2 TCW 831 est resté à Phnom Penh environ trois mois puis il

a été renvoyé dans la zone Est plus précisément à Prey Veng792 Au début de l année 1976 il

a rassemblé des troupes et assumé le commandement de la 4eme division de la zone Est dont

la base était située à Krek et où il est resté jusqu au début de l année 1978793 La 4

comptait environ 8 000 hommes mais ne possédait pas de chars794 et elle était responsable de

patrouiller sur la route nationale 7795 HENG Samrin 2 TCW 831 était également chef

adjoint de l état major des forces de la zone Est et était apparemment membre du comité de

L analyse effectuée par KIERNAN de la chaîne de commandement militaire dans la

ème

ème
division

796
zone

789
Dossier 002 01 Jugement doc n° E313 7 août 2014 par 26

Voir par 15 ci dessus
791

Transcription dactylographique de notes manuscrites prises durant des entretiens menés avec HENG Samrin

et CHEA Sim à Phnom Penh les 2 et 3 décembre 1991 respectivement doc no E3 1568 30 décembre 1991

ERN 00743349
792

Ibid ERN 00743349 et 00743366
793

Ibid ERN 00743366 Selon HENG Samrin la 5ème division de la zone fut créée au début de 1977 et

comptait environ 5 000 soldats voir Ben Kieman Génocide et résistance en Asie du Sud Est documentation

déni etjustice au Cambodge et au Timor oriental doc n° D269 5 1 p 88 ERN 01378645

Transcription dactylographique de notes manuscrites prises durant des entretiens menés avec HENG Samrin

et CHEA Sim à Phnom Penh les 2 et 3 décembre 1991 respectivement doc n°E3 1568 30 décembre 1991

ERN 00743366
795

Ibid ERN 00743366

Ibid ERN 00743358 Voir aussi Ibid ERN 00743365 et 00743366 où HENG Samrin 2 TCW 831

déclare qu il est devenu chef adjoint de l état major de la zone Est au début de Tannée 1976 après la création de

la 4ème division à partir d autres divisions

790

794

796
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zone Est tend à montrer que HENG Samrin est parmi les cadres militaires de cette zone qui

ont réchappé aux purges celui qui occupait la position hiérarchique la plus élevée797

264 D après les entretiens qu il a accordés à Ben KIERNAN et Stephen HEDER OUK

Bunchhoeun 2 TCW 951 est devenu secrétaire adjoint du secteur 21 en juillet 1975 où il

était responsable de l administration de l économie « des organisations de masse » et du

« travail étranger » tandis que « SOH » le secrétaire du secteur était responsable de l armée

et de la sécurité798 OUK Bunchhoeun 2 TCW 951 a occupé ces fonctions jusqu en mai

1978 lorsqu il a commencé à s opposer à POL Pot et qu il a rejoint les rangs de la

résistance799 Il était également chargé d assurer la liaison entre le secteur 21 et le Vietnam et

plus précisément il était responsable de la liaison avec Tay Ninh pour résoudre les différends

frontaliers jusqu à ce que le contact ait été rompu en 1977
800

Il a également été l adjoint de

Phuong le chef de la plantation d hévéas de la zone Est et membre à part entière du Comité

central801 L analyse effectuée par KIERNAN de la chaîne de commandement militaire dans

le secteur 21 tend à montrer que OUK Bunchhoeun est parmi les cadres militaires de ce

797
Book edited by Ben KIERNAN Genocide and Democracy in Cambodia doc n° E3 3304 1993 ERN

En 00430242 p 15 Dans le tableau 2 B décrivant la chaîne de commandement militaire du Kampuchéa

démocratique HENG Samrin est présenté comme le numéro 5 de la zone Est Toutes les autres personnes ayant

occupé un rang plus élevé à savoir SAO Phim secrétaire de la zone SENG Hong secrétaire adjoint de la

zone KEV Samnang chef de l état major de la zone LY Pheng premier commissaire politique se seraient

suicidées ou auraient été exécutées dans des purges En outre selon le même tableau trois divisions étaient

placées sous l autorité de la zone Est POEU Hak commandant de la Division 3 aurait été exécuté en 1976 son

successeur KRY en 1978 PHAN et HENG Kim respectivement commissaire politique et secrétaire de la

Division 4 en 1976 et 1978 respectivement et PAEN Cheuan CPK secrétaire de la Division 5 en 1978

Transcription des notes manuscrites de l entretien de Ben KIERNAN avec OUK Bunchhoeun version

dactylographiée 30 septembre 1980 doc n°E3 432 ERN 00712071 Voir aussi Transcription de l interview

de OUK Bunchhoeun 04 08 1990 4 août 1990 doc n°E3 387 ERN 00441415 Voir OCIJ S 21 Prisoners

List 31 mars 2016 doc n° E3 10604 p 522 ERN En 01222849 à l entrée 12681 figure le nom de TAUCH

Chem alias Sot secrétaire du secteur 21 de la zone Est arrivé à S 21 le 5 juin 1978 Voir aussi Genocide and

Democracy in Cambodia doc n° E3 3304 1993 ERN En 00430242 p 15 D après l analyse présentée par

KIERNAN dans le tableau 2 C lequel décrit la chaîne de commandement dans le secteur 21 de la zone Est le

secrétaire de ce secteur a été exécuté en 1978

Transcription de l interview de OUK Bunchhoeun 04 08 1990 4 août 1990 doc n°E3 387 ERN

00441414

Centre de documentation du Cambodge Transcription de l interview de OUK Bunchhoeun 04 08 1990 4

août 1990 doc n°E3 387 ERN 00441415 et 00441429 Transcription des notes manuscrites de l entretien de

Ben KIERNAN avec OUK Bunchhoeun version dactylographiée 30 septembre 1980 doc n° E3 432 ERN

00712070

Transcription des notes manuscrites de l entretien de Ben KIERNAN avec OUK Bunchhoeun version

dactylographiée 30 septembre 1980 doc n° E3 432 ERN R00712064 et 00712070 Voir OCIJ S 21 Prisoners

List 31 mars 2016 doc n° E3 10604 à l entrée 14502 figure le nom de Phuong alias Sat Saphon présenté
comme le chef de la plantation d hévéas de la zone Est

798

799

800

801
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secteur qui ont réchappé aux purges celui qui occupait la position hiérarchique la plus

élevée802

265 En ce qui a trait à POL Saroeun 2 TCW 962 d après l entretien de HENG Samrin 2

TCW0831 avec Ben KIERNAN il était chef adjoint des forces armées de la zone Est ainsi

que responsable de l équipement et d une fabrique de munitions à Koh Sautin803 Ben

KIERNAN identifie POL Saroeun 2 TCW 962 comme ayant été le chef adjoint en second

des forces armées de la zone Est sous les ordres de HENG Samrin 2 TCW 831

entretien avec Stephen HEDER MAT Ly indique que POL Saroeun faisait partie de l armée

de la zone Est et plus précisément qu « [i]l faisait partie de la division ou de la brigade qui

était en charge de l économie pour la zone [Est] »805 POL Saroeun 2 TCW 962 aurait été

présent parmi les quelque vingt personnes qui ont assisté à la réunion organisée par SAO

Phim le 27 mai 197 8
806

HENG Samrin 2 TCW 831 laisse entendre qu après cette réunion

POL Saroeun 2 TCW 962 a pris la tête de trois compagnies de 300 hommes et engagé des

combats contre les forces du centre à plusieurs reprises807 POL Saroeun 2 TCW 962 aurait

également assisté à une réunion tenue à Memot en septembre 1978 et HENG Samrin 2

804
Dans son

802
Book edited by Ben KIERNAN Genocide and Democracy in Cambodia doc n° E3 3304 1993 ERN En

00430242 p 15 Voir le tableau 2 B décrivant la chaîne de commandement militaire du Kampuchéa

démocratique en particulier dans le secteur 21 de la zone Est

Transcription dactylographique de notes manuscrites prises durant des entretiens menés avec HENG Samrin

et CHEA Sim à Phnom Penh les 2 et 3 décembre 1991 respectivement doc n°E3 1568 30 décembre 1991

ERN 00743374 Interview of CHEA Sim Phnom Penh 3 Dec 1991 and HENG Samrin Phnom Penh 2 Dec

1991 30 décembre 1991 doc n°E3 5593 ERN 00419440 uniquement disponible en anglais où les noms

« Hem Samin » et « Koh Sautin » semblent être lisibles alors qu ils ne figurent pas dans la transcription

dactylographique de ce document

Book edited by Ben Kiernan Genocide and Democracy in Cambodia confidentiel doc n° E3 3304 p 15

ERN ang 00430242

Transcription de l entretien avec MAT Ly enregistré en 1990 9 avril 2012 doc n° E3 390 ERN 00479782

Transcription dactylographique de notes manuscrites prises durant des entretiens menés avec HENG Samrin

et CHEA Sim à Phnom Penh les 2 et 3 décembre 1991 respectivement doc n°E3 1568 30 décembre 1991

ERN 00743374 et 00743375 OUK Bunchhoen décrit quant à lui une rencontre qui a eu lieu en août 1978 et à

laquelle ont assisté le camarade Sabun le camarade Phok le camarade Nal le camarade Kai le camarade HENG

Samrin le camarade POL Saroeun et le le camarade KOAM Meadan L objectif de la réunion était de discuter

des propositions de CHEA Sim qui leur étaient parvenues par le truchement de soldats qui s étaient enfuis de

l aéroport de Kampong Chhnang Lors de cette réunion CHAN Chim vice ministre de la communication était

venu leur rapporter la nouvelle que « POL Pot devait tuer tous les gens de la zone est » Centre de

documentation du Cambodge Transcription de l interview de OUK Bunchhoeun 04 08 1990 4 août 1990

doc n°E3 387 ERN 00441449 Voir aussi Transcription de l interview de MAEN Chhân et CHEY Sophea
07 08 1990 confidentiel 7 août 1990 doc n° E3 389 ERN 00478776 et 00478777

Transcription dactylographique de notes manuscrites prises durant des entretiens menés avec HENG Samrin

et CHEA Sim à Phnom Penh les 2 et 3 décembre 1991 respectivement doc n°E3 1568 30 décembre 1991

ERN 00743376 et 00743377 Voir aussi Transcription de l interview de MAEN Chhân et CHEY Sophea 07

08 1990 confidentiel 7 août 1990 doc n° E3 389 ERN 00478771 et 00478772 T 2 novembre 2016 2

TCW 1065 p 94 à 100

803

804

805

806

807
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TCW 831 aurait traversé la frontière du Vietnam peu de temps après808 L analyse effectuée

par KIERNAN de la chaîne de commandement militaire dans la zone Est tend à montrer que

POL Saroeun est parmi les cadres militaires de cette zone qui ont réchappé aux purges celui

qui a occupé la position hiérarchique la plus élevée après HENG Samrin809

266 Bien que la Chambre ait entendu un certain nombre de témoins lors de la phase du

procès portant sur les purges internes y compris au sujet du mouvement de résistance contre

POL Pot qui s est formé dans la zone Est810 et de la tentative alléguée de coup d État contre

les dirigeants du PCK à Phnom Penh811 ces témoins occupaient un rang beaucoup moins

élevé que ceux de HENG Samrin 2 TCW 831 OUK Bunchhoeun et POL Saroeun 2 TCW

962 au sein de la zone Est et ont joué un rôle mineur dans les faits survenus dans cette région

en 1978 Nous rappelons que HENG Samrin 2 TCW 831 était commandant de la 4ème

division et qu il était en contact direct avec SAO Phim D après l entretien qu il a accordé à

Ben KIERNAN HENG Samrin 2 TCW 831 était avec SAO Phim avant le « coup d État »

et lorsque ce dernier a donné l ordre de riposter contre POL Pot812 HENG Samrin 2 TCW

831 a ensuite déclaré que c était lui qui avait « donné l ordre directement à l armée»813

L examen des déclarations que Ben KIERNAN a recueillies auprès de HENG Samrin 2

TCW 831 révèle que celui ci pourrait apporter des éclaircissements quant à la nature et aux

détails des faits survenus ainsi qu identifier les participants d une rébellion alléguée Qui plus

est il est fort probable que HENG Samrin 2 TCW 831 aurait été en mesure d apporter un

témoignage particulièrement pertinent sur l organisation d un éventuel mouvement de

résistance aux forces de l Armée révolutionnaire du Kampuchéa ARK responsables des

808

Transcription dactylographique de notes manuscrites prises durant des entretiens menés avec HENG Samrin

et CHEA Sim à Phnom Penh les 2 et 3 décembre 1991 respectivement doc n°E3 1568 30 décembre 1991

ERN 00743378 et 00743379

Book edited by Ben KIERNAN Genocide and Democracy in Cambodia doc n° E3 3304 1993 ERN En

00430242 p 15 Dans le tableau 2 B décrivant la chaîne de commandement militaire du Kampuchéa

démocratique POL Saroeun est présenté comme le numéro six et HENG Samrin comme le numéro 5 de la zone

Est Toutes les autres personnes ayant occupé un rang plus élevé à savoir SAO Phim secrétaire de la zone

SENG Hong secrétaire adjoint de la zone KEV Samnang chef de l état major de la zone LY Pheng premier
commissaire politique se seraient suicidées ou auraient été exécutées dans des purges

T 17 août 2016 MEY Savoeun p 53 à 63

T 28 juin 2016 CHHUN Samom p 22 à 28 37 38 43 à 46 72 à 78 et 98

Transcription dactylographique de notes manuscrites prises durant des entretiens menés avec HENG Samrin

et CHEA Sim à Phnom Penh les 2 et 3 décembre 1991 respectivement doc n°E3 1568 30 décembre 1991

ERN 00743362 Les juges auteurs de la présente opinion observent qu il est possible que l expression « coup

d état » employée dans ce contexte se réfère à des actions du Centre dirigées notamment contre les cadres de la

Zone Est

Transcription dactylographique de notes manuscrites prises durant des entretiens menés avec HENG Samrin

et CHEA Sim à Phnom Penh les 2 et 3 décembre 1991 respectivement doc n°E3 1568 30 décembre 1991

ERN 00743362

809

810

811

812

813
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purges et des combats contre les soldats de la zone Est814 ainsi que sur la question de savoir

si comme l allègue NUON Chea certains des crimes qui lui sont reprochés auraient en fait

été commis par SAO Phim et d autres membres qui auraient échappé au contrôle du PCK

267 Par ailleurs s agissant des politiques exposées lors de la réunion du 20 mai 1975 nous

faisons observer que dans l entretien qu il a accordé à Ben KIERNAN HENG Samrin 2

TCW 831 a donné le récit détaillé du déroulement de la réunion en remarquant que POL Pot

avait peu parlé et seulement à propos de « grands principes généraux » [traduction non

officielle] et de l abolition de la religion tandis que NUON Chea avait parlé le plus et pris

une part majeure au travail de conscientisation et de propagande Il affirme que NUON Chea

aurait parlé des mesures dirigées contre les moines les Vietnamiens les fonctionnaires du

régime de LON Nol ainsi que de l abolition des marchés et de l argent815 D après HENG

Samrin 2 TCW 831 POL Pot et NUON Chea auraient tous deux déclaré qu « il était

important de s occuper du Vietnam ou de ceux qui étaient originaires du Vietnam » Dans son

entretien avec Ben KIERNAN HENG Samrin 2 TCW 831 a précisé que « s occuper de »

voulait dire « tuer » et a suggéré que cela avait servi de fondement pour procéder à une purge

de tous les Cambodgiens qui étaient allés étudier au Vietnam après la conférence de Genève

de 1954 et qui étaient revenus plus tard au Cambodge car ils étaient accusés d être des

espions816 Cet entretien soulève également la question de l utilisation éventuelle lorsqu à été

abordé le traitement à réserver aux anciens fonctionnaires du régime de LON Nol du terme

« komchat » qui signifie « ne leur permettez pas de rester dans le système » plutôt que du

terme « komtec » qui veut dire « tuer »
817

Dans son Arrêt rendu dans le Premier procès la

Chambre de la Cour suprême a abordé cette question elle a considéré que la lecture de la

transcription d entretien soulevait « un certain nombre de questions pertinentes au regard des

poursuites dans le cadre du Premier procès dont certaines auraient pu être tirées au clair si

HENG Samrin avait déposé à l audience » [traduction non officielle]818 La Chambre de la

814

Transcription dactylographique de notes manuscrites prises durant des entretiens menés avec HENG Samrin

et CHEA Sim à Phnom Penh les 2 et 3 décembre 1991 respectivement doc n°E3 1568 30 décembre 1991

ERN 00743363 à 00743379

Transcription dactylographique de notes manuscrites prises durant des entretiens menés avec HENG Samrin

et CHEA Sim à Phnom Penh les 2 et 3 décembre 1991 respectivement doc n°E3 1568 30 décembre 1991

ERN 00743355 à 00743357

Transcription dactylographique de notes manuscrites prises durant des entretiens menés avec HENG Samrin

et CHEA Sim à Phnom Penh les 2 et 3 décembre 1991 respectivement doc n°E3 1568 30 décembre 1991

ERN 00743357

Transcription dactylographique de notes manuscrites prises durant des entretiens menés avec HENG Samrin

et CHEA Sim à Phnom Penh les 2 et 3 décembre 1991 respectivement doc n°E3 1568 30 décembre 1991

ERN 00743356
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Cour suprême a également fait observer qu une interprétation possible des termes qui selon

HENG Samrin 2 TCW 831 avaient été utilisés à la réunion pourrait constituer un élément à

décharge Toutefois elle a souligné que la Chambre de première instance disposait déjà des

notes de l entretien et qu il était « peu probable que la déposition de HENG Samrin aurait pu

produire d importantes informations supplémentaires à décharge relativement à la réunion du

Tout en prenant note de la conclusion de la

Chambre de la Cour suprême à cet égard nous estimons qu en l espèce il existe un doute

quant à la signification précise de certaines expressions attribuées à un Accusé par un tiers

dans des déclarations que ce dernier a faites dans un cadre extra judiciaire En conséquence il

serait à l évidence pertinent d entendre HENG Samrin à l audience afin qu il apporte des

éclaircissements sur ces déclarations celles ci étant susceptibles de contribuer à la

manifestation de la vérité et à l évaluation de la responsabilité de NUON Chea d autant qu il

s agit ici d une question concernant les actes ou le comportement d un Accusé Dans de telles

circonstances il est toujours bon d entendre la déposition de l auteur d une déclaration et de

donner aux parties la possibilité de l interroger en particulier lorsque la déposition susceptible

d être faite s annonce directement pertinente au regard des faits objets des poursuites et

semble pouvoir comporter à la fois des éléments à charge et à décharge comme dans le cas

d espèce

819
20 mai 1975 » [traduction non officielle]

268 Nous tenons également à souligner que la portée du Premier procès est différente de

celle du Deuxième procès cette dernière comprenant les mesures dirigées contre les

Vietnamiens les Chams les bouddhistes et les anciens fonctionnaires de la République

khmère ainsi que les accusations de génocide et de crimes contre l humanité à l encontre de

ces groupes soit autant de sujets sur lesquels le témoin en question aurait pu être entendu820

Malgré l audition de nombreux témoins parties civiles et experts qui ont déposé à propos du

traitement de groupes spécifiques nous sommes convaincus que HENG Samrin 2 TCW

831 qui allait devenir commandant de la 4ème division de la zone Est et qui est aujourd hui

l un des rares survivants parmi les cadres de haut rang ayant assisté en personne à la réunion

du 20 mai 1975 aurait pu fournir des informations particulièrement pertinentes sur le

déroulement de la réunion le rôle qu y ont joué POL Pot et NUON Chea les politiques

819
Ibid

Voir par 25 à 40 68 à 89 ci dessus
820
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exposées à cette occasion et la façon dont celles ci ont été mises en uvre par la suite dans la

zone le cas échéant821

269 Nous considérons en particulier qu il aurait été important d entendre de la part de HENG

Samrin s il pouvait ou non préciser quels étaient ses souvenirs des instructions données par

POL Pot et NUON Chea en ce qui concerne le traitement des Vietnamiens et la façon dont ces

instructions ont été mises en uvre Dans son entretien avec Ben KIERNAN HENG Samrin

a déclaré que les meurtres de Vietnamiens ont commencé en 1976 et il a ajouté ce qui suit

« Ce ne sont pas Pol Pot et Nuon Chea qui ont donné l ordre c est l échelon d exécution qui

l a dit Ils ont même ordonné aux maris de tuer leur propre femme vietnamienne C est arrivé

mais c est arrivé peu souvent [ ] Si la femme restait elle était tuée et s ils avaient tué la

femme et les enfants il était difficile pour le mari de vivre avec Et ils sont même allés jusqu à

tuer ceux d entre nous qui étaient attachés à leur femme et leurs enfants »
822

Le témoignage

de HENG Samrin à cet égard aurait non seulement été utile à la manifestation de la vérité

mais aurait aussi éventuellement pu être à décharge s agissant de Eévaluation de la

responsabilité de NUON Chea

821
Il ne figure au dossier aucun procès verbal de la réunion du 20 mai 1975 ni aucun autre document d époque

y afférent À l exception de HENG Samrin SIN Song MAT Ly et CHEA Sim tous ceux que Ben KIERNAN a

interrogés à ce sujet sont décédés Voir l ouvrage de Ben KIERNAN The Pol Pot Regime Race Power and

Genocide in Cambodia under the Khmer Rouge 1975 79 doc n° E3 1593 1996 ERN En 001150024

01150026 pp 55 59 Trois témoins à savoir PRAK Yut 2 TCW 938 SAO Sarun 2 TCW 1012 PHAN Van

alias KHAM Phan 2 TCW 1011 ainsi qu une partie civile KLAN Fit TCCP 185 ont fait à l audience des

déclarations qui pourraient à première vue porter sur cette réunion Si tous s accordent à dire que cette réunion a

rassemblé un grand nombre de participants des contradictions apparaissent entre les différents récits en

particulier pour ce qui a trait à l identité des orateurs au lieu de réunion et à la teneur des discours prononcés
PRAK Yut 2 TCW 938 s est souvenue que la réunion avait été présidée par TA Mok SO Phim et POL Pot

Elle n était pas certaine de la présence de NUON Chea et KHIEU Samphan affirmant qu à l époque elle ne les

« connaissait] pas bien » Elle ne sait plus quels thèmes ont été abordés si ce n est que le premier concernait la

création de coopératives et le deuxième le « rétablissement des pagodes » SAO Sarun 2 TCW 1012 a quant à

lui affirmé avoir vu Nuon Chea et Pol Pot présenter des exposés Il affirme que tous deux ont abordé des

questions politiques l organisation des coopératives l interdiction de l argent la fermeture des marchés et des

monastères et leur réouverture future Cependant il n a pas entendu POL Pot ou NUON Chea évoquer la

question vietnamienne KLAN Fit TCCP 185 se rappelle avoir assisté à des séances d étude animées par le seul

NUON Chea en présence d un public nombreux Il se souvient qu un enseignement a été dispensé aux

participants afin de leur faire comprendre la manière de gérer le pays pour préserver son indépendance et la

manière de garantir la paix et l ordre Il a ajouté qu à l époque sa connaissance du khmer était très rudimentaire

et qu il ne lisait ni n écrivait correctement cette langue Selon lui il a été question de la discipline du Parti mais

il a oublié les détails PHAN Van 2 TCW 1011 s est seulement rappelé avoir accompagné son père à Phnom

Penh n ayant pas assisté à la réunion personnellement il n a pas été en mesure de dire qui y a pris la parole ni

quels thèmes y ont été abordés T 19 janvier 2016 PRAK Yut pp 99 à 105 T 21 janvier 2016 PRAK Yut

p 43 p 66 et 67 [ENG] T 6 juin 2012 SAO Sarun p 34 à 37 46 à 48 et 65 à 67 T 30 mars 2016 SAO

Sarun p 38 à 41 T 11 décembre 2012 PHAN Van p 103 à 106 T 12 décembre 2012 PHAN Van p 41 à

44 14 décembre 2012 PHAN Van p 28 et 29 T 10 janvier 2012 KLAN Fit p 101 à 104
822

Transcription dactylographique de notes manuscrites prises durant des entretiens menés avec HENG Samrin

et CHEA Sim à Phnom Penh les 2 et 3 décembre 1991 respectivement doc n°E3 1568 30 décembre 1991

ERN 00743356 00743357

Décision Relative aux témoins parties civiles et experts proposés pour le deuxième procès dans le cadre du 162
dossier n 002 Public Version Expurgée 18 juillet 2017

ERN>01516271</ERN> 



002 19 09 2007 ECCC TC

E459

270 Après avoir procédé à une analyse au regard des critères exposés ci dessus dans la

section afférente au cadre juridique applicable nous considérons que le témoignage qu il était

proposé d entendre de la part de HENG Samrin 2 TCW 831 aurait été à première vue

pertinent qu il n aurait pas été répétitif et qu il eût convenu de procéder à cette audition Pour

parvenir à cette conclusion nous avons retenu que l intéressé paraît être parmi les cadres

militaires de la zone Est qui ont réchappé aux purges celui qui a occupé la position

hiérarchique la plus élevée nous avons aussi retenu que son témoignage aurait pu porter sur

plusieurs sujets intéressant ce procès et qu il était mieux placé pour témoigner que d autres

témoins venus déposer dans cette affaire

271 De même nous observons que dans son entretien avec Stephen HEDER OUK

Bunchhoeun 2 TCW 951 détaille les politiques énoncées par le Parti et par POL Pot durant

la période ayant précédé la libération de Phnom Penh en avril 1975 en matière de religion y

compris les mesures dirigées contre les bouddhistes et les Chams le traitement réservé aux

Vietnamiens et aux fonctionnaires du régime de LON Nol le fonctionnement des

Il a également

décrit la réunion organisée par POL Pot en mai 1975 à l Institut de technologie de l amitié

khméro soviétique où a été annoncée la nouvelle politique sur la mise en uvre de la

révolution socialiste824 D après les déclarations de OUK Bunchhoeun POL Pot y avait

convoqué « les cadres de l échelon de district et de [secteur] dans tout le pays et les cadres

militaires à partir du grade de commandant de bataillon dans tout le pays »825 Par ailleurs en

tant que secrétaire adjoint du secteur 21 à l époque des faits826 OUK Bunchhoeun 2 TCW

951 aurait pu fournir des renseignements particulièrement pertinents sur les purges internes

survenues dans la zone Est ainsi que décrire la suite d événements qui selon lui ont conduit

POL Pot à ne plus faire confiance aux cadres de la zone Est il aurait pu témoigner sur les

allégations concernant un coup d État organisé par Chakrey contre POL Pot sur les

arrestations qui s en sont suivies ainsi que sur les affrontements qui ont opposé les forces du

centre et celles de la zone Est en 1978 Dans son entretien avec Stephen HEDER OUK

Bunchhoeun 2 TCW 951 a également décrit une réunion qui s est tenue en août 1978 à la

suite de ces affrontements réunion à laquelle HENG Samrin 2 TCW 831 et POL Saroeun

2 TCW 962 entre autres auraient pris part et lors de laquelle ils auraient tenté d établir si

823

coopératives la division de la population en classes et la production de riz

823

Transcription de l interview de OUK Bunchhoeun 04 08 1990 4 août 1990 doc n°E3 387 ERN

00441414 à 00441417

Ibid ERN 00441418 à 00441420

Ibid ERN 00441418 et 00441419

Ibid ERN 00441429

824

825

826
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POL Pot les avait trahis ou si ces affrontements étaient la conséquence d un coup d État

orchestré par SON Sen et Ke Pauk contre POL Pot827 Par ailleurs en sa qualité de chef du

comité de liaison entre le Cambodge et le Vietnam en poste au secteur 21 à compter de 1977

OUK Bunchhoeun 2 TCW 951 aurait pu témoigner sur les relations et le conflit avec le

Vietnam à partir de 1977
828

En ce qui concerne les mesures dirigées contre les Chams nous

remarquons également que les rébellions des Chams survenues en 1975 telles que décrites

dans l Ordonnance de clôture se sont produites dans le district de Kroch Chhmar dans le

secteur 21 et que le centre de sécurité du village de Trea où des Chams auraient été tués est

également situé dans le secteur 21 du district de Kroch Chhmar829 Nous considérons que

OUK Bunchhoeun 2 TCW 951 aurait pu en sa qualité de secrétaire adjoint du secteur 21 de

juillet 1975 à mai 1978
830

témoigner sur la mise en uvre de la politique relative aux Chams

dans son secteur Par exemple dans l entretien qu il a accordé à Stephen HEDER OUK

Bunchhoeun 2 TCW 951 décrit la répression menée contre deux mouvements Chams ou

musulmans dès le début du régime du Kampuchéa démocratique831 Après avoir procédé à

une analyse au regard des critères exposés ci dessus dans la section afférente au cadre

juridique applicable nous considérons que le témoignage qu il était proposé d entendre de

OUK Bunchhoeun 2 TCW 951 aurait été à première vue pertinent qu il n aurait pas été

répétitif et qu il eût convenu de procéder à cette audition Pour parvenir à cette conclusion

nous avons retenu que l intéressé paraît être parmi les cadres militaires du secteur 21 dans la

zone Est qui ont réchappé aux purges celui qui a occupé la position hiérarchique la plus

élevée nous retenons aussi que son témoignage aurait pu porter sur plusieurs sujets

intéressant ce procès et qu il était mieux placé pour témoigner que d autres témoins venus

déposer dans cette affaire832 Par ailleurs comme nous l avons exposé ci dessus étant donné

que la déposition de ce témoin était susceptible de contenir des éléments à charge nous

estimons qu il était nécessaire de donner la possibilité à la Défense de NUON Chea de

l interroger

272 Enfin s agissant de POL Saroeun 2 TCW 962 dont l audition a été proposée nous

faisons observer que les informations concernant ce témoin sont relativement limitées par

827
Ibid ERN 00441449

Ibid ERN 00441429 et 00441430 Transcription des notes manuscrites de l entretien de Ben KIERNAN

avec OUK Bunchhoeun version dactylographiée 30 septembre 1980 doc n° E3 432 ERN 00712070

Ordonnance de clôture 15 septembre 2010 doc n° D427 par 753 à 761 et 784 à 789

Transcription de l interview de OUK Bunchhoeun 04 08 1990 4 août 1990 doc n°E3 387 ERN

00441415

Ibid ERN 00441418 et 00441419

Voir par 68 à 89 93 à 144 ci dessus
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rapport à celles relatives aux deux autres témoins Toutefois nous constatons que selon

HENG Samrin 2 TCW 831 POL Saroeun 2 TCW 962 était présent lors de la réunion

tenue en mai 1978 où un certain nombre de cadres de haut rang de la zone Est se sont réunis

pour discuter de la résistance contre POL Pot et pour l organiser en cherchant à obtenir le

soutien du Vietnam à cette fin tandis que OUK Bunchhoeun 2 TCW 951 aurait vu POL

Saroeun 2 TCW 962 à une réunion similaire qui s est tenue en août 1978
833

Selon Ben

KIERNAN qui a interviewé POL Saroeun 2 TCW 962 ce dernier était le chef adjoint en

second des forces armées de la zone Est et son appartenance aux forces armées de cette zone

a été corroborée par HENG Samrin et OUK Bunchhoeun834 Il a par ailleurs tenu un rôle

déterminant dans les combats contre les forces de POL Pot et il a participé à des réunions

importantes au cours desquelles la décision de se rebeller contre les dirigeants du PCK à

Phnom Penh aurait été prise Faute d avoir procédé à l audition de HENG Samrin 2 TCW

831 nous estimons qu il aurait été pertinent d entendre les déclarations de POL Saroeun 2

TCW 962 sur ces questions et que compte tenu de la position que ce dernier occupait à

l époque sa déposition n aurait pas eu un caractère répétitif au regard des autres dépositions

entendues par la Chambre

273 Par conséquent nous sommes en désaccord avec la décision de la majorité qui a

considéré qu il n y avait pas lieu de citer ces trois témoins à comparaître car nous

considérons que ceux ci auraient été en mesure de faire au regard de certaines questions

importantes abordées dans le cadre du Deuxième procès des dépositions à première vue

pertinentes qui n auraient pas été répétitives

274 La Chambre de première instance a demandé à l Unité d appui aux témoins et aux

experts de prendre contact avec les trois témoins proposés par la Défense de NUON Chea afin

de déterminer s ils étaient disponibles pour venir déposer devant la Chambre L Unité a donc

envoyé des lettres aux bureaux respectifs de HENG Samrin 2 TCW 831 OUK Bunchhoeun

2 TCW 951 et POL Saroeun en vue de leur demander s ils pouvaient rencontrer un membre

du personnel de l Unité afin de vérifier s ils pourraient venir témoigner835 Malheureusement

833

Transcription dactylographique de notes manuscrites prises durant des entretiens menés avec HENG Samrin

et CHEA Sim à Phnom Penh les 2 et 3 décembre 1991 respectivement doc n°E3 1568 30 décembre 1991

ERN 00743374 et 00743376 Transcription de l interview de OUK Bunchhoeun 04 08 1990 4 août 1990

doc n° E3 387 ERN 00441447 à 00441449

Voir par 271 ci dessus

Letter from the Trial Chamber to WESU 16 mai 2016 doc n° E29 504 Letter from Trial Chamber to

WESU 16 mai 2016 doc n° E29 503 Letter from Trial Chamber to WESU 16 mai 2016 doc n° E29 502 ces

trois documents sont uniquement disponibles en anglais et en khmer

834

835
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le bureau de HENG Samrin 2 TCW 831 a refusé de réceptionner la lettre celui de OUK

Bunchhoeun 2 TCW 951 n a pas répondu tandis que celui de POL Saroeun a indiqué que

ce dernier était trop occupé pour rencontrer le personnel de l Unité836 Comme indiqué dans

l opinion de la minorité exprimée dans la décision sur les témoins rendue dans le cadre du

Premier procès837 nous considérons qu il est essentiel que la Chambre de première instance

soit perçue comme traitant sur un pied d égalité tous ceux dont la déposition semble pouvoir

contribuer à la manifestation de la vérité ou servir la cause de la justice Malgré l apparent

manque de coopération de ces témoins nous considérons qu ils auraient dû et auraient pu être

cités à comparaître dans le cadre du Deuxième procès étant donné qu ils étaient susceptibles

de fournir des témoignages à première vue pertinents et dépourvus de caractère répétitif

275 Enfin nous constatons que la Chambre a entendu de nombreuses dépositions relatives

aux purges internes et aux rébellions au sein du PCK lors de la phase du Deuxième procès

ainsi que lors d autres phases de ce procès839 Par ailleurs

nous reconnaissons que comme l ont fait remarquer nos collègues de très nombreux

documents d époque relatifs à ces questions ont été versés au dossier en tant qu éléments de

preuve dans le Deuxième procès840 Au moment d évaluer l ensemble des éléments de preuve

lors du jugement au fond nous examinerons les conséquences qu il convient de tirer du

défaut de comparution de ces trois témoins devant la Chambre en gardant à l esprit ces

différents facteurs

838

portant sur les purges internes

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Concernant les demandes afférentes à la phase du procès consacrée aux coopératives de

Tram ~~~ et au centre de sécurité de Kraing Ta Chan

836
WESU Report confidentiel 2 septembre 2016 doc n° E29 504 2 Letter from WESU to Elis Excellency

Lieutnant General MAM Sam 6 juin 2016 doc n° E29 504 1 Letter from Army Headquarters confidentiel 17

juin 2016 doc n° E29 504 2 1 Letter from WESU to His Excellency UM Sarith 22 juin 2016

doc n° E29 503 1 Letter from WESU to His Excellency LENG Peng Long 22 juin 2016 doc n° E29 502 1 ces

cinq documents sont uniquement disponibles en anglais et en khmer

Décision finale concernant les témoins experts et parties civiles appelés à déposer dans le cadre du premier

procès dans le dossier n° 002 7 août 2014 doc n° E312 par 109

Au total 18 personnes ont été entendues à la phase du procès portant sur les purges internes dont 9 qui ont

été proposées par la Défense de NUON Chea afin de déposer sur les factions rivales CHIN Saroeun 2 TCW

1028 MY Savoeun MEY Savoeun 2 TCCP 1040 SOY Sao SUOY Sav 2 TCW 1029 SEM Om

SEM Am 2 TCW 1031 CHHORN Vom 2 TCW 1036 CHEAL Choeun CHIEL Chhoeun 2 TCW

960 HUON Choeurm HUON Choeum 2 TCW 1037 LONG Vonn LONG Vun 2 TCW 971 et NUON

Trech TES Ol TES Trech 2 TCW 1060

Voir par ex KEO Kin KEV Kin 2 TCW 910 aéroport de Kampong Chhnang VAN Mat alias

SALES Ahmat 2 TCW 893 traitement appliqué aux Chams PRAK Khorn PRAK Khan 2 TCW 931

centre de sécurité S 21

Voir par 217 à 218 229 à 231 ci dessus

837

838

839

840
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REJETTE les demandes tendant à voir ordonner la comparution des témoins et parties

civiles suivants SOK Sim 2 TCW 922 TUON Taem 2 TCW 875 TOEM Hy 2 TCW

833 TEP Ngoen 2 TCW 930 SAO Lan 2 TCCP 290 ORN ORM Em 2 TCCP 297

SENG Sivutha 2 TCCP 218 SAUT Saroeun 2 TCCP 217 PRUM Tra 2 TCCP 301

CHHIM Chheak Chiek 2 TCCP 239 BUN Khen 2 TCCP 257 MOM Vanny 2 TCCP

265 CHHANG Youk 2 TCW 870 et HONG Sok 2 TCCP 282

DÉCLARE SANS OBJET les demandes tendant à voir ordonner la comparution des

personnes suivantes celles ci étant décédées Ian HARRIS 2 TCE 86 SOK Soth 2 TCW

862 IEP Duch 2 TCW 815 et NEANG Dam 2 TCW 802

Concernant les demandes afférentes à la phase du procès consacrée aux sites de travail

REJETTE les demandes tendant à voir ordonner la comparution des témoins et parties

civiles suivants SAOM Phan 2 TCW 876 SUM Sokhân 2 TCW 911 CHEA Marie 2

TCCP 294 CHHOEM Rin 2 TCCP 228 ROS Chay Laim 2 TCCP 278 TULOH Slai

Man 2 TCCP 227 TY Pho 2 TCCP 229 ORM Mâk 2 TCCP 284 THUN Hâm 2

TCCP 279 et IM Chaem 2 TCW 924

DÉCLARE SANS OBJET les demandes tendant à voir ordonner la comparution des

personnes suivantes celles ci étant décédées KE Un 2 TCW 896 IENG Chham 2 TCW

912 CHHIT In 2 TCW 861 et CHEA Sim 2 TCW 878

Concernant les demandes afférentes à la phase du procès consacrée au traitement

appliqué à certains groupes

REJETTE les demandes tendant à voir ordonner la comparution des témoins experts et

parties civiles suivants CHHUON Ri 2 TCW 843 LENG Samet alias Tech 2 TCW 957

BOU Van 2 TCW 939 CHUOP Kep 2 TCW 905 PEOU Sinuon POV Sinuon 2

TCCP 295 UK Soeum alias SAN Soeun 2 TCW 806 KHUN Samit 2 TCW 857 IENG

On 2 TCW 935 PRUM Yan 2 TCW 837 NGUYEN Thi Tyet 2 TCCP 234 NGVIENG

Yang Anh 2 TCCP 240 UN Sovannary 2 TCCP 231 MAN Heang 2 TCW 895 NHEM

Kol alias Say 2 TCW 884 PHLONG Hân 2 TCCP 285 SUM Chan Thol 2 TCCP 272

RES Tort 2 TCW 818 en tant que témoin de réserve KAE Noh 2 TCW 839 CHEA

Maly 2 TCW 947 KHUTH Voeurn 2 TCCP 260 LI Pat 2 TCCP 262 TOLORS

Karsim 2 TCCP 226 et BLENGSLI Bjorn 2 TCE 91
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DECLARE SANS OBJET les demandes tendant à voir ordonner la comparution des

personnes suivantes celles ci étant décédées KHUN Mon 2 TCW 958 LANG Hel 2

TCW 927 1ER Pov 2 TCW 874 HOK Hoeun 2 TCW 955 et CHEA Sim 2 TCW 878

Concernant les demandes afférentes à la phase du procès consacrée aux centres de

sécurité et aux purges internes

REJETTE les demandes tendant à voir ordonner la comparution des témoins experts et

parties civiles suivants MAO Phat 2 TCW 825 UM Keo 2 TCW 892 ROCHAM Blek

2 TCCP 302 NAI Seak 2 TCCP 266 SEV Liem 2 TCCP 221 SAOM Met 2 TCW

902 NHEP Hau 2 TCW 811 CHEAM Sour 2 TCW 826 CHUUN Phal 2 TCW 872

KHIEU Ches 2 TCW 907 KOK Sros 2 TCW 941 PESS Matt aka PES Math alias LY

Try 2 TCW 824 YIN Nean 2 TCW 963 CHEY Sopheara 2 TCW 814 CHHEM Neang

2 TCW 899 CHIN Met 2 TCCP 242 PHOAK Khan 2 TCCP 291 NAM Mon 2

TCCP 267 CHUM Neou 2 TCCP 246 Walter HEYNOWSKI 2 TCW 946 KAO Son

2 TCW 940 LOEM LIM Kom 2 TCCP 277 CHAN Savuth 2 TCW 959 HEL Oun 2

TCCP 249 PIN Phom 2 TCCP 299 THIOUNN Mumm 2 TCW 890 MEAS Muth 2

TCW 903 David Porter CHANDLER 2 TCE 84 et Laura J SUMMERS 2 TCE 100

DÉCLARE SANS OBJET les demandes tendant à voir ordonner la comparution des

personnes suivantes celles ci étant décédées KHOEM Peou 2 TCW 835 SAN Lan 2

TCW 853 SOK Ei 2 TCCP 222 AUM Mol 2 TCW 863 CHEA Sim 2 TCW 878

MAM Nai 2 TCW 864 LY Hor 2 TCW 956 CHEA Choeum 2 TCW 812 CHHAOM

Se 2 TCW 840 TOAT Thoeun 2 TCW 829 et PEN Sovan 2 TCW 952

Concernant les demandes afférentes à la phase du procès consacrée à la réglementation

du mariage

REJETTE les demandes tendant à voir ordonner la comparution des témoins et parties

civiles suivants YIM Saroeum 2 TCCP 929 HORNG ~~ 2 TCCP 254 OEM Pum 2

TCCP 289 CHECH Sopha 2 TCCP 281 SOEU Ry 2 TCCP 287 HENG Kuylang 2

TCCP 276 DORK Sokin 2 TCCP 248 MAO Kroeum 2 TCCP 264 HENG Mach 2

TCCP 280 SENG Thâng 2 TCCP 292 TEU Ry 2 TCCP 225 and TRI Touch 2 TCW

1024
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Concernant les demandes afférentes à la phase du procès consacrée à la nature du

conflit armé

REJETTE les demandes tendant à voir ordonner la comparution de KHUN Khim 2 TCW

810 et de NAYAN Chanda 2 TCE 83

DÉCLARE SANS OBJET la demande tendant à voir ordonner la comparution de CHEA

Choeum aka CHEA Chhoem 2 TCW 812 celui ci étant décédé

Concernant les demandes afférentes à la phase du procès consacrée au rôle des Accusés

REJETTE les demandes tendant à voir ordonner la comparution des témoins et parties

civiles suivants YEN Kuch 2 TCW 871 LONH Dos 2 TCW 942 THET Sambath 2

TCW 885 SUON Ri 2 TCW 856 HEM Savann 2 TCCP 250 HOENG Neng 2 TCCP

253 NEOU Sarem 2 TCCP 268

DÉCIDE DE RETIRER SAR Sarin 2 TCCP 237 de la liste des témoins parties civiles et

experts devant être entendus au cours de la phase du procès consacrée au rôle des Accusés841

Concernant les experts dont la comparution a été demandée

REJETTE les demandes tendant à voir ordonner la comparution des experts suivants Ben

KIERNAN 2 TCE 89 Ewa Maria TABEAU 2 TCE 93 Craig ETCHESON 2 TCE 85

Philip SHORT 2 TCE 92 et Roel A BURGLER 2 TCE 96

REJETTE les demandes tendant à voir ordonner la comparution des témoins HENG Samrin

2 TCW 831 POL Saroeun 2 TCW 962 et OUK Bunchhoeun 2 TCW 951 dès lors

qu aucun consensus n a pu être atteint à ce sujet

Phnom Penh 18 juillet 2017
Le Président de la Chambre de première instance

Splg
ÉÉ Nil Noun

841
Décision portant retrait de 2 TCCP 237 de la liste

décembre 2016 doc n° E29 501 1 confidentiel
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