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                                                           1 
 
          1   PROCÈS-VERBAL 
 
          2   (Début de l'audience: 13h31) 
 
          3   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          4   Veuillez vous asseoir. Reprise de l'audience. 
 
          5   Cet après-midi, nous entendrons la suite de la déposition du 
 
          6   témoin Sim Hao. Celui-ci sera interrogé par les équipes de 
 
          7   défense. 
 
          8   Mais, avant cela, je donne la parole au juge Lavergne, qui a 
 
          9   quelques questions à poser à ce témoin. 
 
         10   INTERROGATOIRE 
 
         11   PAR M. LE JUGE LAVERGNE: 
 
         12   Merci, Monsieur le Président. 
 
         13   Bon après-midi, Monsieur Sim Hao. Voilà. Je suis juge... je pense 
 
         14   que vous cherchez où je suis. Voilà, je suis en face de vous. 
 
         15   Voilà. Bien. 
 
         16   Q. J'aurai très peu de questions à vous poser, mais j'aimerais 
 
         17   avoir des précisions sur ce que vous avez fait entre le moment où 
 
         18   vous êtes arrivé à la ville de Phnom Penh, après le 17 avril 
 
         19   1975... 
 
         20   J'ai l'impression qu'il y a un écho qui est assez pénible. Je ne 
 
         21   sais pas si on peut résoudre le problème, mais je pense que c'est 
 
         22   un peu compliqué pour entendre. Je ne sais pas... 
 
         23   [13.33.19] 
 
         24   Voilà. Je vous demandais, Monsieur, si vous pouviez me dire... si 
 
         25   vous pouviez me dire exactement ce que vous avez fait entre le 
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                                                           2 
 
          1   moment où vous êtes revenu à Phnom Penh, après le 17 avril 1975, 
 
          2   et le moment où vous êtes reparti pour Kampong Som. Vous avez 
 
          3   expliqué que vous avez été au kilomètre 6 et que vous étiez 
 
          4   Chraing Chamres. Est-ce que vous avez été dans d'autres endroits? 
 
          5   M. SIM HAO: 
 
          6   R. Merci. Après la libération de Phnom Penh, en 1975, quand j'ai 
 
          7   quitté le kilomètre 6, je ne suis pas tout de suite devenu 
 
          8   ouvrier. J'ai d'abord été envoyé près du Phsar Chas pour me faire 
 
          9   démobiliser et quitter l'armée. Je suis resté là-bas une 
 
         10   quinzaine de jours. Ensuite, mon groupe a été transféré vers 
 
         11   Kampong Som. 
 
         12   Q. Vous avez hier déclaré qu'il y avait une personne qui était en 
 
         13   charge du port de Kampong Som et qui avait aussi des 
 
         14   responsabilités au sein du Ministère du commerce et vous avez dit 
 
         15   que cette personne s'appelait Ta Nhem. Est-ce que vous vous 
 
         16   souvenez de Ta Nhem? 
 
         17   [13.35.41] 
 
         18   R. Je me souviens de Ta Nhem. Même si je travaillais là-bas, je 
 
         19   ne l'ai jamais rencontré en personne. Je le connaissais seulement 
 
         20   de nom. J'ai entendu dire qu'il était responsable du Ministère du 
 
         21   commerce. 
 
         22   Q. Et, avant que vous ne partiez à Kampong Som, est-ce que vous 
 
         23   savez si Ta Nhem avait des responsabilités dans Phnom Penh? Et, 
 
         24   éventuellement, de quoi s'occupait-il quand il était à Phnom 
 
         25   Penh? 
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          1   R. Avant de partir pour Kampong Som, je n'ai pas entendu 
 
          2   mentionner le nom de Ta Nhem. Ce n'est qu'après mon arrivée à 
 
          3   Kampong Som que j'ai entendu ce nom. Nous, ceux du bataillon, 
 
          4   étions sous la supervision de Ta Nhem, responsable du Commerce. 
 
          5   C'est ce que j'ai entendu. Tous les ouvriers des différents 
 
          6   entrepôts étaient donc placés sous sa supervision. 
 
          7   Q. Est-ce que tous les ouvriers des entrepôts venaient de 
 
          8   divisions qui étaient… qui étaient elles-mêmes placées sous 
 
          9   l'autorité de la zone Nord? Et est-ce que Ta Nhem faisait partie 
 
         10   d'une division qui venait de la zone Nord? 
 
         11   [13.37.57] 
 
         12   R. Les forces qui ont été envoyées pour travailler à Kampong Som 
 
         13   comme ouvriers faisaient partie de la division de la zone Nord, 
 
         14   mais Ta Nhem n'avait pas été, auparavant, mon chef de division. 
 
         15   Je savais seulement que mon bataillon était placé sous l'autorité 
 
         16   de Ta Nhem, lequel était responsable de tous les ports de Kampong 
 
         17   Som. 
 
         18   Q. Est-ce que vous savez quand Ta Nhem a été arrêté et, 
 
         19   éventuellement, pour quelle raison? 
 
         20   R. Je n'étais pas au courant de ces affaires internes du Parti. 
 
         21   C'est seulement plus tard, en retournant à Phnom Penh, que Ta 
 
         22   Rith est venu s'occuper du Ministère du commerce. Il a dit que 
 
         23   Nhem, son prédécesseur en tant que responsable du Commerce, avait 
 
         24   été limogé. Ta Rith a dit qu'il était venu remplacer ce Nhem. 
 
         25   Q. Et est-ce que vous avez entendu dire que Ta Nhem avait été 
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          1   limogé parce qu'il faisait partie du réseau des traîtres de Koy 
 
          2   Thuon? 
 
          3   [13.40.08] 
 
          4   R. Non, je n'ai rien entendu de tel. Cela étant, s'il a été 
 
          5   limogé, ça devait être parce qu'il était lié aux traîtres de Koy 
 
          6   Thuon et parce que tous les deux venaient de la zone Nord. 
 
          7   Q. Vous avez parlé également de Chea, qui était le secrétaire de 
 
          8   Ta Nhem, et vous avez parlé hier de son arrestation. Est-ce que 
 
          9   vous pouvez nous rappeler pour quelle raison, selon vous, Chea a 
 
         10   été arrêté? 
 
         11   R. Si le camarade Chea a été arrêté, c'est parce que c'était le 
 
         12   messager de Nhem, lequel avait été arrêté auparavant. Il fallait 
 
         13   donc limoger le messager également. Voilà ce que j'ai su. Mais je 
 
         14   ne connaissais pas les détails de cette arrestation. 
 
         15   M. LE JUGE LAVERGNE: 
 
         16   Je vous remercie beaucoup, Monsieur, pour ces réponses. 
 
         17   Je n'ai pas d'autre question à poser à ce témoin, Monsieur le 
 
         18   Président. 
 
         19   [13.41.42] 
 
         20   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         21   Merci. 
 
         22   À présent, la parole est donnée à la défense de Khieu Samphan, 
 
         23   qui pourra interroger ce témoin. 
 
         24   INTERROGATOIRE 
 
         25   PAR Me KONG SAM ONN: 
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          1   Merci, Monsieur le Président. Bon après-midi. Bon après-midi aux 
 
          2   juges. 
 
          3   Bon après, Monsieur le témoin. Je m'appelle Kong Sam Onn. Je suis 
 
          4   l'un des avocats de Khieu Samphan et j'ai des questions à vous 
 
          5   poser. 
 
          6   Q. J'aimerais obtenir des éclaircissements sur votre parcours 
 
          7   personnel. Je vous renvoie au document suivant: IS 19.177, à la 
 
          8   première page - ERN en khmer, 000553657; et, en français, 0013944 
 
          9   (sic); et il n'y a pas d'anglais. 
 
         10   [13.43.05] 
 
         11   Pourriez-vous préciser les dates auxquelles vous avez travaillé? 
 
         12   Les dates données sont-elles précises ou approximatives? Par 
 
         13   exemple, il est question du 15 juin et du 3 février 74. Il est 
 
         14   aussi question de mars 75. Il y aussi le 14 et il y aussi le 18. 
 
         15   Et, à la sixième ligne, il y a le 15 juin 75, ensuite le 17 mars 
 
         16   77 et, enfin, le 28 mai 77. Est-ce que ce sont les dates précises 
 
         17   relatives à votre lieu… à vos lieux de travail? 
 
         18   Excusez-moi, Monsieur le Président. Je me suis peut-être trompé 
 
         19   dans l'ERN français. C'est le document IS 19.177. 
 
         20   M. SIM HAO: 
 
         21   R. Ces dates se fondent sur les souvenirs que j'ai gardés au 
 
         22   sujet de mes différents départs et de mes lieux de travail. Cela 
 
         23   s'appuie sur mes souvenirs. Je sais que j'ai passé du temps à 
 
         24   Kampong Som et qu'à mon retour j'ai passé un certain temps à 
 
         25   différents endroits avant d'être transféré ailleurs. Donc, toutes 
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          1   ces dates se fondent sur mes souvenirs. 
 
          2   [13.46.03] 
 
          3   Q. Durant votre déposition, vous avez dit que, en devenant 
 
          4   ouvrier à Kampong Som, vous aviez vécu un bombardement. Vous avez 
 
          5   dit qu'il s'agissait de bombardements d'avions américains. Est-ce 
 
          6   bien ce que vous avez dit? 
 
          7   R. Effectivement, et je me souviens bien de cet événement. Nous 
 
          8   n'avions pas encore commencé à travailler. Ça s'est produit dans 
 
          9   les 15 jours qui ont suivi notre arrivée à Kampong Som en 
 
         10   provenance de Phnom Penh. Un avion a largué des bombes, mais 
 
         11   elles ne sont pas tombées sur les bateaux, mais bien sur un 
 
         12   entrepôt, à proximité de la côte. 
 
         13   Q. Au sujet des dates mentionnées dans votre biographie, quelle 
 
         14   date correspond au moment où vous avez travaillé dans le port de 
 
         15   Kampong Som? Apparemment, c'est en 75 que vous avez commencé à y 
 
         16   travailler, mais je ne trouve aucune mention de Kampong Som dans 
 
         17   le document. Vous dites avoir été ouvrier à "Kor-Sor"[KS], dans 
 
         18   la section du commerce, et la date, c'est le 15 mai 75. Est-ce la 
 
         19   date où vous avez commencé à travailler à Kampong Som? 
 
         20   [13.48.28] 
 
         21   R. Je pense qu'il y a des lacunes dans cette biographie. En 
 
         22   réalité, j'ai été ouvrier à Kampong Som, comme je l'ai dit et 
 
         23   indiqué dans ma biographie. 
 
         24   Q. Est-ce le 15 mai 75 que vous êtes allé travailler comme 
 
         25   ouvrier à Kampong Som? 
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          1   R. Oui, c'était le 15 mai 75. 
 
          2   Q. Vous avez dit qu'une dizaine de jours après votre arrivée à 
 
          3   Kampong Som, avant d'avoir commencé à travailler, une bombe, 
 
          4   lancée depuis le ciel, est tombée sur un entrepôt. Est-ce que ça 
 
          5   veut dire que ce bombardement aérien a eu lieu fin mai 75? 
 
          6   R. C'est exact. Après notre arrivée, nous n'avions pas encore 
 
          7   commencé à travailler quand cela s'est produit. C'était 10 ou 15 
 
          8   jours après notre arrivée. Un avion a largué une bombe. 
 
          9   Q. Avez-vous été personnellement témoin de ce bombardement 
 
         10   aérien? 
 
         11   R. Cet avion tournoyait au-dessus d'un entrepôt, à Khleang Leu, 
 
         12   et au-dessus du port. Nous le voyions tournoyer et nous 
 
         13   entendions le bruit que faisait l'avion. Quand nous sommes allés 
 
         14   au travail, nous avons vu les dégâts causés à l'entrepôt par 
 
         15   cette bombe. 
 
         16   [13.50.45] 
 
         17   Q. Je vous demandais si vous aviez vu l'avion larguer sa bombe. 
 
         18   R. J'ai entendu le bruit de l'avion et j'ai vu l'avion voler. 
 
         19   Q. Combien d'avions y avait-il? 
 
         20   R. Un seul. 
 
         21   Q. Saviez-vous quel type d'avion c'était? 
 
         22   R. Non. Je l'ai seulement vu voler. Il n'y en avait qu'un, et il 
 
         23   a largué une bombe. 
 
         24   Q. Vous avez dit qu'il n'y avait pas eu de victime. Voici ma 
 
         25   question: après ce bombardement aérien, êtes-vous allé à 
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          1   l'endroit où la bombe était tombée? 
 
          2   R. On n'a pas tout de suite pu aller sur le site touché par la 
 
          3   bombe. En outre, il a fallu un certain temps avant que les 
 
          4   ouvriers ne soient autorisés à transporter des marchandises 
 
          5   depuis le port jusqu'à l'entrepôt de Khleang Leu. Il n'y a pas eu 
 
          6   de victime. Seul l'entrepôt a été détruit. 
 
          7   [13.53.04] 
 
          8   Q. Pourriez-vous décrire les dégâts que vous avez observés? 
 
          9   R. Laissez-moi préciser. Pendant le bombardement, nous ne savions 
 
         10   pas si le pilote avait visé le bateau, mais en tout cas la bombe 
 
         11   est tombée sur l'entrepôt. Celui-ci se trouvait à une centaine de 
 
         12   mètres du littoral. Il y avait un grand cratère… [l'interprète se 
 
         13   reprend] il y avait un grand trou, dans le toit de l'entrepôt, 
 
         14   ainsi que des dégâts mineurs. 
 
         15   Q. Après ce bombardement aérien, avez-vous été convoqué à des 
 
         16   réunions par des cadres ou par les responsables de l'entrepôt 
 
         17   afin de parler de ce bombardement? 
 
         18   R. Aucun cadre de haut rang ne m'a convoqué à une réunion 
 
         19   concernant cet événement. Nous étions de simples ouvriers. Nous 
 
         20   nous concentrions sur le travail qui nous était confié. Nous 
 
         21   n'étions pas au courant des tâches des cadres supérieurs ou des 
 
         22   réunions auxquelles ils participaient. 
 
         23   Q. Revenons à l'époque où vous avez vu Khieu Samphan se rendre en 
 
         24   visite dans un entrepôt à Tuol Tumpung. Vous souvenez-vous en 
 
         25   avoir parlé dans le prétoire? 
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          1   [13.55.20] 
 
          2   R. Oui. Je l'ai vu de mes propres yeux. À ce moment-là, j'étais 
 
          3   un ouvrier chargé de trier des produits et de les emballer aux 
 
          4   fins d'exportation. Khieu Samphan marchait sur la route et il a 
 
          5   dit ce que j'ai déjà rapporté. Il n'a pas bavardé longtemps avec 
 
          6   les ouvriers. Il nous a juste dit de travailler dur et de bien 
 
          7   faire le tri car ces produits étaient destinés à l'exportation. 
 
          8   Q. Avant de le rencontrer ce jour-là, connaissiez-vous Khieu 
 
          9   Samphan? 
 
         10   R. Non, je ne le connaissais pas auparavant. Ça a été la première 
 
         11   fois que je l'ai vu. Avant son inspection de la production, comme 
 
         12   je l'ai dit, Van Rith était le président du Commerce et il nous a 
 
         13   dit de bien travailler car Khieu Samphan viendrait inspecter les 
 
         14   produits. 
 
         15   Q. Donc, avant cela, vous ne connaissiez pas Khieu Samphan. Mais, 
 
         16   la veille, Van Rith vous a annoncé la visite de Khieu Samphan. 
 
         17   Est-ce exact? 
 
         18   R. C'est exact. 
 
         19   [13.57.40] 
 
         20   Q. À quoi ressemblait Khieu Samphan à l'époque? Pourriez-vous le 
 
         21   décrire? 
 
         22   R. Oui. Il était petit et il n'était pas très corpulent. 
 
         23   Q. Quels vêtements portait-il? 
 
         24   R. Il portait un uniforme noir. 
 
         25   Q. Portait-il une veste semblable à celle que vous portez 
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          1   maintenant? 
 
          2   R. Oui, il portait une veste comme la mienne. 
 
          3   Q. Qu'en est-il de son pantalon et de ses chaussures? 
 
          4   R. (Intervention non interprétée: microphone fermé) 
 
          5   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          6   Témoin, veuillez attendre que votre micro soit allumé. 
 
          7   Témoin, veuillez répondre à la question posée. 
 
          8   M. SIM HAO: 
 
          9   R. Il portait un pantalon normal, mais je n'ai pas remarqué 
 
         10   quelles chaussures il portait. 
 
         11   [13.59.30] 
 
         12   Me KONG SAM ONN: 
 
         13   Q. Portait-il des lunettes? 
 
         14   MR. SIM HAO: 
 
         15   R. Je ne m'en souviens plus, mais, d'après mes souvenirs, non. 
 
         16   Q. Avant de voir Khieu Samphan à Tuol Tumpung, le 
 
         17   connaissiez-vous de nom? 
 
         18   R. J'avais seulement entendu citer son nom au cours des trois 
 
         19   réunions que nous tenions chaque mois et dont j'ai parlé hier. Il 
 
         20   s'agissait des réunions qui se déroulaient tous les 10 jours et 
 
         21   qui étaient présidées par Van Rith, lequel était responsable du 
 
         22   commerce intérieur et extérieur. Tous les ouvriers savaient qui 
 
         23   il était. 
 
         24   Q. Je vous demande si vous aviez déjà entendu le nom de Khieu 
 
         25   Samphan avant de le voir. Je vous entends parler des réunions où 
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          1   Van Rith vous avait… vous en avait parlé. Mais, avant 75, 
 
          2   aviez-vous entendu parler de lui? 
 
          3   [14.01.18] 
 
          4   R. Je ne le connaissais pas mais j'avais entendu parler de lui il 
 
          5   y a bien longtemps. 
 
          6   Q. Saviez-vous quelles fonctions il occupait avant 1975, quand 
 
          7   vous avez entendu parler de lui pour la première fois? 
 
          8   R. À l'époque… Ce n'était pas simplement moi, mais les gens en 
 
          9   général connaissaient le nom de Khieu Samphan, ainsi que Hu Nim 
 
         10   et Hou Youn. Je ne savais pas exactement quelle fonction il 
 
         11   occupait, mais nous avions entendu parler de lui bien avant 1975. 
 
         12   Q. Je vous remercie. Aviez-vous entendu parler du GRUNK? C'est 
 
         13   l'acronyme en français. 
 
         14   R. Excusez-moi, je ne comprends pas bien votre question. 
 
         15   Q. Aviez-vous entendu parler du Gouvernement royal d'union 
 
         16   nationale du Kampuchéa, de son acronyme, en français, GRUNK? 
 
         17   R. Je ne me souviens pas. 
 
         18   [14.03.06] 
 
         19   Q. D'accord. Qu'en est-il du Front d'union nationale du 
 
         20   Kampuchéa? 
 
         21   R. J'avais entendu parler de cela à l'occasion, lors des 
 
         22   réunions. 
 
         23   Q. Quand en avez-vous entendu parler? Quand? 
 
         24   R. Quand j'étais ouvrier à Phnom Penh. C'était quand j'étais près 
 
         25   de Tuol Tumpung. Van Rith m'en a parlé. C'était pendant l'année 
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          1   79… à la fin de l'année 79. 
 
          2   Q. À la fin de l'année 79? En êtes-vous certain? 
 
          3   R. J'en ai entendu parler en 1979, au début de l'année 1979, pas 
 
          4   à la fin de l'année 1979. 
 
          5   Q. Au début de l'année 1979. Quel mois? Vous en souvenez-vous? 
 
          6   R. (Intervention non interprétée: microphone fermé) 
 
          7   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          8   Monsieur le témoin, je vous rappelle à nouveau de marquer une 
 
          9   pause avant de… avant de répondre et d'attendre que votre 
 
         10   microphone soit allumé avant de répondre. 
 
         11   [14.05.09] 
 
         12   Me KONG SAM ONN: 
 
         13   Q. Pouvez-vous préciser? Vous dites que vous avez entendu parler 
 
         14   du Front d'union nationale du Kampuchéa au début de l'année 1979. 
 
         15   Mais pouvez-vous nous préciser le mois? 
 
         16   M. SIM HAO: 
 
         17   R. Je ne me souviens pas du mois. C'est possible que c'était en 
 
         18   janvier ou en février 79, mais je ne me souviens pas du mois. 
 
         19   Q. Et vous souvenez-vous qui vous a parlé du Front? 
 
         20   R. J'en ai entendu parler. Il y a eu une réunion au cours de 
 
         21   laquelle Van Rith en a parlé, pendant ces réunions qui se 
 
         22   tenaient une ou deux fois par mois. 
 
         23   Q. Vous dites donc que c'est Van Rith qui vous… qui a mentionné 
 
         24   le nom? 
 
         25   R. Oui, c'est exact. 
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          1   [14.06.27] 
 
          2   Q. Quand avez-vous connu Van Rith? 
 
          3   R. Je ne m'en souviens pas, mais je l'ai connu à partir de 1977. 
 
          4   Cette année-là, il a été affecté à un poste, mais je ne me 
 
          5   souviens pas du mois, exactement. 
 
          6   Q. Aviez-vous entendu parler de Van Rith avant 1977? 
 
          7   R. Non, jamais. Je ne savais pas quel poste il occupait. Je l'ai 
 
          8   connu en 1977, quand il est entré en fonction au Ministère du 
 
          9   commerce. 
 
         10   Q. Merci. Vous avez dit que Van Rith vous a parlé du Front 
 
         11   d'union nationale du Kampuchéa lors d'une réunion, au début de 
 
         12   l'année 1979. D'après votre biographie, que je vous ai montrée 
 
         13   plus tôt, vous avez… vous êtes entré dans l'armée le 14 juin 
 
         14   1972. Pouvez-vous dire à la Cour si, en 1972, donc, vous aviez 
 
         15   entendu parler du Front d'union nationale du Kampuchéa, quand 
 
         16   vous êtes entré dans l'armée, cette année-là? 
 
         17   [14.08.42] 
 
         18   R. Je ne me souviens pas de cela. À l'époque, ils avaient 
 
         19   rassemblé les jeunes… ou les forces des jeunes pour les 
 
         20   "conscrire" dans l'armée et lutter contre les forces de Lon Nol. 
 
         21   Q. J'aimerais maintenant parler de votre lieu de travail, Tuol 
 
         22   Tumpung. 
 
         23   Vous dites que vous avez vu Khieu Samphan parler avec les 
 
         24   ouvriers, qu'il a échangé quelques mots et qu'il a continué son 
 
         25   chemin. Qui accompagnait Khieu Samphan quand il a rendu visite à 
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          1   ce lieu? 
 
          2   R. Merci. Il n'y avait pas beaucoup de gens. Van Rith était à 
 
          3   côté de lui, et il y avait deux ou trois messagers qui marchaient 
 
          4   derrière lui. Ils étaient à une certaine distance de lui. 
 
          5   Q. Vous dites "des messagers". Pour qui ces messagers 
 
          6   travaillaient-ils? Pouvez-vous nous le préciser? 
 
          7   R. Je ne sais pas. À l'époque, je ne savais pas exactement 
 
          8   comment travaillaient les dirigeants. Quand je voyais que des 
 
          9   gens les accompagnaient, je les appelais des messagers. 
 
         10   [14.10.41] 
 
         11   Q. Peut-on donc dire que ceux qui accompagnaient Khieu Samphan à 
 
         12   l'époque étaient Van Rith et deux ou trois autres personnes? 
 
         13   Est-ce un bon résumé de ce que vous avez dit? 
 
         14   R. Oui, c'est exact. 
 
         15   Q. Plus tôt, vous avez dit que vous aviez remarqué un geste non 
 
         16   verbal que Van Rith avait fait envers Khieu Samphan. Vous avez 
 
         17   dit qu'il suivait Khieu Samphan et qu'il baissait la tête en 
 
         18   signe de respect. N'est-ce pas ce que vous avez dit? 
 
         19   R. Oui, c'est exact. Il marchait poliment, derrière… juste 
 
         20   derrière lui. 
 
         21   Me KONG SAM ONN: 
 
         22   Monsieur le Président, peut-on demander au témoin d'imiter le 
 
         23   geste de Van Rith alors qu'il marchait derrière Khieu Samphan? 
 
         24   (Discussion entre les juges) 
 
         25   [14.12.42] 
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          1   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          2   La Défense demande quelque chose qui n'est pas approprié. La 
 
          3   Chambre n'y fait pas droit. Le témoin n'a pas à faire cela. 
 
          4   Me KONG SAM ONN: 
 
          5   Merci, Monsieur le Président. Je vais passer à autre chose. 
 
          6   Q. Monsieur le témoin, quand Van Rith suivait M. Khieu Samphan, 
 
          7   vous dites qu'il a poliment baissé la tête. Veuillez décrire cet 
 
          8   événement. 
 
          9   M. SIM HAO: 
 
         10   R. J'aimerais ajouter. Il a baissé la tête par respect. Ce 
 
         11   n'était pas très évident. C'était un simple signe de respect 
 
         12   envers quelqu'un qui était son supérieur. 
 
         13   Q. À l'époque, vous… était-il possible de donner une idée de son 
 
         14   âge? Vous est-il possible de deviner l'âge de Van Rith, qui était 
 
         15   votre supérieur? 
 
         16   [14.14.27] 
 
         17   R. Je ne saurais dire. Il est possible qu'il ait eu dans la 
 
         18   cinquantaine. Il était petit et pas trop corpulent et âgé d'une 
 
         19   cinquantaine d'années. 
 
         20   Q. D'après vos observations, qui était le plus âgé des deux, 
 
         21   Khieu Samphan ou Van Rith, du moins dans leur apparence physique? 
 
         22   R. M. Khieu Samphan était plus grand, il était plus mince. Pour 
 
         23   l'âge, ils avaient à peu près le même âge, et, s'il était plus 
 
         24   âgé, ce n'était que de peu. 
 
         25   Q. Veuillez être plus précis. Qui était plus âgé, d'après votre 
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          1   observation de leur apparence physique? 
 
          2   R. Excusez-moi. J'imagine que M. Khieu Samphan avait un an ou 
 
          3   deux de plus que Van Rith, mais c'est pure devinette de ma part. 
 
          4   Q. Je vous remercie. 
 
          5   J'aimerais que l'on parle de la période qui précédait tout juste 
 
          6   la chute du régime du Kampuchéa démocratique. 
 
          7   Vous dites avoir participé à une réunion avec Khieu Samphan, qui 
 
          8   s'était tenue le 5 janvier 1979. Vous souvenez-vous d'avoir dit 
 
          9   cela? 
 
         10   [14.16.39] 
 
         11   R. Oui, merci. Je maintiens ce que j'ai dit hier: j'ai participé 
 
         12   à cette réunion. Il s'agissait d'une séance de formation, et je 
 
         13   l'ai clairement expliqué hier. 
 
         14   Q. Je vous remercie. Veuillez dire à la Cour où cette réunion a 
 
         15   eu lieu, réunion à laquelle Khieu Samphan a participé. 
 
         16   R. C'était quelque part dont je ne me souviens pas. C'était à 
 
         17   Borei Keila ou dans ce coin-là, mais je ne peux vous le dire avec 
 
         18   certitude car je ne m'en souviens pas bien. 
 
         19   Q. Et vous souvenez-vous à quelle heure cette réunion a eu lieu? 
 
         20   R. Non, je ne m'en souviens pas. C'était peut-être en matinée, 
 
         21   mais je ne me souviens pas de l'heure précise. 
 
         22   Q. D'après votre… Vous venez tout juste de dire que la réunion a 
 
         23   peut-être eu lieu en matinée mais que vous ne vous souveniez pas 
 
         24   de l'heure de la réunion. Est-ce exact? 
 
         25   [14.18.34] 
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          1   R. C'est exact, je ne m'en souviens pas. Mais c'était le matin, 
 
          2   mais je ne me souviens pas à quelle heure. 
 
          3   Q. Et combien de temps cette réunion a-t-elle duré, combien 
 
          4   d'heures, puisque vous ne vous souvenez pas de l'heure à laquelle 
 
          5   elle a commencé? 
 
          6   R. Une heure et demie environ, puis la réunion s'est terminée. 
 
          7   C'est une estimation de ma part. Je ne m'en souviens pas 
 
          8   précisément, mais ça a duré environ une heure et demie. 
 
          9   Q. Merci. Et vous dites qu'il y avait d'autres personnes 
 
         10   présentes qui provenaient d'autres… d'unités différentes. 
 
         11   Pouvez-vous dire à la Cour: combien de participants y avait-il à 
 
         12   cette réunion, d'après ce que vous avez observé à l'époque? 
 
         13   R. Merci. Je n'ai pas compté les participants. Il y en avait 
 
         14   beaucoup et ils provenaient de différents ministères. Il n'y 
 
         15   avait pas simplement des responsables du Ministère du commerce, 
 
         16   ils provenaient aussi du Ministère du transport et d'autres 
 
         17   ministères. Il y avait un bon nombre de participants, une 
 
         18   centaine, mais je ne les ai pas comptés, alors je ne saurais vous 
 
         19   dire le nombre exact. Je ne peux pas vous le dire avec précision. 
 
         20   Je dirai simplement qu'il y avait beaucoup de gens. Ce n'est 
 
         21   pas... Il y en avait plus que 10. 
 
         22   [14.20.44] 
 
         23   Q. Pourriez-vous nous décrire le lieu de la réunion, nous décrire 
 
         24   le bâtiment? Ou était-ce proche d'un endroit... Je sais que vous 
 
         25   ne vous souvenez pas de l'endroit exact, mais pouvez-vous nous 
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          1   dire, plus ou moins, à quoi ressemblait le bâtiment, par exemple? 
 
          2   R. J'espère que vous voudrez bien m'excuser, mais cela fait 
 
          3   longtemps que ça s'est passé. Je ne m'en souviens pas. 
 
          4   Q. Vous avez dit que Khieu Samphan a présidé la réunion. Y 
 
          5   avait-il d'autres dirigeants qui ont présidé cette réunion? 
 
          6   R. D'après mes souvenirs, je n'ai vu que M. Khieu Samphan. Je 
 
          7   n'ai pas vu d'autres dirigeants. 
 
          8   Q. Merci. Vous avez vu M. Khieu Samphan à cette réunion. Et, 
 
          9   quand M. Khieu Samphan est arrivé, qu'a-t-il dit? Vous en 
 
         10   souvenez-vous? Qu'a-t-il dit lorsqu'il a lancé l'ouverture de la 
 
         11   réunion? 
 
         12   [14.22.32] 
 
         13   R. À l'époque... plutôt, je ne me souviens pas exactement de ce 
 
         14   qu'il a dit à ce moment-là, mais je me souviens de la teneur de 
 
         15   ces propos. Il a dit... il a dit: "Camarades, quand vous allez 
 
         16   rentrer, vous devez creuser des tranchées pour vous-mêmes car les 
 
         17   bombardements américains sont imminents, et, si bombardements il 
 
         18   y a, il faudra riposter." Il fallait être prêt à se battre. 
 
         19   Q. Pouvez-vous nous donner plus de détails? D'après vous, tout le 
 
         20   monde devait être prêt à résister contre une force ennemie à 
 
         21   Phnom Penh? L'idée était-elle de battre en retraite de Phnom Penh 
 
         22   ou de résister aux forces ennemies à Phnom Penh? 
 
         23   R. Il nous a dit de nous tenir prêts, qu'il fallait creuser des 
 
         24   tranchées. Je ne savais pas s'il voulait que l'on fasse quoi que 
 
         25   ce soit d'autre, mais nous étions des ouvriers. On nous a demandé 
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          1   de creuser des tranchées. Je ne connaissais pas la situation. Et, 
 
          2   après la réunion, nous étions tous confus, nous ne savions pas 
 
          3   exactement ce que nous devions faire, mais nous avions compris 
 
          4   que la guerre était imminente. 
 
          5   [14.24.31] 
 
          6   Q. Vous souvenez-vous qui d'autre, au sein de votre unité, a 
 
          7   participé à la réunion? 
 
          8   R. Je ne me souviens pas. Lorsque nous travaillions là-bas, nous 
 
          9   étions tous ensemble. Je ne me souviens pas de tout le monde. À 
 
         10   l'époque, nous vivions ensemble et nous étions nombreux. Les gens 
 
         11   venaient de différents endroits; certains venaient de la zone 
 
         12   Nord, d'autres venaient de… d'autres endroits. Beaucoup de gens 
 
         13   ont participé à cette réunion qui travaillaient au sein de mon 
 
         14   unité. 
 
         15   Q. Merci. Dans cette réunion, on a discuté des avancées de 
 
         16   l'offensive vietnamienne? 
 
         17   R. Un jour après la réunion, on a entendu des coups de feu, et 
 
         18   les coups de feu se rapprochaient de plus en plus. Les gens 
 
         19   commençaient à quitter la ville. J'ai vu surtout… de jeunes 
 
         20   enfants sont descendus dans la rue. C'était assez chaotique, et 
 
         21   j'ai senti que la guerre était imminente. C'était comme nous en 
 
         22   avait averti M. Khieu Samphan. 
 
         23   [14.26.27] 
 
         24   Q. Vous dites que la guerre était imminente, qu'il y avait des 
 
         25   changements, que la situation évoluait. Pouvez-vous nous donner 
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          1   plus de détails? 
 
          2   R. La réunion s'est tenue le 5. M. Khieu Samphan nous a dit que, 
 
          3   quand bien même il y avait des bombardements aériens, il fallait 
 
          4   creuser des tranchées. Le lendemain, nous avons vu que la 
 
          5   situation était différente. C'est pourquoi j'ai dit que c'était 
 
          6   différent. 
 
          7   Q. Y a-t-il eu des bombardements à Phnom Penh, ce jour-là? 
 
          8   R. Je ne le sais pas, mais le lendemain, vers 7 heures du matin, 
 
          9   nous avons tous fui la ville. Nous sommes allés jusqu'à 
 
         10   Pochentong, puis jusqu'à Stueng Mean Chey. Nous avons entendu des 
 
         11   tirs d'artillerie sur Phnom Penh, et tout le monde a pris la 
 
         12   fuite. 
 
         13   Q. Merci. Le jour de la réunion, c'est-à-dire le 5 janvier, 
 
         14   avez-vous entendu des tirs d'artillerie ou des coups de feu dans 
 
         15   la ville? 
 
         16   [14.28.13] 
 
         17   R. Oui, mais ces coups de feu et ces tirs d'artillerie étaient 
 
         18   loin de la ville. Quelqu'un m'a dit que c'était près de Neak 
 
         19   Loeang… ou de l'autre côté du fleuve, à Neak Loeang. La nuit 
 
         20   venue, les bruits se sont rapprochés de la ville. 
 
         21   Me KONG SAM ONN: 
 
         22   Merci, Monsieur Sim Hao. Je n'ai plus de question. 
 
         23   Merci, Monsieur le Président. Je n'ai pas d'autre question à 
 
         24   poser à ce témoin. 
 
         25   INTERROGATOIRE 
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          1   PAR Me VERCKEN: 
 
          2   Merci, Monsieur le Président. 
 
          3   Bonjour, Monsieur le témoin. Je suis Arthur Vercken, un des 
 
          4   avocats internationaux de M. Khieu Samphan. Je serai assez bref 
 
          5   sur mes questions. 
 
          6   Q. Et, pour commencer, je voudrais continuer sur cette réunion à 
 
          7   laquelle vous dites avoir assisté, avant l'arrivée des 
 
          8   Vietnamiens, et au cours de laquelle M. Khieu Samphan aurait 
 
          9   délivré un message. Et je voudrais être certain de bien vous 
 
         10   comprendre. Vous dites que, lors de cette réunion, M. Khieu 
 
         11   Samphan demandait que l'on résiste, en quelque sorte, que l'on 
 
         12   creuse des tranchées pour résister à l'arrivée des Vietnamiens. 
 
         13   C'est bien cela? 
 
         14   [14.29.45] 
 
         15   MR. SIM HAO: 
 
         16   R. C'est exact, on nous a dit de creuser des tranchées pour notre 
 
         17   protection et pour éviter d'être bombardés. 
 
         18   Q. Alors, il s'agissait de creuser des tranchées à l'endroit où 
 
         19   vous vous trouviez, aux alentours de Phnom Penh, c'est ça? 
 
         20   R. Effectivement, on nous a dit de creuser des tranchées aux 
 
         21   endroits respectifs où nous vivions. Le but était d'éviter d'être 
 
         22   touchés par des tirs d'obus ou des bombardements. 
 
         23   Q. Donc, si je comprends ce que vous dites à l'instant, le but, 
 
         24   c'était de vous protéger? Est-ce qu'il y avait autre chose? 
 
         25   R. D'après ce que j'ai compris, il nous a donné ces instructions 
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          1   pour que nous puissions nous protéger et éviter de courir quelque 
 
          2   péril que ce soit, car à ce moment-là la guerre pouvait arriver, 
 
          3   et donc nous devions pouvoir nous protéger dans les tranchées. 
 
          4   [14.31.30] 
 
          5   Q. D'accord. Donc - vous pouvez me contredire si ce n'est pas le 
 
          6   cas -, si je comprends bien, il s'agissait surtout de sauver des 
 
          7   vies, et pas tellement de contre-attaquer face aux Vietnamiens. 
 
          8   Est-ce exact? 
 
          9   R. Je ne sais pas si c'était pour attaquer ou quoi que ce soit 
 
         10   d'autre, mais l'instruction était de creuser des tranchées pour 
 
         11   nous protéger et éviter d'être touchés par des bombes ou des 
 
         12   obus. Comment aurions-nous pu attaquer qui que ce soit? Nous 
 
         13   étions des ouvriers et nous n'étions pas armés. 
 
         14   Q. Je vous remercie. Est-ce que, dans les propos qu'a tenus M. 
 
         15   Khieu Samphan à ce moment-là et si vous vous en souvenez… est-ce 
 
         16   qu'il a conseillé aussi à certaines personnes de quitter la ville 
 
         17   temporairement? Est-ce que c'est quelque chose qu'il a dit, de 
 
         18   fuir, en quelque sorte? 
 
         19   R. Non, il ne nous a pas dit de partir, mais nous avons pris la 
 
         20   fuite en fonction de la situation. Le matin du 7, les Vietnamiens 
 
         21   sont arrivés, et nous avons tous pris la fuite pour sauver notre 
 
         22   peau. Nous n'aurions pas pu rester sur place parce que des obus 
 
         23   tombaient partout. 
 
         24   [14.33.32] 
 
         25   Q. Je crois que, quand vous avez été entendu par les enquêteurs 
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          1   de DC-Cam - c'est d'ailleurs le seul moment où vous aviez parlé 
 
          2   de cet événement -, vous aviez dit qu'à votre connaissance les 
 
          3   autres dirigeants avaient déjà quitté Phnom Penh ce jour-là. Vous 
 
          4   vous souvenez d'avoir dit ça, ou c'est quelque chose que vous 
 
          5   avez oublié? 
 
          6   R. Je n'ai pas bien compris la question. 
 
          7   Q. En 2003, vous avez été entendu par des personnes qui sont 
 
          8   venues vous interroger pour le DC-Cam, et à ce moment-là vous 
 
          9   aviez parlé du fait que le jour... la veille de l'arrivée des 
 
         10   Vietnamiens à Phnom Penh, lorsque vous aviez assisté à cette 
 
         11   réunion où M. Khieu Samphan était intervenu, vous saviez que tout 
 
         12   le monde était déjà parti. Est-ce que vous vous souvenez d'avoir 
 
         13   parlé de ça? 
 
         14   Vous voulez des références, mon cher confrère? Alors, il s'agit, 
 
         15   donc, de la cote 19.177, et les références ERN françaises sont 
 
         16   00679722; et, en khmer, 00055252; sur la version... Alors, j'ai 
 
         17   dit français; excusez-moi, il n'y a pas de version française. 
 
         18   Pardon, c'est la version anglaise, puisqu'il n'y a pas de version 
 
         19   française de ce document. Et c'est à la page 38 sur 48. Document 
 
         20   DC-Cam qui est un peu mélangé, d'ailleurs; il est classé d'une 
 
         21   manière un peu bizarre, mais c'est la page 38 sur 48, aux ERN que 
 
         22   j'ai donnés. 
 
         23   [14.36.11] 
 
         24   Et vous dites: "Seul Khieu Samphan est resté dans le pays." 
 
         25   Et vous ajoutiez même: "Khieu Samphan est seulement parti après 
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          1   que les Vietnamiens soient arrivés." 
 
          2   Est-ce que vous vous souvenez d'avoir dit ça? Et, si oui, est-ce 
 
          3   que vous pouvez nous en parler? 
 
          4   R. Merci. Je ne m'en souviens pas bien. Toutefois, à cette 
 
          5   réunion, il a dit que tout le monde était parti, sauf lui. 
 
          6   Q. Et il vous a demandé de creuser des tranchées pour vous 
 
          7   protéger. C'est bien cela? 
 
          8   R. Effectivement. 
 
          9   Q. J'ai deux autres sujets à évoquer avec vous. Je pense que ce 
 
         10   sera assez bref. 
 
         11   Le premier porte sur vos deux dépositions successives auprès des 
 
         12   enquêteurs qui avaient été délégués auprès de vous, en 2008, par 
 
         13   les cojuges d'instruction. 
 
         14   Et j'ai noté, à propos de l'arrestation du camarade Tha, quelque 
 
         15   chose sur lequel je voudrais que vous réagissiez. 
 
         16   [14.38.20] 
 
         17   Donc, il s'agit de votre premier entretien avec les enquêteurs 
 
         18   délégués par les juges d'instruction, à la cote E3/472. C'est une 
 
         19   audition du 5 mars 2008. C'est en page 4 de la version française. 
 
         20   Et vous parlez de cette arrestation et vous dites la chose 
 
         21   suivante; vous dites: "Les personnes chargées de l'arrestation 
 
         22   étaient au nombre de quatre, venues dans une voiture dont la 
 
         23   plaque d'immatriculation rouge était trop petite à voir." Alors, 
 
         24   j'ai... Fin de la citation. 
 
         25   J'ai demandé qu'on lise la version khmère, également, de cette 
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          1   déclaration, ce qui correspond à cette phrase en français. Donc, 
 
          2   dans la mesure où, ensuite, vous avez donné des informations sur 
 
          3   ce qu'il y avait d'écrit sur cette plaque dans votre deuxième 
 
          4   audition, plus tard, auprès des enquêteurs et puis ici à cette 
 
          5   barre, je voudrais que vous nous expliquiez cette contradiction 
 
          6   apparente. La première fois, vous dites que la plaque 
 
          7   d'immatriculation était trop petite pour qu'on puisse la lire, et 
 
          8   puis, ensuite, vous dites qu'il y avait écrit quelque chose 
 
          9   dessus que vous avez pu lire. Est-ce que vous vous souvenez… ou 
 
         10   est-ce que vous pouvez expliquer cette contradiction apparente? 
 
         11   R. Hier, j'ai déjà clarifié les choses. Ce n'était pas 870. J'ai 
 
         12   vu une plaque rouge. La lettre, c'était M-70. 
 
         13   [14.40.30] 
 
         14   Q. Très bien. 
 
         15   Et puis dernière question que je voulais vous poser, qui porte 
 
         16   sur les informations que vous aviez mentionnées dans votre 
 
         17   biographie révolutionnaire, qui porte la cote 19.177. Et je 
 
         18   voudrais parler de la dernière page. Donc, ERN, en français, 
 
         19   00813951; et, en khmer, 00053664; il n'y a pas de version en 
 
         20   anglais. Et là vous indiquez la chose suivante; vous dites: 
 
         21   "Mon cinquième frère aîné s'est engagé dans l'armée vietnamienne 
 
         22   en 1970. Cependant, en 1971, il a quitté l'armée vietnamienne et 
 
         23   est rentré. Le 1er janvier 1974, il est rentré dans la révolution 
 
         24   et dans l'armée révolutionnaire en même temps." Fin de la 
 
         25   citation. 
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          1   Je voulais vous demander: est-ce que vous savez pourquoi votre 
 
          2   frère a quitté l'armée vietnamienne? 
 
          3   R. C'est lié à une tradition khmère. À l'époque, mon frère aîné a 
 
          4   eu la bêtise de se rallier au groupe nord-vietnamien. Il est allé 
 
          5   à Siem Reap en 1970. Et, en 71, mon père est tombé gravement 
 
          6   malade. Tous les enfants sont revenus, sauf mon frère aîné. Il 
 
          7   était censé arriver pour midi, mais mon père est mort vers cette 
 
          8   heure-là. Et après il a arrêté de faire quoi que ce soit. 
 
          9   [14.43.27] 
 
         10   Q. Alors, si je comprends bien votre réponse, ce que vous dites, 
 
         11   c'est que votre frère est rentré au Cambodge... enfin, non; 
 
         12   plutôt, il est rentré dans votre région d'origine après la mort 
 
         13   de votre père parce qu'il n'avait pas assisté... il n'avait pas 
 
         14   pu assister à ses derniers instants? C'est ce que j'ai compris. 
 
         15   Est-ce que c'est ce que vous avez voulu dire, Monsieur? 
 
         16   R. Cela faisait pas mal de temps qu'il était parti. Mon père est 
 
         17   tombé gravement malade. Il a été très malade durant sept jours. 
 
         18   Et, par hasard, le jour où mon frère aîné a quitté l'armée, il 
 
         19   est arrivé à la maison vers midi. Nous étions tous rassemblés, et 
 
         20   c'est à ce moment-là que mon père est décédé. Donc, il a cessé 
 
         21   d'être soldat à compter de ce moment-là. 
 
         22   Me VERCKEN: 
 
         23   J'ai compris. Je vous remercie, Monsieur, pour vos réponses. 
 
         24   J'en ai terminé. 
 
         25   [14.44.58] 
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          1   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          2   Merci. 
 
          3   Est-ce que la défense de Nuon Chea a des questions à poser? Si 
 
          4   oui, de combien de temps pensez-vous avoir besoin? 
 
          5   INTERROGATOIRE 
 
          6   PAR Me KOPPE: 
 
          7   Je pense que nous n'en avons que pour cinq minutes. Peut-être que 
 
          8   nous pourrions poser ces questions maintenant pour faire une 
 
          9   pause et passer à la réunion de mise en état. Merci. 
 
         10   Bon après-midi, Monsieur le témoin. Je n'ai que quelques 
 
         11   questions à vous poser. 
 
         12   Q. Hier, vous avez été interrogé sur les événements remontant à 
 
         13   environ au 17 avril 75. Vous étiez sur la route 6. On vous a 
 
         14   demandé si des troupes insurgées avaient repéré certains anciens 
 
         15   fonctionnaires ou soldats de Lon Nol dans la foule des évacués de 
 
         16   Phnom Penh, et vous avez répondu ne rien avoir vu ou entendu de 
 
         17   tel. 
 
         18   Voici ma question: plus tard, avez-vous entendu parler du fait 
 
         19   que des anciens fonctionnaires ou soldats de Lon Nol avaient été 
 
         20   pris à part parmi les gens qui quittaient Phnom Penh? 
 
         21   [14.46.42] 
 
         22   M. SIM HAO: 
 
         23   R. Comme je l'ai déjà dit, les civils étaient séparés des 
 
         24   soldats. Moi, je n'étais pas au courant. Je sais que la 
 
         25   population de Phnom Penh a été évacuée - j'en ai été le témoin - 
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          1   après la libération. 
 
          2   Q. Pour remonter dans le temps, hier, vous avez dit avoir 
 
          3   participé à des combats contre l'armée de Lon Nol entre 72 et 74. 
 
          4   Durant ces combats, votre unité a-t-elle jamais fait prisonniers 
 
          5   des soldats de Lon Nol? 
 
          6   R. Alors que j'étais au sein de mon bataillon, il y a eu une ou 
 
          7   deux arrestations dans la province de Kampong Thom. Mais, 
 
          8   personnellement, je n'ai procédé à aucune arrestation, mais j'ai 
 
          9   vu une ou deux personnes se faire arrêter au sein de mon 
 
         10   bataillon. 
 
         11   Q. Savez-vous ce qui est arrivé à ces gens après leur 
 
         12   arrestation? 
 
         13   R. Ils ont été livrés au commandant, et, après ça, je ne sais pas 
 
         14   où ces gens étaient envoyés. 
 
         15   Q. À l'époque où vous étiez soldat des forces révolutionnaires, 
 
         16   avez-vous jamais assisté à des exécutions de soldats ou de 
 
         17   fonctionnaires de Lon Nol? 
 
         18   [14.49.26] 
 
         19   R. Non, je n'ai pas été témoin d'exécutions de personnes 
 
         20   arrêtées, mais pendant les combats, là, oui, il y a eu des 
 
         21   victimes dans les deux camps. Nous devions ramasser les cadavres 
 
         22   des soldats. 
 
         23   Q. Dites-vous que les seuls soldats morts de Lon Nol que vous 
 
         24   ayez vus étaient des victimes des combats? 
 
         25   R. Effectivement. C'était des victimes des combats appartenant 
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          1   aux deux camps, mais je n'ai vu aucune arrestation suivie 
 
          2   d'exécution. 
 
          3   Me KOPPE: 
 
          4   Merci, Monsieur le témoin. 
 
          5   Merci, Monsieur le Président. 
 
          6   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          7   Merci. 
 
          8   La déposition de ce témoin est à présent terminée. 
 
          9   Nous allons observer une courte pause, après quoi nous 
 
         10   reprendrons la réunion de mise en état qui a dû être interrompue 
 
         11   ce matin. 
 
         12   [14.51.11] 
 
         13   Monsieur Sim Hao, votre déposition est à présent terminée. Vous 
 
         14   pouvez vous retirer du prétoire. Nous vous sommes reconnaissants 
 
         15   d'avoir pris le temps de venir déposer devant cette Chambre. Au 
 
         16   cours de ces deux jours, vous avez fait preuve de patience et 
 
         17   vous avez fait de votre mieux. Votre déposition contribuera 
 
         18   probablement à la manifestation de la vérité. Monsieur Sim Hao, 
 
         19   nous vous souhaitons bonne continuation. Bon voyage. 
 
         20   Nous allons suspendre l'audience. L'examen de la preuve se 
 
         21   poursuivra lundi prochain. Nous entendrons alors la déposition de 
 
         22   TCW-384. Ces informations sont destinées aux parties, au 
 
         23   personnel auxiliaire et au public. 
 
         24   Allez-y, Maître. 
 
         25   Me VERCKEN: 
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          1   Oui, Monsieur le Président, merci. Juste pour vous indiquer que 
 
          2   M. Khieu Samphan demande l'autorisation de pouvoir rentrer dans 
 
          3   sa cellule, puisque la suite de l'audience sera consacrée à la 
 
          4   mise en état. 
 
          5   [14.52.55] 
 
          6   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          7   Merci. Effectivement, j'allais annoncer cela. 
 
          8   Huissier d'audience, en collaboration avec l'Unité d'appui aux 
 
          9   témoins et experts, veuillez organiser le retour du témoin chez 
 
         10   soi. 
 
         11   L'avocat du témoin peut également se retirer. 
 
         12   Agents de sécurité, veuillez conduire les deux accusés au centre 
 
         13   de détention. Veuillez les ramener le lundi 17 juin 2013, pour 9 
 
         14   heures du matin. Ce jour-là, Nuon Chea devra être conduit à la 
 
         15   cellule temporaire du sous-sol, depuis laquelle il pourra suivre 
 
         16   l'audience à distance. 
 
         17   L'audience reprendra dans 15 minutes, à 15h5. Il s'agira de la 
 
         18   poursuite de la réunion de mise en état. 
 
         19   Suspension de l'audience. 
 
         20   (Levée de l'audience: 14h54) 
 
         21    
 
         22    
 
         23    
 
         24    
 
         25    
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