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                                                           1 
 
          1   PROCÈS-VERBAL 
 
          2   (Début de l'audience: 09h02) 
 
          3   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          4   Veuillez vous asseoir. L'audience est ouverte. 
 
          5   Greffier, veuillez faire état de la présence des parties à la 
 
          6   procédure. 
 
          7   LE GREFFIER: 
 
          8   Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges. 
 
          9   L'ensemble des parties sont présentes, M. Nuon Chea étant dans sa 
 
         10   cellule de détention temporaire au sous-sol, conformément à la 
 
         11   décision de la Chambre en raison de… santé. 
 
         12   Pendant l'audience, aujourd'hui, le témoin de réserve TCE-33 est 
 
         13   disponible et pourra être appelé cet après-midi le cas échéant. 
 
         14   Ce témoin a déjà confirmé ne pas avoir de lien d'alliance ou de 
 
         15   parenté avec les accusés ou les parties civiles. Le témoin 
 
         16   prêtera serment. 
 
         17   [09.04.47] 
 
         18   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         19   Merci, greffier. 
 
         20   La parole va maintenant être donnée à la défense de Nuon Chea, 
 
         21   qui pourra reprendre ses observations concernant les documents 
 
         22   clés présentés par les coprocureurs et les coavocats des parties 
 
         23   civiles du 24 au 27 juin dernier. 
 
         24   Vous avez la parole. 
 
         25   Me SON ARUN: 
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                                                           2 
 
          1   Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges. 
 
          2   Je vais reprendre là où nous nous sommes arrêtés hier après-midi 
 
          3   dans nos réponses aux documents clés présentés par les 
 
          4   coprocureurs. Et, aujourd'hui, je vais parler de S-21. 
 
          5   Mesdames et Messieurs les juges, j'en viens maintenant à S-21. Et 
 
          6   je tiens tout d'abord à renouveler les objections formulées par 
 
          7   mon confrère, Me Koppe, hier matin. 
 
          8   Dans le cadre de ces audiences sur la présentation de documents, 
 
          9   cela n'a aucun sens de parler du rôle de Nuon Chea à S-21, ce qui 
 
         10   ne rentre pas dans le champ de ce procès. À deux reprises, la 
 
         11   Chambre a rejeté la demande de l'Accusation d'inclure S-21 dans 
 
         12   la portée du procès. Le rôle de Nuon Chea concernant S-21 n'a 
 
         13   aucun lien avec une quelconque politique du PCK et son rôle en la 
 
         14   matière. Il s'agit de son rôle lié à un lieu de crimes. 
 
         15   [09.07.26] 
 
         16   Les preuves produites devant cette Chambre sont insuffisantes 
 
         17   "de" permettre une quelconque décision à ce sujet. Il y a 
 
         18   plusieurs sujets concernant lesquels la Chambre devra entendre 
 
         19   des témoins afin de parvenir à une quelconque décision sur le 
 
         20   rôle de Nuon Chea à S-21. Parmi ces sujets, par exemple, Duch… 
 
         21   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         22   Veuillez attendre. 
 
         23   Monsieur le coprocureur, vous avez la parole. 
 
         24   M. LYSAK: 
 
         25   Merci, Monsieur le Président, bonjour à tous. 
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          1   Encore une fois, la Défense s'écarte de l'objectif de cette 
 
          2   audience, qui est de répondre aux documents présentés. Il est en 
 
          3   train de formuler un argumentaire sur la portée du procès en ce 
 
          4   qui concerne S-21. Il est en train de nous dire qu'il faudrait 
 
          5   d'autres… entendre d'autres témoins concernant S-21. Il ne fait 
 
          6   pas référence aux documents. 
 
          7   [09.08.33] 
 
          8   Je fais référence aux paragraphes 877 à 879 de l'ordonnance de 
 
          9   clôture, qui font partie de ce dossier. Ces trois paragraphes 
 
         10   concernent directement un seul sujet: la responsabilité de Nuon 
 
         11   Chea pour S-21. 
 
         12   Malgré cela, l'objectif de cette audience-ci n'est pas de parler 
 
         13   de la portée du procès mais de permettre à la Défense de répondre 
 
         14   aux documents que nous avons présentés. 
 
         15   Me SON ARUN: 
 
         16   Monsieur le Président, permettez-moi de répondre aux commentaires 
 
         17   du coprocureur. 
 
         18   J'en suis simplement à mon introduction. Je vais arriver à ma 
 
         19   réponse aux documents présentés par l'Accusation. Il faut bien 
 
         20   sûr d'abord formuler une introduction avant d'arriver au sujet 
 
         21   qui nous concerne. Permettez-moi de répondre… de poursuivre, 
 
         22   plutôt. 
 
         23   (Discussion entre les juges) 
 
         24   [09.10.18] 
 
         25   M. LE PRÉSIDENT: 
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          1   Maître Son Arun, je vous rappelle que les… l'ensemble des parties 
 
          2   ont déjà été informées par la Chambre du sujet de cette audience. 
 
          3   Et la Défense a déjà été priée de passer à ses observations en 
 
          4   guise de réponse aux documents présentés par les parties, 
 
          5   notamment par le coprocureur et les coavocats des parties 
 
          6   civiles. Ces documents étaient présentés lors des audiences du 24 
 
          7   au 27 juin 2013, il y a une semaine donc. 
 
          8   Le message est clair: veuillez formuler des observations 
 
          9   correspondant au programme déjà notifié par la Chambre aux 
 
         10   parties. Veuillez vous abstenir de parler de choses qui ne sont 
 
         11   pas pertinentes et vous éloigner du sujet qui nous concerne lors 
 
         12   de cette audience. 
 
         13   [09.11.42] 
 
         14   Me SON ARUN: 
 
         15   Je suis très surpris par cela. Les procureurs ont également 
 
         16   présenté une introduction avant de formuler leurs propos. 
 
         17   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         18   En effet, mais votre intervention semble dénuée de pertinence. 
 
         19   Hier, on vous a déjà rappelé le schéma général que vous devez 
 
         20   suivre dans le cadre de vos observations. Et vous avez fait 
 
         21   référence à quelques documents clés, avant de vous attarder sur 
 
         22   d'autres aspects d'ordre général, avant d'en venir aux cinq 
 
         23   documents. Donc, vous êtes prié de passer directement à vos 
 
         24   observations qui concernent directement les documents présentés. 
 
         25   Me SON ARUN: 
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          1   Merci, Monsieur le Président. 
 
          2   Je vais donc passer à mes réponses. 
 
          3   Les preuves présentées par les coprocureurs concernant le rôle de 
 
          4   Nuon Chea à S-21 se basaient presque exclusivement sur des aveux 
 
          5   de S-21. L'Accusation a décrit 26 aveux comportant des 
 
          6   annotations supposées démontrer que ces aveux ont été envoyés à 
 
          7   Nuon Chea. Elle a ensuite présenté six aveux portant des 
 
          8   annotations qui, d'après l'Accusation, auraient été apportées par 
 
          9   Nuon Chea. 
 
         10   [09.13.37] 
 
         11   L'Accusation prétend que ces documents démontrent que Nuon Chea 
 
         12   jouait un rôle à S-21. 
 
         13   Mesdames et Messieurs les juges, nous soutenons que les preuves 
 
         14   documentaires présentées par les coprocureurs ne tendent pas à 
 
         15   appuyer ces allégations. En effet, d'après nous, si ces preuves 
 
         16   démontrent quelque chose, c'est le fait que Nuon Chea n'avait 
 
         17   aucun rôle à S-21, du tout. Et, pour le prouver, je vais d'abord 
 
         18   aborder les six aveux qui, d'après les coprocureurs, 
 
         19   comporteraient des annotations de la main de Nuon Chea. Je vais 
 
         20   ensuite parler des aveux qui auraient été transmis à Nuon Chea. 
 
         21   D'abord, je voudrais étudier les allégations de l'Accusation 
 
         22   comme quoi Nuon Chea aurait annoté six aveux de S-21. Je vais les 
 
         23   examiner en détail. L'aveu provient d'un cadre dénommé San Eap, 
 
         24   le document porte la cote E3/175. D'après l'Accusation, Duch 
 
         25   aurait témoigné qu'une petite annotation en marge de ce document 
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          1   était de la main de Nuon Chea. Est-ce la vérité? Pour répondre à 
 
          2   cette question, je voudrais montrer à la Chambre le document 
 
          3   numéro E3/359, qui contient les réponses de Duch à un certain 
 
          4   nombre de questions écrites. 
 
          5   [09.15.54] 
 
          6   Dans ce document, d'après les dires de l'Accusation, Duch 
 
          7   identifie l'annotation sur les aveux de San Eap comme étant 
 
          8   écrite par Nuon Chea. 
 
          9   Je me réfère à la page, en anglais, ERN: 00434339; et, en khmer: 
 
         10   00408224. 
 
         11   En bas de cette page, au point 11, voici ce qu'écrit Duch 
 
         12   concernant cet aveu: 
 
         13   "Je viens de recevoir le document D43/4 du dossier 002. Il s'agit 
 
         14   de l'unique document de la branche spéciale de la zone 801 que je 
 
         15   n'ai jamais vu." 
 
         16   Et, donc, Duch n'a en fait pas témoigné que cette annotation a 
 
         17   été portée par Nuon Chea. Il n'a pas témoigné de la sorte, 
 
         18   puisqu'il n'avait jamais vu ce document avant que les juges 
 
         19   d'instruction ne le lui remettent. Simplement, Duch est en mesure 
 
         20   de dire à la Chambre… est uniquement en mesure de dire à la 
 
         21   Chambre "si" cette annotation qui figure sur ce document 
 
         22   ressemble à l'écriture de Nuon Chea. 
 
         23   Alors, comme la Chambre le sait, Duch n'est pas graphologue, il 
 
         24   n'est pas en mesure de formuler une opinion devant cette Chambre 
 
         25   sur la ressemblance entre deux échantillons d'écriture 
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                                                           7 
 
          1   manuscrite. La seule chose qu'il est en mesure de dire à la 
 
          2   Chambre s'il est… s'il se rappelle et est en mesure d'identifier 
 
          3   personnellement l'écriture de Nuon Chea. 
 
          4   [09.18.21] 
 
          5   Mesdames et Messieurs les juges, en se penchant sur les 
 
          6   allégations de l'Accusation, qui prétend que Duch se souvient 
 
          7   personnellement de l'écriture de Nuon Chea, nous vous… avez… 
 
          8   invitons à faire preuve de bon sens. D'après Duch, la dernière 
 
          9   fois qu'il aurait vu Nuon Chea était en 1979. Duch a été entendu 
 
         10   par les juges d'instruction pour la première fois en 2007, 
 
         11   presque trente années après. 
 
         12   Mesdames et Messieurs les juges, mettez-vous à la place de Duch. 
 
         13   Nous invitons d'ailleurs les personnes présentes dans la galerie 
 
         14   d'en faire de même. Seriez-vous en mesure de vous rappeler à quoi 
 
         15   ressemblait l'écriture de votre patron trente années après 
 
         16   l'avoir vue? 
 
         17   Comme la Chambre le sait, Duch est un témoin intelligent et bien 
 
         18   informé. Il a étudié le dossier 001 en détail. Il a également 
 
         19   suivi de près les évolutions entourant ce tribunal. 
 
         20   Plus tôt cette année, comme vous le savez éventuellement, 
 
         21   Mesdames et Messieurs les juges, l'ancien juge d'instruction 
 
         22   Marcel Lemonde a écrit un livre sur son expérience "à" ce 
 
         23   tribunal. 
 
         24   [09.20.12] 
 
         25   Même le juge Lemonde se rappelle qu'il était souvent difficile de 
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          1   savoir si Duch s'appuyait sur ses souvenirs… 
 
          2   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          3   Veuillez attendre. 
 
          4   Monsieur le coprocureur, allez-y. 
 
          5   M. LYSAK: 
 
          6   Merci, Monsieur le Président. 
 
          7   Je m'oppose à la présentation de ce document par la Défense. Ce 
 
          8   document a été rejeté par la Chambre. Il n'est pas approprié pour 
 
          9   la Défense de formuler ici des représentations concernant les 
 
         10   opinions du juge Lemonde. Ce document n'a pas été admis et ne 
 
         11   devrait pas être présenté à la Chambre. 
 
         12   [09.21.18] 
 
         13   Me SON ARUN: 
 
         14   Monsieur le Président, souhaitez-vous que je passe au paragraphe 
 
         15   suivant ou que je réponde au commentaire du coprocureur? 
 
         16   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         17   Vous avez le droit de répondre au commentaire du coprocureur. La 
 
         18   Chambre attend d'entendre votre réponse avant de se décider, 
 
         19   mais, si vous désirez passer directement au paragraphe suivant, 
 
         20   vous êtes en droit de le faire. 
 
         21   Encore une fois, ce document n'a jamais été produit devant la 
 
         22   Chambre par l'une quelconque des parties, ni par les 
 
         23   coprocureurs, ni les coavocats des parties civiles, et n'"était" 
 
         24   pas présenté lors des audiences du 24 au 27 juin 2013. 
 
         25   [09.22.28] 
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          1   Me SON ARUN: 
 
          2   Bien, Monsieur le Président, je vais passer sur mes commentaires 
 
          3   concernant le livre du juge Lemonde. Je vais passer à un autre 
 
          4   sujet. 
 
          5   Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges, encore 
 
          6   une fois, nous vous invitons à faire preuve de bon sens. Est-il 
 
          7   probable que Duch se rappelle à quoi ressemblait l'écriture de 
 
          8   Nuon Chea trente années après l'avoir vue pour la dernière fois? 
 
          9   Ou bien est-il plus probable qu'il en ait conclu que les 
 
         10   annotations sur les aveux étaient écrites par Nuon Chea parce 
 
         11   qu'on lui a raconté à plusieurs reprises que Nuon Chea avait joué 
 
         12   un rôle. 
 
         13   Bien, Mesdames et Messieurs les juges, pour nous, la réponse à 
 
         14   cette question est évidente. D'après nous, il est fort peu 
 
         15   probable que Duch ait pu se rappeler l'écriture de Nuon Chea de 
 
         16   manière indépendante. Pourtant, la Chambre n'est pas obligée de 
 
         17   s'appuyer sur notre point de vue. Ce n'est même pas simplement 
 
         18   une question de bon sens, parce que Duch lui-même a déclaré 
 
         19   devant cette Chambre ne pas être en mesure de reconnaître 
 
         20   l'écriture de Nuon Chea. 
 
         21   [09.24.13] 
 
         22   Pour l'illustrer, je voudrais montrer le document numéro E3/355. 
 
         23   Il s'agit du procès-verbal de l'audition de Duch dans le cadre du 
 
         24   dossier 002. Ce procès-verbal date de la veille du jour où Duch a 
 
         25   répondu aux questions dont nous venons de parler. Lors de son 
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          1   audition, Duch aborde ce même aveu provenant de San Eap. 
 
          2   À la page, en khmer, ERN, 00239834, et, en anglais, 00242876, 
 
          3   Duch remarque l'annotation qui d'après l'Accusation serait de la 
 
          4   main de Nuon Chea, et voici ce qu'il dit: 
 
          5   "J'ignore qui l'a écrit, mais ce n'était pas Pol Pot, dont 
 
          6   l'écriture ressemblait à la mienne, tout comme celle de Son Sen 
 
          7   et de Vorn Vet. Il se peut que Nuon Chea l'ait écrit, mais ce 
 
          8   n'est qu'une présomption de ma part, car je n'ai pas souvent vu 
 
          9   son écriture." 
 
         10   Mesdames et Messieurs les juges, voici les déclarations d'un 
 
         11   homme dont le témoignage constitue les seuls fondements soumis à 
 
         12   la Chambre pour justifier l'argument que Nuon Chea aurait apporté 
 
         13   ces annotations sur les aveux de S-21. 
 
         14   [09.26.29] 
 
         15   La Chambre est priée de constater que Duch se rappelle 
 
         16   spécifiquement de l'écriture de Pol Pot, de Vorn Vet et de Son 
 
         17   Sen, mais est incapable d'identifier de façon indépendante 
 
         18   l'écriture de Nuon Chea. Il semblerait donc que non seulement 
 
         19   Duch n'avait pas l'habitude de recevoir des instructions écrites 
 
         20   de la part de Nuon Chea mais qu'il avait des contacts plus 
 
         21   fréquents avec d'autres hauts dirigeants du régime des Khmers 
 
         22   rouges. 
 
         23   Dans d'autres documents où l'Accusation prétend que Duch 
 
         24   identifie des annotations comme étant de la main de Nuon Chea, il 
 
         25   est encore une fois évident qu'il parvient à ces conclusions sans 
 

E1/220.1 00937330



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 

Chambre de première instance  

Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CPI 

9 juillet 2013    

   Page 11 

 
 
                                                          11 
 
          1   avoir de réelle base pour les justifier. 
 
          2   Par exemple, dans le document E3/1547 - encore un procès-verbal 
 
          3   d'audition -, Duch parle des aveux de Meak Touch, alias Kem. 
 
          4   Excusez-moi, Monsieur le Président, je redonne la cote du 
 
          5   document: E3/1547. Un procès-verbal d'audition où Duch aborde les 
 
          6   aveux de Meak Touch, alias Kem. Il s'agit encore une fois de l'un 
 
          7   des aveux présentés par l'Accusation la semaine dernière. 
 
          8   [09.28.27] 
 
          9   À la page en khmer, ERN, 00174100, et, en anglais, 00771346, Duch 
 
         10   prétend savoir que Nuon Chea a écrit l'annotation "Camarade Van" 
 
         11   en marge de l'aveu. 
 
         12   Comment dit-il le savoir? 
 
         13   Bien, d'après lui, le seul moyen de le savoir est que, si c'était 
 
         14   écrit par Son Sen qui s'adressait à Ieng Sary, il aurait écrit 
 
         15   "Frère Van" et non pas "Camarade Van". 
 
         16   Mais, quelques secondes plus tard, à la même page du 
 
         17   procès-verbal qui est projeté à l'écran, il admet - et je cite: 
 
         18   "J'ignore les détails sur la manière dont les supérieurs 
 
         19   travaillaient ensemble." 
 
         20   Comme nous l'avons vu, il a également reconnu avoir rarement vu 
 
         21   l'écriture de Nuon Chea. Il est donc évident qu'il n'avait aucune 
 
         22   idée de la manière dont Nuon Chea ou Son Sen s'adressaient à Ieng 
 
         23   Sary. 
 
         24   Dans les trois autres documents mis en avant par l'Accusation 
 
         25   pour prétendre que Duch a identifié des annotations comme étant 
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          1   écrites par Nuon Chea, Duch n'offre aucune explication - du tout 
 
          2   - de ses conclusions. 
 
          3   [09.30.23] 
 
          4   Je donne les cotes à la Chambre. Il s'agit des documents: 
 
          5   E3/1546 - en khmer, à la page: 00173049. Ce document concerne les 
 
          6   aveux de Mok Sam Ol, alias Hong; 
 
          7   Ensuite, le document E3/1548 - à la page en khmer, ERN: 00174132, 
 
          8   et, en anglais: 00767463 -, qui concerne les aveux de Sann Pau; 
 
          9   Et le document E3/1098 - ERN en khmer: 00406602; et, en anglais: 
 
         10   00524161. 
 
         11   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         12   Maître Arun, vous ne donnez pas les ERN en français. Nous avons 
 
         13   aussi des francophones qui sont partie à la procédure. Vous devez 
 
         14   également donner les ERN en français. 
 
         15   Maître, veuillez allumer votre micro. 
 
         16   Me SON ARUN: 
 
         17   Mes excuses. Je n'ai pas les ERN français, je n'ai que les 
 
         18   numéros en khmer et en anglais. 
 
         19   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         20   Vous pouvez continuer, mais la parole est d'abord donnée au juge 
 
         21   Jean-Marc Lavergne. 
 
         22   [09.32.56] 
 
         23   M. LE JUGE LAVERGNE: 
 
         24   Maître Son Arun, je comprends qu'aujourd'hui, sans doute, vous 
 
         25   n'avez pas eu le temps de bien préparer votre audience, donc 
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          1   c'est la raison pour laquelle vous n'avez pas pu trouver les 
 
          2   références en français, mais est-ce que nous pouvons espérer que, 
 
          3   prochainement, vous communiquiez ces renseignements à la Chambre? 
 
          4   Me SON ARUN: 
 
          5   Je vous présente mes excuses. Ces ERN seront communiqués 
 
          6   ultérieurement. 
 
          7   M. LE JUGE LAVERGNE: 
 
          8   Bien, est-ce qu'on peut dire que dans deux jours vous pouvez nous 
 
          9   les communiquer? D'ici deux jours, est-ce possible? 
 
         10   [09.34.00] 
 
         11   Me SON ARUN: 
 
         12   Oui, bien sûr. 
 
         13   Je continue. Dans ces documents, une seule chose est claire, 
 
         14   c'est que Duch ne se souvient pas de ces aveux. Et il ne sait 
 
         15   rien de précis concernant de telles annotations. Il s'agit d'une 
 
         16   allégation importante, de toute évidence. Nuon Chea a toujours 
 
         17   rejeté une telle allégation. Celle-ci n'est étayée par la 
 
         18   déposition que d'un seul témoin. 
 
         19   [09.35.08] 
 
         20   C'est pourquoi, pour les raisons précitées, la déposition de ce 
 
         21   témoin ne peut être considérée comme fiable en l'espèce. La 
 
         22   Chambre devrait tout au moins recourir au service d'un 
 
         23   graphologue avant de tirer la conclusion que ces annotations sont 
 
         24   de la main de Nuon Chea. Si la Chambre ne procède pas de cette 
 
         25   manière, elle ne saurait conclure au-delà de tout doute 
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          1   raisonnable que l'écriture est celle de Nuon Chea. Voilà pour la 
 
          2   question des aveux dont l'Accusation prétend qu'ils comportent 
 
          3   des annotations apposées par Nuon Chea. 
 
          4   Je vais passer aux autres aveux, ceux dont l'Accusation prétend 
 
          5   qu'ils ont été envoyés à Nuon Chea. Je vais tout d'abord citer 
 
          6   les coprocureurs. Ceux-ci ont récemment déposé une demande devant 
 
          7   la Chambre de la Cour suprême concernant la disjonction des 
 
          8   poursuites. Il s'agissait d'une réponse à l'appel que nous avons 
 
          9   interjeté contre la deuxième décision de disjonction de la 
 
         10   présente Chambre. 
 
         11   [09.36.44] 
 
         12   Je vous renvoie au document E284/4/3. ERN, en khmer: 00921840; 
 
         13   et, en anglais: 00921816. 
 
         14   Au paragraphe 21 de leur réponse, les coprocureurs ont tenté de 
 
         15   montrer que Nuon Chea a joué un rôle particulier par rapport à 
 
         16   S-21. Pour ce faire, l'Accusation évoque les aveux. Et je vais 
 
         17   citer une phrase des écritures de l'Accusation, au paragraphe 21, 
 
         18   je cite: 
 
         19   "Les cojuges d'instruction ont trouvé au moins vingt-sept 
 
         20   documents d'aveux contenant des annotations indiquant qu'une 
 
         21   copie a été envoyée à Nuon Chea, ainsi que six autres aveux de 
 
         22   S-21 portant l'écriture de Nuon Chea." 
 
         23   Fin de citation. 
 
         24   Monsieur le Président, cette citation présente un aspect qui nous 
 
         25   semble intéressant. C'est que l'Accusation essaye de convaincre 
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          1   les Chambres que Nuon Chea a dû jouer un rôle par rapport à S-21 
 
          2   au motif qu'il aurait vu trente-trois aveux. 
 
          3   Voici notre question: est-ce que, trente-trois aveux, c'est 
 
          4   beaucoup? Ce sont trente-trois documents d'aveux sur combien? 
 
          5   Combien de documents d'aveux ont-ils été placés au dossier? 
 
          6   Ceci pourrait être lié aux structures militaires. 
 
          7   [09.39.18] 
 
          8   Si ces documents ont été envoyés à Nuon Chea, ce n'est pas parce 
 
          9   qu'il jouait un rôle quelconque par rapport à S-21 mais parce 
 
         10   qu'ils devaient être communiqués aux autorités militaires, et 
 
         11   peut-être que Nuon Chea a oublié ces informations. 
 
         12   Ces documents ont été envoyés à Nuon Chea. 
 
         13   L'Accusation prétend que Nuon Chea a joué un rôle concernant les 
 
         14   structures militaires. 
 
         15   Il s'agit là d'une citation présentée par l'Accusation le 27 
 
         16   juin. 
 
         17   Pour être bien clair, Nuon Chea n'accepte pas les allégations 
 
         18   comme quoi il a joué un rôle dans les purges du personnel 
 
         19   militaire de la Zone centrale. 
 
         20   J'attire l'attention de la Chambre sur ceci: même l'Accusation 
 
         21   n'a pas expliqué de façon cohérente les raisons pour lesquelles 
 
         22   ces déclarations ont été remises à Nuon Chea. 
 
         23   Est-ce que cela vient seulement de S-21? 
 
         24   Le document ne le dit pas. 
 
         25   L'Accusation elle-même, je pense, n'en sait pas la raison, raison 
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          1   pour laquelle la Chambre ne peut se fonder là-dessus. 
 
          2   Je n'ai plus d'observation à faire. 
 
          3   Par contre, notre client souhaite faire des observations sur les 
 
          4   documents clés de l'Accusation. Est-ce que la Chambre l'autorise 
 
          5   à s'exprimer? 
 
          6   [09.41.46] 
 
          7   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          8   Je vous en prie. 
 
          9   Monsieur Nuon Chea, la Chambre vous donne à présent l'occasion de 
 
         10   réagir aux différents documents clés qui ont été produits devant 
 
         11   la Chambre par l'Accusation et par les coavocats principaux pour 
 
         12   les parties civiles. 
 
         13   Je vous en prie, Monsieur Nuon Chea. 
 
         14   (Problème technique: effet Larsen) 
 
         15   M. NUON CHEA: 
 
         16   Merci beaucoup, Monsieur le Président. 
 
         17   (Problème technique) 
 
         18   [09.46.35] 
 
         19   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         20   Est-ce que les services techniques peuvent nous faire savoir 
 
         21   quelle est la nature du problème? Nous aimerions le savoir. 
 
         22   [09.47.12] 
 
         23   M. NUON CHEA: 
 
         24   Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges, moi, Nuon 
 
         25   Chea, je souhaite faire une déclaration en réaction à la 
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          1   présentation des documents clés de l'Accusation, du 24 au 27 juin 
 
          2   2013. 
 
          3   Entre le 24 et le 27 juin, depuis la cellule temporaire du 
 
          4   sous-sol, j'ai suivi avec attention la présentation de différents 
 
          5   documents, lesquels ont été présentés par le coprocureur national 
 
          6   et international. 
 
          7   Parfois, j'ai compris, mais, parfois, je n'ai pas pu suivre le 
 
          8   fil de la discussion en raison de mon mauvais état de santé. 
 
          9   Néanmoins, j'en ai suffisamment compris pour penser que l'exposé 
 
         10   de l'Accusation n'était pas exact et était sans rapport avec les 
 
         11   événements réels de la période considérée. J'aimerais donc 
 
         12   apporter certains éclaircissements. 
 
         13   Je souhaite contester la présentation des documents de 
 
         14   l'Accusation du point de vue de la forme et du contenu. 
 
         15   Premièrement, l'évacuation de la population. Il y a quelques 
 
         16   années, j'ai déjà dit qu'après la libération, le 17 avril 1975, 
 
         17   tous les citadins ont été évacués. Cela est manifeste. 
 
         18   L'évacuation n'a pas été forcée. 
 
         19   [09.50.26] 
 
         20   Les dirigeants ont dû prendre une telle décision pour deux 
 
         21   raisons, principalement. Premièrement, l'on craignait des 
 
         22   bombardements américains contre les villes, après la chute du 
 
         23   gouvernement de Lon Nol. C'est pourquoi la direction a pensé que 
 
         24   les villes seraient à nouveau bombardées, et en particulier la 
 
         25   ville de Phnom Penh. 
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          1   Il est de notoriété publique que les Américains soutenaient le 
 
          2   Sud-Vietnam et le régime de Lon Nol, tandis que le Vietnam du 
 
          3   Nord soutenait le Kampuchéa démocratique contre le Vietnam-Sud et 
 
          4   les Américains. Par conséquent, les Américains pensaient que le 
 
          5   Nord-Vietnam et le Kampuchéa démocratique étaient leurs ennemis. 
 
          6   Durant 300 jours et 300 nuits, les Américains avaient largué 
 
          7   plusieurs millions de tonnes de bombes sur le territoire 
 
          8   cambodgien. Les dégâts des bombardements ont été extraordinaires. 
 
          9   Des maisons, des pagodes, du bétail ont été touchés et des 
 
         10   milliers d'innocents ont été tués. Nous voulions éviter qu'une 
 
         11   telle tragédie se produise à nouveau. Nous voulions garantir la 
 
         12   sécurité de la population. C'est pourquoi les dirigeants du 
 
         13   Kampuchéa démocratique, et en particulier Pol Pot, ont décidé 
 
         14   d'évacuer la population des villes. 
 
         15   [09.52.59] 
 
         16   Deuxièmement, cela faisait déjà cinq ans que le Cambodge était en 
 
         17   guerre. Plusieurs problèmes en découlaient pour le pays, y 
 
         18   compris des pénuries alimentaires. Ces pénuries étaient le 
 
         19   problème le plus urgent à régler. À l'époque, le Cambodge ne 
 
         20   recevait aucune assistance de pays étrangers. Par conséquent, 
 
         21   dans ces circonstances terribles, il fallait que les gens 
 
         22   cultivent du riz eux-mêmes pour pouvoir manger et édifier le 
 
         23   pays. 
 
         24   Malgré ces raisons, l'évacuation s'est faite à titre volontaire. 
 
         25   Aucune mesure de contrainte n'a été prise. Il n'y a pas eu de 
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          1   violence ni d'exécution. Pour garantir le respect de ces 
 
          2   principes, on a bien expliqué aux gens le danger que 
 
          3   représentaient les bombardements américains contre les villes 
 
          4   ainsi que la nécessité de régler le problème des pénuries 
 
          5   alimentaires pour que les populations puissent subvenir à leurs 
 
          6   besoins et pour que nous puissions construire nous-mêmes le pays. 
 
          7   À l'époque, les gens étaient conscients des dangers auxquels 
 
          8   était confronté le pays. En particulier, les gens soutenaient et 
 
          9   aimaient la révolution. Peu à peu, les gens ont quitté les villes 
 
         10   après avoir entendu notre appel et nos explications. 
 
         11   [09.55.16] 
 
         12   Mesdames, Messieurs les juges, j'aimerais attirer votre attention 
 
         13   sur certains documents qui sont inadéquats et ne sauraient être 
 
         14   utilisés par la Chambre lorsqu'elle se prononcera en vue de 
 
         15   rendre justice à moi-même et aux victimes. 
 
         16   Parmi ces documents, il y a tout d'abord l'"Étendard 
 
         17   révolutionnaire". L'Accusation s'est servie de cette publication 
 
         18   en tant que pièce à charge contre moi. Or, je n'avais rien à voir 
 
         19   avec l'"Étendard révolutionnaire". Pourquoi? Parce que 
 
         20   l'"Étendard révolutionnaire" véhiculait les messages politiques 
 
         21   des hauts dirigeants du régime. Ces revues n'étaient pas des 
 
         22   revues juridiques… devant être appliquées. 
 
         23   Avant la victoire du 17 avril 75 et après la libération 
 
         24   également, le message politique véhiculé par cette revue était 
 
         25   important pour mobiliser les forces du Kampuchéa démocratique. En 
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          1   effet, à cette époque, à la fin de la guerre intérieure, il y a 
 
          2   eu une guerre: le Vietnam a envahi le Cambodge. 
 
          3   [09.57.09] 
 
          4   Le Vietnam ne voulait pas que le Cambodge connaisse la paix. Il a 
 
          5   recouru à toutes sortes de tactiques et de coups bas contre le 
 
          6   Cambodge. C'est pourquoi Pol Pot devait communiquer des messages 
 
          7   politiques dans cette revue, afin de faire comprendre à la 
 
          8   population que les dirigeants étaient forts et fermes. Et la 
 
          9   plupart du temps ces informations n'étaient pas exactes. 
 
         10   Si l'on examine attentivement le contenu des "Étendard 
 
         11   révolutionnaire", l'on peut constater que la plupart de ces 
 
         12   articles étaient de simples déclarations de Pol Pot ainsi que des 
 
         13   rapports émanant de différents secteurs et zones du pays. Cela a 
 
         14   déjà été confirmé par l'Accusation entre le 24 et le 27 juin 
 
         15   2013. 
 
         16   Par principe, l'"Étendard révolutionnaire" était examiné par le 
 
         17   Comité central. Toutefois, Pol Pot prenait seul la décision de 
 
         18   publier tel ou tel article. Dans l'ensemble, donc, ce n'était pas 
 
         19   une décision collective mais bien une décision de Pol Pot. 
 
         20   Lui-même avait un assistant personnel qui était chargé de la 
 
         21   rédaction de ses articles et de la publication de cette revue. 
 
         22   [09.59.05] 
 
         23   Je me souviens d'un dénommé Khoeun Voeun, alias Chaom (phon.) qui 
 
         24   travaillait au sein de ce groupe. 
 
         25   À l'époque, même si les membres du Comité central considéraient 
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          1   que le contenu n'était pas approprié, personne n'osait protester. 
 
          2   Pol Pot détenait tout le pouvoir. Quand il disait quelque chose, 
 
          3   il ne plaisantait pas. Sous un régime socialiste, les puissants 
 
          4   prenaient les décisions sur le pays, et seule une personne se 
 
          5   prononçait. C'était le secrétaire du Parti. 
 
          6   Mesdames, Messieurs les juges, je suis préoccupé par l'exactitude 
 
          7   des documents de l'Accusation, y compris concernant l'"Étendard 
 
          8   révolutionnaire". Le point principal sur lequel j'aimerais 
 
          9   attirer votre attention, c'est la question des originaux des 
 
         10   documents présentés par l'Accusation. J'ai déjà formulé une 
 
         11   requête, à plusieurs reprises, demandant à ce que des documents 
 
         12   soient produits devant la Chambre dans leur version originale et 
 
         13   qu'ils me soient présentés. Je ne suis pas expert en ce qui 
 
         14   concerne les règles de preuve, mais je comprends très bien les 
 
         15   règles de la justice. 
 
         16   [10.01.03] 
 
         17   Jusqu'à présent, les coprocureurs ont présenté des documents 
 
         18   comme pièces à charge, et ces documents étaient des copies. À mes 
 
         19   yeux, il est injuste de me présenter des copies de documents, 
 
         20   car, après tout, nul ne sait si ces documents sont authentiques… 
 
         21   ou des faux. 
 
         22   Par ailleurs, si la Chambre admet de tels documents, il y a des 
 
         23   chances que ces documents puissent être facilement modifiés ou 
 
         24   faussés, ce qui mettrait en péril la justice, et ainsi la vérité 
 
         25   ne sera jamais connue. Je m'oppose donc fortement à l'ensemble 
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          1   des documents présentés par les coprocureurs à ma charge. 
 
          2   Deuxième point: cela concerne les citations de livre. Dans le 
 
          3   cadre de ces débats, j'ai remarqué que plusieurs articles 
 
          4   extraits de livres ont été cités par les coprocureurs. 
 
          5   Parmi ces livres, ceux de Philip Short, de David Chandler, de 
 
          6   François Ponchaud et de Ben Kiernan, et cetera. 
 
          7   Concernant ce point, je suis choqué et je ne comprends pas 
 
          8   pourquoi les procureurs s'appuient sur de tels documents comme 
 
          9   documents principaux à charge. 
 
         10   [10.03.14] 
 
         11   Même si ces livres contiennent des références à des documents, 
 
         12   ces livres ne sont pas à 100 pour cent véridiques. On peut 
 
         13   remettre en question la vérité de ces livres. Afin de convaincre 
 
         14   leurs lecteurs, les auteurs ont certainement fait appel à une 
 
         15   méthodologie et à des techniques qui leur sont propres, et ce, 
 
         16   pour donner aux lecteurs envie de lire leurs livres. 
 
         17   Ceci compromet la vérité. Je crois que ces audiences ne font pas 
 
         18   partie d'une pièce de théâtre. 
 
         19   Si des documents doivent être produits et utilisés pour parvenir 
 
         20   à une décision finale, nous devons savoir sur quoi nous nous 
 
         21   appuyons. Dans les livres écrits par ces auteurs, ils s'appuient 
 
         22   sur des informations glanées dans des entretiens avec des 
 
         23   individus que les auteurs pensaient pourvoir être en mesure de 
 
         24   leur fournir des informations… qui importaient à ces auteurs. À 
 
         25   cet égard, qui saura garantir que ces individus aient dit la 
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          1   vérité dans ces entretiens? Les auteurs ne sauraient dire si les 
 
          2   informations obtenues dans le cadre de ces entretiens sont 
 
          3   véridiques à 100 pour cent. 
 
          4   [10.05.02] 
 
          5   Tout ce qu'ils sont en mesure de dire, c'est qu'ils ont obtenu 
 
          6   ces informations de la part d'un dénommé A ou B. C'est tout. Ils 
 
          7   ne peuvent rien dire de plus. Si nous voulons en savoir 
 
          8   davantage, nous devons rencontrer ces personnes directement afin 
 
          9   de poser d'autres questions et afin de vérifier les informations 
 
         10   données. Et pourtant des lacunes subsistent. Les témoins 
 
         11   comparaissant devant cette Chambre sont obligés de prêter serment 
 
         12   avant de déposer, sinon, leur témoignage serait dénué de valeur 
 
         13   probante et ne pourrait pas être utilisé devant la Chambre. De 
 
         14   plus, les auteurs de ces livres sont des étrangers qui ne parlent 
 
         15   pas khmer. Et donc les informations qu'ils ont obtenues ont été 
 
         16   rassemblées par l'intermédiaire d'interprètes et manquent donc 
 
         17   d'intégrité et de vérité. 
 
         18   En conclusion, les informations extraites d'entretiens ne 
 
         19   constituent rien d'autre que des preuves par ouï-dire. 
 
         20   [10.06.58] 
 
         21   Comme nous le disons en khmer: "il y a un compte concernant un 
 
         22   corbeau et dix corbeaux"; c'est la même chose lorsqu'une 
 
         23   information est racontée par une personne et ensuite répétée par 
 
         24   une autre personne et une autre personne. L'information peut être 
 
         25   exagérée dix fois. Ce conte khmer est destiné à avertir les gens 
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          1   "à" ne pas s'appuyer sur des ouï-dire. Et c'est un dicton qui est 
 
          2   bien connu dans la société cambodgienne, depuis toujours. 
 
          3   Si la Chambre devait s'appuyer sur les éléments de preuve par 
 
          4   ouï-dire, alors, je suis convaincu que la justice ne fera pas… ne 
 
          5   sera pas faite dans ce tribunal. 
 
          6   Je rejette et je demande à la Chambre de rejeter tous les 
 
          7   éléments de preuve extraits des livres que j'ai mentionnés. 
 
          8   Troisièmement, les procès-verbaux de réunion et les documents qui 
 
          9   m'ont été transmis. À ce sujet, les coprocureurs s'appuient 
 
         10   encore une fois sur ces documents comme pièces à conviction. Ces 
 
         11   documents ne… mentionnent simplement ma présence lors de réunions 
 
         12   ou parfois mentionnent: "Copie à Oncle Nuon Chea" ou "à Oncle 
 
         13   Chea". 
 
         14   [10.08.33] 
 
         15   À ce sujet, je tiens à dire que je ne me souviens pas à combien 
 
         16   de réunion j'ai assisté en la présence de Pol Pot pendant le 
 
         17   temps que j'ai travaillé avec lui. Cependant, j'ai le sentiment 
 
         18   que certaines informations sont fausses ou peuvent être remises 
 
         19   en question. Même si j'ai participé à certaines réunions, cela ne 
 
         20   signifie pas pour autant que j'étais décisionnaire. Il y "avait" 
 
         21   plusieurs réunions où d'autres personnes étaient présentes sans 
 
         22   être appelées à prendre des décisions. La plupart du temps, les 
 
         23   participants ne remettaient pas en question des décisions prises 
 
         24   à la réunion. 
 
         25   Ainsi, les coprocureurs ne peuvent pas conclure qu'en raison de 
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          1   ma présence à ces réunions j'ai participé à la prise de décision. 
 
          2   De même, il existe d'autres documents, des documents qui 
 
          3   m'auraient été envoyés en copie, justement, signifiant que je 
 
          4   n'ai pas été présent à la réunion ou pris des décisions. Même si 
 
          5   je suis mentionné en copie de ces documents, parfois je ne les ai 
 
          6   pas reçus. Même si j'étais au courant de ces documents, je 
 
          7   n'avais aucune autorité pour agir, ni pour arrêter ou empêcher 
 
          8   des gens de mettre en application ces décisions. Je m'oppose donc 
 
          9   à tout effort de verser ces documents comme pièces à charge, en 
 
         10   ce qui me concerne. 
 
         11   [10.10.36] 
 
         12   Ensuite, je vais parler du rôle de supervision et de mon rôle. 
 
         13   Que ce soit clair, pendant la période du Kampuchéa démocratique, 
 
         14   j'occupais trois rôles. Premièrement, secrétaire adjoint du 
 
         15   Kampuchéa démocratique. Dans le cadre de ces fonctions, j'étais 
 
         16   chargé d'éduquer la population concernant la politique du Parti. 
 
         17   À l'époque, le Parti avait peu de membres. 
 
         18   Concernant le contenu des séances d'éducation, je n'ai jamais 
 
         19   appris aux membres du Parti "de" mal se comporter. Je leur disais 
 
         20   uniquement d'aimer le pays et d'aimer les autres. Je n'ai jamais 
 
         21   appris aux membres du Parti à tuer, maltraiter qui que ce soit ou 
 
         22   à commettre des actes de génocide. Je n'ai jamais fait cela. J'ai 
 
         23   déjà mentionné avoir, dans le cadre de ces sessions d'éducation, 
 
         24   éduqué les participants sur comment se renforcer et lutter contre 
 
         25   l'ennemi. Ceci est tout à fait habituel. Tous les dirigeants de 
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          1   tous les pays du monde sont responsables de garantir la 
 
          2   protection et la sécurité du pays pour sa population. 
 
          3   Par exemple, récemment, les États-Unis ont annoncé rechercher 
 
          4   Edward Snowden et souhaitent l'arrêter et le poursuivre pour 
 
          5   atteinte à la sécurité des États-Unis d'Amérique. 
 
          6   [10.12.44] 
 
          7   Deuxièmement, j'étais vice-président du comité chargé des 
 
          8   négociations avec le Parti vietnamien des travailleurs. J'ai fait 
 
          9   de mon mieux "de" négocier avec le Vietnam afin de renforcer nos 
 
         10   relations et la paix avec ce pays voisin. Ceci n'a pas réussi, 
 
         11   car le Vietnam était déterminé à mener la guerre et à envahir le 
 
         12   Cambodge. 
 
         13   Troisièmement, j'étais président de l'assemblée du Cambodge, 
 
         14   l'Assemblée des représentants du peuple. Comme vous le savez, 
 
         15   c'était le Parti qui contrôlait le pays, mais l'État était géré 
 
         16   par les pouvoirs étatiques, avec une répartition des pouvoirs 
 
         17   entre l'exécutif, la législature et la justice. Pol Pot était 
 
         18   responsable de l'exécutif, et moi j'étais le président de 
 
         19   l'Assemblée des représentants du peuple. Et, à ce titre, j'étais 
 
         20   chargé de faire adopter les lois. Par ailleurs, puisque le 
 
         21   Cambodge venait de traverser une guerre, notamment avec le 
 
         22   Vietnam, nous n'avons pas eu le temps d'adopter des lois. Je n'ai 
 
         23   jamais occupé d'autres rôles, et je rejette les allégations comme 
 
         24   quoi j'aurais été Premier ministre par intérim ou responsable du 
 
         25   comité militaire ou chargé de surveiller S-21… dans lequel j'ai 
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          1   été impliqué. 
 
          2   [10.15.10] 
 
          3   Sachez que Pol Pot avait "un" vice-Premier ministre. Il 
 
          4   s'agissait de Ieng Sary, Son Sen et Vorn Vet. Pol Pot n'avait 
 
          5   aucune raison de me nommer comme vice… comme Premier ministre par 
 
          6   intérim à la place de ces vice-Premiers ministres que je viens de 
 
          7   mentionner. Et, par ailleurs, ils n'auraient jamais fait cela en 
 
          8   son absence. 
 
          9   Je déclare solennellement m'être engagé dans le mouvement du 
 
         10   Kampuchéa démocratique pour libérer le Cambodge et protéger le 
 
         11   pays de l'invasion par nos voisins. Nous savons que ce pays 
 
         12   désirait avaler le Cambodge. J'aime mon peuple et je n'avais 
 
         13   aucune raison de "les" maltraiter ou de commettre des crimes de 
 
         14   génocide à l'encontre de mon propre peuple. 
 
         15   Enfin, je prie la Chambre d'étudier ma demande de rejeter 
 
         16   l'ensemble des documents présentés par les coprocureurs. Ceci 
 
         17   revêt une grande importance pour moi, pour la vérité et pour la 
 
         18   justice. 
 
         19   Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les 
 
         20   juges. 
 
         21   [10.16.43] 
 
         22   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         23   Merci, Monsieur Nuon Chea. 
 
         24   (Discussion entre les juges) 
 
         25   [10.17.15] 
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          1   Avant la pause, j'aimerais demander à l'Accusation: hier la 
 
          2   Chambre a reçu une demande immédiate déposée par le coprocureur 
 
          3   de répondre au document E288/4, déposé par la défense de Khieu 
 
          4   Samphan en date du 5 juillet 2013. Quelle est la position du 
 
          5   coprocureur? Êtes-vous prêt à répondre à ce document? Si c'est le 
 
          6   cas, vous pouvez poursuivre. 
 
          7   M. ABDULHAK: 
 
          8   Merci, Monsieur le Président. 
 
          9   Bonjour. Bonjour, Mesdames et Messieurs les juges. Bonjour à 
 
         10   tous. 
 
         11   Je vous remercie de nous permettre de répondre à ce document 
 
         12   déposé hier… ou que nous avons reçu hier, plutôt. 
 
         13   D'abord, j'aimerais dire que nous sommes, du côté… de ce côté du 
 
         14   prétoire, étonnés par ce changement de position par l'équipe de 
 
         15   Khieu Samphan et par l'accusé lui-même. 
 
         16   Avec votre autorisation, je vais rapidement résumer les cinq 
 
         17   requêtes qui, d'après l'équipe de Khieu Samphan, auraient été 
 
         18   rejetées et qui auraient donné lieu à la décision dont nous 
 
         19   venons d'être informés. 
 
         20   [10.19.18] 
 
         21   Premièrement, et tout cela figure dans le document E3/28… E288/4, 
 
         22   paragraphe 7… tout d'abord, nous… on nous informe que la première 
 
         23   raison motivant la décision de Khieu Samphan de ne pas témoigner 
 
         24   est que la Chambre a refusé de lui donner une liste des questions 
 
         25   classées par thèmes qui lui seraient posées au prétoire. 
 

E1/220.1 00937348



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 

Chambre de première instance  

Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CPI 

9 juillet 2013    

   Page 29 

 
 
                                                          29 
 
          1   Deuxièmement, il dit que la Chambre n'a pas prévu de fournir une 
 
          2   liste des documents qui seraient utilisés dans le cadre de ce 
 
          3   questionnement, cette liste restant dans des proportions 
 
          4   raisonnables. 
 
          5   Troisièmement, qu'il manque du temps pour examiner ces documents 
 
          6   avant qu'il soit interrogé. 
 
          7   Ensuite, que ses avocats n'ont pas pu bénéficier d'un accès 
 
          8   suffisant au centre de détention durant le week-end, et que ces 
 
          9   problèmes n'aient pas été résolus; et qu'il ait demandé à 
 
         10   témoigner seulement par demi-journée d'audience, même si cette 
 
         11   requête n'a pas été rejetée. 
 
         12   Voici donc les motifs de cette décision. D'après ce que nous 
 
         13   avons compris, il y a plusieurs sujets soulevés. Nous nous 
 
         14   opposons à ces motifs pour plusieurs raisons. Nous allons déposer 
 
         15   une réponse écrite, mais je viens donc de résumer ces cinq 
 
         16   préoccupations des questions de procédure qui auraient conduit à 
 
         17   ce changement d'avis de dernière minute. 
 
         18   [10.21.23] 
 
         19   Vu l'importance de cette décision, je crois qu'il est important 
 
         20   de passer rapidement en revue l'historique de cette question en 
 
         21   termes de procédure. Il est important de dire ici, devant la 
 
         22   Chambre, en présence de l'accusé et des victimes, avec la 
 
         23   population cambodgienne qui suit ces audiences, Khieu Samphan a 
 
         24   toujours dit, depuis bien avant le début de ce procès, qu'il 
 
         25   allait témoigner. Il l'a dit le 13 décembre 2011 lorsque la 
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          1   Chambre lui a demandé quelle était sa position. Il avait dit 
 
          2   précédemment, le 23 novembre 2011, de façon non équivoque, qu'il 
 
          3   comptait répondre une fois avoir entendu les éléments de preuve. 
 
          4   Cette position a également été reprise et relayée par ses 
 
          5   avocats. Sa position est restée inchangée, et Khieu Samphan a 
 
          6   fait des déclarations pendant les débats constituant des preuves. 
 
          7   Le 27 mai 2013, il a répondu à des questions spécifiques des 
 
          8   parties civiles. Encore une fois, donc, témoignant devant la 
 
          9   Chambre. 
 
         10   [10.22.50] 
 
         11   Avant de continuer à détailler cet historique, je marque une 
 
         12   pause pour constater le fait que les implications juridiques des 
 
         13   positions, des déclarations et des témoignages de Khieu Samphan, 
 
         14   eh bien, tout cela implique qu'il ait renoncé à son droit à 
 
         15   garder le silence de façon non équivoque et unilatérale. Il a 
 
         16   refusé d'exercer son droit à garder le silence. Il a choisi "à" 
 
         17   témoigner, et il a bien témoigné. Ceci a des implications pour 
 
         18   cette décision qu'il vient de prendre, de cesser de témoigner, et 
 
         19   j'"en" viendrai dans quelques instants. 
 
         20   D'abord, je voudrais aborder les conditions soulevées par la 
 
         21   Défense. La discussion concernant ces conditions a commencé le 27 
 
         22   mai 2013. La Chambre se rappelle que vous… la Chambre a demandé à 
 
         23   l'accusé de préciser sa position pour la dernière phase du 
 
         24   procès. L'accusé disposait de trois ou quatre jours, le temps 
 
         25   d'un week-end, "de" consulter ses avocats. 
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          1   Ensuite, le 27 mai, au prétoire, Khieu Samphan a confirmé qu'il 
 
          2   allait répondre à des questions. Ce jour-là, à "09.08.01", il a 
 
          3   en effet dit qu'il désirait connaître le contenu des questions 
 
          4   qu'on allait lui poser. 
 
          5   [10.24.38] 
 
          6   Le Président "lui" a informé qu'il était peu probable de pouvoir 
 
          7   accéder à cette demande, puisqu'on ne peut pas rédiger des 
 
          8   questions comme sur un tableau noir dans une salle de classe. 
 
          9   Ceci ne fait pas partie de la pratique des systèmes judiciaires, 
 
         10   que ce soit national ou international. 
 
         11   Ensuite, à "09.12.15", Me Vercken a apporté une précision, en 
 
         12   disant que M. Khieu Samphan ne demandait pas une liste de 
 
         13   questions, mais plutôt - et je le cite: "Disons que tout ce qu'il 
 
         14   voulait savoir était les thèmes généraux qui allaient être 
 
         15   abordés ainsi qu'une liste de document". 
 
         16   C'est la position exprimée le 27 mai, alors qu'une demande de 
 
         17   liste de documents et une demande de sujets ou de thèmes 
 
         18   dépassent les normes internationales, nous ne nous y opposons 
 
         19   pas, et je reviendrai à ce sujet lorsque nous inviterons M. Khieu 
 
         20   Samphan à revoir sa position une dernière fois. 
 
         21   La demande d'une liste de questions est revenue seulement le 11 
 
         22   juin 2013 en préparant la réunion de mise en état. Cela figure 
 
         23   dans le document E288/2. C'est la première fois qu'une liste de 
 
         24   questions "soit" mentionnée. 
 
         25   [10.26.34] 
 

E1/220.1 00937351



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 

Chambre de première instance  

Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CPI 

9 juillet 2013    

   Page 32 

 
 
                                                          32 
 
          1   Il est intéressant de noter que le 13 juin 2013, à la réunion de 
 
          2   mise en état elle-même, ce sujet n'a pas été soulevé par la 
 
          3   Défense. Aucune demande de documents supplémentaires n'"ait" été 
 
          4   formulée ce jour-là. Ce qui a été demandé, c'était une pause de 
 
          5   trois semaines permettant la préparation de l'accusé, et puis les 
 
          6   demandes préalablement formulées concernant la liste des 
 
          7   documents et liste de thèmes abordés. 
 
          8   Concernant la préoccupation qui est soulevée ici sur la question 
 
          9   du temps réservé aux questions, les juges ont… nous ont demandé 
 
         10   d'évaluer le temps dont nous avions besoin. Nous avons évalué 
 
         11   cela à six journées d'audience pour interroger Khieu Samphan. 
 
         12   Nous avons demandé un peu de souplesse. Vous, Mesdames et 
 
         13   Messieurs les juges, vous avez décidé de ne pas imposer de 
 
         14   contraintes de temps et de permettre à continuer à continuer à 
 
         15   poser des questions à condition que ces questions restent 
 
         16   pertinentes et que l'accusé soit disposé à participer, ce qui 
 
         17   nous a paru être une décision très raisonnable à cette phase du 
 
         18   procès. 
 
         19   [10.28.24] 
 
         20   Pour revenir aux requêtes spécifiques soumises, le Bureau des 
 
         21   coprocureurs tient à préciser que, même si ces requêtes dépassent 
 
         22   les pratiques internationales et dépassent les droits dont 
 
         23   disposent l'accusé, nous tenons à lui accorder toute possibilité 
 
         24   raisonnable de répondre aux questions qui lui sont posées, et ce, 
 
         25   depuis près de deux ans. Nous sommes disposés à lui remettre une 
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          1   liste de documents. La Chambre l'a déjà autorisé. 
 
          2   Nous sommes également disposés à donner une liste des thèmes qui 
 
          3   seront abordés lors du questionnement, à condition, bien sûr, que 
 
          4   cette… de reconnaître que cette liste ne serait jamais exhaustive 
 
          5   et ne serait qu'à titre d'indication, car nous sommes ici dans un 
 
          6   débat contradictoire. L'accusé peut lui-même soulever d'autres 
 
          7   thèmes. Il est impossible de prévoir à l'avance tous les sujets 
 
          8   et sous-thèmes qui pourraient être abordés, mais nous sommes 
 
          9   néanmoins disposés à lui remettre une liste détaillée indiquant 
 
         10   les thèmes qui seraient abordés. 
 
         11   [10.29.52] 
 
         12   Cela vient se rajouter à la liste des sujets que l'on trouve dans 
 
         13   l'ordonnance de clôture et qui est extrêmement claire sur les 
 
         14   sujets qui intéressent la Chambre. Nous sommes disposés à 
 
         15   remettre ces listes sous 24 heures si l'accusé accepte maintenant 
 
         16   de répondre aux questions. 
 
         17   En ce qui concerne le délai de préparation supplémentaire, nous 
 
         18   rejoignons les juges pour dire que cela fait cinq ans que la 
 
         19   Défense a accès aux dossiers. 
 
         20   L'accusé participe au procès depuis un an et demi, et donc 
 
         21   l'accusé est informé des thèmes des questions qui seront posées. 
 
         22   Un temps supplémentaire n'est pas nécessaire. Mais, à nouveau, si 
 
         23   les juges estiment qu'il faut accorder cela, si les juges pensent 
 
         24   que cela vaut la peine de l'essayer, nous n'allons pas soulever 
 
         25   d'objection. Nous voulons tout faire pour que l'accusé ait 
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          1   l'occasion raisonnable de se préparer à répondre aux questions 
 
          2   comme il l'avait promis depuis le début. 
 
          3   Et ici j'en arrive aux implications juridiques d'une décision de 
 
          4   refuser de répondre aux questions. Dès février 2012, nous 
 
          5   craignions en arriver là. Nous avons déposé une demande: document 
 
          6   E174, du 17 février 2012. 
 
          7   [10.31.33] 
 
          8   Dans ce document, nous invitons la Chambre à notifier l'accusé 
 
          9   des implications qu'aurait un exercice sélectif de sa décision de 
 
         10   déposer ou non. La Chambre a reçu cette demande. Ensuite, elle a 
 
         11   informé tous les accusés des implications qu'auraient des 
 
         12   décisions sélectives concernant une éventuelle déposition. 
 
         13   Les juges l'ont fait le 18 avril 2012. La transcription porte la 
 
         14   cote E1/63.1. Les instructions pertinentes sont données à 
 
         15   l'indicateur temporel "11.12.32". Ici, les juges ont dit que la 
 
         16   jurisprudence internationale montre qu'il y a des conséquences 
 
         17   négatives… des conséquences négatives qui peuvent découler d'une 
 
         18   décision sélective de garder le silence. Ceci cadre parfaitement 
 
         19   avec la jurisprudence internationale. Une fois qu'un accusé 
 
         20   commence à témoigner, comme c'est le cas de Khieu Samphan, un 
 
         21   refus de répondre à des questions, à notre avis, peut et doit 
 
         22   conduire la Chambre à tirer des conséquences négatives quant aux 
 
         23   preuves à charge. Nous le disons, car, à présent, ce n'est plus 
 
         24   un scénario hypothétique mais apparemment une décision ferme de 
 
         25   la part de l'accusé de changer de cap. 
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          1   Je renvoie les juges à deux ou trois sources, seulement. 
 
          2   [10.33.19] 
 
          3   Premièrement, la CPI, décision du 13 septembre 2011, dans 
 
          4   l'affaire Katanga, les paragraphes pertinents sont les suivants, 
 
          5   7 et 8. Ici, il est dit clairement qu'une fois qu'un accusé a 
 
          6   commencé à témoigner ou à déposer sa décision de refuser de 
 
          7   répondre aux nouvelles questions peut conduire la Chambre à tirer 
 
          8   des conclusions négatives. Ceci est conforme à la décision de la 
 
          9   Chambre. 
 
         10   Deuxième source, le Procureur contre Blagojevic, décision du 
 
         11   TPIY, 30 juillet 2004. Ici, la Chambre de première instance du 
 
         12   TPIY annonce à l'accusé ses droits. Au paragraphe 24, on trouve 
 
         13   la décision de la Chambre concernant les conclusions négatives. 
 
         14   Ce principe s'applique devant les juridictions nationales. Il a 
 
         15   été appliqué également à la Cour européenne des droits de 
 
         16   l'homme. Je vous renvoie à la décision dans l'affaire Murray 
 
         17   contre le Royaume-Uni, décision du 8 février 1996. Le principe du 
 
         18   droit au silence n'est pas absolu. Dans certaines circonstances, 
 
         19   des conclusions défavorables peuvent être tirées par rapport à 
 
         20   l'accusé. 
 
         21   [10.34.57] 
 
         22   Nous demandons aux juges d'envisager d'accorder ces mesures, à 
 
         23   savoir une liste de thèmes et de documents et, le cas échéant, un 
 
         24   délai de préparation de deux à trois semaines, selon que les 
 
         25   juges le décideront. Ainsi, personne ne pourra dire que l'accusé 
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          1   n'a pas eu le temps de se préparer. Il faut que l'accusé se 
 
          2   prononce une fois pour toute. Moyennent ces accommodements, il 
 
          3   doit dire si oui ou non il va répondre aux questions. 
 
          4   Deuxième partie de notre demande, à présent: si l'accusé dit 
 
          5   qu'il ne témoignera pas, nous prions les juges de confirmer leur 
 
          6   notification en avertissant l'accusé que des conclusions 
 
          7   défavorables à l'accusé pourront être tirées lorsque les juges se 
 
          8   retireront pour délibérer. Voilà nos observations. 
 
          9   Nous sommes prêts à répondre à toute question complémentaire. 
 
         10   [10.36.32] 
 
         11   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         12   Merci à l'Accusation. 
 
         13   La parole est à la coavocate principale pour les parties civiles. 
 
         14   Me SIMONNEAU-FORT: 
 
         15   Oui, merci, Monsieur le Président. 
 
         16   Je voudrais ajouter quelques mots dans l'intérêt des parties 
 
         17   civiles, à la suite de la décision qui est prise par M. Khieu 
 
         18   Samphan et son équipe de défense. Il va sans dire que, de notre 
 
         19   côté, nous regrettons infiniment cette décision qui nous a été 
 
         20   annoncée hier, et nous la regrettons d'autant que nous avons pu, 
 
         21   après l'audience qui s'est déroulée fin mai et début juin avec 
 
         22   les parties civiles, mesurer l'importance du fait que M. Khieu 
 
         23   Samphan avait à ce moment-là accepté de répondre aux questions 
 
         24   des parties civiles. Et nous sommes donc tout à fait conscients 
 
         25   de l'importance de cette prise de parole d'un accusé face aux 
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          1   parties civiles. 
 
          2   Alors, M. Khieu Samphan se présente aujourd'hui comme un accusé 
 
          3   sans voix, contraint de garder le silence. 
 
          4   [10.37.34] 
 
          5   Nous admettons parfaitement le droit de garder le silence d'un 
 
          6   accusé, mais nous nous rappelons aussi les propos de M. Khieu 
 
          7   Samphan, qui ont été rappelés par M. le procureur: M. Khieu 
 
          8   Samphan a toujours dit qu'à la fin des débats il prendrait la 
 
          9   parole et il répondrait à des questions. 
 
         10   Nous pensons comme M. le procureur qu'en termes de préparation de 
 
         11   ces questions M. Khieu Samphan n'est pas différent des autres 
 
         12   ici. Il y a un procès qui dure depuis 5 ans, avec une phase 
 
         13   d'instruction qui a permis aussi à M. Khieu Samphan de préparer 
 
         14   sa défense et de préparer ses réponses et ses explications à la 
 
         15   fin du procès. 
 
         16   Nous pensons que les contraintes dont il fait état dans sa 
 
         17   requête sont les mêmes pour tous ici: problèmes de temps, 
 
         18   problèmes de personnel, problèmes de nombre de documents, c'est 
 
         19   ce à quoi nous avons tous à nous confronter. 
 
         20   [10.38.34] 
 
         21   En ce qui concerne le temps de questionnement que l'équipe de 
 
         22   Khieu Samphan envisage comme très longue - j'ai compris quatre 
 
         23   semaines au minimum, voire davantage, je crois que c'est inexact 
 
         24   -, j'avais compris la décision de la Chambre de ne pas limiter ce 
 
         25   temps comme une décision qui était également dans l'intérêt des 
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          1   accusés, dans le sens que la Chambre voulait permettre aux 
 
          2   accusés de prendre le temps de se reposer si nécessaire et de se 
 
          3   taire éventuellement, à un moment donné, s'il souhaitait mettre 
 
          4   un terme à ces questions. 
 
          5   Donc, je ne crois pas que le fait que la Chambre indique que le 
 
          6   temps est illimité soit quelque chose qui soit contraire aux 
 
          7   droits des accusés. 
 
          8   Je voudrais également souligner que répondre à des questions, de 
 
          9   mon point de vue, ce n'est pas seulement dans l'intérêt des 
 
         10   procureurs et dans l'intérêt des parties civiles, mais c'est 
 
         11   aussi peut-être dans l'intérêt des accusés. 
 
         12   [10.39.37] 
 
         13   Et, là, je rejoindrais ce qu'a dit M. le procureur, mais même 
 
         14   davantage, je pense que c'est le moment, pour quelqu'un qui se 
 
         15   déclare innocent, de venir apporter des réponses, des 
 
         16   explications, et je crois que c'est son intérêt et sans doute une 
 
         17   occasion importante pour lui de faire ceci. 
 
         18   J'en aurai terminé en revenant à ce que j'ai dit en premier. J'ai 
 
         19   cru comprendre que M. Khieu Samphan était désireux de répondre 
 
         20   aux parties civiles. Je suis presque persuadée qu'il souhaite 
 
         21   malgré tout répondre à des questions dans la mesure du possible. 
 
         22   Je crois que c'est un rendez-vous important qui lui est donné et 
 
         23   qu'il a donné, non seulement aux parties civiles, mais aux 
 
         24   Cambodgiens, et je crois qu'il serait dommage qu'il manque ce 
 
         25   rendez-vous. 
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          1   Et je préciserais qu'en ce qui nous concerne nous communiquerons, 
 
          2   bien sûr, nos questions à l'avance, la liste de nos questions à 
 
          3   l'avance, et nous entendons bien sûr poser ces questions dans un 
 
          4   délai raisonnable et ne pas nous étendre indéfiniment sur des 
 
          5   sujets sans intérêt. 
 
          6   [10.40.59] 
 
          7   Donc, nous avons tout à fait conscience qu'il n'est pas question 
 
          8   de questionner pendant un temps indéfini et inutilement. J'espère 
 
          9   que M. Khieu Samphan sera en mesure de revenir sur sa décision. 
 
         10   C'est en tout cas ce que nous souhaitons vivement. 
 
         11   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         12   Merci. 
 
         13   La Chambre souhaite entendre l'avis de la défense de Khieu 
 
         14   Samphan et de Khieu Samphan lui-même. Souhaitez-vous répondre? 
 
         15   Me VERCKEN: 
 
         16   Nous avons déposé une notice pour expliquer notre position de 
 
         17   manière très claire, donc je ne pense pas que vous attendiez, 
 
         18   Monsieur le Président, maintenant, que je répète tout le contenu 
 
         19   de cette écriture de 11 pages. 
 
         20   [10.42.10] 
 
         21   À entendre mes confères de l'autre côté de la barre, nous ne 
 
         22   serons plus… nous ne sommes plus ici au cours d'un procès, mais 
 
         23   il s'agit d'une conférence internationale sur l'histoire du 
 
         24   Cambodge, et ils ne comprennent absolument pas pourquoi M. Khieu 
 
         25   Samphan aurait la moindre réticence à s'exprimer dans les 
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          1   conditions fixées par la Chambre. 
 
          2   Bon, c'est bien évidemment une vision de circonstance. La vérité 
 
          3   est que, ce qui se tient ici dans cette salle, c'est un procès, 
 
          4   que nous avons formulé des demandes simples, que toutes ces 
 
          5   demandes ont été rejetées par votre Chambre, que nous estimons 
 
          6   que ces rejets bafouent les droits les plus élémentaires de M. 
 
          7   Khieu Samphan et qu'à partir de là continuer d'accepter de 
 
          8   participer à ces audiences ne correspond à rien pour lui. 
 
          9   La décision, M. Khieu Samphan l'a prise lui-même et il voudra 
 
         10   peut-être vous en dire un mot. 
 
         11   Je crois que, pour le détail, nos écritures E288/4 sont très 
 
         12   claires. 
 
         13   [10.43.48] 
 
         14   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         15   Merci, Maître. 
 
         16   Monsieur Khieu Samphan, est-ce que vous souhaitez répondre aux 
 
         17   observations de l'Accusation et des coavocats principaux pour les 
 
         18   parties civiles? 
 
         19   M. KHIEU SAMPHAN: 
 
         20   Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les juges. 
 
         21   Bonjour à toutes les personnes ici présentes. 
 
         22   Je souhaite vous informer que, si j'ai décidé d'exercer mon droit 
 
         23   à garder le silence, c'est pour certaines raisons. 
 
         24   Ces raisons sont les suivantes: la Chambre n'a pas respecté mes 
 
         25   droits et ceux de ma défense. 
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          1   Initialement, je faisais… je plaçais ma foi dans ce tribunal, 
 
          2   mais, ensuite, j'ai perdu cette foi. 
 
          3   C'est tout, Monsieur le Président. 
 
          4   Merci. 
 
          5   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          6   Merci, Monsieur Khieu Samphan. 
 
          7   Nous allons observer une pause. L'audience reprendra à 11 heures. 
 
          8   Suspension de l'audience. 
 
          9   (Suspension de l'audience: 10h45) 
 
         10   (Reprise de l'audience: 11h09) 
 
         11   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         12   Veuillez vous asseoir. L'audience est ouverte. Et, pendant la 
 
         13   prochaine partie de l'audience, les avocats de Khieu Samphan 
 
         14   auront la parole pour répondre aux documents présentés par les 
 
         15   coprocureurs et les coavocats des parties civiles lors de leur 
 
         16   présentation des documents clés, du 24 au 27 juin 2013. 
 
         17   Avant de céder la parole à la défense de Khieu Samphan, la 
 
         18   Chambre désire poser une question à M. Khieu Samphan. 
 
         19   Veuillez vous lever, Monsieur Khieu Samphan. 
 
         20   Voici la question: si la Chambre applique les conditions 
 
         21   demandées par les coprocureurs quant au temps accordé aux avocats 
 
         22   de la défense et quant à la liste de documents permettant à la 
 
         23   Défense de se préparer, quelle serait votre réaction? 
 
         24   Resteriez-vous sur vos positions? 
 
         25   Autrement dit, souhaiteriez-vous encore exercer votre droit à 
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          1   garder le silence ou accepteriez-vous de répondre si de telles 
 
          2   conditions étaient réunies? 
 
          3   [11.12.40] 
 
          4   M. KHIEU SAMPHAN: 
 
          5   Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges, je salue 
 
          6   à nouveau tous ceux qui sont présents au prétoire. 
 
          7   J'ai choisi d'exercer mon droit à garder le silence non pas 
 
          8   simplement en raison du fait que la Chambre n'ait pas accédé à 
 
          9   mes demandes. 
 
         10   Il y a d'autres implications juridiques derrière cette décision. 
 
         11   J'en donnerai une. L'on a tenté d'empêcher mes avocats de me 
 
         12   représenter correctement et entièrement ici au prétoire. 
 
         13   Par exemple, mes avocats n'ont été autorisés… à formuler des 
 
         14   plaidoiries limitées à 100 pages uniquement. Cela fait partie de 
 
         15   ces tentatives d'empêcher mes avocats de me représenter devant 
 
         16   cette Chambre, et ceci est l'une des raisons ayant motivé ma 
 
         17   décision. 
 
         18   [11.14.20] 
 
         19   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         20   Merci. 
 
         21   Est-ce que les autres juges désirent poser d'autres questions à 
 
         22   Khieu Samphan? 
 
         23   Juge Lavergne, allez-y. 
 
         24   M. LE JUGE LAVERGNE: 
 
         25   Pour que les choses soient parfaitement bien claires, nous avons 
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          1   entendu ce matin des propositions faites par le Bureau des 
 
          2   coprocureurs. Ces propositions tendaient à permettre à l'équipe 
 
          3   de défense de Khieu Samphan de se préparer à un interrogatoire de 
 
          4   l'accusé. 
 
          5   Elles concernaient l'attribution de temps supplémentaire en vue 
 
          6   de cet interrogatoire. Elles tendaient également à permettre la 
 
          7   notification préalable à l'accusé des listes de sujets qui 
 
          8   seraient abordés et des listes de documents. 
 
          9   Donc, j'espère que ceci a été bien pris en compte par la défense 
 
         10   de Khieu Samphan. 
 
         11   [11.15.30] 
 
         12   Je pense aussi que la défense de Khieu Samphan a également 
 
         13   entendu la demande des coprocureurs de réitérer la décision prise 
 
         14   par la Chambre quant aux possibles conséquences d'un refus 
 
         15   d'exercer… un refus de répondre à des questions à ce stade des 
 
         16   débats. 
 
         17   Donc, j'entends par ailleurs que la défense de Khieu Samphan ou 
 
         18   que M. Khieu Samphan lui-même soutient que certain de ses droits 
 
         19   n'auraient pas été respectés. J'aimerais qu'il soit bien clair 
 
         20   ici que… enfin, qu'on nous indique exactement quels sont les 
 
         21   droits de M. Khieu Samphan et comment ses droits n'ont pas été 
 
         22   respectés par la Chambre et en quoi le nombre de pages qui serait 
 
         23   accordé pour les conclusions finales a rapport avec le fait que 
 
         24   M. Khieu Samphan refuserait de répondre à des questions qui lui 
 
         25   seraient posées. 
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          1   [11.17.00] 
 
          2   Me VERCKEN: 
 
          3   Bon, je vais tenter de répondre ex abrupto à l'ensemble de ces 
 
          4   questions. 
 
          5   Heureusement, je suis supporté par la totalité des écritures que 
 
          6   nous avons déposées au fil des mois et au fil du déroulement de 
 
          7   ces audiences sur ces questions. Et il y en a eu beaucoup - 
 
          8   d'écritures - sur ces thèmes. Je m'apprête d'ailleurs cet 
 
          9   après-midi, si la Chambre ne me coupe pas le micro, à en parler. 
 
         10   Alors, voici un des thèmes qui à notre sens est une violation 
 
         11   avérée des droits fondamentaux de M. Khieu Samphan. 
 
         12   Vous avez fixé un seuil de recevabilité des documents dans ce 
 
         13   procès extrêmement bas, c'est-à-dire un seuil prima facie. Les 
 
         14   audiences sur la recevabilité des documents de ce procès se sont 
 
         15   déroulées à quatre reprises. Des milliers de documents ont été 
 
         16   déclarés ainsi recevables, quasiment prima facie. 
 
         17   Je donne un seul exemple: les notes de bas de page de 
 
         18   l'ordonnance de clôture qui ont été considérées comme bénéficiant 
 
         19   d'une présomption d'authenticité sous le prétexte qu'elles 
 
         20   figuraient en notes de bas de page de l'ordonnance de clôture. 
 
         21   [11.18.36] 
 
         22   Lors d'une audience, Monsieur le Président a même indiqué 
 
         23   qu'"enfin, tout de même, il s'agissait de documents qui avaient 
 
         24   été évoqués au cours de l'instruction" et qu'à partir de là il 
 
         25   était bien normal de les déclarer recevables, comme tels, 
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          1   immédiatement, sans discussion, soit. 
 
          2   Ensuite, en parallèle de ces audiences sur la recevabilité des 
 
          3   documents, votre Chambre a considéré qu'il était nécessaire pour 
 
          4   l'édification du public d'organiser des audiences que vous avez 
 
          5   intitulées "audiences sur les documents clés". Vous nous avez 
 
          6   précisé que ces audiences - il y en a eu au total quatre à ce 
 
          7   jour - ne devaient pas porter sur la recevabilité - bien 
 
          8   évidemment, puisque les audiences sur la recevabilité avaient 
 
          9   lieu de manière séparée -, et ensuite vous avez commencé pour les 
 
         10   trois premières audiences à nous dire qu'on ne devait pas non 
 
         11   plus parler de la valeur probante des documents qui étaient 
 
         12   présentés par les parties lors des audiences sur les documents 
 
         13   clés. Les avocats n'avaient d'ailleurs, lors des deux premières 
 
         14   audiences, pas la parole. C'était clair. Pas un mot. Seuls les 
 
         15   accusés l'avaient éventuellement. 
 
         16   Et puis, nous avons assisté à une progression de ces audiences 
 
         17   relatives aux documents clés. 
 
         18   [11.20.24] 
 
         19   On nous a dit petit à petit que, troisième audience, ah!, nous 
 
         20   aurions une sorte de droit de réponse. Mais attention, attention, 
 
         21   pas n'importe quel droit de réponse, et nous l'avons bien vu 
 
         22   hier. Tout en nous disant que nous pouvions évoquer la valeur 
 
         23   probante des documents clés présentés par les parties, la Chambre 
 
         24   a interdit à mes confrères pour Nuon Chea de parler de 
 
         25   l'authenticité des documents, de mettre en perspective les 
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          1   documents présentés par les procureurs et les parties civiles à 
 
          2   l'aide soit d'auditions de témoins à la barre, soit de documents 
 
          3   historiquement intéressants, soit en évoquant leur propre travail 
 
          4   effectué dans des requêtes écrites déposées devant cette Chambre. 
 
          5   Bref, en réalité, nous estimons que ce glissement, qui constitue 
 
          6   finalement une sorte de piège, et qui consiste à nous dire, lors 
 
          7   de la dernière audience sur les documents clés, que "vous pouvez 
 
          8   parler… disons, - je cite, disons -, parce que, à mon avis, c'est 
 
          9   la bascule, c'est le moment clé, justement, de cette - il faut 
 
         10   bien dire les mots et les désigner comme elles sont… de cette 
 
         11   manipulation, eh bien, c'est lorsqu'on nous dit: "Vous pouvez 
 
         12   parler, disons - je cite Mme la juge Cartwright - de la valeur 
 
         13   probante". 
 
         14   [11.22.08] 
 
         15   Bien évidemment, nous avons vu hier que ce débat n'a rien à voir 
 
         16   avec un débat contradictoire sur la valeur probante. Et pourtant, 
 
         17   dans le même temps, lors du mémo préalable à l'audience de mise 
 
         18   en état du 13 juin 2013, Monsieur le Président, dans ce mémo, 
 
         19   nous a écrit qu'à partir du moment où nous refuserions, nous 
 
         20   équipe de Khieu Samphan, de participer à ces audiences sur les 
 
         21   documents clés, la Chambre a… donc, je reviens en arrière, 
 
         22   puisqu'on me dit que je vais trop vite. 
 
         23   Dans un mémo qui a été transmis aux parties avant l'audience du 
 
         24   13 juin sur les documents clés, Monsieur le Président a écrit que 
 
         25   si la défense de Khieu Samphan refusait de participer aux 
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          1   audiences sur les documents clés - je cite de mémoire, mais c'est 
 
          2   cela - "la Chambre serait en droit de refuser toute augmentation 
 
          3   du nombre de pages du mémoire final et toute augmentation du 
 
          4   temps des plaidoiries". 
 
          5   D'ailleurs, de manière à fermer totalement ce piège, eh bien, au 
 
          6   paragraphe 10 de ce mémo - je viens de citer le paragraphe 6, 
 
          7   j'évoque maintenant le paragraphe 10 -, Monsieur le Président 
 
          8   écrivait également que "de toutes les manières, le nombre de 
 
          9   pages des mémoires finaux et la durée des plaidoiries ne seraient 
 
         10   jamais modifiés". 
 
         11   [11.23.59] 
 
         12   Alors, la question que nous posons, c'est quand, quand est-ce que 
 
         13   le débat contradictoire prévu à l'article 87 de votre Règlement, 
 
         14   eh bien, aura-t-il lieu? 
 
         15   Comment en 100 pages de mémoire et en 9 heures 40 de plaidoirie 
 
         16   allons-nous pouvoir défendre M. Khieu Samphan sur les 20 mois de 
 
         17   procès qui se sont déroulés devant vous, sur les 92 témoins et 
 
         18   experts qui ont défilé à la barre et sur les 6500 documents qui 
 
         19   ont été acceptés en preuve et qui représentent des dizaines de 
 
         20   milliers de pages? 
 
         21   Nous ne pourrons pas le faire dans le mémoire final en 100 pages. 
 
         22   Nous ne pourrons pas le faire dans ces plaidoiries de 9 heures 
 
         23   40. Et la conclusion que nous sommes emmenés à en tirer, parce 
 
         24   qu'il y a un moment où, effectivement, nous faisons confiance au 
 
         25   départ à votre Chambre, et nous n'interjetons pas appel de ses 
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          1   décisions de disjonction, et nous demandons un délai raisonnable, 
 
          2   et nous demandons à pouvoir parler et s'exprimer dans des 
 
          3   conditions acceptables, qui sont celles qui sont appliquées par 
 
          4   toutes les juridictions internationales, mais il y a un moment où 
 
          5   il faut bien tirer la conclusion de ce qui se passe dans la 
 
          6   réalité, c'est-à-dire que, dans la réalité, la défense de M. 
 
          7   Khieu Samphan est muselée. 
 
          8   [11.25.36] 
 
          9   La Défense ne pourra pas s'exprimer. Le débat contradictoire sur 
 
         10   ces dizaines, voire ces centaines de milliers de pages, cette 
 
         11   centaine de témoins et d'experts et toute cette discussion n'aura 
 
         12   pas lieu. 
 
         13   À partir de là, sommes-nous encore vraiment devant un procès? 
 
         14   Ou, peut-être, comme nous l'a expliqués les parties civiles et le 
 
         15   procureur il y a quelques instants, à une conférence 
 
         16   internationale sur le Kampuchéa démocratique, où M. Khieu Samphan 
 
         17   serait invité à s'exprimer et à, sans absolument encourir aucun 
 
         18   danger, donner son opinion sur ce qui s'est passé il y a 40 ans. 
 
         19   Je crois que cela est très clair pour nous. Je le dis ici en 
 
         20   résumé, et nous l'avons exposé à de multiples reprises, nous 
 
         21   n'avons jamais dissimulé notre position. Nous avons toujours posé 
 
         22   les points sur les i et annoncé très exactement où nous allions, 
 
         23   ce que nous voulions et quelle était notre analyse. 
 
         24   Aujourd'hui, le procès se termine dans une ou deux semaines. 
 
         25   Le moment est forcément venu de tirer des conséquences des 
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          1   décisions que vous avez prises. 
 
          2   Nous les tirons. 
 
          3   Vous tirerez les vôtres. 
 
          4   Fin de l'histoire. 
 
          5   (Discussion entre les juges) 
 
          6   [11.32.11] 
 
          7   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          8   La parole est à l'Accusation. Veuillez être bref. 
 
          9   M. ABDULHAK: 
 
         10   Merci. 
 
         11   Je serai très bref. 
 
         12   Je me suis levé pour apporter un rectificatif et puisqu'on veut 
 
         13   appeler "un chat un chat", pour citer mon confrère, je veux être 
 
         14   sûr que tout soit exact pour les personnes du prétoire et dans le 
 
         15   public. 
 
         16   Il s'agit ici d'une farce absolue. 
 
         17   Des explications et excuses fausses ont été présentées sur de 
 
         18   soi-disant violations du droit à un procès équitable. Les juges 
 
         19   sont accusés de manipulation et de piège. 
 
         20   Tout ceci est absolument infondé. 
 
         21   Pour revenir à certains arguments précis de la Défense, tout 
 
         22   d'abord, mon confrère allègue que les juges ont déclaré 
 
         23   recevables les documents de l'ordonnance de clôture sans débat ni 
 
         24   objection. 
 
         25   [11.33.13] 
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          1   Ceci est absolument faux. Les juges ont indiqué que les documents 
 
          2   figurant dans l'ordonnance de clôture faisaient l'objet d'une 
 
          3   présomption de fiabilité. Mais, concernant tous ces documents, 
 
          4   les juges ont autorisé la Défense à présenter des objections 
 
          5   écrites et orales. La Défense l'a fait. Les juges ont entendu les 
 
          6   objections au cours d'une série de longues audiences. Les 
 
          7   réponses ont été entendues. Et la Chambre s'est prononcée. Cette 
 
          8   affirmation est tout simplement fausse. Elle est sans rapport 
 
          9   avec les faits. 
 
         10   Quant à la possibilité de réagir aux documents, si mon confrère 
 
         11   conteste ou s'il prend note des instructions complémentaires sur 
 
         12   les observations sur la valeur probante, la Défense aurait pu 
 
         13   faire comme la défense de Nuon Chea. Un temps a été accordé, la 
 
         14   Défense a dû donner une évaluation du temps nécessaire pour 
 
         15   répondre, du temps a été octroyé. Prétendre que la Défense n'a 
 
         16   pas pu parler ni avoir un débat contradictoire, c'est faux, à 
 
         17   nouveau. 
 
         18   [11.34.37] 
 
         19   Quant à l'augmentation du nombre de pages des mémoires de 
 
         20   clôture, pour nous, il n'y a absolument aucun rapport entre une 
 
         21   limitation du nombre de pages d'un mémoire de clôture et la 
 
         22   décision d'un accusé sur sa volonté de déposer ou non, à supposer 
 
         23   que l'accusé veuille vraiment déposer, ce qui, manifestement, 
 
         24   n'est pas le cas. 
 
         25   Cent pages pour la Défense, deux cents pages pour l'Accusation, 
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          1   concernant deux accusés, en quoi est-ce que ceci constitue une 
 
          2   violation des droits? En quoi est-ce que ceci vient porter 
 
          3   atteinte à la qualité des armes? 
 
          4   Tout au plus, si l'accusé considère que la limitation du nombre 
 
          5   de pages l'empêche de présenter sa thèse, voici précisément 
 
          6   l'occasion parfaite, devant les juges, les parties et le peuple 
 
          7   cambodgien, de tenir la promesse faite par Khieu Samphan de 
 
          8   répondre aux allégations. Voici justement l'occasion pour Khieu 
 
          9   Samphan de faire valoir sa thèse, de répondre aux questions et de 
 
         10   donner sa version des faits. 
 
         11   [11.35.47] 
 
         12   La Défense n'a pas été muselée. Tous les droits ont été 
 
         13   respectés, conformément aux normes internationales. Selon nous, 
 
         14   nous sommes allés même au-delà de cela pour que la Défense et 
 
         15   l'accusé puissent défendre leur cause et répondre aux allégations 
 
         16   pesant contre l'accusé. 
 
         17   La Défense a présenté des excuses fausses. Si l'accusé choisit de 
 
         18   ne pas témoigner, c'est son droit. Notre position, c'est de dire 
 
         19   que ce n'est pas un exercice légitime du droit à garder le 
 
         20   silence, pour les raisons déjà évoquées. Si l'accusé ne veut pas 
 
         21   répondre, c'est son droit. Il peut exercer ce droit, mais c'est 
 
         22   un manque de respect pour les juges et c'est une déformation de 
 
         23   la réalité de prétendre qu'une telle décision serait fondée sur 
 
         24   de pseudo-violations de règles de procédure. 
 
         25   J'en ai terminé. 
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          1   INTERVENANT NON IDENTIFIÉ: 
 
          2   (Intervention inaudible: microphone fermé) 
 
          3   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          4   Maître, la question est close. La Chambre va délibérer. 
 
          5   (Discussion entre les juges) 
 
          6   [11.37.52] 
 
          7   La parole est donnée à la juge Cartwright pour apporter les 
 
          8   précisions nécessaires. 
 
          9   Mme LA JUGE CARTWRIGHT: 
 
         10   Merci, Monsieur le Président. 
 
         11   La Chambre a entendu les différents arguments relatifs à la 
 
         12   question de savoir si Khieu Samphan souhaite exercer son droit de 
 
         13   garder le silence. La Chambre comprend que Khieu Samphan décline 
 
         14   de répondre aux questions, même si la Chambre devait accepter les 
 
         15   propositions de l'Accusation tendant à laisser à l'accusé plus de 
 
         16   temps de préparation. 
 
         17   L'accusé prétend, au contraire, que son droit à un procès 
 
         18   équitable a été violé. Toutefois, la Chambre a laissé à Khieu 
 
         19   Samphan et à sa défense l'occasion de répondre à toutes les 
 
         20   questions du procès. La Chambre ne considère pas cela comme un 
 
         21   motif valable d'exercer le droit de l'accusé à garder le silence. 
 
         22   Nous sommes arrivés au point où Khieu Samphan ou sa défense 
 
         23   peuvent faire des commentaires sur les documents présentés par 
 
         24   l'Accusation ou encore présenter leurs propres documents clés, 
 
         25   comme cela a été prévu et notifié il y a un certain temps. 
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          1   Le Président m'a demandé de prier la défense de Khieu Samphan de 
 
          2   passer à cette présentation. 
 
          3   [11.40.11] 
 
          4   Me VERCKEN: 
 
          5   Alors, la première chose que j'ai l'intention de faire consiste à 
 
          6   répondre à une requête orale qui a été faite par les coprocureurs 
 
          7   au cours de l'audience du 24 juin 2013, qui était consacrée à la 
 
          8   présentation des documents clés. Et cette requête orale, 
 
          9   présentée par M. le procureur Keith Raynor, consistait à 
 
         10   solliciter que le document "Cambodia Fact Sheets", daté du 17 
 
         11   mars 1975, qui aurait été préparé par le Conseil de sécurité 
 
         12   national américain pour un certain Bill Kendall, soit accepté… 
 
         13   soit déclaré recevable en vertu de la règle 87.4 du Règlement 
 
         14   intérieur. Le document présenté par le procureur porte la cote 
 
         15   D366/7.1.366. 
 
         16   À l'audience du 24 juin, ma consœur, Anta Guissé, également 
 
         17   conseil international pour M. Khieu Samphan, s'est opposée à la 
 
         18   présentation de ce document qui n'avait jamais été versé aux 
 
         19   débats et qui justifiait le dépôt d'une requête sur le fondement 
 
         20   de 87.4. 
 
         21   Le procureur a reconnu qu'il s'agissait effectivement d'un 
 
         22   nouveau document, et il a demandé l'autorisation de formuler une 
 
         23   demande orale tendant au versement de cette pièce. Et la Chambre 
 
         24   a autorisé le procureur à présenter sa requête oralement. Vous 
 
         25   nous avez informés que nous pourrions y réagir plus tard. 
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          1   [11.42.33] 
 
          2   Voilà ce qu'a dit le procureur à l'audience du 24 juin - je cite, 
 
          3   à la page 85-86 de la version française non… non révisée, pardon, 
 
          4   et les heures sont de 15h10 à 15h12. 
 
          5   Voilà ce que dit le procureur: 
 
          6   "Ce document n'est pas dans les notes de l'ordonnance de clôture, 
 
          7   ni dans les observations finales, ni dans la liste en application 
 
          8   de la règle 80. Tout ce que je puis faire, c'est de demander à 
 
          9   présenter ce document en application de la règle - je vais faire 
 
         10   bref, parce qu'il cite une mauvaise règle au départ - 87.4, car 
 
         11   cela va dans l'intérêt de la justice. En résumé, dans ce document 
 
         12   - continue le procureur -, il y a 15 exemples sous l'intitulé - 
 
         13   ouvrez les guillemets - 'Terreur communiste - pardon - au 
 
         14   Cambodge'. Il y a des exemples de transferts forcés et 
 
         15   d'exécutions. Et c'est classé par référence à des récits de 
 
         16   réfugiés et par articles publiés dans le 'Washington Post', le 
 
         17   'Chicago Tribune', le 'Christian Science Monitor', le 'Washington 
 
         18   Star-News', les rapports de l'ambassade américaine et un journal 
 
         19   laotien. 
 
         20   [11.43.56] 
 
         21   Selon nous - poursuit le procureur -, ce document est 
 
         22   particulièrement pertinent dans le cadre de ce procès. J'espère 
 
         23   que j'ai ainsi posé les fondements de la requête faite par 
 
         24   l'Accusation à ce stade." 
 
         25   Fin de la citation. 
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          1   Alors, aujourd'hui, nous nous opposons à la demande orale du 
 
          2   procureur, et ce, pour plusieurs raisons. La première, c'est que 
 
          3   la demande formulée par le procureur à l'audience du 24 juin 2013 
 
          4   n'est pas conforme aux règles de présentation d'une telle demande 
 
          5   que vous avez édictées. 
 
          6   La seconde, c'est que les critères de recevabilité exigés par… 
 
          7   définis par la règle 87.4 du Règlement intérieur ne sont pas 
 
          8   remplis. 
 
          9   Première partie. Donc, la demande formulée n'est pas conforme aux 
 
         10   règles de présentation édictées par la Chambre. Je rappelle ces 
 
         11   règles. 
 
         12   Les demandes présentées sur le fondement de la règle 87.4 doivent 
 
         13   être présentées à l'avance et non à la dernière minute. 
 
         14   Deuxième règle: ces demandes doivent être présentées par écrit et 
 
         15   non à l'oral. 
 
         16   Troisième règle: le document dont le versement aux débats est 
 
         17   demandé doit être disponible dans les trois langues officielles 
 
         18   des CETC. 
 
         19   [11.45.34] 
 
         20   Alors, sur le délai, je citerai une transcription du 18 juillet 
 
         21   2012 - cote E1/91.1, pages 6 et 7 -, voici ce qui est dit par la 
 
         22   Chambre: 
 
         23   "La Chambre a déjà indiqué que tout document dont les parties 
 
         24   avaient l'intention de se servir au cours des débats et qui n'a 
 
         25   pas reçu une cote en 'E3' ou qui n'apparaît sur aucune liste de 
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          1   documents proposés pour être versés aux débats doit alors 
 
          2   répondre aux conditions énoncées à la règle 87.4 du Règlement 
 
          3   intérieur. La Chambre a aussi déclaré que, conformément aux 
 
          4   principes établis en matière de procès équitable, la condition 
 
          5   minimale pour pouvoir se référer à un document qui n'a pas encore 
 
          6   été versé aux débats ou dont le versement aux débats n'a pas 
 
          7   encore été demandé est donc de présenter, en temps utile, une 
 
          8   demande de versement au dossier de ce document ou de demander sa 
 
          9   production aux débats, conformément aux dispositions de cette 
 
         10   règle." 
 
         11   [11.47.04] 
 
         12   Je voudrais citer également, au soutien de cette première 
 
         13   citation, un extrait du mémorandum de votre Chambre du 3 août 
 
         14   2012, qui porte la cote E218 - et je vais citer un passage du 
 
         15   paragraphe 22 -, ce mémorandum étant intitulé "Organisation d'une 
 
         16   réunion de mise en état en vue de programmer les phases restantes 
 
         17   du premier procès". 
 
         18   Et le passage que je voudrais vous citer est le suivant: 
 
         19   "Les demandes présentées à la dernière minute sur le fondement de 
 
         20   la règle 87.4 du Règlement intérieur seront désormais tout 
 
         21   simplement rejetées." 
 
         22   Fin de la citation. 
 
         23   Vous avez, à plusieurs reprises, appliqué cette règle, notamment 
 
         24   à l'occasion d'une demande présentée une semaine avant la 
 
         25   comparution d'un témoin. Ce rejet apparaît à la transcription des 
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          1   audiences du 8 août 2012 - cote E1/104.1, pages 2 et 3. 
 
          2   Et vous avez également rejeté à l'audience du 3 octobre 2012 - 
 
          3   cote E1/129.1, pages 78 à 79 - une demande qui était présentée à 
 
          4   la veille de la comparution d'un témoin. 
 
          5   [11.48.48] 
 
          6   Enfin, vous avez rejeté une demande présentée le jour de 
 
          7   l'audience - c'était l'audience sur la demande de mise en liberté 
 
          8   de M. Khieu Samphan -, et il s'agissait des extraits du livre du 
 
          9   juge d'instruction, M. Marcel Lemonde, dont on nous a faussement 
 
         10   indiqué tout à l'heure, de l'autre côté de la barre, que ce livre 
 
         11   avait déjà fait l'objet d'une décision de rejet, pour interdire à 
 
         12   mon confrère, Son Arun, de le mettre en perspective avec d'autres 
 
         13   documents, alors que cela est, bien évidemment, faux. 
 
         14   Nous n'avons pas de décision officielle de votre Chambre rejetant 
 
         15   la demande que j'avais formulée de production de cet ouvrage qui 
 
         16   me semble essentiel pour discuter de la valeur probante - 
 
         17   justement, nous y revenons -, de la valeur probante des 
 
         18   différents éléments collectés pendant l'instruction et sur les 
 
         19   conditions dans lesquelles ça a été collecté. 
 
         20   Nous n'avons pas encore, à ce jour, à une ou deux semaines de la 
 
         21   fin de ce procès, de décision à ce sujet. Nous avons simplement 
 
         22   un tableau dans lequel un juriste hors classe, sous les 
 
         23   instructions de votre Chambre, annonce que cette requête sera 
 
         24   rejetée. 
 
         25   [11.50.37] 
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          1   Donc, c'est mon troisième exemple. Ce jour-là, la demande avait 
 
          2   été présentée préalablement, je l'ai réitérée à l'audience: 
 
          3   rejet. 
 
          4   J'en viens maintenant au caractère nécessairement écrit de la 
 
          5   requête sur le fondement de 87.4. 
 
          6   Et je vais citer une transcription d'audience du 23 mai 2012 - 
 
          7   cote E1/75.1, page 25. C'est Monsieur le Président qui parle - je 
 
          8   vous cite, Monsieur le Président: 
 
          9   "J'aimerais dire que pour la présentation d'un nouveau document à 
 
         10   verser aux débats, il faut présenter une demande par écrit, 
 
         11   conformément à la règle 87.4. La Chambre ne se prononcera pas sur 
 
         12   toute demande qui n'est pas présentée par écrit à ce sujet." 
 
         13   Fin de la citation. 
 
         14   Et je passe maintenant à une citation de l'audience du 24 juillet 
 
         15   2012 - cote E1/95.1, page 119. C'est Mme le juge Cartwright qui 
 
         16   parle et qui dit - je cite: 
 
         17   "Merci, Monsieur le Président…" 
 
         18   Ceci étant dit parce que Monsieur le Président vous donnait la 
 
         19   parole, et Mme Cartwright continue - je cite: 
 
         20   [11.52.07] 
 
         21   "Vous devez présenter votre demande par écrit. Et, un des motifs 
 
         22   pour lequel nous vous demandons une demande écrite, c'est que 
 
         23   l'article concerné - la pièce dont la recevabilité était 
 
         24   sollicitée - est dans une seule langue, et il sera impossible de 
 
         25   prendre une décision avant qu'un tel document ait été traduit de 
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          1   sorte à ce que toute la Chambre puisse en discuter et prendre une 
 
          2   décision." 
 
          3   Fin de la citation. 
 
          4   Et j'en viens maintenant à la troisième condition concernant la 
 
          5   disponibilité du document dans les trois langues officielles des 
 
          6   CETC. Je fais référence, pour l'examen de cette condition, à 
 
          7   votre mémorandum intitulé - ouvrez les guillemets: 
 
          8   "Liste des témoins cités à comparaître lors des premières phases 
 
          9   du procès, délais de dépôt des exceptions d'irrecevabilité des 
 
         10   documents et pièces à conviction et réponse à la demande E109/5." 
 
         11   Fermez les guillemets. 
 
         12   Il s'agit d'un mémo daté du 25 octobre 2011 - cote E131/1, page 
 
         13   3. 
 
         14   [11.53.36] 
 
         15   La Chambre a établi dans ce document que - je cite: 
 
         16   "Les documents produits au procès devraient normalement être 
 
         17   disponibles dans les trois langues officielles des CETC. Il 
 
         18   incombe à la partie demandante à verser un document aux débats de 
 
         19   s'assurer de sa disponibilité en temps voulu dans toutes les 
 
         20   langues officielles des CETC." 
 
         21   Plus loin, il est écrit: 
 
         22   "La Chambre a demandé à toutes les parties d'indiquer quels 
 
         23   documents elles souhaitaient produire durant les premières phases 
 
         24   du procès et de veiller à ce que ces priorités soient 
 
         25   communiquées à l'Unité d'interprétation…" 
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          1   Probablement: "À ce que ces documents soient communiqués", il 
 
          2   doit s'agir d'une erreur. 
 
          3   Donc, je reprends: 
 
          4   "À ce que ces documents soient communiqués à l'Unité 
 
          5   d'interprétation et de traduction en temps utile - point. La 
 
          6   capacité d'utiliser un document par la partie qui souhaite le 
 
          7   verser aux débats se trouvera limitée si, en raison d'un 
 
          8   manquement imputable à cette dernière, il s'avère impossible de 
 
          9   faire traduire ce document en temps voulu." 
 
         10   Fin de la citation du mémorandum E131/1. 
 
         11   [11.54.54] 
 
         12   En l'espèce, donc, je résume. La demande formulée par les 
 
         13   coprocureurs à l'audience du 24 juin 2013 a été présentée à la 
 
         14   dernière minute, c'est-à-dire le jour même de l'audience, et à 
 
         15   l'oral. Le document dont le versement aux débats est demandé 
 
         16   n'est disponible qu'en anglais pour ses 26 pages au total. Et 
 
         17   donc, au vu des règles édictées par votre Chambre et que je viens 
 
         18   de rappeler, la demande du procureur doit être tout simplement 
 
         19   rejetée. 
 
         20   Mais aussi, et encore, cette demande doit être rejetée car les 
 
         21   exigences fixées par la règle 87.4 du Règlement intérieur ne sont 
 
         22   pas satisfaites. Les critères de recevabilité exigés par cet 
 
         23   article ne sont pas remplis. Je le cite, l'article en question: 
 
         24   "En cours de procès, la Chambre peut, d'office ou à la demande 
 
         25   d'une partie, convoquer ou entendre toute personne comme témoin 
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          1   ou recevoir comme tout nouvel élément de preuve qu'elle estime 
 
          2   utile à la manifestation de la vérité. Les parties sont tenues de 
 
          3   motiver pareille demande. La Chambre se prononcera sur le 
 
          4   bien-fondé de celle-ci en appliquant les critères énoncés à 
 
          5   l'alinéa 3 de la présente règle. La partie requérante doit 
 
          6   également convaincre la Chambre que le témoignage ou l'élément de 
 
          7   preuve sollicité n'était pas disponible avant l'ouverture de 
 
          8   l'audience." 
 
          9   Fin de la citation. 
 
         10   [11.56.44] 
 
         11   Au vu de cette règle, donc, une demande sur le fondement de cet 
 
         12   article doit non seulement être motivée, mais démontrer que toute 
 
         13   la diligence voulue a été exercée; enfin, le document doit 
 
         14   remplir les critères de recevabilité de la règle 87.3, ce qui 
 
         15   n'est pas le cas en l'espèce. 
 
         16   Tout d'abord, je parlerai… sauf si vous souhaitez que je le fasse 
 
         17   après la pause, car je vois qu'il est midi, Monsieur le 
 
         18   Président, et j'en ai encore pour un petit moment. 
 
         19   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         20   Merci, Maître. 
 
         21   Le moment est venu d'observer une pause pour le déjeuner. Les 
 
         22   débats reprendront à 13h30. 
 
         23   Agents de sécurité, veuillez conduire M. Khieu Samphan à la 
 
         24   cellule temporaire du sous-sol et le ramener dans le prétoire 
 
         25   pour la reprise de l'audience à 13h30. 
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          1   Suspension de l'audience. 
 
          2   (Suspension de l'audience: 11h57) 
 
          3   (Reprise de l'audience: 13h32) 
 
          4   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          5   Veuillez vous asseoir. Reprise de l'audience. 
 
          6   La parole va être rendue à la défense de Khieu Samphan, qui 
 
          7   pourra formuler ses observations concernant les documents clés 
 
          8   présentés par l'Accusation et par les coavocats principaux pour 
 
          9   les parties civiles au cours de l'audience qui s'est tenue du 24 
 
         10   au 27 juin dernier. 
 
         11   Je vous en prie, Maître Vercken. 
 
         12   Me VERCKEN: 
 
         13   Merci, Monsieur le Président. 
 
         14   Avant de reprendre ma réponse à la requête des procureurs sur la 
 
         15   recevabilité du document D366/7.1.366, je voudrais clarifier un 
 
         16   point que j'ai évoqué à deux reprises ce matin et qui a pu 
 
         17   paraître peu clair. Il s'agit des requêtes que nous avons 
 
         18   déposées, des deux requêtes, en réalité - j'en ai parlé de… d'une 
 
         19   seule, c'est pour cela que mon propos a pu être obscur -, en vue 
 
         20   de faire déclarer recevables des extraits ou la totalité du livre 
 
         21   qui a été écrit par l'ancien juge d'instruction de ce tribunal, 
 
         22   M. Marcel Lemonde. 
 
         23   [13.34.49] 
 
         24   Et, ce que je voudrais juste préciser, c'est que nous avons donc 
 
         25   déposé une première requête en vue de l'audience de demande de 
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          1   mise en liberté de M. Khieu Samphan - c'était la requête E280. 
 
          2   Cette requête a été rejetée le 11 avril 2013 au motif qu'elle 
 
          3   avait été présentée tardivement, c'est-à-dire la veille de 
 
          4   l'audience sur la demande de mise en liberté. 
 
          5   Puis, il y a une seconde requête, également en vue de faire 
 
          6   verser aux débats le document constitué par le livre de l'ancien 
 
          7   juge d'instruction, M. Marcel Lemonde. Il s'agissait d'une 
 
          8   requête fondée, cette fois, sur la possibilité qu'offrait ce 
 
          9   livre d'évaluer, de discuter, de débattre de la valeur probante 
 
         10   des éléments de preuve collectés pendant l'instruction. 
 
         11   Cette requête porte le numéro E280/2, et c'est celle dont je 
 
         12   disais tout à l'heure qu'elle n'a pas encore été rejetée, mais 
 
         13   que dans l'annexe 4, à savoir un tableau communiqué avec le 
 
         14   courriel de la juriste hors classe, Mme Lamb, le 10 juin 2013, la 
 
         15   Chambre a annoncé qu'elle entendait rejeter notre requête au 
 
         16   motif du manque de pertinence. À ce jour, nous n'en savons pas 
 
         17   davantage. 
 
         18   [13.36.34] 
 
         19   Voilà pour cette précision, qui me paraissait importante, car 
 
         20   tout à l'heure, j'avais pu donner l'impression qu'il n'y avait eu 
 
         21   qu'une seule requête. 
 
         22   Je reprends mon propos là où je l'avais interrompu avant la pause 
 
         23   du déjeuner, à savoir les critères de recevabilité exigés par la 
 
         24   règle 87.4 du Règlement, qui, à notre sens, a pour conséquence 
 
         25   que toute demande faite sur le fondement de cette règle doit non 
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          1   seulement être motivée, démontrer que toute la diligence voulue a 
 
          2   été exercée et que le document remplit les critères de 
 
          3   recevabilité de la règle 87.3. 
 
          4   Sur l'absence de motivation et le manque de diligence. J'ai déjà 
 
          5   lu ce matin la dizaine de lignes par lesquelles le Bureau du 
 
          6   procureur avait motivé sa requête à la barre. La seule motivation 
 
          7   que nous pouvons retirer de ces propos est que le dépôt de ce 
 
          8   document irait dans l'intérêt de la justice. Nous n'en saurons 
 
          9   pas davantage. On ne nous explique pas pourquoi. Et, surtout, je 
 
         10   note que, à aucun moment, le procureur n'a expliqué à quel moment 
 
         11   ni par quel moyen il avait découvert ce document. 
 
         12   [13.38.26] 
 
         13   Aurait-il pu découvrir ce document plus tôt avec toute la 
 
         14   diligence raisonnable? 
 
         15   C'est la question que se posera votre Chambre, puisque, par 
 
         16   l'effet d'une règle déjà édictée par vous et notamment dans votre 
 
         17   mémo E260, au paragraphe 5, ou dans votre décision E190, aux 
 
         18   paragraphes 22 et 23, la partie qui en fait la demande doit 
 
         19   convaincre la Chambre que l'élément de preuve dont la 
 
         20   recevabilité est sollicitée n'était ni disponible avant 
 
         21   l'ouverture de l'audience, ni ne pouvait être découvert en 
 
         22   exerçant toute la diligence voulue. 
 
         23   Alors, il y a bien sûr quelques exceptions à cette exigence. 
 
         24   Quand la bonne administration de la justice commande d'analyser 
 
         25   cet élément en même temps que d'autres sources d'informations 
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          1   déjà versées au dossier et avec lesquelles il présenterait des 
 
          2   liens étroits. Vous avez ainsi admis un documentaire dans votre 
 
          3   décision E190, paragraphe 32, qui était fondé sur un livre et qui 
 
          4   nourrissait des liens étroits avec celui-ci. Toutefois, la 
 
          5   demande des coprocureurs n'est pas comparable avec cette 
 
          6   situation et ne peut pas être considérée comme faisant partie des 
 
          7   exceptions qui les dispenseraient de démontrer avoir exercé toute 
 
          8   la diligence. 
 
          9   [13.40.04] 
 
         10   En effet, les coprocureurs avaient connaissance de l'existence de 
 
         11   ce rapport Kendall, de ce document, bien avant l'ouverture de 
 
         12   l'audience sur les documents clés de la semaine du mois de juin 
 
         13   2013, du 24 juin 2013 - date de leur demande -, puisque, en mai 
 
         14   2010… ou, plutôt, en février 2010 [se reprend l'orateur] 
 
         15   d'ailleurs, c'est la cote D366, ils avaient demandé aux cojuges 
 
         16   d'instruction de verser ce document au dossier. Et c'est en mai 
 
         17   2010, le 4 mai, par l'ordonnance D366/7, que ce versement a été 
 
         18   effectué, il y a plus de trois ans. 
 
         19   Les procureurs n'ont pas non plus expliqué pourquoi ce document 
 
         20   ne figurait pas dans leur liste initiale, en application de la 
 
         21   règle 80, qui a été déposée en avril 2011. 
 
         22   De plus, je rappelle que cette audience sur les documents clés 
 
         23   relatifs à l'entreprise criminelle commune a été réclamée par les 
 
         24   procureurs, et donc, que tout ceci étant additionné, nous voyons 
 
         25   bien que nous sommes en présence d'un évident manque de diligence 
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          1   de la part du Bureau des coprocureurs. 
 
          2   J'en passe à la question de savoir si ce document est recevable 
 
          3   au regard de la règle 87.3, qui énonce qu'un document sera 
 
          4   irrecevable s'il a un caractère répétitif ou s'il est 
 
          5   insusceptible de prouver ce qu'il entend établir. 
 
          6   [13.42.19] 
 
          7   Alors, sur ce point, je souhaiterais souligner d'abord que ce 
 
          8   document est un scan, c'est-à-dire une sorte de photocopie 
 
          9   électronique, donc nous n'avons pas de possibilité d'en vérifier 
 
         10   la fiabilité ou l'authenticité. Il a un caractère répétitif, 
 
         11   puisque, dans son argumentaire pour en solliciter la 
 
         12   recevabilité, le procureur a indiqué qu'il contenait - je cite - 
 
         13   "des exemples de transferts forcés et d'exécutions et des récits 
 
         14   de réfugiés". 
 
         15   Je crois que votre Chambre a entendu suffisamment d'exemples de 
 
         16   transferts forcés et d'exécutions et de récits de réfugiés pour 
 
         17   pouvoir considérer que ce document est répétitif. 
 
         18   Pour terminer, je voudrais, en conclusion, souligner que ce 
 
         19   document contient des informations biaisées puisqu'il s'agit d'un 
 
         20   document qui émane d'un organisme de sécurité américain relatif 
 
         21   aux événements qui se seraient déroulés au Cambodge avant 1975. 
 
         22   C'est un document qui ne contient donc pas une analyse impartiale 
 
         23   des faits. L'organisation qui l'a produit avait un intérêt tout 
 
         24   particulier à présenter sa version des faits ou à propager de la 
 
         25   désinformation. 
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          1   Je ne citerai qu'un exemple: le rapport dit que les bombardements 
 
          2   américains ont été conduits avec le soutien de Norodom Sihanouk. 
 
          3   Ou le rapport dénie que les Américains ont participé au coup 
 
          4   d'État du général Lon Nol pour renverser le prince Sihanouk. 
 
          5   Enfin, ce câble a été rédigé par une personne travaillant pour le 
 
          6   Conseil national de sécurité dans un contexte - donc, le Conseil 
 
          7   national de sécurité américain… dans un contexte de conflit armé 
 
          8   où les États-Unis étaient fortement impliqués aux côtés des 
 
          9   forces armées du général Lon Nol. Et l'auteur de ce document 
 
         10   n'est pas destiné, n'est pas appelé à témoigner à la barre. 
 
         11   [13.45.08] 
 
         12   Je crois donc possible de dire que ce document n'apportera rien 
 
         13   aux débats, d'autant que les sources qui sont utilisées pour 
 
         14   décrire des atrocités qui auraient été commises par les Khmers 
 
         15   rouges sont inconnues, puisqu'elles ne sont pas précisées dans ce 
 
         16   document, qui n'évoque que des déclarations ou des récits de 
 
         17   réfugiés ou des articles de presse. 
 
         18   Voilà pourquoi, pour l'ensemble de ces raisons, nous demandons à 
 
         19   votre Chambre de rejeter la demande du procureur tendant au 
 
         20   versement aux débats du document D366/7.1.366. 
 
         21   Je voudrais maintenant évoquer un autre… (partie de 
 
         22   l'intervention inaudible: microphone fermé). 
 
         23   Il s'est coupé tout seul. 
 
         24   Je voudrais maintenant évoquer un autre point, qui concerne les 
 
         25   cinq politiques, ce qu'il est convenu d'appeler, depuis 
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          1   l'ordonnance de clôture, les politiques qui auraient été mises en 
 
          2   œuvre par les Khmers rouges entre 75 et 79 - "cinq", c'est, pour 
 
          3   l'ordonnance de clôture. Je crois, en ayant lu les transcripts de 
 
          4   l'audience sur les documents clés et notamment les propos tenus 
 
          5   par les parties civiles, que, en réalité, il y en a beaucoup 
 
          6   plus, des politiques, puisqu'on nous a parlé de tout un tas de 
 
          7   politiques dont je n'avais jamais personnellement entendu parler, 
 
          8   mais qui étaient définies comme telles lors de la présentation 
 
          9   des documents clés par les parties civiles. 
 
         10   Je passe. 
 
         11   [13.47.30] 
 
         12   Votre Chambre a décidé de disjoindre cette ordonnance de clôture, 
 
         13   ce procès, en plusieurs procès. Et le premier de ces procès a 
 
         14   pour but d'examiner les faits relatifs aux crimes commis en 
 
         15   application de deux des cinq politiques alléguées dans 
 
         16   l'ordonnance de clôture: les déplacements forcés de population et 
 
         17   le traitement réservé aux anciens fonctionnaires de la République 
 
         18   khmère. 
 
         19   À notre sens, notre analyse des événements de ces dernières 
 
         20   années, depuis cette décision - et je ne suis pas le seul à le 
 
         21   dire -, c'est qu'il a été très difficile pour votre Chambre, 
 
         22   depuis qu'elle a pris cette décision de disjonction, de dire 
 
         23   quels étaient les critères et quelles étaient les politiques qui 
 
         24   pourraient être évoquées dans le champ de ce premier procès. 
 
         25   Je veux parler là des politiques qui normalement n'entrent pas 
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          1   dans le champ du présent procès, à savoir: la mise en place des 
 
          2   coopératives et des camps de travail; le traitement des ennemis 
 
          3   de l'intérieur et de l'extérieur; la persécution des Cham, des 
 
          4   bouddhistes, des Vietnamiens; et la réglementation du mariage. 
 
          5   [13.49.10] 
 
          6   Et, la raison pour laquelle votre Chambre ne nous a pas offert 
 
          7   toute la stabilité juridique à laquelle nous avons droit - c'est 
 
          8   mon analyse -, elle réside dans des problèmes qui résultent de 
 
          9   vos choix de disjonction, qui consistent à avoir décidé de 
 
         10   traiter, dans ce premier procès, du mode de responsabilité de 
 
         11   l'entreprise criminelle commune, et, cette incertitude juridique, 
 
         12   elle découle également de l'appel et des… en tout cas, pas de 
 
         13   l'appel d'ailleurs, des requêtes successives qui avaient été 
 
         14   présentées par le procureur pour faire élargir le champ du 
 
         15   procès. 
 
         16   La Cour suprême l'a analysé, ce débat a été progressif… 
 
         17   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         18   Maître, veuillez attendre. 
 
         19   La parole est à l'Accusation. 
 
         20   M. ABDULHAK: 
 
         21   Merci, Monsieur le Président. 
 
         22   Je forme une objection. Lorsque mon confrère fait des 
 
         23   observations sans rapport avec une présentation de documents ou 
 
         24   avec une réponse à nos documents, et ce, pour les mêmes raisons 
 
         25   pour lesquelles on a dit à Me Son Arun de ne pas faire ce genre 
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          1   d'observations. Nous demandons à dire la même chose à Me Vercken. 
 
          2   D'après nous, cette audience concerne les documents, et les 
 
          3   accusés ont l'occasion de réagir aux documents que nous avons 
 
          4   présentés. 
 
          5   À présent, mon confrère parle d'incertitudes alléguées sur la 
 
          6   portée du procès. Nous ne sommes pas d'accord avec cela. Je ne 
 
          7   vais pas parler de cela parce que je conteste le fait que mon 
 
          8   confrère en parle. Je dirai juste que depuis l'ordonnance de 
 
          9   disjonction, en septembre 2011, le champ du procès a été 
 
         10   clairement défini, tant concernant les paragraphes de 
 
         11   l'ordonnance de clôture que du point de vue thématique. 
 
         12   Ces questions ont été tranchées, elles font l'objet d'un appel 
 
         13   devant la Chambre de la Cour suprême, ce n'est pas l'objet de la 
 
         14   présente audience. Et donc je conteste le fait que mon confrère 
 
         15   aborde ces questions. 
 
         16   [13.51.56] 
 
         17   Me VERCKEN: 
 
         18   Alors, l'objection de M. le procureur va me donner l'occasion de 
 
         19   souligner une autre incertitude, incertitude qui est la nôtre 
 
         20   depuis que nous tentons de nous préparer à cette audience sur les 
 
         21   documents clés, c'est-à-dire une incertitude constituée par ce 
 
         22   dont l'équipe de Khieu Samphan doit parler aujourd'hui. 
 
         23   Je vais me référer à deux citations. La première citation, 
 
         24   Monsieur le Président, c'est la vôtre à l'instant. En ouvrant 
 
         25   cette audience, vous avez indiqué que nous avions la parole pour 
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          1   répondre aux documents clés qui avaient été présentés il y a deux 
 
          2   semaines par les coprocureurs et les parties civiles. 
 
          3   Et puis, il y a une deuxième citation qui me semble devoir être 
 
          4   analysée de façon plus large, qui est votre mémorandum, E288/1/1, 
 
          5   en date du 17 juin 2013, à son paragraphe 6, qui indique: 
 
          6   "La Chambre… - je cite - souscrit à cette suggestion et elle 
 
          7   accordera, à l'issue de l'audience consacrée aux documents clés, 
 
          8   une demi-journée à la défense de Khieu Samphan, soit pour 
 
          9   présenter des observations sur les documents présentés par les 
 
         10   autres parties à l'audience - c'est ce que vous avez dit en 
 
         11   ouvrant l'audience cet après-midi, je poursuis ma citation -, 
 
         12   soit pour aborder tout autre aspect des preuves documentaires au 
 
         13   procès du point de vue de l'accusé Khieu Samphan." 
 
         14   Fin de citation. 
 
         15   [13.54.02] 
 
         16   Je ne vais pas me battre, je ne voudrais pas choquer les élèves 
 
         17   avocats qui sont peut-être dans cette salle, donc, je vais vous 
 
         18   laisser nous dire, eh bien, quel est exactement le champ de mon 
 
         19   intervention aujourd'hui, car, en fin de compte, je n'en sais 
 
         20   rien. 
 
         21   (Discussion entre les juges) 
 
         22   [13.58.20] 
 
         23   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         24   La parole est donnée au juge Lavergne, qui abordera les 
 
         25   observations de la défense de Khieu Samphan au sujet des 
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          1   documents clés présentés par l'Accusation et la Partie civile. 
 
          2   Je vous en prie, juge Lavergne. 
 
          3   M. LE JUGE LAVERGNE: 
 
          4   Merci, Monsieur le Président. 
 
          5   Maître Vercken, afin de répondre à votre question, la Chambre m'a 
 
          6   demandé de vous indiquer ceci. L'audience de cet après-midi est 
 
          7   destinée à vous permettre de présenter vos commentaires par 
 
          8   rapport aux documents qui ont été présentés tant par les 
 
          9   coprocureurs que par les coavocats principaux pour les parties 
 
         10   civiles lors de la dernière audience sur les documents. 
 
         11   Elle est aussi destinée, si vous le souhaitez, à présenter vos 
 
         12   propres documents clés, que vous estimez devoir exposer à la 
 
         13   Chambre. 
 
         14   Compte tenu de ce que vous n'avez pas profité des occasions qui 
 
         15   vous avaient été offertes précédemment pour présenter des 
 
         16   commentaires sur les documents clés qui ont été présentés lors de 
 
         17   précédentes audiences sur les documents, vous avez également la 
 
         18   possibilité de… si vous le souhaitez, de faire des commentaires 
 
         19   sur l'ensemble des documents clés qui ont été présentés depuis le 
 
         20   début de ce procès. 
 
         21   J'espère que ceci est suffisamment clair. 
 
         22   [14.00.19] 
 
         23   Me VERCKEN: 
 
         24   C'est très clair, Monsieur le juge. 
 
         25   Je rappellerai à votre Chambre, tout d'abord, que pendant les 
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          1   audiences concernant les documents clés qui se sont déroulées en 
 
          2   janvier, février et mars 2012, il n'était pas question que les 
 
          3   parties puissent répondre, mais seulement les accusés, et 
 
          4   seulement dans des limites très strictes. J'en ai parlé tout à 
 
          5   l'heure en répondant à la question que vous m'avez posée. 
 
          6   Mon analyse de la situation est donc que, lorsque vous indiquez 
 
          7   publiquement que nous n'avons pas souhaité profiter de 
 
          8   l'opportunité qui nous avait été donnée lors des précédentes 
 
          9   audiences de réagir, dans les limites fixées par votre Chambre, 
 
         10   aux documents clés présentés par les autres parties, en réalité, 
 
         11   la possibilité d'une telle réaction n'existait pas. 
 
         12   C'est bien le fond du problème que j'ai tenté d'évoquer tout à 
 
         13   l'heure. 
 
         14   Ensuite, je voudrais dire à M. le procureur que l'audience 
 
         15   d'aujourd'hui concerne l'entreprise criminelle commune, et donc 
 
         16   très précisément cette question que je suis en train d'évoquer du 
 
         17   traitement des politiques qui ont pourtant été réparties entre 
 
         18   plusieurs procès différents, et enfin, pour répondre à ce que 
 
         19   vous venez de dire, à savoir que j'aurais aujourd'hui la 
 
         20   possibilité de faire des observations à tous les documents qui 
 
         21   ont été présentés par les parties civiles et les procureurs lors 
 
         22   des précédentes audiences sur les documents clés, je voudrais 
 
         23   simplement rappeler que 847 documents ont été présentés lors des 
 
         24   quatre audiences qui se sont tenues à ce jour sur les documents 
 
         25   clés; 89, lors de la première, en février 2012; 139, lors de la 
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          1   deuxième, en octobre 2012; 282, lors de la troisième; et 337 lors 
 
          2   de la dernière. 
 
          3   Donc, quand on me dit que, aujourd'hui, l'occasion m'est 
 
          4   gracieusement fournie de répondre en deux heures dix à la 
 
          5   présentation de 847 documents, c'est un peu comme lorsque l'on me 
 
          6   dit que je vais pouvoir débattre de la valeur probante de 6500 
 
          7   documents, de 20 mois de procès et de 92 témoins et experts en 
 
          8   100 pages de mémoire final et en neuf heures quarante de 
 
          9   plaidoiries. 
 
         10   Excusez-moi, Monsieur le juge, mais les bras m'en tombent. Je ne 
 
         11   suis pas magicien. Je ne peux pas accomplir, non plus, de 
 
         12   miracles. 
 
         13   Donc, à ce jour et à cette heure, je crois que je vais - si vous 
 
         14   le permettez - terminer mes observations sur les politiques. Je 
 
         15   pense qu'elles entrent directement dans le champ de cette 
 
         16   audience aujourd'hui, qu'il n'y aura pas de contestation possible 
 
         17   là-dessus, sauf si vous me dites de me taire, et puis ce sera 
 
         18   tout, parce que, 847 documents, je crois que ça ne sera pas 
 
         19   possible. 
 
         20   [14.04.58] 
 
         21   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         22   Monsieur le procureur, vous avez la parole. 
 
         23   M. ABDULHAK: 
 
         24   Merci, Monsieur le Président. 
 
         25   J'interviens à des fins de précision face aux observations que 
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          1   nous avons entendues ce matin concernant les supposées violations 
 
          2   des droits de Khieu Samphan. 
 
          3   La Défense s'est vu octroyer le temps de répondre aux documents 
 
          4   présentés par les procureurs et de formuler ses propres 
 
          5   commentaires et présentations. Plutôt que de se saisir de cette 
 
          6   opportunité, ils ont passé énormément de temps à répondre à un 
 
          7   document que nous demandons à rajouter et à formuler des 
 
          8   commentaires généraux qui n'ont rien à voir avec les documents. 
 
          9   Si j'ai bien compris mon cher confrère, il semble dire qu'il 
 
         10   aurait besoin de plus de temps pour répondre à 870 documents. 
 
         11   Donc, d'après nous, nous estimons qu'il faut lui octroyer ce 
 
         12   temps. J'avais compris que c'était l'objectif de cette audience. 
 
         13   S'il a estimé… sous-estimé le temps nécessaire à une 
 
         14   demi-journée, peut-être, la Chambre peut permettre de corriger 
 
         15   cette estimation, lui accorder plus de temps, afin de présenter 
 
         16   ses documents avec ses commentaires. 
 
         17   Que ce soit bien clair et que l'on comprenne bien qu'il n'y a pas 
 
         18   de manque… d'occasions de faire des présentations. Il a besoin de 
 
         19   temps, et, d'après nous, la Chambre devrait faire droit à cette 
 
         20   demande. 
 
         21   Merci. 
 
         22   [14.06.41] 
 
         23   Me VERCKEN: 
 
         24   Puis-je répondre très rapidement pour rappeler à mon confrère la 
 
         25   définition qui a été donnée des audiences sur les documents clés 
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          1   par votre Chambre? 
 
          2   Ce sont des audiences à visée pédagogique, nous a-t-on dit. Ce 
 
          3   sont des audiences qui sont destinées à informer le public de la 
 
          4   thèse des uns et des autres. Et c'est d'ailleurs la raison pour 
 
          5   laquelle, pendant les premières audiences qui se sont tenues sur 
 
          6   ces questions, il nous avait été totalement interdit de faire des 
 
          7   observations sur les documents qui étaient présentés, sur les 
 
          8   centaines de documents qui étaient présentés. 
 
          9   On nous disait: "Ça n'est pas l'objet. L'objet de ces audiences 
 
         10   sur les documents clés est un objet pédagogique, qui permet à 
 
         11   chaque partie de souligner sa thèse, pour la Chambre 
 
         12   éventuellement, mais surtout pour le public, qui ne peut pas 
 
         13   comprendre ce qui se passe ici au regard de l'importance de la 
 
         14   masse documentaire." 
 
         15   [14.07.46] 
 
         16   Et nous avons écrit dans des requêtes dont j'ignore si mon 
 
         17   confrère les a lues, dans des demandes de clarification, 
 
         18   successives, répétitives, que, pour nous, ces audiences, bon, 
 
         19   étaient peut-être intéressantes - pourquoi pas? -, mais qu'elles 
 
         20   n'avaient pas de rapport avec le procès, qu'elles ne pouvaient 
 
         21   pas être confondues avec le procès. Et c'est bien la raison pour 
 
         22   laquelle nous n'avons pas, ici, de véritable discussion sur la 
 
         23   valeur probante. 
 
         24   Nous l'avons vu hier, et encore tout à l'heure, avec les 
 
         25   objections qui ont été faites par les procureurs contre le 
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          1   travail d'examen de la valeur probante, que voulait exécuter 
 
          2   l'équipe de Nuon Chea, et qui, à chaque fois, a été refusé. Un 
 
          3   travail d'examen de valeur probante, c'est un travail de 
 
          4   discussions, par des professionnels, de mise en relief, de mise 
 
          5   en contexte, de comparaisons, de travail sur l'ensemble de la 
 
          6   preuve présentée au procès, et c'est aussi, d'ailleurs, la raison 
 
          7   pour laquelle nous avons toujours dit que ce travail de 
 
          8   discussion de la valeur probante devait avoir lieu après que le 
 
          9   procès… la présentation de la preuve "soit" terminée. 
 
         10   [14.09.08] 
 
         11   Demain, ou peut-être tout à l'heure, si on arrête… si on m'arrête 
 
         12   dans mon élan, un témoin va venir à cette barre: pour nous parler 
 
         13   de quoi? Pour nous parler, justement, des preuves qu'il a 
 
         14   récoltées pendant des années pour le tribunal. Alors, nous 
 
         15   serions censés, aujourd'hui, discuter de la valeur probante de 
 
         16   847 documents avant même d'avoir entendu la déposition de M. 
 
         17   Stephen Heder, qui doit venir nous parler justement de la manière 
 
         18   dont il a collecté les preuves pour le tribunal? 
 
         19   Enfin!, ça n'est pas raisonnable!, ça ne correspond à rien! 
 
         20   Ces audiences de documents clés ne sont pas le procès. Le procès, 
 
         21   c'est la discussion sur la valeur probante de l'ensemble de la 
 
         22   preuve, qui aura lieu après la présentation de cette preuve. Or, 
 
         23   vous nous avez limités, dans nos mémoires finaux, à cent pages, 
 
         24   et, dans nos plaidoiries, à neuf heures quarante. 
 
         25   Je l'ai déjà dit. 
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          1   À partir de là, je ne vois pas comment un véritable procès est 
 
          2   possible dans ces conditions. 
 
          3   [14.10.30] 
 
          4   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          5   Monsieur le procureur, allez-y. 
 
          6   M. ABDULHAK: 
 
          7   Monsieur le Président, je regrette de me lever à nouveau. Je sais 
 
          8   que nous ne devons pas répondre, et je ne demande pas à répondre, 
 
          9   mais à faire une proposition. 
 
         10   Si mon confrère a besoin de davantage de temps, eh bien, qu'il en 
 
         11   fasse la demande. S'il désire présenter des documents après la 
 
         12   déposition du prochain témoin, la Chambre pourrait l'envisager 
 
         13   éventuellement. 
 
         14   Encore une fois, nous n'entendons pas de demande motivée de temps 
 
         15   supplémentaire ou de possibilité de répondre aux 800 documents. 
 
         16   Bien sûr, ce procès dure depuis un an et demi, donc, on aurait pu 
 
         17   imaginer que la Défense avait fait ce travail pendant cette 
 
         18   période. Si ce n'est pas le cas et qu'elle a besoin de plus de 
 
         19   temps, elle peut en faire la requête. 
 
         20   Ce supposé manque d'occasions de présenter des documents doit 
 
         21   être réglé une fois pour toutes. Et que mon confrère puisse 
 
         22   demander davantage de temps. Et les juges peuvent se décider 
 
         23   là-dessus plutôt que d'entendre ces allégations, qui ne sont pas 
 
         24   fondées. 
 
         25   (Discussion entre les juges) 
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          1   [14.14.38] 
 
          2   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          3   Le juge Lavergne, vous avez la parole. 
 
          4   M. LE JUGE LAVERGNE: 
 
          5   Oui. Merci, Monsieur le Président. 
 
          6   Maître Vercken, la Chambre vous a alloué du temps pour vous 
 
          7   permettre de répondre aux documents clés. Or, nous avons la 
 
          8   sensation que nous ne faisons qu'entendre la répétition des mêmes 
 
          9   réclamations, des mêmes complaintes, depuis hier. 
 
         10   Nous voudrions savoir pourquoi, préalablement, vous n'avez pas 
 
         11   fait de demande d'allocation de temps supplémentaire pour 
 
         12   répondre aux documents clés et si à ce jour, aujourd'hui, vous 
 
         13   entendez donner suite à la proposition qui a été faite par le 
 
         14   procureur de bénéficier d'un temps supplémentaire pour présenter 
 
         15   vos observations sur l'ensemble des documents clés ou non? 
 
         16   [14.15.42] 
 
         17   Me VERCKEN: 
 
         18   J'ai un peu le sentiment, excusez-moi, d'un dialogue de sourds. 
 
         19   Depuis des mois, à plusieurs reprises et dans plusieurs requêtes, 
 
         20   j'ai exposé, j'ai expliqué, j'ai demandé des clarifications. Ça 
 
         21   n'est pas la première fois. 
 
         22   Alors, vous trouvez peut-être que je ne fais que de répéter, 
 
         23   mais, oui, c'est vrai, je ne fais que répéter la même chose. 
 
         24   C'est-à-dire: si nous n'avons pas demandé du temps supplémentaire 
 
         25   pour répondre aux documents clés présentés par les procureurs et 
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          1   les parties civiles, c'est parce que ces audiences sur les 
 
          2   documents clés ne sont pas le procès. Ce sont des audiences que 
 
          3   vous avez vous-mêmes, Chambre, définies comme des audiences 
 
          4   pédagogiques, qui n'avaient pas pour objet d'être le lieu d'un 
 
          5   débat. 
 
          6   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          7   Maître, veuillez attendre. 
 
          8   Juge Lavergne. 
 
          9   [14.16.52] 
 
         10   M. LE JUGE LAVERGNE: 
 
         11   Maître Vercken, je crois qu'on a parfaitement compris ce que vous 
 
         12   vouliez nous dire. 
 
         13   On vous demande simplement une réponse. 
 
         14   Est-ce que, oui ou non, vous entendez profiter de la proposition 
 
         15   qui a été faite par le Bureau des procureurs de vous voir 
 
         16   attribuer du temps supplémentaire pour faire des commentaires par 
 
         17   rapport aux documents clés qui ont été présentés? 
 
         18   Tout autre commentaire nous paraît superflu. Nous ne sommes pas 
 
         19   idiots ni sourds, nous avons a priori compris ce que vous vouliez 
 
         20   dire. 
 
         21   Me VERCKEN: 
 
         22   Ma réponse est très courte. Nous avons demandé du temps 
 
         23   supplémentaire pour qu'un débat contradictoire sur l'ensemble de 
 
         24   la preuve ait lieu, dans le mémoire final et au moment des 
 
         25   plaidoiries. 
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          1   M. LE JUGE LAVERGNE: 
 
          2   Maître Vercken, j'ai été particulièrement clair. Il ne s'agit pas 
 
          3   d'attribution de temps supplémentaire pour vos plaidoiries 
 
          4   finales, il s'agit du temps supplémentaire pour répondre à la 
 
          5   présentation des documents clés. 
 
          6   Est-ce que c'est oui ou non? 
 
          7   [14.17.50] 
 
          8   Me VERCKEN: 
 
          9   Monsieur le juge, le Président lui-même a signé un mémorandum 
 
         10   dans lequel il écrit - et je l'ai cité tout à l'heure - que, si 
 
         11   nous refusons de participer à ces audiences sur les documents 
 
         12   clés, la Chambre se verra dans le droit de refuser de nous 
 
         13   attribuer du temps supplémentaire de plaidoiries et des pages de 
 
         14   mémoire final. 
 
         15   Donc, le lien, votre Chambre elle-même le fait parfaitement 
 
         16   aujourd'hui. C'est écrit dans un mémorandum. Vous liez ces 
 
         17   audiences sur les documents clés, qui ne sont que des audiences 
 
         18   pour les medias et le public, avec le procès. 
 
         19   Nous refusons de nous livrer à cette mascarade. 
 
         20   Nous le refusons. 
 
         21   Nous voulons du temps pour les débats. Nous voulons du temps pour 
 
         22   le mémoire. Nous voulons du temps pour discuter la preuve. 
 
         23   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         24   Monsieur le procureur, vous avez la parole. 
 
         25   M. ABDULHAK: 
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          1   Monsieur le Président, sauf si mon cher confrère désire me 
 
          2   corriger, je crois que la réponse à la question est non. 
 
          3   Il ne demande pas de temps supplémentaire pour présenter les 
 
          4   documents. Dans tout ce qui a été dit tout à l'heure sur les 
 
          5   soi-disant refus de temps supplémentaire pour présenter des 
 
          6   documents… sont fausses et malhonnêtes. 
 
          7   [14.19.26] 
 
          8   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          9   Merci, Monsieur le procureur. 
 
         10   L'avocat international de la défense de Khieu Samphan, vous 
 
         11   pouvez reprendre vos commentaires sur les documents clés 
 
         12   présentés par les coprocureurs et coavocats principaux des 
 
         13   parties civiles, documents produits devant la Chambre. 
 
         14   Vous pouvez reprendre, Maître. 
 
         15   Me VERCKEN: 
 
         16   Afin d'éviter d'être interrompu, je souhaiterais, puisque c'était 
 
         17   l'objection initiale du procureur, savoir si vous m'autorisez à 
 
         18   poursuivre mon propos sur les cinq politiques et l'entreprise 
 
         19   criminelle commune, parce que je ne veux pas reprendre et puis 
 
         20   être à nouveau interrompu. 
 
         21   Considérez-vous que l'objection du procureur est rejetée sur 
 
         22   cette question ou cette partie de mon intervention? 
 
         23   (Discussion entre les juges) 
 
         24   [14.21.38] 
 
         25   M. LE PRÉSIDENT: 
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          1   Le juge Lavergne, vous avez la parole. 
 
          2   M. LE JUGE LAVERGNE: 
 
          3   Oui. Merci, Monsieur le Président. 
 
          4   Maître Vercken, la Chambre a déjà tenu de multiples audiences sur 
 
          5   le problème de la disjonction, sur l'impact que cette disjonction 
 
          6   pouvait avoir sur ce procès, sur la tenue de ce procès. Je pense 
 
          7   que nous en avons entendu suffisamment. Donc, des observations 
 
          8   générales quant à la… les conséquences qu'aurait la disjonction 
 
          9   sur l'examen des politiques ne nous paraissent pas pertinentes. 
 
         10   Nous aimerions savoir si vous avez des observations à faire sur 
 
         11   les documents qui ont été présentés, et des observations, bien 
 
         12   sûr, spécifiques par rapport à ces documents. Si c'est le cas, 
 
         13   bien, je pense que vous pouvez continuer; sinon, bien, je pense 
 
         14   qu'on… ça s'arrêtera là. 
 
         15   [14.22.33] 
 
         16   Me VERCKEN: 
 
         17   Ce sera le cas, mais pas à ce stade, si j'en avais la 
 
         18   possibilité. 
 
         19   M. LE JUGE LAVERGNE: 
 
         20   Donc, on doit en déduire que vous n'avez aucune observation 
 
         21   spécifique à faire par rapport à l'ensemble des documents qui ont 
 
         22   été présentés? 
 
         23   Me VERCKEN: 
 
         24   J'en ai énormément, mais je considère que ça n'est pas le moment, 
 
         25   tout simplement. Voilà. Car la preuve n'a pas été entièrement 
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          1   présentée et vous nous dites, aujourd'hui, que, finalement, ces 
 
          2   audiences clés sont un débat contradictoire sur la valeur 
 
          3   probante, ce que je conteste. 
 
          4   C'est une question, effectivement, de principe. 
 
          5   (Discussion entre les juges) 
 
          6   [14.24.15] 
 
          7   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          8   Juge Lavergne, allez-y. 
 
          9   M. LE JUGE LAVERGNE: 
 
         10   Merci, Monsieur le Président. 
 
         11   Maître Vercken, la Chambre souhaiterait savoir quel est le 
 
         12   fondement juridique précis qui vous permet d'affirmer que, 
 
         13   aujourd'hui, il n'est pas… ce n'est pas le temps approprié pour 
 
         14   une discussion contradictoire sur la valeur probante des preuves 
 
         15   et des documents clés qui ont été présentés jusqu'à ce jour. 
 
         16   Le fondement juridique précis. 
 
         17   Il me semble que ce que la Chambre est tenue d'assurer, c'est un 
 
         18   débat contradictoire, vous donnant la possibilité de débattre 
 
         19   contradictoirement. Et nous voulons savoir pourquoi vous refuser 
 
         20   de le faire. 
 
         21   [14.25.30] 
 
         22   Me VERCKEN: 
 
         23   Bon, je cherchais le texte, Monsieur le juge, pour vous le 
 
         24   donner, mais je vais vous le citer: c'est 87.2. 
 
         25   Et, comme je l'ai expliqué, je ne vois pas pourquoi, subitement, 
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          1   à la quatrième audience sur les documents clés, tout à coup, 
 
          2   alors même que mes confrères pour Nuon Chea ont été censurés dans 
 
          3   leur volonté de débattre contradictoirement et d'analyser la 
 
          4   preuve hier et ce matin, vous pourriez prétendre, et alors même 
 
          5   que les trois premières audiences sur des portions de ce procès 
 
          6   n'ont pas donné lieu à un débat contradictoire et à une 
 
          7   possibilité de s'exprimer et d'analyser la preuve, tout à coup, à 
 
          8   la quatrième audience, à deux semaines de la fermeture de ce 
 
          9   procès, vous nous dites: "C'est maintenant, c'est maintenant." 
 
         10   L'examen de la preuve n'est pas terminé. Nous n'avons d'ailleurs 
 
         11   même pas une idée précise de la totalité de cette preuve, puisque 
 
         12   je vous rappelle que nous n'avons, par exemple, toujours pas 
 
         13   votre décision sur le dépôt de 1500 dépositions écrites au lieu 
 
         14   et place de témoignages oraux. Nous n'avons toujours pas - j'en 
 
         15   ai parlé tout à l'heure - votre réponse sur Lemonde. Nous n'avons 
 
         16   toujours pas un certain nombre de décisions sur la recevabilité 
 
         17   des documents qui a été sollicitée par les parties. Et, tout à 
 
         18   coup, subitement, à la quatrième audience sur les documents clés, 
 
         19   nous devrions accepter de faire comme si, en une demi-journée, 
 
         20   nous allions avoir un débat contradictoire sur les 847 documents 
 
         21   présentés par les parties et comme si cela allait tenir lieu de 
 
         22   procès. 
 
         23   Excusez-moi! Même si je suis un avocat qui est en dessous du 
 
         24   seuil acceptable permettant à un professionnel d'intervenir 
 
         25   devant cette Chambre, c'est ce que l'on m'a dit hier, eh bien, je 
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          1   n'accepte pas cette interprétation erronée qui est faite du 
 
          2   procès. 
 
          3   La règle 87 du Règlement indique… 87.2: 
 
          4   "La Chambre fonde sa décision sur les seules preuves qui ont été 
 
          5   produites au cours de l'audience et débattues 
 
          6   contradictoirement." 
 
          7   [14.28.10] 
 
          8   Nous estimons que ces audiences sur les documents clés n'ont 
 
          9   jamais été le lieu d'un débat contradictoire. Jusqu'à 
 
         10   aujourd'hui, elles ne l'ont pas été. Et votre Chambre utilise ces 
 
         11   audiences sur les documents clés pour censurer la possibilité 
 
         12   d'un éventuel débat ultérieur, un vrai débat. 
 
         13   Monsieur le procureur me dit: "Ah!, mais vous n'avez jamais 
 
         14   réclamé!" 
 
         15   Je passe sur la partie qui consisterait à réclamer du temps au 
 
         16   cours des audiences sur les documents clés - j'ai déjà répondu. 
 
         17   Quant à la partie qui consiste à réclamer des pages de mémoire et 
 
         18   du temps de plaidoirie, là, j'aimerais bien qu'on me fasse le 
 
         19   reproche de ce que ma position n'a pas été claire depuis des mois 
 
         20   et que mes demandes n'ont pas été claires. 
 
         21   Je pense qu'il ne sera pas possible d'invoquer une difficulté 
 
         22   d'interprétation ou de traduction dans ce cas-là. 
 
         23   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         24   Maître Koppe, vous avez la parole. 
 
         25   [14.29.22] 
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          1   Me KOPPE: 
 
          2   Merci, Monsieur le Président. 
 
          3   Jusqu'à présent, nous ne sommes pas intervenus, car il s'agit ici 
 
          4   d'un débat entre mon confrère de la défense de Khieu Samphan, 
 
          5   l'Accusation et la Chambre, mais, dès à présent, il nous semble 
 
          6   que ce débat présente également des implications concernant notre 
 
          7   compréhension de l'audience sur la présentation des documents 
 
          8   clés. 
 
          9   Maintenant, j'entends le juge Lavergne employer le terme 
 
         10   "contradictoire", et donc, lors des audiences d'hier et 
 
         11   d'avant-hier, nous avions compris être autorisés à formuler des 
 
         12   commentaires sur la valeur probante des documents clés présentés. 
 
         13   Hier, nous avons interprété ces faits comme nous permettant de 
 
         14   donner le contexte derrière nos commentaires sur les documents 
 
         15   clés. 
 
         16   Comme vous le savez, à plusieurs reprises, hier, nous nous sommes 
 
         17   vu refuser la possibilité de faire des remarques dans un contexte 
 
         18   plus large encore en référence à ces documents clés. Or, si vous 
 
         19   dites aujourd'hui que faire des commentaires sur la valeur 
 
         20   probante constitue la même chose qu'un débat contradictoire au 
 
         21   sujet de ces documents, alors, encore une fois, peut-être que je 
 
         22   me trompe, mais il semblerait que les règles sont en train d'être 
 
         23   changées en cours de route. 
 
         24   [14.31.14] 
 
         25   Si c'est un débat contradictoire, alors, hier, nous étions tout à 
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          1   fait autorisés à faire des commentaires sur les propos du 
 
          2   Président George Bush sur sa perception de l'ennemi. On nous a 
 
          3   empêchés de le faire, soit. Si, aujourd'hui, vous êtes en train 
 
          4   de nous dire que, lors de l'audience d'hier, on était censés 
 
          5   entendre de vrais arguments contradictoires concernant ces 
 
          6   documents, alors, là, cela nous pose problème, car nous n'avons 
 
          7   pas été autorisés à nous appuyer sur un contexte, ni sur des 
 
          8   transcriptions de dépositions de témoins. Ce matin même, mon 
 
          9   confrère national n'a pas été autorisé à faire référence au 
 
         10   contexte plus large du livre de Marcel Lemonde. 
 
         11   S'il s'agit d'une présentation de documents clés avec 
 
         12   commentaires sur la valeur probante, tout va bien. Mais, si vous 
 
         13   êtes en train de dire qu'il s'agit d'un débat contradictoire, 
 
         14   alors, là, nous avons un problème parce que nous voudrions 
 
         15   pouvoir revenir sur ces documents et faire des commentaires de 
 
         16   type contradictoire. 
 
         17   [14.32.31] 
 
         18   Me VERCKEN: 
 
         19   Merci, Monsieur le Président. 
 
         20   Pour faire avancer les débats et continuer de répondre à la 
 
         21   question de M. le juge Lavergne, je voudrais vous lire un extrait 
 
         22   d'une décision de la Cour européenne des droits de l'homme dans 
 
         23   l'affaire Ocalan, je cite - avant de citer, cet extrait définit 
 
         24   le droit à un procès pénal contradictoire -, alors, je cite: 
 
         25   "Le droit à un procès pénal contradictoire implique, pour 
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          1   l'Accusation comme pour la Défense, la faculté de prendre 
 
          2   connaissance des observations ou éléments de preuve produits par 
 
          3   l'autre partie, ainsi que de les discuter. La législation 
 
          4   nationale peut remplir cette exigence de diverses manières, mais 
 
          5   la méthode adoptée par elle doit garantir que la Défense jouisse 
 
          6   d'une possibilité véritable de commenter les accusations." 
 
          7   La référence de cet arrêt: CEDH, Ocalan contre Turquie, requête 
 
          8   numéro 46221/99, arrêt de la Grande Chambre, du 12 mai 2005, 
 
          9   paragraphe 146. 
 
         10   [14.33.50] 
 
         11   "Possibilité véritable de commenter les accusations". 
 
         12   Est-ce ce à quoi nous avons assisté hier et ce matin? Est-ce ce 
 
         13   qui a été autorisé à l'équipe de Nuon Chea? 
 
         14   Je ne crois pas. 
 
         15   Est-ce une possibilité véritable de commenter les accusations, 
 
         16   qui a pu se développer lors des trois précédentes audiences sur 
 
         17   les documents clés, où les avocats - même pour les deux premières 
 
         18   d'entre elles - avaient interdiction de parler? Interdiction de 
 
         19   parler. Seuls les accusés devaient être présents. Je me souviens 
 
         20   qu'on avait fait monter M. Nuon Chea, car son avocat ne pouvait 
 
         21   pas parler, et seuls M. Nuon Chea ou M. Khieu Samphan pouvaient 
 
         22   parler. 
 
         23   Ça n'est pas ce que nous appelons une possibilité véritable de 
 
         24   commenter les accusations. Ça, c'est la première chose. 
 
         25   La deuxième chose, qui est un point, à mon sens, très important 
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          1   sur ce que c'est qu'un débat contradictoire sur la preuve: le 
 
          2   seuil de recevabilité que vous avez fixé pour les documents dans 
 
          3   ce procès est un seuil extrêmement bas. Il est tellement bas que 
 
          4   des milliers de documents ont été acceptés et que vous n'avez 
 
          5   même pas terminé de statuer sur ces questions. Il est tellement 
 
          6   bas que des milliers de documents ont été acceptés et que nous 
 
          7   n'avons pas pu les commenter les uns après les autres, pris 
 
          8   individuellement, et que nous avons dû nous contenter de les 
 
          9   traiter de manière groupée, par catégories de documents, parce 
 
         10   que c'était impossible, vu le temps des audiences qui nous était 
 
         11   accordé pour ces questions, de les traiter isolément. 
 
         12   [14.35.51] 
 
         13   Quand mon confrère, Son Arun, a voulu parler hier de 
 
         14   l'authenticité d'un document, on lui a dit: "Écoutez, ça n'est 
 
         15   pas le lieu de le faire. Et d'ailleurs, si vous voulez parler de 
 
         16   l'authenticité des documents de DC-Cam, vous n'avez qu'à aller 
 
         17   les consulter, les originaux sont à DC-Cam." 
 
         18   Et, pour terminer, je voudrais juste vous rappeler la déposition 
 
         19   du 1er au 6 février 2012 à cette barre de M. Chhang Youk, le 
 
         20   directeur de DC-Cam, qui non seulement a refusé de nous révéler 
 
         21   où étaient entreposées les pièces dont DC-Cam dispose et qui sont 
 
         22   utilisées dans ce procès, en prétendant que ces pièces étaient 
 
         23   éparpillées dans divers sites secrets à travers le Cambodge, mais 
 
         24   que les microfiches de ces documents étaient disponibles à 
 
         25   DC-Cam… 
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          1   Donc, vous voyez bien que ça n'est pas… ce ne sont pas les 
 
          2   originaux que nous pouvons aller consulter à DC-Cam, mais des 
 
          3   microfiches. Les documents eux-mêmes, DC-Cam ne veut pas dire où 
 
          4   ils sont. Donc, on a un vrai problème sur l'authenticité, et je 
 
          5   crois que, quand mon confrère a voulu en parler, on le lui a 
 
          6   refusé, mais, en plus… 
 
          7   [14.37.29] 
 
          8   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          9   Cela suffit, Maître. 
 
         10   La parole est à l'Accusation. 
 
         11   M. ABDULHAK: 
 
         12   Merci. 
 
         13   À nouveau, je serai bref. Je ferai de mon mieux pour répondre aux 
 
         14   arguments des deux équipes de défense. 
 
         15   Selon moi, on a ici affaire à un avocat qui est venu sans être 
 
         16   prêt. Il a trouvé de nouvelles excuses pour trouver toutes sortes 
 
         17   de violations des droits, non fondées. 
 
         18   Mais, j'en reviens à la question qui nous occupe. 
 
         19   Tout d'abord, concernant les observations de Me Koppe. Il confond 
 
         20   débat contradictoire et champ du procès, et pertinence des 
 
         21   observations et objet de ces audiences, tel qu'indiqué par la 
 
         22   Chambre. Si les juges n'ont parfois pas autorisé la Défense à 
 
         23   faire des observations approfondies sur des éléments de preuve, 
 
         24   c'était parce que la même règle s'était appliquée à l'Accusation. 
 
         25   Nous n'avons pu lire que des extraits des documents pertinents. 
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          1   Puisque les juges nous ont imposé des restrictions, il n'est que 
 
          2   normal que cela vaille également pour la Défense. C'est ça, un 
 
          3   débat contradictoire. 
 
          4   [14.39.10] 
 
          5   Je pense que mon confrère se trompe lorsqu'il dit qu'il n'a pas 
 
          6   pu parler du Président Bush et que, partant, on lui refuse un 
 
          7   débat contradictoire. Ce sont des choses totalement différentes. 
 
          8   Dans tout débat contradictoire, les juges tranchent sur les 
 
          9   questions de pertinence, d'adéquation des observations. Nous 
 
         10   rejetons cette affirmation. Il y a bel et bien eu débat 
 
         11   contradictoire sur ces documents clés, tout au moins concernant 
 
         12   Khieu Samphan. L'occasion a été donnée à Khieu Samphan, et, on 
 
         13   l'a vu aujourd'hui, cette occasion n'a pas été saisie. 
 
         14   Il y a d'autres raisons pour lesquelles les juges n'ont pas 
 
         15   autorisé la Défense à s'écarter de la question des documents 
 
         16   clés: c'est notamment parce que les avocats ont eux-mêmes déposé. 
 
         17   Ce qui est déplacé. 
 
         18   Je passe au droit à un procès équitable. Évitons de sombrer dans 
 
         19   un débat général - ce que souhaite apparemment la défense de 
 
         20   Khieu Samphan. Les droits à un procès équitable ont été respectés 
 
         21   depuis le début du procès. Les accusés ont pu présenter des 
 
         22   pièces documentaires, citer des témoins à comparaître, ils ont eu 
 
         23   égalité des armes d'interroger tous les témoins par rapport à 
 
         24   nous-mêmes. La Défense… ou, plutôt, les accusés ont pu déposer, 
 
         25   témoigner. On a pris des dispositions pour que les documents 
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          1   soient traduits. Un temps de préparation a été donné. Toutes 
 
          2   sortes de mesures ont été prises pour que les accusés puissent 
 
          3   exercer leur droit à un procès équitable. 
 
          4   [14.40.51] 
 
          5   À mon humble avis, c'est un manque de respect et c'est déplacé… 
 
          6   lorsque les avocats, à la fin du procès, font volte-face et, 
 
          7   simplement, par manque de préparation, pointent du doigt les 
 
          8   juges alors que c'est la Défense elle-même qui n'est pas prête à 
 
          9   parler de documents clés. L'avocat peut mener ce débat ou avouer 
 
         10   qu'il ne s'est pas préparé ou qu'il… qu'il ne veut pas saisir 
 
         11   cette occasion. Il est tout à fait déplacé de faire de telles 
 
         12   allégations à l'emporte-pièce, qui n'ont aucun fondement. 
 
         13   Nous invitons les juges à prier la Défense soit de répondre sur 
 
         14   les documents, soit de s'abstenir de faire d'autres observations, 
 
         15   qui n'ont d'autre but, apparemment, que de semer la confusion. 
 
         16   (Discussion entre les juges) 
 
         17   [14.43.43] 
 
         18   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         19   La Chambre a déjà donné du temps à la Défense pour faire des 
 
         20   observations concernant les documents clés présentés par 
 
         21   l'Accusation et les coavocats principaux pour les parties 
 
         22   civiles. 
 
         23   La Chambre l'a fait de manière adéquate en en informant les 
 
         24   avocats de la défense à l'avance. Or, la défense de Khieu Samphan 
 
         25   n'a pas profité de son temps de parole pour présenter des 
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          1   documents, elle n'a pas non plus indiqué à la Chambre de combien 
 
          2   de temps elle souhaite disposer pour évoquer cette question. Le 
 
          3   13 juin, la question avait été posée par la Chambre, mais aucune 
 
          4   réponse digne de ce nom n'y a été donnée. 
 
          5   [14.44.56] 
 
          6   La Chambre constate donc que la défense de Khieu Samphan a décidé 
 
          7   de ne pas répondre à la présentation des documents de 
 
          8   l'Accusation et de la Partie civile. 
 
          9   Des documents clés ont été présentés sur l'entreprise criminelle 
 
         10   commune, le rôle des accusés et autres questions pertinentes. 
 
         11   Cette partie de l'audience touche à sa fin. 
 
         12   Nous allons observer une pause de 15 minutes. Après cela, la 
 
         13   Chambre entendra la déposition de TCE-33. La personne en question 
 
         14   se tient à la disposition de la Chambre. 
 
         15   Suspension de l'audience. 
 
         16   (Suspension de l'audience: 14h46) 
 
         17   (Reprise de l'audience: 15h06) 
 
         18   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         19   Veuillez vous asseoir. L'audience est ouverte. 
 
         20   Nous allons entendre la déposition du témoin TCE-33. 
 
         21   Huissier d'audience, veuillez appeler le témoin. 
 
         22   [15.07.36] 
 
         23   (M. Stephen Heder est introduit dans le prétoire) 
 
         24   [15.07.35] 
 
         25   INTERROGATOIRE 
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          1   PAR M. LE PRÉSIDENT: 
 
          2   Bonjour, Monsieur le témoin. 
 
          3   Q. Quel est votre nom? 
 
          4   M. HEDER: 
 
          5   R. Je m'appelle Steve Heder, en fait je m'appelle Stephen, écrit 
 
          6   en "ph". 
 
          7   Q. Merci, Monsieur Heder. Quel âge avez-vous? 
 
          8   R. J'ai 60 ans. 
 
          9   Q. Merci. 
 
         10   Monsieur Heder, quelle est votre occupation? 
 
         11   R. Je suis historien et expert en études politiques. 
 
         12   [15.08.39] 
 
         13   Q. Où habitez-vous? 
 
         14   R. J'ai un droit de résidence aux États-Unis et au Royaume-Uni, 
 
         15   et je vis dans ces pays-là et ailleurs également. 
 
         16   Q. Merci. 
 
         17   Quelle est votre nationalité? 
 
         18   R. Je suis citoyen américain, je porte un passeport américain. 
 
         19   Q. Merci. 
 
         20   Monsieur Heder, pourriez-vous décliner l'identité de vos parents? 
 
         21   R. Mon père s'appelait Robert Heder, le nom de jeune fille de ma 
 
         22   mère était Patricia Maurer. 
 
         23   Q. Quel est le nom de votre épouse? Combien d'enfants avez-vous? 
 
         24   R. Ma femme s'appelle Marianne Lilliebjerg, j'ai deux filles. 
 
         25   Q. Monsieur Heder, vous êtes témoin devant cette Chambre, et en 
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          1   tant que tel vous devez prêter serment conformément à vos 
 
          2   croyances religieuses. L'acceptez-vous? 
 
          3   [15.10.36] 
 
          4   R. Oui. 
 
          5   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          6   Le greffier international de la Chambre va procéder à la 
 
          7   prestation de serment de M. Stephen Heder. 
 
          8   Greffier, veuillez annoncer la prestation de serment. 
 
          9   LE GREFFIER: 
 
         10   Monsieur Heder, veuillez répéter après moi: je déclare 
 
         11   solennellement de dire la vérité, toute la vérité et rien que la 
 
         12   vérité. 
 
         13   M. HEDER: 
 
         14   Je déclare solennellement de dire la vérité, toute la vérité et 
 
         15   rien que la vérité. 
 
         16   Merci. 
 
         17   [15.11.42] 
 
         18   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         19   Merci, Monsieur Heder. 
 
         20   Q. Le greffier de la Chambre nous a indiqué ce matin que d'après 
 
         21   vos connaissances vous n'avez aucun lien de parenté ni d'alliance 
 
         22   avec une partie civile ou avec les deux accusés, Khieu Samphan et 
 
         23   Nuon Chea. Est-ce exact? 
 
         24   M. HEDER: 
 
         25   R. Oui, c'est exact. 
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          1   Q. La Chambre tient à vous informer de vos droits d'après la 
 
          2   règle 38, droit à… contre l'auto-incrimination de témoin. 
 
          3   Monsieur Heder, en tant que témoin vous pouvez refuser de 
 
          4   répondre ou de faire des déclarations tentant à vous incriminer. 
 
          5   Vous disposez du droit à ne pas vous incriminer. En tant que 
 
          6   témoin, vous allez déposer devant cette Chambre en répondant à 
 
          7   l'ensemble des questions qui vous seront posées par les juges et 
 
          8   parties, sauf si vous choisissez d'exercer votre droit de refuser 
 
          9   de répondre à des questions risquant de vous incriminer. En tant 
 
         10   que témoin vous devez dire la vérité, toute la vérité et rien que 
 
         11   la vérité. Et vos réponses doivent être basées sur vos propres 
 
         12   expériences. 
 
         13   Monsieur Heder, avez-vous jamais été auditionné par les 
 
         14   coenquêteurs des CETC depuis ces dernières années? 
 
         15   R. Non. 
 
         16   [15.13.53] 
 
         17   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         18   Merci, Monsieur Heder. 
 
         19   La Chambre donne la parole maintenant aux coprocureurs, qui 
 
         20   pourront interroger M. Steve Heder en premier. 
 
         21   Les coprocureurs et coavocats des parties civiles disposent de 
 
         22   deux jours et demi pour interroger le témoin. 
 
         23   [15.14.30] 
 
         24   INTERROGATOIRE 
 
         25   PAR M. RAYNOR: 
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          1   Merci, Monsieur le Président. 
 
          2   Bonjour, Mesdames et Messieurs les juges. Bonjour à mes confrères 
 
          3   et consœurs. 
 
          4   Et bonjour, Docteur Heder. 
 
          5   C'est un plaisir de vous voir ici. Beaucoup d'entre nous 
 
          6   attendons depuis très longtemps votre venue. Vous êtes témoin 
 
          7   dans le cadre de ces audiences, et je tiens à vous rassurer dès 
 
          8   le début, vous n'êtes pas cité à comparaître en tant qu'expert. 
 
          9   Je ne vais pas vous demander de formuler des opinions en tant 
 
         10   qu'expert. Avec - je l'espère - l'autorisation du Président, je 
 
         11   vais aborder les livres que vous avez écrits, les entretiens que 
 
         12   vous avez effectués avec de nombreuses personnes depuis des 
 
         13   années, et mes questions seront ainsi cadrées. 
 
         14   Je me dois d'être sélectif, si je devais examiner en détail tous 
 
         15   vos écrits, il nous faudrait deux semaines. Je voudrais commencer 
 
         16   en vous posant quelques questions sur votre biographie ou en vous 
 
         17   demandant de confirmer certaines choses. 
 
         18   [15.16.06] 
 
         19   Q. Avez-vous une licence d'études asiatique et une maîtrise 
 
         20   d'études sur les gouvernements de l'université de Cornell? 
 
         21   M. HEDER: 
 
         22   R. Oui, les deux sont exacts. 
 
         23   Q. Vous avez été maître de conférences en sciences politiques à 
 
         24   l'École d'études orientales et africaines de l'université de 
 
         25   Londres, pour laquelle je vais employer l'acronyme SOAS, est-ce 
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          1   exact? 
 
          2   R. Presque. De nombreuses institutions universitaires 
 
          3   britanniques refusent d'admettre la science politique comme une 
 
          4   discipline. "Ils" estiment que c'est une conception américaine. 
 
          5   Techniquement, j'ai été maître de conférences non pas de sciences 
 
          6   politiques, mais de politique. 
 
          7   [15.17.23] 
 
          8   Plus récemment, j'ai été non pas maître de conférences mais 
 
          9   chercheur à SOAS. C'est le… la fonction que j'occupe 
 
         10   actuellement, je ne suis pas maître de conférences, mais 
 
         11   chercheur. 
 
         12   Q. Est-il exact que par le passé vous avez été correspondant 
 
         13   spécial en Chine, en Thaïlande, au Cambodge, au Laos et à Taiwan 
 
         14   pour les revues "Time", "Newsweek" et pour "NBC News", et que 
 
         15   vous avez couvert le conflit cambodgien en tant que journaliste 
 
         16   entre 1973 et 1975? 
 
         17   R. Oui, tout cela est exact, même s'il faut dire que mon travail 
 
         18   journalistique se limitait à la période de 73 à 75. 
 
         19   Q. Est-il exact de dire qu'à un moment donné - et veuillez nous 
 
         20   donner les années si possible - que vous avez été le directeur 
 
         21   adjoint de l'Autorité de transition (sic) des Nations Unies au 
 
         22   Cambodge, autrement dit, l'APRONUC dans la division consacrée à 
 
         23   l'éducation? 
 
         24   [15.19.15] 
 
         25   R. Oui, c'est exact, même si le système des Nations Unies 
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          1   hésitait à me nommer en tant que directeur adjoint, car cela a 
 
          2   sens bien spécifique dans le cadre des Nations Unies, à l'époque, 
 
          3   je n'avais pas ce titre-là, mon titre était chef de l'unité 
 
          4   d'analyse et d'évaluation de la Direction de l'éducation et de 
 
          5   l'information. 
 
          6   Q. Merci. 
 
          7   Est-il vrai également que vous avez effectué des recherches le 
 
          8   long de la frontière entre la Thaïlande et le Cambodge et à Phnom 
 
          9   Penh entre 79 et 83 en tant que professeur à l'Institut des 
 
         10   études asiatiques de l'université de… de Chulalongkorn? 
 
         11   R. Oui, c'est exact dans le sens que pendant cette période j'ai 
 
         12   fait des recherches en tant que membre de cet institut, 
 
         13   recherches qui concernaient les Khmers rouges au moment où ils 
 
         14   étaient au pouvoir, à savoir pendant la période qui relève de la 
 
         15   compétence "ratione temporis" de ce tribunal. 
 
         16   Q. Est-il vrai également que vous avez travaillé dans le cadre… 
 
         17   l'École de recherches des études sur le Pacifique de l'université 
 
         18   nationale australienne? 
 
         19   [15.21.07] 
 
         20   R. Oui, j'étais membre de la faculté d'histoire, cette 
 
         21   institution n'employait pas le terme "sciences politiques" non 
 
         22   plus, donc j'étais historien spécialisé en politique. Et, à ce 
 
         23   titre, j'effectuais des recherches concernant les Khmers rouges 
 
         24   pendant la période relevant de la compétence "ratione temporis" 
 
         25   du tribunal. 
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          1   Q. Est-il vrai que, à un moment donné - peut-être encore 
 
          2   aujourd'hui, vous me le direz -, vous avez été consultant au 
 
          3   bureau de recherches sur les crimes de guerre à l'université 
 
          4   américaine? 
 
          5   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          6   Monsieur Heder, veuillez attendre. Maître Kong Sam Onn, vous avez 
 
          7   la parole. 
 
          8   Me KONG SAM ONN: 
 
          9   Merci, Monsieur le Président. 
 
         10   Je viens d'entendre des questions orientées posées par le 
 
         11   coprocureur sur les… la formation du témoin. Nous aimerions 
 
         12   savoir sur quoi ces questions sont fondées. Le coprocureur… nous 
 
         13   aimerions savoir sur quoi le coprocureur s'appuie. 
 
         14   [15.22.35] 
 
         15   Steve Heder a déjà dit ne pas avoir été auditionné par les 
 
         16   cojuges d'instruction. Nous aimerions également avoir accès à ces 
 
         17   informations, sinon, nous nous devons de nous opposer à ces 
 
         18   questions. 
 
         19   M. RAYNOR: 
 
         20   J'espère que mon cher confrère est au courant de Google, c'est la 
 
         21   source de la biographie, et il semblerait que Google donne des 
 
         22   informations précises. 
 
         23   Vous me permettez de continuer? 
 
         24   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         25   Oui, allez-y. 
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          1   [15.23.44] 
 
          2   M. RAYNOR: 
 
          3   Q. Monsieur Heder, je vais vous demander de me donner des années, 
 
          4   si jamais Google s'était trompé. 
 
          5   Y a-t-il des problèmes avec votre microphone? 
 
          6   Monsieur Heder, je vais vous poser une autre question… 
 
          7   Mais vous alliez rajouter quelque chose. Allez-y. 
 
          8   M. HEDER: 
 
          9   R. Je ne suis pas certain d'avoir répondu à votre question sur 
 
         10   les années pendant lesquelles j'ai travaillé à l'APRONUC, c'était 
 
         11   de 92 à 93, même si j'ai effectué un travail préliminaire avec le 
 
         12   prédécesseur de l'APRONUC, une organisation qui existait dès 
 
         13   1991. 
 
         14   Q. Merci. 
 
         15   Est-il vrai que vous avez également travaillé - et vous me direz 
 
         16   les années - en tant qu'enquêteur, chercheur, analyste ou autres 
 
         17   fonctions similaires au Bureau des coprocureurs de ce tribunal 
 
         18   pendant un certain temps et ensuite au Bureau des cojuges 
 
         19   d'instruction? 
 
         20   [15.24.48] 
 
         21   R. Oui, je devrais peut-être préciser. J'ai été d'abord employé 
 
         22   par UNKART en tant qu'enquêteur, chercheur, analyste, en un mot, 
 
         23   au Bureau des cojuges d'instruction. C'était à une époque où le 
 
         24   Bureau des coprocureurs n'avait pas de postes d'enquêteur, 
 
         25   chercheur ou analyste. Même si j'ai été engagé par UNKART pour 
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          1   travailler pour le Bureau des cojuges d'instruction, il était 
 
          2   convenu entre le juge Lemonde et le procureur Petit que je serais 
 
          3   temporairement affecté ou prêté au Bureau des coprocureurs. On 
 
          4   m'a ensuite retransféré au Bureau des cojuges d'instruction, 
 
          5   suite à un autre accord convenu entre le juge Lemonde et Robert 
 
          6   Petit. 
 
          7   Techniquement donc, d'après mon contrat, j'étais toujours engagé 
 
          8   pour travailler pour le Bureau des cojuges d'instruction et 
 
          9   jamais pour le Bureau des coprocureurs. Mais, en réalité, j'ai en 
 
         10   effet travaillé au Bureau des coprocureurs dès le premier jour de 
 
         11   l'existence du tribunal jusqu'à la fin de 2006, si je me souviens 
 
         12   bien. 
 
         13   [15.26.34] 
 
         14   Et je peux rajouter que j'avais travaillé précédemment pour 
 
         15   l'UNKART, avant l'existence du tribunal, dans les premiers mois 
 
         16   de 2006 en tant que consultant pour UNKART. 
 
         17   Q. Merci. 
 
         18   Il y avait une objection à ma… à la question que j'ai posée il y 
 
         19   a quelques questions. 
 
         20   Confirmez-vous avoir été consultant pour le Bureau des recherches 
 
         21   sur les crimes de guerre à l'université américaine? 
 
         22   R. Oui, il me semble que c'était en 98 ou 99. 
 
         23   Et j'en profite pour dire que c'était pendant cette période que 
 
         24   j'ai écrit les articles qui ont conduit ensuite à mon livre 
 
         25   "Seven Candidates for Prosecution". Ceci a été financé par le 
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          1   "Open Society Institute". Voilà pourquoi cette période où j'étais 
 
          2   consultant est pertinente, j'avais des financements pour mes 
 
          3   travaux de recherches me permettant de préparer des livres et des 
 
          4   écrits - de ma part - qui sont versés au dossier. 
 
          5   [15.28.15] 
 
          6   M. RAYNOR: 
 
          7   Merci, ce qui m'amène au document suivant. 
 
          8   Monsieur le Président, j'ai préparé ici un document qui contient 
 
          9   tous les documents écrits par M. Heder versés au dossier et qui 
 
         10   figurent sur la liste des procureurs, conformément à la Règle 80. 
 
         11   J'aimerais présenter un document… je propose de le présenter à la 
 
         12   juge Cartwright, car je n'en ai qu'un exemplaire en anglais. Et 
 
         13   je peux distribuer d'autres copies à la Chambre, sauf si vous 
 
         14   voyez une autre manière de procéder. 
 
         15   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         16   D'accord, allez-y. 
 
         17   [15.29.18] 
 
         18   M. RAYNOR: 
 
         19   Je voudrais rapidement expliquer ce document à la juge Cartwright 
 
         20   et puis demander au Président de nous autoriser à le distribuer. 
 
         21   Sur cette liste figurent les livres écrits par M. Heder; une 
 
         22   sélection de déclarations qu'il a entendues et notées lors de son 
 
         23   travail à SOAS; une sélection de déclarations qu'il a notées 
 
         24   lorsqu'il était à DC-Cam - et je vais lui poser une question 
 
         25   là-dessus; ses entretiens avec Khieu Samphan; ses interviews avec 
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          1   Ieng Sary; ainsi que ses entretiens avec les réfugiés 
 
          2   cambodgiens, le long de la frontière Thaïlandaise, en 1980; des 
 
          3   auditions effectuées lorsqu'il était au Bureau des cojuges 
 
          4   d'instruction; ainsi que d'autres entretiens. 
 
          5   Je présente ce document pour aider le Dr Heder ainsi que la 
 
          6   Chambre et mes confrères à suivre les différents documents 
 
          7   auxquels je vais me référer. 
 
          8   Donc, je demande à la Chambre l'autorisation de faire circuler ce 
 
          9   document qui n'existe qu'en anglais, je n'ai pas eu le temps de 
 
         10   le faire traduire. 
 
         11   (Discussion entre les juges) 
 
         12   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         13   La parole est à la juge Silvia Cartwright. 
 
         14   [15.31.49] 
 
         15   Mme LA JUGE CARTWRIGHT: 
 
         16   Merci, Monsieur le Président. 
 
         17   Encore une question à l'Accusation. C'est le Bureau des 
 
         18   coprocureurs, bien sûr, qui a établi cette liste, est-ce que ces 
 
         19   documents ont été placés sur l'interface quotidienne? 
 
         20   Deuxièmement, est-ce que ces documents sont disponibles au moins 
 
         21   dans deux langues, voire de préférence dans trois langues? 
 
         22   M. RAYNOR: 
 
         23   Première question, oui, cela se trouve sur l'interface. 
 
         24   Deuxième question, il y a des versions dans au moins deux 
 
         25   langues. Mais, pour certains documents, il s'agit seulement de 
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          1   traduction partielle, en français et en khmer. 
 
          2   [15.32.40] 
 
          3   Je ne peux pas vous garantir que chaque page sera disponible en 
 
          4   français et en khmer, mais, dans la plupart des cas, ce sera 
 
          5   disponible. 
 
          6   Par exemple, toutes les interviews existent dans les trois 
 
          7   langues, la plupart des déclarations aussi. Ce qui n'existe pas 
 
          8   dans les trois langues, c'est "Cambodian Communism", l'un des 
 
          9   ouvrages. 
 
         10   Mais, en général, ces documents sont disponibles en deux, voire 
 
         11   en trois langues. 
 
         12   (Discussion entre les juges) 
 
         13   [15.34.38] 
 
         14   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         15   Je vous en prie, Madame la juge. 
 
         16   Mme LA JUGE CARTWRIGHT: 
 
         17   Merci. 
 
         18   Encore une question. Après avoir examiné beaucoup de documents 
 
         19   attribués à M. Heder, apparemment, les documents ont été traduits 
 
         20   en khmer. Mais, si l'Accusation souhaite citer des parties non 
 
         21   traduites, est-ce que l'Accusation a fait une demande de 
 
         22   traduction, au moins vers le khmer? 
 
         23   [15.35.25] 
 
         24   M. RAYNOR: 
 
         25   Je n'ai pas fait de demande. Puis-je expliquer pourquoi? 
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          1   Ces derniers jours, je me suis intensément préparé à cette 
 
          2   comparution, notamment pour "Cambodian Communism". 
 
          3   Tout récemment, Chandler et Short sont venus déposer alors même 
 
          4   que leurs livres n'existaient pas dans toutes les langues. 
 
          5   Comme cela a été le cas pour la présentation des documents, j'ai 
 
          6   fait une demande de traduction juste après ma présentation. 
 
          7   (Discussion entre les juges) 
 
          8   [15.36.55] 
 
          9   Mme LA JUGE CARTWRIGHT: 
 
         10   La Chambre vous autorise à présenter ces documents, même si la 
 
         11   Chambre pourrait se prononcer parfois contre vous, et étant 
 
         12   entendu que vous demanderez les traductions. 
 
         13   Entre-temps, je ne suis pas la seule personne à lire l'anglais, 
 
         14   peut-être que vous pourriez remettre à tous les juges un 
 
         15   exemplaire de cette liste. 
 
         16   M. RAYNOR: 
 
         17   Je vais le faire. Si j'ai donné un exemplaire à vous-même, ce 
 
         18   n'était pas pour offenser les autres, je pensais que ça pouvait 
 
         19   être utile. J'ai ici 16 exemplaires, peut-être peuvent-ils être 
 
         20   distribués également à mes confrères et aux coavocats principaux 
 
         21   pour les parties civiles? 
 
         22   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         23   Huissier d'audience, veuillez aller chercher ces documents et les 
 
         24   distribuer aux parties. 
 
         25   M. RAYNOR: 
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          1   Je demanderais que l'on remette un exemplaire également à M. 
 
          2   Heder. 
 
          3   [15.38.17] 
 
          4   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          5   Vous y êtes autorisé. 
 
          6   [15.39.05] 
 
          7   M. RAYNOR: 
 
          8   Q. Je vois, Monsieur Heder, que vous prenez connaissance du 
 
          9   document, j'aimerais l'utiliser à des fins de vérification avant 
 
         10   tout. 
 
         11   Prenons la première page, 1.a, livres et rapports de vous-même, 
 
         12   ce n'est pas une liste exhaustive comme je l'ai dit. Mais 
 
         13   pouvez-vous confirmer être l'auteur ou le co-auteur des ouvrages 
 
         14   cités aux numéros 1 à 5 de cette page? 
 
         15   M. HEDER: 
 
         16   R. Pour les numéros 5, 4 et 3, je sais exactement de quoi il 
 
         17   s'agit. Vous n'avez pas fait une citation complète, j'ai parfois 
 
         18   du mal à comprendre de quoi il s'agit. 1, 3, 4 et 5, je pense 
 
         19   qu'il s'agit à chaque fois de travaux publiés au sens 
 
         20   universitaire du terme. 
 
         21   [15.40.47] 
 
         22   Pour le numéro 2, si je ne m'abuse, ce document n'a pas été 
 
         23   publié au sens académique du terme. Le numéro 2 a été utilisé 
 
         24   comme une sorte d'ébauche qui a conduit à la publication du 
 
         25   numéro 3. 
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          1   Voilà, je pense avoir couvert ces cinq textes. 
 
          2   Q. Pour mémoire, numéro 1, E3/3169, c'est un rapport de Stephen 
 
          3   Heder intitulé "Pol Pot et Khieu Samphan" sous sa forme abrégée. 
 
          4   Document 3, E3/48, livre de Stephen Heder et Brian Tittemore 
 
          5   intitulé "Sept personnes susceptibles d'être poursuivies, 
 
          6   responsabilité pour les crimes des Khmers rouges". 
 
          7   Document 4, E190.1.398, à nouveau, c'est un rapport de Stephen 
 
          8   Heder intitulé - je cite: "Réévaluer le rôle des hauts dirigeants 
 
          9   et des responsables locaux concernant les crimes du Kampuchéa 
 
         10   démocratique, la responsabilité au Cambodge dans une perspective 
 
         11   comparative". 
 
         12   Ensuite, le numéro 5, c'est E3/22, livre de Stephen Heder 
 
         13   intitulé: "Le communisme cambodgien et le modèle vietnamien, 
 
         14   imitation et indépendance, 1930-1975". 
 
         15   [15.42.43] 
 
         16   Monsieur Heder, passons à la catégorie suivante. 
 
         17   Je vois que vous voulez ajouter quelque chose. 
 
         18   R. Je ne suis pas complètement certain concernant le numéro 4. Il 
 
         19   y a eu un document de conférence, ensuite, une publication. Le 
 
         20   document de conférence était bien plus long et détaillé que la 
 
         21   version publiée, laquelle a été une sorte de résumé du premier 
 
         22   document. 
 
         23   Si je n'ai pas sous les yeux le document, je ne peux pas être 
 
         24   absolument certain duquel des deux il s'agit. 
 
         25   Je pense qu'il s'agit ici de la version publiée et non pas du 
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          1   document de conférence. Mais il faudrait que je puisse examiner 
 
          2   le document pour m'en assurer avec certitude. 
 
          3   M. RAYNOR: 
 
          4   Très bien, je vais vous montrer ce document. 
 
          5   Monsieur le Président, puis-je remettre à M. Heder un exemplaire 
 
          6   du document qui se trouve dans notre dossier pour vérifier qu'il 
 
          7   s'agit bien du document tel qu'il a été publié? 
 
          8   [15.44.06] 
 
          9   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         10   Vous y êtes autorisé. 
 
         11   M. RAYNOR: 
 
         12   Puis-je faire remettre à M. Heder le document E190.1.398 tel 
 
         13   qu'il figure dans notre dossier? 
 
         14   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         15   Veuillez attendre, la parole est à Maître Koppe. 
 
         16   Me KOPPE: 
 
         17   Merci. 
 
         18   Je vais former une objection concernant les termes employés par 
 
         19   l'Accusation par rapport à ce témoin. Apparemment, ça peut être 
 
         20   une objection puérile, mais je pense que, par principe, c'est une 
 
         21   question importante. 
 
         22   [15.45.11] 
 
         23   M. Stephen Heder est ici comme témoin. Il a été cité au départ 
 
         24   comme expert, il ne voulait pas comparaître à ce titre pour 
 
         25   différentes raisons, ça, j'en parlerai durant mon interrogatoire, 
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          1   mais toujours est-il qu'il est là comme témoin. 
 
          2   J'aimerais donc que l'Accusation appelle M. Heder comme tel, 
 
          3   "Monsieur Heder", "Monsieur le témoin", mais non pas "Docteur", 
 
          4   comme il l'a fait. 
 
          5   Apparemment, comme je l'ai dit, c'est une objection qui peut 
 
          6   paraître puérile, mais cette personne est ici à un seul titre, à 
 
          7   titre de témoin. Dans aucun tribunal, on ne désigne un témoin par 
 
          8   son appellation du nom d'universitaire. 
 
          9   Je prie donc l'Accusation de dire "Monsieur le témoin" ou 
 
         10   "Monsieur Heder". 
 
         11   M. RAYNOR: 
 
         12   Je pense effectivement que c'est puéril, Monsieur le Président. 
 
         13   J'ai un jour été en cour martiale, lorsque j'étais capitaine en 
 
         14   Grande-Bretagne, on ne m'a jamais appelé par mon grade, et on a 
 
         15   décrit cela comme une erreur. 
 
         16   [15.46.25] 
 
         17   Stephen Heder est docteur, il s'agit de ses qualifications 
 
         18   universitaires. S'il était brigadier, on l'appellerait 
 
         19   "brigadier". S'il portait un autre titre, nous l'emploierions. 
 
         20   À mon humble avis, il a tout à fait le droit à être désigné comme 
 
         21   docteur puisque c'est ce qui est la réalité. 
 
         22   (Discussion entre les juges) 
 
         23   [15.47.27] 
 
         24   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         25   Ce n'est pas un gros problème, mais une objection a été soulevée. 
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          1   Monsieur le coprocureur, veuillez désigner cette personne comme 
 
          2   un témoin. 
 
          3   Je vous en prie. 
 
          4   M. RAYNOR: 
 
          5   Q. Monsieur le témoin, pourriez-vous examiner ce document, 
 
          6   E190.1.398, le Président a déjà donné son accord, est-ce que 
 
          7   c'est la version publiée du document intitulé "Reassessing the 
 
          8   Role"? 
 
          9   [15.48.28] 
 
         10   M. HEDER: 
 
         11   R. Oui, c'est la version publiée, c'est un chapitre dans la 
 
         12   version publiée. 
 
         13   Q. Permettez-moi de reprendre ce document, je voulais simplement 
 
         14   que vous le vérifiiez. 
 
         15   Toujours dans cette table des matières, on trouve là intitulé: 
 
         16   "b. École des études orientales et africaines". 
 
         17   Et, au point 6 jusqu'au point 57 inclus, on trouve une série de 
 
         18   déclarations. Apparemment, vous auriez recueilli ces déclarations 
 
         19   entre… les personnes concernées aux dates indiquées. 
 
         20   Premièrement, étiez-vous au Cambodge, sous les auspices de la 
 
         21   SOAS, aux dates citées en 2005? 
 
         22   R. Oui. 
 
         23   Q. Vous avez eu peu de temps pour examiner ceci, mais pouvez-vous 
 
         24   confirmer avoir recueilli ces déclarations? 
 
         25   [15.50.12] 
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          1   R. Ces dates me disent quelque chose. À première vue, beaucoup de 
 
          2   ces noms me disent quelque chose. Sincèrement, je ne reconnais 
 
          3   pas tout de suite tous ces noms, mais la translitération est un 
 
          4   peu particulière, ce qui me donne l'impression que c'est moi qui 
 
          5   ai translitéré ces noms et donc interrogé ces personnes. 
 
          6   Q. Est-ce que d'autres membres de la SOAS ont procédé à ces 
 
          7   entretiens, nombreux, en 2005? 
 
          8   R. Peut-être qu'une explication s'impose sur la manière de 
 
          9   procéder à des recherches et surtout sur le financement. Toutes 
 
         10   ces recherches ont été financées par des fonds venant du "Open 
 
         11   Society Institute". 
 
         12   J'ajouterai tout de suite qu'il ne faut pas confondre cela avec 
 
         13   "Open Societies Justice Initiative", qui est un organisme tout à 
 
         14   fait différent. 
 
         15   En général, dans les institutions de recherches un organisme de 
 
         16   financement fournit les fonds à l'employeur pour que le chercheur 
 
         17   soit dégagé de ses autres engagements universitaires, y compris 
 
         18   l'enseignement. Si on est libéré de l'enseignement, on peut 
 
         19   quitter les salles de cours et faire de la recherche sur le 
 
         20   terrain. 
 
         21   [15.52.46] 
 
         22   En général, l'université prélève une partie du financement mais 
 
         23   le salaire continue d'être versé à l'employé, même si l'argent ne 
 
         24   vous est pas versé directement. En l'espèce, il y a eu des fonds 
 
         25   supplémentaires qui ont été versés à l'université, en 
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          1   l'occurrence à la SOAS, et ensuite l'université a reversé ces 
 
          2   fonds à deux autres personnes qui ont travaillé avec moi pour 
 
          3   mener à bien ces entretiens. Ces gens étaient donc dans les faits 
 
          4   payés par la SOAS. Ça ne veut pas dire que ces gens étaient des 
 
          5   employés de la SOAS. 
 
          6   Je ne sais pas exactement dans quelle mesure j'ai répondu à votre 
 
          7   question, mais c'est ainsi que ça fonctionne. 
 
          8   Q. Combien de temps êtes-vous resté au Cambodge en 2005 pour 
 
          9   recueillir ces déclarations au nom de la SOAS? 
 
         10   [15.53.59] 
 
         11   R. D'après mes souvenirs, je suis resté plus longtemps qu'on ne 
 
         12   pourrait penser en voyant cette liste, à moins que je ne me 
 
         13   trompe. Peut-être qu'au début 2005 d'autres recherches ont été 
 
         14   effectuées avec le même financement, mais il ne s'agissait pas 
 
         15   d'interviews mais bien de recherches de documents. Donc, même si 
 
         16   la bourse de recherches d'ensemble couvrait l'essentiel, voire la 
 
         17   totalité de l'année civile 2005, c'est durant la deuxième partie 
 
         18   de l'année que les interviews ont eu lieu. Tandis que le travail 
 
         19   de recherches documentaires a eu lieu durant la première moitié 
 
         20   de l'année. Je pense être resté au Cambodge pour la majeure part 
 
         21   de cette année-là, mais c'est durant le deuxième semestre que les 
 
         22   entretiens ont eu lieu. 
 
         23   Q. Étiez-vous chef de projet ou était-ce quelqu'un d'autre qui 
 
         24   occupait ce rôle? 
 
         25   R. Je pense pouvoir dire que c'est moi qui ai dirigé ce travail. 
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          1   [15.55.24] 
 
          2   Q. Passons à la page 4 de cette table des matières, en haut, on 
 
          3   trouve la mention "DC-Cam". Il s'agit de déclarations qui 
 
          4   couvrent une vaste période, puisqu'on va de 1990, avec la 
 
          5   déclaration de Ouk Bunchhoeun, jusqu'à septembre 2005, avec Ruoh 
 
          6   Suy. 
 
          7   Quels ont été vos contacts avec le DC-Cam durant cette période? 
 
          8   Pourriez-vous l'expliquer brièvement? 
 
          9   R. Ceci prête quelque peu à confusion. Avec le DC-Cam - surtout 
 
         10   en 2004 -, cela fonctionnait un peu comme je viens de le dire, 
 
         11   des fonds provenaient du DC-Cam, il y avait aussi des fonds 
 
         12   provenant de l'ambassade britannique à Phnom Penh. Et, comme dans 
 
         13   l'autre cas, ces fonds ont été versés à mon université pour 
 
         14   compenser les heures de cours que je ne pouvais pas donner et 
 
         15   pour aller plutôt faire du travail de recherches en lieu et place 
 
         16   de mon travail d'enseignement. 
 
         17   Ce projet consistait essentiellement à examiner les entretiens 
 
         18   effectués non pas par moi-même mais par le DC-Cam. Ensuite, j'en 
 
         19   ai établi un résumé en anglais et j'ai rassemblé tout cela pour 
 
         20   un recueil de résumés. Et une partie de cela s'est prolongée 
 
         21   jusqu'au début 2005, c'est pourquoi on trouve certaines dates 
 
         22   ici. Je pense que j'ai effectué quelques autres de ces résumés 
 
         23   tout en faisant ce travail en 2005. 
 
         24   [15.58.03] 
 
         25   Il y a certaines choses ici qui ne cadrent pas avec cette 
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          1   explication. Par exemple, le point 65, E3/387 ou D210/5, ce n'est 
 
          2   pas un entretien que j'ai effectué en collaboration avec le 
 
          3   DC-Cam. Il s'agit d'une interview que j'ai effectuée alors que 
 
          4   j'étais à l'Université nationale d'Australie, et, la 
 
          5   transcription, je l'ai communiquée au DC-Cam. Apparemment, ça 
 
          6   s'est retrouvé dans votre système… dans votre dossier en tant que 
 
          7   document du Centre de documentation du Cambodge. 
 
          8   Le numéro 59… je me suis à un point interloqué en constatant la 
 
          9   présence du numéro 59 pour 1999. Ce nom ne me dit rien a priori, 
 
         10   c'est peut-être que… c'est peut-être la date de l'interview 
 
         11   effectuée par le DC-Cam et non pas par moi-même. 
 
         12   Concernant certaines des autres dates, je pense qu'il s'agit des 
 
         13   dates des entretiens du DC-Cam et non pas des dates correspondant 
 
         14   à mes résumés. 
 
         15   C'est pourquoi, par exemple, dans le cas du numéro 64, on trouve 
 
         16   la date de 2000, mais, le résumé, je l'ai établi en 2005. En 
 
         17   voyant ce document, on pourrait croire que j'ai fait le résumé en 
 
         18   2000, mais ce n'est pas le cas. 
 
         19   [15.59.53] 
 
         20   L'INTERPRÈTE ANGLAIS-FRANÇAIS: 
 
         21   Les interprètes prient les juges de bien vouloir demander au 
 
         22   témoin de se retirer quelque peu du micro, car il y a 
 
         23   régulièrement des coupures de micro. 
 
         24   M. RAYNOR: 
 
         25   Nous allons passer ensuite aux entretiens et interviews. 
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          1   Monsieur le Président, je vois qu'il est passé 16 heures. 
 
          2   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          3   Je vous en prie, Juge Lavergne, vous avez la parole. 
 
          4   M. LE JUGE LAVERGNE: 
 
          5   Oui, je crois que les interprètes souhaiteraient que lorsque 
 
          6   Monsieur Heder s'exprime, il puisse prendre un peu de recul par 
 
          7   rapport au micro, parce que, lorsqu'il parle trop près du micro, 
 
          8   il y a des coupures qui rendent difficile l'interprétation. 
 
          9   [16.00.43] 
 
         10   Voilà, donc, s'il peut prendre un peu de distance, ça facilitera 
 
         11   le travail de l'interprète. 
 
         12   Merci. 
 
         13   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         14   Merci. 
 
         15   Merci, Monsieur Heder. 
 
         16   Merci, Monsieur le coprocureur. 
 
         17   Nous allons lever l'audience et reprendre demain matin à 9 
 
         18   heures. Lors de l'audience de demain, la Chambre continuera à 
 
         19   entendre la comparution de M. Steve Heder. Les coprocureurs 
 
         20   pourront continuer à lui poser des questions. 
 
         21   Monsieur Heder, votre comparution n'est pas terminée, vous serez 
 
         22   entendu à nouveau demain. Veuillez donc vous représenter ici pour 
 
         23   les audiences de demain, nous commencerons à 9 heures du matin. 
 
         24   [16.02.01] 
 
         25   Huissier d'audience, veuillez vous mettre en contact avec l'Unité 
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          1   d'appui aux témoins et aux experts pour vous occuper du témoin et 
 
          2   faire en sorte qu'il revienne ici à 9 heures. 
 
          3   Le personnel de sécurité, veuillez reconduire M. Khieu Samphan et 
 
          4   M. Nuon Chea au centre de détention et les ramener ici à 9 heures 
 
          5   demain matin. M. Nuon Chea doit être conduit demain dans sa 
 
          6   cellule de détention temporaire. 
 
          7   L'audience est levée. 
 
          8   (Levée de l'audience: 16h02) 
 
          9    
 
         10    
 
         11    
 
         12    
 
         13    
 
         14    
 
         15    
 
         16    
 
         17    
 
         18    
 
         19    
 
         20    
 
         21    
 
         22    
 
         23    
 
         24    
 
         25    

E1/220.1 00937438




