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                                                           1 
 
          1   PROCÈS-VERBAL 
 
          2   (Début de l'audience: 09h02) 
 
          3   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          4   Veuillez prendre vos places. L'audience est ouverte. 
 
          5   Nous allons ce matin continuer d'entendre la déposition du témoin 
 
          6   Steve Heder, qui sera interrogé par l'équipe de la défense. 
 
          7   Et, avant de commencer, nous allons entendre les présences. 
 
          8   LE GREFFIER: 
 
          9   Monsieur le Président, toutes les parties sont présentes à 
 
         10   l'audience de ce matin. 
 
         11   Il faut prendre note de la présence de Nuon Chea dans la cellule 
 
         12   de l'étage inférieur, conformément aux exigences de son état de 
 
         13   santé. 
 
         14   Le témoin Steve Heder est présent dans le prétoire. 
 
         15   Merci. 
 
         16   [09.04.50] 
 
         17   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         18   Merci. 
 
         19   Avant de donner la parole à l'équipe de la défense, la Chambre 
 
         20   souhaite faire l'affirmation orale de ce que, le 18 avril 1912 
 
         21   (sic), concernant la décision de l'accusé d'exercer son droit à 
 
         22   garder le silence, par la motion datée du 5 juillet 2013 et 
 
         23   notifiée le lundi 8 juillet 2013, l'équipe de défense de Khieu 
 
         24   Samphan a notifié la Chambre et les parties de ce que l'accusé 
 
         25   Khieu Samphan ne répondrait plus aux questions devant cette 
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          1   Chambre, en réponse à quoi les coprocureurs ont proposé un 
 
          2   certain nombre de concessions permettant de faciliter la 
 
          3   préparation de la défense de Khieu Samphan pour le questionnement 
 
          4   de leur client. Sinon, la Chambre se devait d'avertir Khieu 
 
          5   Samphan des conséquences juridiques de sa décision de ne plus 
 
          6   répondre aux questions devant cette Chambre. 
 
          7   La Chambre a donc décidé à la lumière de tout cela qu'il était 
 
          8   nécessaire de rappeler sa décision antérieure du 18 avril 2012. 
 
          9   Sur ce, nous pouvons donner la parole à la défense de Nuon Chea 
 
         10   afin qu'elle pose ses questions au témoin, M. Steve Heder. 
 
         11   Vous avez la parole. 
 
         12   [09.06.57] 
 
         13   Me KOPPE: 
 
         14   Merci, Monsieur le Président. 
 
         15   Bonjour, Mesdames, Messieurs les juges. Bonjour à mes collègues. 
 
         16   Et bonjour à Monsieur Heder. 
 
         17   Avant d'entamer mes questions, je souhaiterais au préalable 
 
         18   signaler que le Bureau du procureur et les parties civiles ont 
 
         19   posé leurs questions au témoin pendant trois jours moins 30 
 
         20   minutes. Il semblerait qu'il nous faille à notre tour aussi plus 
 
         21   de temps pour poser nos questions, plus de temps que la journée 
 
         22   qui nous est allouée. 
 
         23   Je ferai de mon mieux pour que nous nous en tenions à cette… à ce 
 
         24   temps imparti, donc, d'une journée, mais, le cas échéant, je 
 
         25   souhaiterais évoquer d'emblée la possibilité de déborder un peu 
 

E1/224.100940003



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 

Chambre de première instance  

Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CPI 

16 juillet 2013  

   Page 3 

 
 
                                                           3 
 
          1   pendant la journée de demain. Je souhaitais vous en faire part 
 
          2   par avance. 
 
          3   Me GUISSÉ: 
 
          4   Oui, bonjour, Monsieur le Président, bonjour à l'ensemble de la 
 
          5   Chambre et des parties. 
 
          6   [09.08.26] 
 
          7   Je tenais dès à présent à indiquer qu'également, du côté de la 
 
          8   défense de Khieu Samphan, les deux jours alloués à l'ensemble de 
 
          9   la Défense nous apparaissent insuffisants pour traiter de 
 
         10   l'ensemble des sujets qui ont déjà été traités dans le cadre de 
 
         11   l'interrogatoire des coprocureurs et des parties civiles. 
 
         12   Contrairement à l'usage de la Chambre, qui jusqu'à présent avait 
 
         13   donné un temps égal entre les coprocureurs et parties civiles et 
 
         14   les équipes de défense, pour M. Heder, vous aviez indiqué que 
 
         15   nous n'avions droit qu'à deux jours. 
 
         16   Compte tenu des développements récents de ces derniers jours et 
 
         17   de la… l'extension de temps qui a été accordée à M. le 
 
         18   coprocureur, vous comprendrez qu'également, du côté de la 
 
         19   Défense, compte tenu de la masse de documents qui a été 
 
         20   envisagée, nous avons également besoin de revenir sur un bon 
 
         21   nombre de documents. Cela prend du temps et, comme souvent, 
 
         22   l'équipe de Khieu Samphan arrive en fin de course et souvent, 
 
         23   peut-être, le moment où la patience de la Chambre est moins 
 
         24   importante, je tenais dès à présent à vous indiquer que nous 
 
         25   aurons nous aussi besoin pleinement et de notre journée et d'une 
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          1   heure et demie supplémentaire, à mon sens, correspondant à deux 
 
          2   jours et demi d'interrogatoire pour l'ensemble des défenses. 
 
          3   [09.09.50] 
 
          4   Je tenais à faire cette précision dès maintenant pour ne prendre 
 
          5   personne par surprise et pour préparer psychologiquement la 
 
          6   Chambre à cette demande. Voilà. 
 
          7   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          8   La Chambre prend note. Nous verrons comment il convient de 
 
          9   procéder. Cela dépendra aussi de la pertinence des questions que 
 
         10   vous poserez au témoin. 
 
         11   Si la Chambre juge nécessaire de prolonger le temps qui est 
 
         12   imparti à la Défense, elle l'accordera, ce supplément de temps. 
 
         13   Vous pouvez maintenant poser vos questions. 
 
         14   [09.10.45] 
 
         15   INTERROGATOIRE 
 
         16   PAR Me KOPPE: 
 
         17   Merci, Monsieur le Président. 
 
         18   Encore une fois, Monsieur Heder, bonjour. 
 
         19   Voilà trois jours que vous entendez les questions posées par les 
 
         20   procureurs et les parties civiles. Toutes ces questions vous ont 
 
         21   été posées à vous en tant que témoin. Vous avez entendu à 
 
         22   plusieurs reprises les objections de la Défense lorsque celle-ci 
 
         23   estimait que ces questions tendaient à requérir ou à rechercher 
 
         24   l'opinion d'un expert. 
 
         25   Il y a cependant une question que beaucoup de personnes 
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          1   aimeraient sans doute vous poser et qui n'a pas encore été vous… 
 
          2   posée… qui ne vous a pas encore été posée. 
 
          3   Vous avez été convoqué en tant que témoin, car vous avez, me 
 
          4   semble-t-il, refusé de comparaître en tant qu'expert. Comme vous 
 
          5   le savez, la Chambre considérait que vous étiez un expert sur la 
 
          6   matière qui nous intéresse. D'après le Bureau des coprocureurs, 
 
          7   vous êtes le leader mondial en matière de connaissances 
 
          8   universitaires concernant le PCK et ses politiques. 
 
          9   Q. Donc, ma question est simple: quels facteurs vous ont fait 
 
         10   décider de ne pas vous présenter en tant que témoin expert, mais 
 
         11   seulement en tant que témoin? 
 
         12   [09.12.26] 
 
         13   M. HEDER: 
 
         14   R. Il y a des raisons mutuellement imbriquées. Si j'ai 
 
         15   correctement compris, la Chambre m'aurait considéré comme expert, 
 
         16   et la Défense, dans son mémoire, me considérait apparemment comme 
 
         17   tel aussi. 
 
         18   Cependant, lorsque j'ai travaillé au Bureau des cojuges 
 
         19   d'instruction, je n'étais pas du tout considéré comme expert. Le 
 
         20   juge Lemoine (sic) m'avait fait remarquer… le juge Lemonde 
 
         21   m'avait fait remarquer: "C'est moi l'expert, pas vous". 
 
         22   Et donc, pour moi qui ne suis pas formé en matière juridique, les 
 
         23   choses me semblaient… ne me semblaient pas très clairement 
 
         24   tranchées. Moi, j'ai étudié la matière en question en tant que 
 
         25   chercheur universitaire, et c'est peut-être… cela qualifie 
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          1   peut-être ou peut-être pas la qualité d'expert. 
 
          2   [09.13.39] 
 
          3   Mais ce n'est pas par hasard si, en général, la plupart des 
 
          4   chercheurs et universitaires ne s'expriment pas… ne s'exposent 
 
          5   pas dans des situations où on leur demande de s'exprimer sous 
 
          6   forme de questions-réponses et pour un procès-verbal. Ce n'est 
 
          7   pas une question de snobisme intellectuel ni de tour d'ivoire, 
 
          8   mais la forme d'expression normale, pour les chercheurs, c'est de 
 
          9   publier les résultats des recherches. Et ces publications suivent 
 
         10   un certain processus, qui a sa propre rigueur. 
 
         11   Vous écrivez quelque chose, vous vous dites: "Oh!, mais, ce n'est 
 
         12   pas bien ce que j'ai écrit", vous le révisez, vous réécrivez, 
 
         13   vous révisez. Donc, là, c'est vous qui jugez votre propre 
 
         14   travail. Ensuite, vous soumettez ceci à des collègues, qui sont 
 
         15   des personnes en qui vous avez confiance intellectuellement et 
 
         16   personnellement, qui n'auront pas un point de vue excessivement 
 
         17   hostile. 
 
         18   Ces personnes liront votre manuscrit, vous feront des 
 
         19   commentaires pour des corrections éventuelles. Et vous envoyez le 
 
         20   tout pour publication. 
 
         21   [09.14.55] 
 
         22   À ce moment-là, le manuscrit est adressé à des pairs, un comité 
 
         23   de lecture qui risque de produire des jugements extrêmement 
 
         24   négatifs. 
 
         25   Ensuite, au bout d'un processus qui prend des mois ou des années, 
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          1   avec un peu de chance, votre manuscrit voit le jour, entre dans 
 
          2   le domaine public et devient le sujet du débat académique. 
 
          3   C'est donc cette dernière phase-là, qui est une phase, si vous 
 
          4   voulez, qui ressemble un petit peu à un processus juridique où 
 
          5   les gens s'expriment pour ou contre ce que vous avez écrit. 
 
          6   Bon, c'est ce processus-là dans son ensemble qui est correct pour 
 
          7   l'expression des opinions d'un universitaire. La formule… la 
 
          8   forme actuelle, si vous voulez, dans laquelle je me trouve en 
 
          9   tant que témoin dans un tribunal, ce n'est pas la même chose. 
 
         10   Je préférerais donc, si je suis un expert ayant des opinions 
 
         11   fondées sur ma connaissance du sujet, si je suis un expert, je 
 
         12   préférerais exprimer mes opinions d'expert dans un contexte de 
 
         13   recherche et d'universitaire. 
 
         14   [09.16.13] 
 
         15   Pour ce qui est de ma connaissance des questions de procédure et 
 
         16   des produits du travail réalisé, les experts précédents, tels que 
 
         17   Craig Etcheson, les démographes, et cetera, ils ont été engagés 
 
         18   par telle ou telle personne du tribunal à écrire. Ces personnes 
 
         19   ont certainement écrit, réécrit, réécrit, re-réviser, avec toutes 
 
         20   les qualités de rigueur universitaire, pour pouvoir soumettre des 
 
         21   documents experts. 
 
         22   Et donc, sur la base de ces documents-là, ils se sont vu poser 
 
         23   des questions, et cela me semble être une meilleure manière pour 
 
         24   ce tribunal de solliciter des opinions d'experts. 
 
         25   Ce qui m'amène à mon deuxième point. Tout ce processus-là, 
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          1   manifestement, prend du temps. 
 
          2   Pour pouvoir avoir ce genre de processus-là, il m'aurait fallu 
 
          3   plusieurs mois pour préparer un rapport. On ne m'a pas demandé de 
 
          4   produire un rapport, quelles qu'en soient les raisons. 
 
          5   Si on me demandait de produire un rapport maintenant, cela me 
 
          6   prendrait plusieurs mois, pour produire un rapport sérieux, ce 
 
          7   qui m'amène à mon troisième point. 
 
          8   [09.17.34] 
 
          9   Vers la fin de 2011, j'ai décidé que je ne voulais plus consacrer 
 
         10   tout mon temps et toute mon énergie intellectuelle, je ne voulais 
 
         11   plus investir cela exclusivement dans l'affaire des Khmers 
 
         12   rouges. 
 
         13   En 1973, lorsque je me suis intéressé aux Khmers rouges, c'était 
 
         14   l'actualité. Je suis un spécialiste des sciences politiques. Vous 
 
         15   tous dans cette Chambre avez dû apprendre ces dernières années, 
 
         16   très vite, vous avez dû vous initier à une masse d'informations, 
 
         17   mais, à l'époque où vous entriez dans cette matière, moi, j'étais 
 
         18   en train de me désengager. 
 
         19   Donc, en 2011, j'en suis arrivé au point où je ne voulais plus 
 
         20   être marié à vie au "tribunal khmer rouge". Je voulais commencer 
 
         21   à me concentrer… consacrer à autre chose. 
 
         22   Si vous considérez mes publications les plus récentes, il n'y est 
 
         23   plus question de Khmers rouges. Il s'agit des politiques de 
 
         24   l'Asie du Sud-Est d'aujourd'hui. C'est cela mon sujet actuel de 
 
         25   recherche. 
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          1   Donc, pour toutes les raisons que je viens de signaler en trois 
 
          2   points, c'est pour toutes ces raisons-là que j'ai décliné fort 
 
          3   respectueusement de comparaître en tant qu'expert. 
 
          4   [09.18.58] 
 
          5   Q. Merci de cette longue réponse, Monsieur Heder. 
 
          6   Je reviens à une de vos premières phrases dans cette réponse. 
 
          7   Lorsque le juge Marcel Lemonde, que… "c'est moi l'expert", est-ce 
 
          8   qu'il vous a donné une argumentation à l'appui de ce propos? 
 
          9   R. Oui, pas à un niveau profond, disons, mais en expliquant que 
 
         10   ce n'était pas correct qu'un analyste de l'enquête appartenant à 
 
         11   l'intérieur du Bureau des cojuges d'instruction… ce n'était pas 
 
         12   approprié qu'une telle personne soit en même temps un expert. Et 
 
         13   à l'époque, ni par la suite, que je le sache, il n'a jamais cité 
 
         14   quoi que ce soit de sa propre tradition juridique pour étayer ce 
 
         15   propos-là. 
 
         16   Mais, manifestement, c'était très clair dans son esprit. 
 
         17   Robert Petit, lui aussi, m'a dit quelque chose du même style en 
 
         18   me disant: "C'est moi le procureur, pas vous". Donc, ce genre de 
 
         19   séparation des fonctions et des qualités afférentes aux fonctions 
 
         20   semble être assez courant. 
 
         21   Bon, je ne suis pas juriste, je ne saurais juger en la matière, 
 
         22   mais permettez-moi d'ajouter encore un petit commentaire. J'ai 
 
         23   beaucoup réfléchi aux itérations entre vous, les procureurs, les 
 
         24   parties civiles, et j'ai essayé d'y réfléchir en tant que 
 
         25   chercheur universitaire, et il me semble qu'il y a ici les deux 
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          1   bouts, les deux extrémités d'un même spectre. 
 
          2   [09.21.09] 
 
          3   À une extrémité, il y a ce que pour vous tous… ce qui est pour 
 
          4   vous tous l'animal… l'animal témoin, et, à l'autre bout du 
 
          5   spectre, il y a ce que vous estimez être l'animal témoin expert. 
 
          6   Bon, si on me demande à quelle heure le soleil s'est levé ce 
 
          7   matin… 
 
          8   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          9   Monsieur le témoin, veuillez vous contenter de répondre 
 
         10   spécifiquement sur les questions qui vous sont posées. On vous 
 
         11   interroge concernant les faits qui sont soumis à l'attention de 
 
         12   cette Chambre, et nous devons par ailleurs utiliser le temps 
 
         13   efficacement. 
 
         14   Nous voulons entendre vos réponses concernant les faits, afin que 
 
         15   nous puissions produire des décisions bien fondées. Donc, s'il 
 
         16   vous plaît, veuillez répondre de façon factuelle. 
 
         17   Me KOPPE: 
 
         18   Je voudrais poser encore une question dans cet ordre d'idée là. 
 
         19   Q. Le Pr Chandler, qui a préfacé votre livre sur le communisme, a 
 
         20   déposé devant cette Chambre en tant qu'expert. Est-ce que ce 
 
         21   fait-là a éclairé votre propre décision de ne pas déposer en tant 
 
         22   qu'expert, mais en tant que simple témoin? 
 
         23   [09.23.11] 
 
         24   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         25   Votre question n'est pas pertinente. 
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          1   Monsieur le témoin, veuillez ne pas répondre. 
 
          2   Monsieur le conseil, je vous rappelle qu'il est nécessaire de 
 
          3   poser des questions pertinentes. 
 
          4   Me KOPPE: 
 
          5   Pourquoi est-ce que je pose cette question, Monsieur le 
 
          6   Président? 
 
          7   Parce que cela va directement au cœur de la question de savoir 
 
          8   quelle est la crédibilité de ce témoin, et, étant donné les 
 
          9   questions posées précédemment par les procureurs, ce n'est que… 
 
         10   ce ne serait que… que justice. Je reposerais la question d'une 
 
         11   autre manière. 
 
         12   Q. Monsieur Heder, étant donné toute votre recherche, tous les 
 
         13   entretiens que vous avez menés, tous les articles, toute la 
 
         14   littérature que vous avez lue et que vous avez-vous-même 
 
         15   produite, le Pr Chandler est-il l'un des experts les plus en 
 
         16   pointe concernant les Khmers… le Kampuchéa démocratique? 
 
         17   [09.24.24] 
 
         18   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         19   Le procureur, vous avez la parole. 
 
         20   M. RAYNOR: 
 
         21   Monsieur le Président, je voudrais m'insurger contre cette 
 
         22   question, qui revient à demander: "Qu'est-ce que vous pensez ou 
 
         23   que pense la communauté intellectuelle de M. Chandler?" 
 
         24   Si mon collègue et confrère souhaite citer tel ou tel passage 
 
         25   d'un livre de M. Heder en référence à cette question ou en 
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          1   référence à M. Chandler, il y a de nombreuses références dans le 
 
          2   livre de M. Heder au Pr Chandler. 
 
          3   Alors, s'il s'agit d'une question directe concernant un des 
 
          4   extraits d'un livre de M. Heder, je n'ai pas d'objection. Sinon, 
 
          5   il s'agit d'une question fondée sur une opinion, qui recherche 
 
          6   une réponse également tendancieuse ou orientée. 
 
          7   Me KOPPE: 
 
          8   Q. Monsieur Heder, dans votre livre sur le communisme, il y a une 
 
          9   préface de M. Chandler. Pouvez-vous nous dire pourquoi c'est lui 
 
         10   qui a écrit une préface à votre ouvrage? 
 
         11   [09.25.52] 
 
         12   M. HEDER: 
 
         13   R. Je peux y répondre en ne citant pas mon opinion, mais en me 
 
         14   référant à l'opinion d'autres spécialistes, en particulier 
 
         15   historiens de l'Asie du Sud-Est avec lesquels, de toute évidence, 
 
         16   j'ai eu beaucoup de contacts depuis un temps sans doute trop 
 
         17   long… depuis sans doute trop longtemps. 
 
         18   Pour ce qui est des historiens qui écrivent en anglais et 
 
         19   français sur la région, toute cette communauté-là considère David 
 
         20   Chandler comme étant le doyen en matière d'histoire de cette 
 
         21   région. Donc, tout un chacun suggérerait que, si vous voulez que 
 
         22   votre ouvrage soit crédible pour la communauté des historiens de 
 
         23   l'Asie du Sud-Est, ce serait tout de même très souhaitable 
 
         24   d'avoir l'aval de David Chandler. 
 
         25   Q. Dans les publications que vous avez lues, concernant le Pr Ben 
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          1   Kiernan, diriez-vous la même chose que ce que vous venez de dire 
 
          2   concernant le Pr Chandler? 
 
          3   [09.27.16] 
 
          4   R. Non, certainement pas, en tout cas pour ce qui est des 
 
          5   segments de la communauté académique dans laquelle je circule 
 
          6   normalement. Il y a peut-être d'autres secteurs de cette 
 
          7   communauté-là, qui est bien entendu intellectuellement diverse, 
 
          8   voire ouverte à différents conflits d'opinion. Donc, il y a mon 
 
          9   propre cercle - là aussi, je veux dire, qui se ressemble 
 
         10   s'assemble -, et donc les opinions des uns et des autres, dans 
 
         11   mon cercle à moi, ne sont pas aussi bonnes concernant M. Kiernan. 
 
         12   Q. Est-il correct de dire que dans vos propres publications, vous 
 
         13   avez abondamment critiqué Ben Kiernan ou les travaux de Ben 
 
         14   Kiernan? 
 
         15   R. Oui, et vice versa. Et, comme je le dis, c'est parfaitement 
 
         16   normal, c'est la partie contradictoire de l'exercice intellectuel 
 
         17   entre académiques, entre chercheurs. 
 
         18   Q. Avez-vous lu toutes les publications de Ben Kiernan? 
 
         19   R. Il tend à être encore plus verbeux que moi, dirais-je, et je 
 
         20   dis ceci sans aucune malice. Et, cela étant posé, je pense que 
 
         21   j'ai lu tout, absolument tout, jusqu'au dernier paragraphe, de ce 
 
         22   qu'il a écrit sur le Cambodge. 
 
         23   [09.29.02] 
 
         24   Q. Pour en revenir à vous-même, Kiernan et Chandler sont tous les 
 
         25   deux des professeurs, vous-même ne semblez pas avoir acquis ce 
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          1   titre. Pourriez-vous expliquer comment il se fait que vous n'êtes 
 
          2   pas un professeur de science politique ou d'histoire politique? 
 
          3   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          4   Attendez, s'il vous plaît, Monsieur le témoin. 
 
          5   Le procureur a la parole. 
 
          6   M. RAYNOR: 
 
          7   Monsieur le Président, j'ai une objection pour la seule raison de 
 
          8   la pertinence. Quelle est la pertinence de cette question par 
 
          9   rapport aux faits? À mon sens, cette question n'est pas 
 
         10   pertinente. 
 
         11   Me KOPPE: 
 
         12   Monsieur le Président, pour moi, c'est tout à fait pertinent 
 
         13   parce que cela concerne la personne même qui est devant nous en 
 
         14   tant que témoin. 
 
         15   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         16   L'objection du procureur est valable. Nous considérons que votre 
 
         17   question n'est pas pertinente. 
 
         18   Monsieur le témoin, veuillez ne pas répondre à la dernière 
 
         19   question qui vient de vous être posée. 
 
         20   [09.30.32] 
 
         21   Me KOPPE: 
 
         22   Q. Monsieur Heder, avez-vous récemment vu un film intitulé "Une 
 
         23   journée à Po Chrey"? 
 
         24   M. HEDER: 
 
         25   R. Non. 
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          1   Q. Sur la base de vos recherches ou de votre travail 
 
          2   universitaire, êtes-vous en mesure de dire quoi que ce soit sur 
 
          3   les coproducteurs ou coréalisateurs de ce film, à savoir Thet 
 
          4   Sambath et Rob Lemkin? 
 
          5   R. Pas grand-chose. Je pense avoir rencontré brièvement ces deux 
 
          6   personnes. Je ne peux pas dire que je n'ai jamais eu une vraie 
 
          7   discussion avec l'un ou l'autre d'entre eux. J'ai vu le premier 
 
          8   film qu'ils ont produit, mais, franchement, je n'y ai pas accordé 
 
          9   beaucoup d'attention. 
 
         10   Il y a d'autres films qui ont été produits vers la même époque et 
 
         11   auxquels j'ai accordé plus d'attention, notamment, une production 
 
         12   de la "BBC" et une interview de Nuon Chea à laquelle j'ai été 
 
         13   davantage associé. 
 
         14   Si je n'ai pas sous les yeux le document, je ne pense pas pouvoir 
 
         15   dire grand-chose là-dessus. 
 
         16   [09.32.24] 
 
         17   Q. Une autre question sur un chercheur. Il s'agit de votre 
 
         18   publication, "Racisme et marxisme", dans 'The Pol Pot Regime', de 
 
         19   Ben Kiernan". 
 
         20   ERN anglais, 00773700; en français: 00802800; et, en khmer: 0084… 
 
         21   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         22   Maître Koppe, pourriez-vous répéter les cotes, s'il vous plaît, 
 
         23   en ralentissant? 
 
         24   Me KOPPE: 
 
         25   Document E131/1/13.3. En anglais: 00773700, en français: 
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          1   00802800; et, en khmer: 00844550. 
 
          2   Q. À la première page de cet article, il y a une note de bas de 
 
          3   page. Vous y remerciez certaines personnes pour leur contribution 
 
          4   à cette publication. Vous citez David Chandler, et aussi, entre 
 
          5   autres, Laura Summers. Qui est cette Laura Summers citée dans 
 
          6   votre note de bas de page? 
 
          7   [09.34.23] 
 
          8   R. Laura Summers était une étudiante faisant une thèse de 
 
          9   doctorat à Cornell à l'époque où j'y ai travaillé, au début des 
 
         10   années 70, dans le cadre de mes études, avant de venir au 
 
         11   Cambodge en 73. Ensuite, elle a enseigné dans plusieurs 
 
         12   universités britanniques. Elle était donc au Royaume-Uni ou elle 
 
         13   y allait régulièrement à l'époque où cet article a été écrit. 
 
         14   Sa thèse de doctorat portait sur le Cambodge. Elle a aussi fait 
 
         15   une traduction de la thèse de Khieu Samphan en présentant 
 
         16   également une analyse avec une introduction concernant la portée 
 
         17   historique et politique de ce texte. En bref, c'est une 
 
         18   chercheuse universitaire, comme moi, qui est à présent à la 
 
         19   retraite. 
 
         20   Q. Je vous ai entendu, vous avez dit qu'elle est à la retraite. 
 
         21   Je reviens à votre parcours personnel. Hier et la semaine passée, 
 
         22   vous avez répondu aux questions de l'Accusation, et vous avez 
 
         23   souvent fait référence à certains documents ou à d'autres 
 
         24   informations que vous aviez obtenues entre 73 et 75 de la part 
 
         25   d'attachés militaires qui travaillaient pour l'ambassade ou le 
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          1   consulat américain. 
 
          2   [09.36.23] 
 
          3   Pourriez-vous préciser dans quel contexte vous avez eu des 
 
          4   contacts à l'époque avec des attachés militaires américains? 
 
          5   R. Si mes souvenirs sont bons, à l'ambassade américaine, il y 
 
          6   avait ce qu'on appelait "MED-TECH", un acronyme qui voulait dire 
 
          7   quelque chose de militaire, j'ai oublié les termes exacts. 
 
          8   En droit américain, la participation, l'intervention militaire 
 
          9   américaine au Cambodge était restreinte, grandement restreinte, 
 
         10   du point de vue de l'intervention sur le terrain. Supposément, il 
 
         11   n'y avait pas de troupes américaines au sol et il y avait des 
 
         12   restrictions du point de vue de l'aide et des conseils. 
 
         13   Donc, si mes souvenirs sont bons, pas de troupes américaines au 
 
         14   sol, ni conseillers militaires américains. Rien de cela n'était 
 
         15   légalement autorisé au Cambodge. Mais il y avait à l'ambassade 
 
         16   américaine ce "MED-TECH" qui était attaché à l'ambassade. 
 
         17   Je pense que cet organe était chargé essentiellement de fournir 
 
         18   une aide matérielle militaire. 
 
         19   À part cela, comme c'est normal pour quasi toutes les ambassades 
 
         20   américaines, il y avait un attaché militaire, un appareil appelé 
 
         21   l'Agence de renseignement sur la défense, et le personnel était 
 
         22   semblable à celui de "MED-TECH", à savoir que c'était des 
 
         23   officiers militaires en service. 
 
         24   [09.38.03] 
 
         25   Je pense qu'il y avait aussi parfois des analystes civils 
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          1   affectés à ce travail, mais je n'en suis pas sûr. J'ai eu des 
 
          2   contacts avec certains de ces gens, même au sein du "MED-TECH", 
 
          3   ou avec le bureau de l'attaché à la défense ou du bureau des 
 
          4   renseignements sur la défense. 
 
          5   Avec ces gens, j'ai discuté de la situation militaire. Parfois, 
 
          6   j'ai obtenu de ces gens l'un ou l'autre document. Si vous me 
 
          7   demandez qui étaient ces gens, à brûle-pourpoint, sincèrement, je 
 
          8   ne me souviens pas de leurs noms. Je peux essayer de les 
 
          9   retrouver, ça prendrait un peu de temps, mais je n'ai pas gardé 
 
         10   cela en mémoire, tout comme je n'ai pas retenu le nom de 
 
         11   l'attaché militaire japonais. 
 
         12   Q. Si j'ai bien compris ce que vous avez dit précédemment, vous 
 
         13   êtes arrivé en 73 au Cambodge, vous avez travaillé comme 
 
         14   journaliste. Pourriez-vous vous comparer aux autres journalistes 
 
         15   de l'époque du point de vue de l'accès que vous aviez à ces 
 
         16   attachés militaires américains? D'après vos souvenirs, aviez-vous 
 
         17   plus de contacts avec ces gens que les autres journalistes? 
 
         18   [09.39.36] 
 
         19   R. Je dirais que mes contacts étaient dans la moyenne. Il y avait 
 
         20   des correspondants plus chevronnés, plus expérimentés, qui 
 
         21   avaient davantage établi des contacts au sein de l'administration 
 
         22   américaine, et ceux… avaient certainement davantage d'accès que 
 
         23   moi-même. 
 
         24   Certains, peut-être, ne cultivaient pas ce type de source autant 
 
         25   que moi, raison pour laquelle ils avaient moins de contacts. 
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          1   Mais, en tout cas, je n'avais aucun accès spécial. Je n'ai pas 
 
          2   non plus été exclu… je ne me suis pas non plus exclu moi-même de 
 
          3   ce type de contacts avec cette partie de l'appareil officiel 
 
          4   américain. 
 
          5   Q. À l'époque, vous souvenez-vous avoir eu des contacts, des 
 
          6   discussions, par exemple, avec un autre journaliste qui 
 
          7   s'appelait Sydney Schanberg? 
 
          8   R. Comme vous le savez, Sydney n'était pas résident à plein temps 
 
          9   à Phnom Penh, il faisait des allers-retours. J'ai eu certains 
 
         10   contacts avec lui, je ne dirais pas que j'en ai eu beaucoup. 
 
         11   Q. Donc, d'après vos souvenirs, vous n'êtes pas en mesure de dire 
 
         12   s'il avait beaucoup de contacts ou autant de contacts que vous 
 
         13   avec les attachés militaires américains, n'est-ce pas? 
 
         14   [09.41.15] 
 
         15   R. Effectivement. Vu la relation que j'avais avec Sydney, nous ne 
 
         16   partagions pas ce type d'information. 
 
         17   Q. Durant ces années, et peut-être également par la suite, 
 
         18   avez-vous jamais, d'une façon ou une autre, été employé comme 
 
         19   agent des renseignements américains? 
 
         20   R. Ma réponse courte, c'est non. 
 
         21   Q. Et la réponse longue? 
 
         22   R. La réponse longue, la voici. Entre 79 et 84, j'ai 
 
         23   périodiquement bénéficié d'un financement pour mes travaux de 
 
         24   recherches de la part du bureau de la recherche extérieure du 
 
         25   bureau de la recherche et du renseignement du département d'État 
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          1   américain. 
 
          2   C'était dans le cadre d'un contrat, et j'ai cru comprendre à un 
 
          3   moment que j'ai été employé par le département d'État. 
 
          4   [09.42.40] 
 
          5   Toutefois, par la suite, suite à des questions fiscales, des 
 
          6   questions de versement de mes impôts aux États-Unis, j'ai dû 
 
          7   régler ce type de problème, du point de vue de mes revenus, de 
 
          8   mon salaire, et cetera, et, apparemment, je comprends que je n'ai 
 
          9   pas été réellement employé. Il s'agissait d'un financement sous 
 
         10   la forme de bourse et non pas de salaire. Il s'agissait de 
 
         11   travaux de recherches en qualité d'expert précisément, et non pas 
 
         12   d'un emploi à proprement parler. 
 
         13   C'est le même type de situation que celles que j'ai décrites 
 
         14   concernant mes autres travaux de recherches bénéficiant d'un 
 
         15   financement. Les fonds sont versés à votre université, après quoi 
 
         16   vous êtes payé, mais par ce canal-là. Ce n'était pas un salaire, 
 
         17   ce n'était qu'une bourse, ce n'était pas un emploi. 
 
         18   Par ailleurs, la collecte et l'analyse de renseignements 
 
         19   concernaient le domaine public, tant la source que le produit, 
 
         20   tout cela relevait du domaine public. Par conséquent, il ne 
 
         21   s'agissait pas d'opérations clandestines. 
 
         22   [09.44.11] 
 
         23   J'ai reçu un financement au fil des ans de la part du 
 
         24   gouvernement américain, mais aussi de la part du gouvernement 
 
         25   britannique dans le cadre de recherches pour le DC-Cam, et, dans 
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          1   le même sens, j'étais en quelque sorte employé, mais plutôt sous 
 
          2   la forme d'une bourse par la commission thaïlandaise nationale 
 
          3   pour l'UNESCO. 
 
          4   Donc, la réponse technique, c'est non. 
 
          5   Q. En 2003, avez-vous proposé un livre intitulé "Génocide et 
 
          6   auto-génocide au Cambodge, communisme, nationalisme et meurtres, 
 
          7   1975-1978"? 
 
          8   R. J'ai proposé plusieurs livres pour publication à l'époque. Je 
 
          9   ne sais plus s'il s'agit d'un de ces livres, mais c'est peut-être 
 
         10   bien le cas. 
 
         11   Q. Quand vous avez éventuellement proposé ce livre pour 
 
         12   publication, dans des remarques connexes, avez-vous indiqué avoir 
 
         13   fait des recherches pendant 30 ans sur le "CPK" en tant que 
 
         14   journaliste et en tant qu'agent du renseignement, pour vous 
 
         15   citer? 
 
         16   [09.45.50] 
 
         17   R. En général, je parlais d'analyste du renseignement. C'était la 
 
         18   rubrique correspondant à cette bourse, collecte et analyse de 
 
         19   renseignements. D'après mes souvenirs, la catégorie pour cette 
 
         20   bourse ne disait pas "agent des renseignements". 
 
         21   Autre chose: le bureau de la recherche du département d'État 
 
         22   fournissait des fonds pour de la recherche portant non pas sur la 
 
         23   période durant laquelle le PCK était au pouvoir, soit la période 
 
         24   relevant de la compétence de la Chambre, mais concernant la 
 
         25   période postérieure à 79, dans le cadre d'une étude plus vaste 
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          1   portant sur la situation d'ensemble du Cambodge après 79. 
 
          2   Encore une fois, tous les résultats ont été publiés ou ont 
 
          3   circulé dans le cadre de publications universitaires. 
 
          4   Q. Connaissez-vous un livre de Ben Kiernan intitulé "Bringing the 
 
          5   Khmer Rouge to Justice" - "Traduire les Khmers rouges en 
 
          6   justice"… ou, plutôt, un chapitre de ce livre intitulé de cette 
 
          7   façon? 
 
          8   R. A priori, ça ne me dit rien. Si je peux avoir sous les yeux la 
 
          9   publication, peut-être que je vais la reconnaître. 
 
         10   M. RAYNOR: 
 
         11   Nous aimerions avoir des précisions. De quel chapitre de quel 
 
         12   livre s'agit-il? 
 
         13   [09.47.45] 
 
         14   Me KOPPE: 
 
         15   D269/5.1, page 225, note de bas de page 16. 
 
         16   (Discussion entre les juges) 
 
         17   [09.48.22] 
 
         18   Me KOPPE: 
 
         19   Monsieur Heder… 
 
         20   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         21   Je donne la parole à la juge Cartwright. 
 
         22   Mme LA JUGE CARTWRIGHT: 
 
         23   Une question technique. Monsieur… Maître Koppe, est-ce que ce 
 
         24   livre a été versé aux débats? Il porte une cote en D, comment 
 
         25   s'intitule-t-il? 
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          1   Me KOPPE: 
 
          2   Il est produit devant la Chambre. J'essaye de déchiffrer la cote 
 
          3   ERN, car il y a ici une tache noire. Je pense que c'est 00489660. 
 
          4   Une cote en D y a été attribuée, le document a été versé au 
 
          5   dossier. J'ai ici le bon ERN: 00488360. 
 
          6   [09.49.22] 
 
          7   Mme LA JUGE CARTWRIGHT: 
 
          8   Mais est-ce que le document a été versé aux débats? Comment 
 
          9   s'intitule-t-il? 
 
         10   Me KOPPE: 
 
         11   C'est un livre qui existe uniquement en anglais. 
 
         12   L'INTERPRÈTE ANGLAIS-FRANÇAIS: 
 
         13   L'interprète n'a pas saisi le titre. 
 
         14   Mme LA JUGE CARTWRIGHT: 
 
         15   Est-ce que cela a été versé aux débats? 
 
         16   Me KOPPE: 
 
         17   Je vais devoir revenir vers vous. 
 
         18   Mme LA JUGE CARTWRIGHT: 
 
         19   Entre-temps, veuillez passer à autre chose. 
 
         20   Me KOPPE: 
 
         21   Je vais reformuler la question pour la rendre plus générale. 
 
         22   Q. Monsieur Heder, savez-vous que Ben Kiernan vous désigne comme 
 
         23   étant un agent du renseignement? 
 
         24   [09.50.20] 
 
         25   R. Je ne me souviens pas l'avoir constaté, mais c'est peut-être 
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          1   le cas, et ce serait suite à cette confusion concernant la nature 
 
          2   exacte de mes liens entre moi-même et l'organisme cité. Autrement 
 
          3   dit, il faut voir si, du point de vue du contrat, j'étais 
 
          4   considéré comme un employé du gouvernement américain. La réponse 
 
          5   est non. 
 
          6   Tout comme le financement que j'ai reçu de l'ambassade 
 
          7   britannique à Phnom Penh ne me considérait pas comme un employé 
 
          8   du gouvernement britannique, même chose pour le financement de la 
 
          9   commission thaïlandaise rattachée à l'UNESCO. Je n'en étais pas 
 
         10   pour autant employé du gouvernement thaïlandais. 
 
         11   Mon titre exact, c'était quelque chose d'un peu plus flou. J'ai 
 
         12   parlé du MIR (phon.), dans le contrat, j'étais désigné comme 
 
         13   analyste et responsable de la collecte d'informations. Et on 
 
         14   pourrait peut-être résumer cela en disant que j'étais un agent du 
 
         15   renseignement. 
 
         16   Q. Interrogé par l'Accusation la semaine passée, en début de 
 
         17   semaine, vous avez donné une réponse consistant à dire que vous 
 
         18   aviez présenté votre candidature à l'UNAKRT pour un poste au sein 
 
         19   du Bureau des cojuges d'instruction. 
 
         20   [09.51.58] 
 
         21   Après avoir obtenu ce poste, presque immédiatement, en 2006, vous 
 
         22   avez été envoyé travailler en tant que chercheur ou analyste pour 
 
         23   le Bureau des coprocureurs. Ai-je bien résumé votre réponse? 
 
         24   R. Oui. 
 
         25   Q. Quand vous avez été en quelque sorte prêté à l'Accusation, 
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          1   est-ce que, pour vous, il était clair qu'après un certain temps 
 
          2   vous retourneriez au BCJI? 
 
          3   R. C'était assurément clair pour le juge Lemonde. Peut-être que 
 
          4   le coprocureur Petit avait d'autres projets ou d'autres 
 
          5   espérances. J'étais en quelque sorte pris, tiraillé, entre les 
 
          6   deux. 
 
          7   Q. Compte tenu de cette décision, vous souvenez-vous de ce 
 
          8   qu'aurait dit le juge Lemonde concernant un possible conflit 
 
          9   d'intérêts une fois que vous retourneriez au BCJI? 
 
         10   R. Si mes souvenirs sont bons, son avis, c'était que les 
 
         11   Anglo-Saxons pourraient penser que ce serait le cas, mais ils 
 
         12   auraient tort, évidemment. 
 
         13   [09.53.52] 
 
         14   Q. D'après vos souvenirs, a-t-il avancé quelque argument que ce 
 
         15   soit à l'appui de ce point de vue? 
 
         16   R. Sincèrement, le juge Lemonde n'était guère enclin à expliquer 
 
         17   à son personnel ses décisions de gestion. Il n'était pas enclin à 
 
         18   présenter tout un argumentaire. 
 
         19   Q. Alors que vous travailliez pour l'Accusation, en 2006, avant 
 
         20   de retourner chez les cojuges d'instruction, avez-vous fait des 
 
         21   recommandations aux coprocureurs concernant, par exemple, les 
 
         22   personnes à entendre? 
 
         23   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         24   Témoin, veuillez attendre. 
 
         25   La parole est au coprocureur. 
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          1   M. RAYNOR: 
 
          2   Je n'ai pas formé d'objection aux questions précédentes. 
 
          3   Plusieurs décisions ont été prises sur la portée de 
 
          4   l'interrogatoire. Pour ce qui est des autres phases de la 
 
          5   procédure, j'ai sous les yeux une décision du 7 décembre 2012: 
 
          6   "Le cadre juridique des CETC ne prévoit pas que la Chambre de 
 
          7   première instance ne se penche sur la régularité de l'instruction 
 
          8   une fois que la Chambre de première instance est saisie du 
 
          9   dossier." 
 
         10   [09.55.25] 
 
         11   Apparemment, nous sommes en train de nous aventurer sur ce 
 
         12   terrain. Il faut tenir compte de ce qu'a dit, au début du procès, 
 
         13   au début de l'audition de M. Heder, la juge Cartwright. À mon 
 
         14   sens, nous nous aventurons sur ce terrain alors que la juge 
 
         15   Cartwright avait lancé une mise en garde à ce sujet. 
 
         16   Apparemment, nous sommes sur ce terrain-là, raisons pour laquelle 
 
         17   je forme une objection. 
 
         18   Me KOPPE: 
 
         19   Permettez-moi de répondre. 
 
         20   Je suis conscient des instructions données à ce sujet par la 
 
         21   Chambre. Je n'ai pas l'intention d'entrer dans le détail au sujet 
 
         22   du travail et des activités de ce témoin à l'époque où il était 
 
         23   employé par l'Accusation. Je n'ai que quelques questions 
 
         24   générales à poser concernant le travail qu'il y faisait. 
 
         25   Je ne vais pas poser de question précise concernant des noms de 
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          1   témoins, par exemple. Il s'agit simplement de questions générales 
 
          2   en vue de comprendre, une fois de plus, généralement, ce qu'il a 
 
          3   fait lorsqu'il travaillait pour le Bureau des coprocureurs. 
 
          4   (Discussion entre les juges) 
 
          5   [09.58.08] 
 
          6   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          7   L'objection de l'Accusation est retenue. Elle a été dûment 
 
          8   motivée. 
 
          9   La Chambre de première instance s'est penchée sur les questions 
 
         10   de conflit de procédure éventuelles. La Défense est priée de 
 
         11   passer à une autre question, pour la manifestation de la vérité. 
 
         12   Me KOPPE: 
 
         13   Q. Voici donc ma question, Monsieur le Président: 
 
         14   Est-ce que pour mémoire, je peux prononcer les quelques questions 
 
         15   que j'ai, sachant que le témoin ne pourra pas répondre? 
 
         16   J'aimerais que ces questions soient officiellement connues des 
 
         17   juges. 
 
         18   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         19   La Chambre s'est déjà prononcée. Elle a dit que l'objection de 
 
         20   l'Accusation était retenue. Le témoin n'a donc pas à y répondre. 
 
         21   La Défense doit à présent passer à des questions susceptibles de 
 
         22   contribuer à la manifestation de la vérité. 
 
         23   Me KOPPE: 
 
         24   Monsieur le Président, je cherche simplement à départager les 
 
         25   différentes casquettes que porte notre témoin, essayer de 
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          1   délimiter les catégories de connaissance et de savoir dans les 
 
          2   différents rôles qu'il a remplis au cours de sa vie 
 
          3   professionnelle. 
 
          4   [10.00.28] 
 
          5   Q. Pour ce qui est de votre poste auprès des cojuges 
 
          6   d'instruction, est-ce que le juge Lemonde vous a jamais demandé 
 
          7   de ne chercher que des preuves à charge, en excluant les preuves 
 
          8   à décharge? 
 
          9   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         10   Monsieur le témoin, attendez. 
 
         11   Le procureur, vous avez la parole. 
 
         12   M. RAYNOR: 
 
         13   Objection, Monsieur le Président, pour les mêmes raisons 
 
         14   qu'avant. 
 
         15   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         16   La Chambre décide de retenir l'objection du procureur. 
 
         17   Monsieur le témoin, veuillez ne pas répondre à cette dernière 
 
         18   question. 
 
         19   [10.01.32] 
 
         20   Me KOPPE: 
 
         21   Je vais reposer ma question, j'ai le droit de poser ma question, 
 
         22   me semble-t-il. 
 
         23   Q. Monsieur le témoin, est-ce que le juge Lemonde vous aurait 
 
         24   demandé de ne recueillir que des données à charge, à l'exclusion 
 
         25   des données à décharge? 
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          1   Et je voudrais, par effet de préemption, dire que cette question 
 
          2   est tout à fait pertinente. 
 
          3   M. RAYNOR: 
 
          4   Mêmes objections, mêmes causes d'objection, et je répète mon 
 
          5   objection. 
 
          6   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          7   La Chambre a déjà décidé de demander au témoin de ne pas répondre 
 
          8   à cette question. 
 
          9   [10.02.19] 
 
         10   Me KOPPE: 
 
         11   Monsieur Heder, je passe à la suite. 
 
         12   Q. Il s'agit toujours de la phase de 2006, mais je m'intéresse 
 
         13   maintenant davantage aux matériaux que vous étudiiez. En 2006, 
 
         14   avez-vous déjà dit, et par la suite peut-être aussi… vous avez 
 
         15   dit donc être en possession de matériaux originaux du PCK, par 
 
         16   exemple le "Drapeau révolutionnaire", des télégrammes et des 
 
         17   documents, donc, originaux. 
 
         18   Pourriez-vous nous dire, lorsque, en 2006, vous avez été engagé 
 
         19   au tribunal, est-ce que vous avez remis l'ensemble de votre stock 
 
         20   de documents originaux aux cojuges d'instruction? 
 
         21   R. Ces documents ont été offerts dans leur intégralité, mais ce 
 
         22   n'est pas l'intégralité de ces documents qui aura été retenue. 
 
         23   J'ai offert l'ensemble, on n'a pas voulu d'une bonne partie de 
 
         24   cet ensemble. 
 
         25   Q. En particulier, avez-vous offert des originaux du "Drapeau 
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          1   révolutionnaire"? Avez-vous le souvenir bien précis d'avoir 
 
          2   offert et remis ces documents-là aux juges… aux cojuges 
 
          3   d'instruction? 
 
          4   R. Oui. 
 
          5   [10.04.08] 
 
          6   Q. Sauriez-vous où se trouvent maintenant ces originaux du 
 
          7   "Drapeau révolutionnaire" - ces originaux-là que vous avez remis 
 
          8   au tribunal? 
 
          9   R. Je les ai offerts, mais ils n'ont pas été retenus, et donc ils 
 
         10   n'ont pas été donnés. Ces documents, entre autres, ont fait 
 
         11   partie du stock que j'offrais, qui a été… qui n'a pas été retenu 
 
         12   par la Cour, et donc j'ai ramené tout cela à Londres. Et lorsque, 
 
         13   finalement, la Cour les a demandés, c'est à ce moment-là que je 
 
         14   les ai fournis, lorsque la Chambre de première instance les a 
 
         15   requis. 
 
         16   Q. Pourquoi est-ce que je pose cette question? Je dois préciser 
 
         17   pourquoi. Notre client, Nuon Chea, aimerait beaucoup avoir en 
 
         18   main l'original de l'un des numéros du "Drapeau révolutionnaire". 
 
         19   Vous, en tant que chercheur, universitaire, qui avez fait des 
 
         20   recherches approfondies sur cette période, pouvez-vous nous dire 
 
         21   comment un original d'un numéro du "Drapeau révolutionnaire" 
 
         22   pourrait-être placé ici - physiquement, si vous voulez -, pour 
 
         23   que l'on puisse juger de l'authenticité de la pièce? 
 
         24   [10.05.52] 
 
         25   En termes de procédure générale, étant donné votre expérience et 
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          1   votre savoir, comment pourrait-on avoir un original d'un numéro 
 
          2   du "Drapeau révolutionnaire"? 
 
          3   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          4   Monsieur le témoin, un instant. 
 
          5   Le procureur, vous avez la parole. 
 
          6   M. RAYNOR: 
 
          7   Monsieur le Président, je ne vois pas quelle est la pertinence de 
 
          8   demander à M. Heder de démontrer cela. Deux documents ont été 
 
          9   montrés hier, ils sont au dossier, on a les cotes ERN. Leur 
 
         10   authenticité n'est pas en question. 
 
         11   Les "Drapeau révolutionnaire" sont au dossier, les "rouges", ceux 
 
         12   qui sont rouges, alors, je ne comprends pas la requête de Nuon 
 
         13   Chea ici. Il suffit d'appuyer sur un bouton et ça viendra à 
 
         14   l'écran. 
 
         15   [10.06.57] 
 
         16   Me KOPPE: 
 
         17   Monsieur le Président, je cherche à faire comprendre la toile de 
 
         18   fond de ma question. Ma question… 
 
         19   Je vais la reformuler. 
 
         20   Q. Monsieur le témoin, pourriez-vous nous expliquer comment dans 
 
         21   votre recherche, dans vos travaux d'écriture universitaire, 
 
         22   comment vous êtes entré en possession de ces originaux du 
 
         23   "Drapeau révolutionnaire"? 
 
         24   M. HEDER: 
 
         25   R. Je pense l'avoir déjà expliqué. Lorsque je suis arrivé au 
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          1   Musée du génocide de Tuol Sleng, fin 1980, pour la première fois, 
 
          2   puis en 1981, mais, ce que je raconte, je pense, a eu lieu en 80. 
 
          3   On m'a montré à ce moment-là une archive, une collection de ces 
 
          4   numéros du "Drapeau révolutionnaire", de la "Jeunesse 
 
          5   révolutionnaire" et d'autres matériaux originaux, publications du 
 
          6   PCK. 
 
          7   Il n'y avait à l'époque pas de photocopieuse. On m'a donc remis 
 
          8   les… des originaux tirés de cette collection-là, ceux qui 
 
          9   existaient en exemplaires multiples. On m'a donc donné ces 
 
         10   originaux en 1981. Et… mes nombreuses visites subséquentes au 
 
         11   Musée de Tuol Sleng, j'ai pu faire des photocopies à partir du 
 
         12   moment où la possibilité existait techniquement. 
 
         13   [10.08.40] 
 
         14   J'ai pu photocopier à ce moment-là tous les autres numéros du 
 
         15   "Drapeau révolutionnaire" et de la "Jeunesse révolutionnaire" qui 
 
         16   se trouvaient en possession du Musée. 
 
         17   Il y a des photocopies dans mes dossiers qui proviennent de 
 
         18   numéros du "Drapeau révolutionnaire" ou de la "Jeunesse 
 
         19   révolutionnaire" en la possession de DC-Cam. Je ne sais pas si ce 
 
         20   sont des photocopies d'originaux ou des photocopies de 
 
         21   photocopies. 
 
         22   Au bout du compte, outre les pièces que j'avais déjà offertes au 
 
         23   début, qu'on a rejetées parce qu'elles n'étaient pas… parce 
 
         24   qu'elles n'étaient pas nécessaires, lorsqu'on m'a demandé de les 
 
         25   refournir à la Chambre de première instance, je ne pense pas 
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          1   m'être débarrassé des originaux qui étaient à l'époque encore en 
 
          2   ma possession. 
 
          3   Dans l'intervalle, je pense que tout cela faisait partie de mon 
 
          4   archive complète de matériaux sur les Khmers rouges. Donc, s'il y 
 
          5   a des pièces manquantes, je pourrais aller à la recherche de ces 
 
          6   pièces si on m'en donne le temps. 
 
          7   [10.10.06] 
 
          8   Q. La dernière fois que vous aviez en main des objets physiques 
 
          9   de type "Drapeau révolutionnaire" ou documents de confessions, 
 
         10   avec les annotations alléguées de Nuon Chea… quelle est la 
 
         11   dernière fois que, d'après votre souvenir, la dernière fois que 
 
         12   vous avez eu en main de tels documents originaux? 
 
         13   R. Je les aurais apportés avec moi au Cambodge au milieu de 2006. 
 
         14   Au Bureau des coprocureurs, la présomption était que d'autres 
 
         15   originaux pouvaient être trouvés en d'autres lieux et qu'on les 
 
         16   obtiendrait donc auprès de ces autres sources. Lorsque j'ai 
 
         17   rejoint pour la première fois les coprocureurs, j'ai offert mes 
 
         18   documents, on a décliné l'offre. 
 
         19   Lorsque le temps du réquisitoire est arrivé, milieu 2007, 
 
         20   peut-être juillet, avec le réquisitoire introductif, ces 
 
         21   documents ont de nouveau été offerts pas moi, déclinés de 
 
         22   nouveau. Je les ai sans doute à l'époque ramenés à Londres, vers 
 
         23   Noël 2007. Je n'ai pas souvenir de la date exacte, mais, 
 
         24   vraisemblablement, j'aurais remballé tout cela, tous les éléments 
 
         25   qui n'avaient pas été retenus par les cojuges d'instruction et 
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          1   les coprocureurs, j'ai remballé tout ça et ramené tout ça, pour 
 
          2   mettre… en archive à Londres, chez moi. 
 
          3   [10.12.03] 
 
          4   Q. Vous avez également fait falloir que vous avez abondamment 
 
          5   étudié les confessions à S-21. 
 
          6   Question très concrète: sur la base de vos recherches et de votre 
 
          7   compétence universitaire, les confessions de S-21, avec les 
 
          8   annotations alléguées de Nuon Chea, se trouvent physiquement où? 
 
          9   R. Je pense que non, parmi tous les documents en question, il y 
 
         10   en a… mes document, les documents en ma possession, il y en a 
 
         11   extrêmement peu qui soient du matériau d'origine de S-21. 
 
         12   Les archivistes ne voulaient pas que ces matériaux quittent les… 
 
         13   quittent leur bâtiment. 
 
         14   Dans certains cas, lorsqu'il y avait des Ronéo, la septième ou 
 
         15   huitième copie ronéotée, on voulait bien me remettre une septième 
 
         16   ou huitième copie. Mais les originaux des aveux… je n'ai pas 
 
         17   d'originaux. 
 
         18   Pour ce qui est des aveux à S-21, soit il s'agit de pièces 
 
         19   d'origine que je n'ai jamais vues ou dont je ne sais pas quelle 
 
         20   est leur localisation. De toute manière, j'en ai vu très peu. 
 
         21   [10.13.36] 
 
         22   Non, j'ai vu les originaux qui se trouvaient au Musée du génocide 
 
         23   de Tuol Sleng, et mes copies sont des copies de cette source-là. 
 
         24   Mais, ce qui est en ma possession, ce n'est… ce ne sont pas des 
 
         25   copies de pièces originales et portant annotations. Ce que j'ai, 
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          1   ce sont des pièces qui étaient à l'origine, donc, à Tuol Sleng. 
 
          2   Q. Pour être sûr de comprendre votre réponse, une vingtaine 
 
          3   d'aveux portant la signature alléguée de Nuon Chea, donc, la 
 
          4   localisation des originaux de ces aveux-là, vous ne la connaissez 
 
          5   pas, c'est bien cela? 
 
          6   R. À réflexion et si je me souviens bien, dans le dossier, il y a 
 
          7   des scans en couleur de ces documents. Et, si je me souviens 
 
          8   bien, j'ai réalisé moi-même certains de ces scans en couleur 
 
          9   quand j'étais chez les cojuges d'instruction. 
 
         10   Mais, sur… dans les locaux de DC-Cam, à l'époque à laquelle j'ai 
 
         11   fait ces scans en couleur, les originaux, si je me souviens bien, 
 
         12   les originaux à partir desquels j'ai fait les scans se trouvaient 
 
         13   chez DC-Cam. 
 
         14   [10.15.21] 
 
         15   Ça ne veut pas dire qu'ils étaient stockés chez DC-Cam. On me les 
 
         16   a apportés dans une salle où il y avait des machines pour scanner 
 
         17   et photocopier, et les documents sont ensuite repartis là où on 
 
         18   les stockait, mais, là où on les stockait, je ne le sais pas. 
 
         19   Q. Pourriez-vous dire comment vous avez pu déterminer que ces 
 
         20   aveux-là, avec une signature dessus… comment est-ce que vous avez 
 
         21   pu déterminer que c'était des pièces d'origine et authentiques? 
 
         22   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         23   Monsieur le témoin, un instant. 
 
         24   Le procureur, vous avez la parole. 
 
         25   M. RAYNOR: 
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          1   Il me semble que vous êtes en train de demander une opinion, un 
 
          2   avis d'expert. 
 
          3   [10.16.19] 
 
          4   Me KOPPE: 
 
          5   Je reformule. 
 
          6   Lorsque vous avez vu ces documents, qui vous étaient remis, 
 
          7   est-ce que vous avez fait quoi que ce soit pour vous permettre 
 
          8   d'évaluer l'authenticité de ces pièces? 
 
          9   M. HEDER: 
 
         10   R. Non. 
 
         11   Q. Je reviendrai peut-être à cette question-là plus tard. 
 
         12   Autre question maintenant. Je fais référence à une réponse que 
 
         13   vous avez fournie précédemment au procureur. Il s'agit de 
 
         14   l'entrevue que vous avez eue avec Ke Pauk. 
 
         15   Si je me souviens bien, l'entrevue était… contenait des éléments 
 
         16   que vous pouviez utiliser après la mort de Ke Pauk. Vous avez 
 
         17   offert cela au Bureau du cojuge d'instruction, qui n'en n'a pas 
 
         18   voulu. Ce matériau-là se trouve quelque part dans vos 75… 45 
 
         19   armoires d'archives à Londres. 
 
         20   Vous souvenez-vous de ce qui vous a été dit lorsque vous avez 
 
         21   offert ce… disons, ce témoignage-là de Ke Pauk? Qu'est-ce que 
 
         22   l'on vous a dit? 
 
         23   [10.18.20] 
 
         24   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         25   Témoin, attendez. 
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          1   Procureur, vous avez la parole. 
 
          2   M. RAYNOR: 
 
          3   Monsieur le Président, j'ai une objection double. 
 
          4   D'une part, concernant la direction, pour tout ce qui est de… 
 
          5   pour ce qui est de faire l'investigation sur ce qui intéressait 
 
          6   ou n'intéressait pas la Cour à l'époque; et, deuxièmement, sur la 
 
          7   pertinence, la pertinence du jugement concernant une pièce qui 
 
          8   est ou n'est pas versée au dossier. Comment est-ce que cela peut 
 
          9   aider maintenant à faire manifester la vérité? 
 
         10   [10.19.01] 
 
         11   Me KOPPE: 
 
         12   Je cherche seulement, Monsieur le Président, à déterminer quel a 
 
         13   été le sort du témoignage présumé de Ke Pauk. On a beaucoup parlé 
 
         14   des entrevues de Khieu Samphan et Ieng Sary avec notre témoin. Il 
 
         15   y a eu une entrevue avec Ke Pauk dont nous n'avons pas le 
 
         16   transcript, contrairement aux entretiens de ce témoin avec 
 
         17   différents autres personnages. 
 
         18   Je cherche donc à déterminer ce qui s'est passé. Je cherche à 
 
         19   savoir si le témoin sait pourquoi personne au tribunal ne s'est 
 
         20   intéressé au témoignage de Ke Pauk. 
 
         21   (Discussion entre les juges) 
 
         22   [10.20.50] 
 
         23   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         24   Je donne la parole au juge Lavergne pour répondre aux objections 
 
         25   qui viennent d'être évoquées. 
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          1   Monsieur le juge Lavergne, vous avez la parole. 
 
          2   M. LE JUGE LAVERGNE: 
 
          3   Oui, merci, Monsieur le Président. 
 
          4   La Chambre tient à observer que l'interview de Ke Pauk est un 
 
          5   élément de preuve qui est versé devant elle. Donc, c'est un 
 
          6   élément qu'elle sera amenée à apprécier. La question de savoir 
 
          7   pourquoi cette interview n'a pas été versée au dossier au stade 
 
          8   de l'instruction est une question qui nous paraît dénuée de 
 
          9   pertinence, et nous vous demandons donc de passer à un autre 
 
         10   sujet. 
 
         11   Me KOPPE: 
 
         12   Je n'ai pas parlé de la pertinence de mettre ou non, de verser ou 
 
         13   non au dossier, enfin, bon, passons à une autre question. 
 
         14   Q. Le document E190.1.938 - ERN: 00661459 -, et là je me réfère à 
 
         15   votre… il s'agit de votre article, "Réévaluation du rôle des 
 
         16   hauts dirigeants", et il y a là une note de bas de page - les 
 
         17   procureurs en ont déjà parlé -, vous y évoquez l'entretien que 
 
         18   vous aviez eu avec Ke Pauk. Et, sur cette même note de bas de 
 
         19   page, je voudrais citer comme suit: 
 
         20   [10.22.50] 
 
         21   "Dans un entretien avec l'auteur, le 22 février 2001, à Siem 
 
         22   Reap, Cambodge, Pauk a convenu d'évoquer des preuves à charge 
 
         23   contre lui-même et d'autres sous condition que ses commentaires 
 
         24   ne soient pas rendu publics de son vivant. Il concédait que, en 
 
         25   tant que secrétaire du PCK-Nord - plus tard, la Zone centrale -, 
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          1   il avait mis en œuvre une politique du Parti "de" tuer, une 
 
          2   politique qui consistait à tuer des responsables de la République 
 
          3   khmère. Il avait lancé l'arrestation et ordonné l'exécution de 
 
          4   traîtres allégués parmi les membres du Parti qui étaient ses 
 
          5   subordonnés. Il avait suivi les ordres de Nuon d'assister - entre 
 
          6   guillemets - à l'arrestation d'autres traîtres - entre guillemets 
 
          7   - allégués dans les rangs du Parti dont il savait qu'ils seraient 
 
          8   exécutés après interrogation au service de sécurité du Centre, à 
 
          9   S-21, Phnom Penh." 
 
         10   Alors, cette note de bas de page, de votre main, semble indiquer 
 
         11   qu'il y a là les seuls éléments de preuve que vous n'ayez jamais 
 
         12   utilisés pour établir un lien entre une politique d'assassinats 
 
         13   et le rôle de Nuon Chea. Est-ce que cela résume correctement 
 
         14   l'arrière-plan de votre note de bas de page numéro 14? 
 
         15   [10.24.22] 
 
         16   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         17   Les procureurs, vous avez la parole. 
 
         18   M. RAYNOR: 
 
         19   Vous avez ensuite un passage qui parle de corroboration: 
 
         20   "corroborer". Pour que ceci soit placé correctement devant M. 
 
         21   Heder, il faut aussi, me semble-t-il, faire référence à la phrase 
 
         22   suivante, où il est question de corroborer d'où venait ce… cette 
 
         23   corroboration. Il est incorrect de suggérer à un témoin qu'un 
 
         24   propos n'est pas corroboré lorsque la phrase suivante parle 
 
         25   précisément de corroborer. 
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          1   Me KOPPE: 
 
          2   Je pense que le témoin est parfaitement capable de me corriger si 
 
          3   j'utilise mal à propos une note de bas de page. 
 
          4   Deuxièmement, je rappelle à la Chambre que, lorsque mon collègue 
 
          5   et confrère citait in extenso un passage d'un entretien avec 
 
          6   Khieu Samphan, il laissait de côté la dernière phrase, où il… il 
 
          7   s'agissait de Heng Samrin, cadre pour la zone Est. 
 
          8   [10.25.37] 
 
          9   Maintenant, s'il soulève un problème par rapport à ma citation, 
 
         10   je trouve cela étrange, pour dire le moins. 
 
         11   Donc, nous avons ici une note de bas de page que notre témoin a 
 
         12   écrit dans un article, et je suis certain que le témoin peut nous 
 
         13   aider, en cette cour, à comprendre si oui ou non le témoignage de 
 
         14   Ke Pauk était ou non le seul témoignage permettant de manifester 
 
         15   un lien avec Nuon Chea. 
 
         16   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         17   Monsieur le témoin, vous pouvez répondre à la question posée par 
 
         18   la Défense. Cependant, je voudrais rappeler à la Défense et aux 
 
         19   autres parties que les noms d'autres témoins ne doivent pas être 
 
         20   prononcés pendant votre… vos questions et vos réponses. Il faut 
 
         21   s'en tenir aux pseudonymes qui leur ont été affectés. C'est la 
 
         22   pratique voulue pendant les interrogations de témoins. 
 
         23   Monsieur le témoin, veuillez donc utiliser aussi le pseudonyme 
 
         24   plutôt que le nom effectif de l'intéressé. 
 
         25   [10.27.09] 
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          1   M. HEDER: 
 
          2   Pouvez-vous répéter la question? 
 
          3   Me KOPPE: 
 
          4   Q. Certes. Je viens de vous donner lecture d'un extrait de votre 
 
          5   note de bas de page numéro 14, la note 14. 
 
          6   Je reformule ma question: est-ce que Ke Pauk était en fait la 
 
          7   seule source que vous ayez utilisée pour étayer le paragraphe 
 
          8   dans votre article qui fait le lien entre une politique visant à 
 
          9   tuer des officiers de chez Lon Nol… faire le lien, donc, entre 
 
         10   cette politique-là et le rôle de Nuon Chea? 
 
         11   R. La réponse évidente est que ce qui est écrit dans la page est 
 
         12   en rapport avec ce qui est écrit dans la note de bas de page 
 
         13   correspondante; ça ne veut pas dire qu'il n'y aurait pas 
 
         14   d'élément de preuve ailleurs qui ne seraient pas inclus dans la 
 
         15   note et qui parlerait de la même chose, chose qui peut-être 
 
         16   n'était pas en ma possession à l'époque. 
 
         17   Donc, oui, bien sûr. Donc… 
 
         18   [10.28.33] 
 
         19   Q. Veuillez relire le paragraphe auquel fait référence cette note 
 
         20   de bas de page. 
 
         21   M. RAYNOR: 
 
         22   À chaque fois que j'ai soumis une note de bas de page à M. Heder, 
 
         23   j'ai demandé qu'il puisse voir l'ensemble du document pertinent. 
 
         24   Est-ce que… est-ce que je puis requérir que l'ensemble des 
 
         25   documents… il convient d'avoir la courtoisie de présenter à M. 
 

E1/224.100940042



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 

Chambre de première instance  

Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CPI 

16 juillet 2013  

   Page 42 

 
 
                                                          42 
 
          1   Heder le document en copie papier pour qu'il puisse répondre en 
 
          2   connaissance de cause. 
 
          3   Me KOPPE: 
 
          4   Avec plaisir. 
 
          5   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          6   Huissier, veuillez remettre ce document au témoin. 
 
          7   M. HEDER: 
 
          8   R. Alors, encore une fois, je ne peux que répéter que j'ai 
 
          9   assurément utilisé une formule juridique, mais avec la liberté 
 
         10   d'un chercheur. C'était à l'époque les meilleurs éléments de 
 
         11   preuve que je pouvais utiliser pour étayer mon propos. 
 
         12   [10.30.38] 
 
         13   Me KOPPE: 
 
         14   Q. D'où ma question, si vous vous en souvenez: pourquoi n'a-t-on 
 
         15   pas donné suite à votre proposition consistant à faire remettre 
 
         16   la transcription de l'interview? 
 
         17   Mais, soit, je passe à autre chose. Je vois que l'heure tourne. 
 
         18   Je vais passer à des questions de méthodologie. Il est 10 heures 
 
         19   et demie. Je suis prêt à passer à la suite, mais je m'en remets à 
 
         20   vous, Monsieur le Président. 
 
         21   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         22   Merci, Maître. 
 
         23   Le moment est venu d'observer une courte pause de 20 minutes. Les 
 
         24   débats reprendront à 10h50. 
 
         25   Huissier d'audience, veuillez apporter votre assistance au témoin 
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          1   pendant la pause et le ramener dans le prétoire pour 10h50. 
 
          2   Suspension de l'audience. 
 
          3   (Suspension de l'audience: 10h31) 
 
          4   (Reprise de l'audience: 10h51) 
 
          5   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          6   Veuillez vous asseoir. Reprise de l'audience. 
 
          7   La parole est rendue à la défense de Nuon Chea, qui pourra 
 
          8   continuer à interroger le témoin. 
 
          9   Me KOPPE: 
 
         10   Merci, Monsieur le Président. 
 
         11   Une fois de plus, bonjour, Monsieur Heder. 
 
         12   À présent, j'aimerais passer à la question de votre méthodologie 
 
         13   concernant vos écrits et vos publications universitaires, mais, 
 
         14   avant cela, j'ai une question concernant les réponses données 
 
         15   aujourd'hui et les journées précédentes. 
 
         16   Il ressort clairement de votre déposition que vous avez effectué 
 
         17   des recherches universitaires approfondies dans les années 80 et 
 
         18   90. En 2006, vous avez commencé à travailler pour le Bureau des 
 
         19   cojuges d'instruction, vous avez été détaché pendant un certain 
 
         20   temps chez l'Accusation. Par la suite, après avoir quitté, vous 
 
         21   avez continué à écrire, au moins certaines publications portant 
 
         22   sur la politique cambodgienne, parfois, vous avez fait référence 
 
         23   à la période du Kampuchéa démocratique. 
 
         24   Voici ma question: 
 
         25   Q. Quand vous avez répondu à l'Accusation et quand il vous a été 
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          1   demandé d'indiquer si vos sources avaient été étayées par 
 
          2   d'autres, avez-vous pu faire une distinction entre le savoir que 
 
          3   vous aviez acquis dans le cadre de votre période de recherche, en 
 
          4   quelque sorte, et, d'autre part, les connaissances acquises alors 
 
          5   que vous travailliez en qualité d'enquêteur? 
 
          6   [10.54.24] 
 
          7   M. HEDER: 
 
          8   R. De manière générale, je pense que oui. En tout cas, j'ai 
 
          9   essayé de le faire. Pour être réaliste, bien sûr, je suis loin 
 
         10   d'avoir en tête un "CaseMap" et encore moins un "Zylab". Donc, je 
 
         11   ne peux pas toujours être certain de faire la distinction dans 
 
         12   mon propre esprit entre ce que j'ai appris à telle ou telle 
 
         13   époque, par tel ou tel vecteur ou dans le cadre de tel ou tel 
 
         14   travail. 
 
         15   En tout cas, je suis conscient d'une telle distinction. J'ai 
 
         16   essayé de faire la part des choses en fonction de mes capacités 
 
         17   mémorielles et mentales. J'ai essayé de faire la différence entre 
 
         18   les différentes informations que j'ai du point de vue de leur 
 
         19   provenance. 
 
         20   Q. Ces derniers jours, vous avez fait des réponses. Êtes-vous en 
 
         21   train de dire qu'elles se fondaient sur le savoir acquis plutôt 
 
         22   dans le cadre de vos publications universitaires plus que dans le 
 
         23   cadre de ce que vous avez appris en tant qu'enquêteur? 
 
         24   [10.55.45.] 
 
         25   R. Oui, c'est ce que j'ai essayé de faire. Pour ce qui est de la 
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          1   période où les Khmers rouges étaient au pouvoir - il faudrait 
 
          2   peut-être en parler -, bien sûr, j'ai travaillé sur la période 
 
          3   avant laquelle les Khmers rouges étaient au pouvoir, quand 
 
          4   j'étais au Cambodge, entre 73 et 75. Et, comme je l'ai dit, j'ai 
 
          5   essayé d'examiner les structures politiques ainsi que 
 
          6   l'organisation concernant la période 73-75, ainsi que la genèse 
 
          7   du mouvement. C'est là que j'ai consulté des archives à la 
 
          8   bibliothèque cambodgienne et aussi fait des interviews. 
 
          9   J'ai suivi les Khmers rouges lorsqu'ils étaient au pouvoir dans 
 
         10   la mesure où j'ai pu le faire alors que j'étais Cornell. Par la 
 
         11   suite, à différents titres, j'ai examiné la période ultérieure 
 
         12   aux Khmers rouges et la période des Khmers rouges elle-même en me 
 
         13   concentrant sur les aspects de mon travail portant spécifiquement 
 
         14   sur la période où les Khmers rouges étaient au pouvoir. Je pense 
 
         15   qu'il s'agit de la compétence ratione temporis de ce tribunal. 
 
         16   Et, à présent, la situation s'est un peu inversée. Après janvier 
 
         17   79, tout le monde s'intéressait à la situation postérieure à 
 
         18   janvier 79. À présent, c'est l'inverse. 
 
         19   [10.57.45] 
 
         20   Q. Voici une question peut-être un peu difficile: pouvez-vous 
 
         21   établir une distinction, du point de vue temporel, sur le plan de 
 
         22   vos publications et de vos recherches, en tant que chercheur, 
 
         23   est-ce que vous auriez changé de point de vue concernant la 
 
         24   période 75-79? 
 
         25   R. Si mes souvenirs sont bons, il n'y a eu qu'un article qui est 
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          1   sorti sur la politique khmère rouge depuis que j'ai quitté 
 
          2   l'UNAKRT - c'était en avril ou mai 2011 que je suis parti, je 
 
          3   pense. Et il y a un article portant sur la politique des Khmers 
 
          4   rouges, pas tant la pratique que la politique. Et, ça, ça a été 
 
          5   publié plus tard. Ça se fondait essentiellement sur la "Jeunesse" 
 
          6   et l'"Étendard révolutionnaire", en tout cas, les numéros que 
 
          7   j'avais déjà, sous forme originale ou photocopiée, avant la 
 
          8   création du tribunal, en outre, des dépositions faites au 
 
          9   tribunal. Ici, je me suis intéressé à certains thèmes que j'avais 
 
         10   abordés pour la Société historique allemande, avec une version 
 
         11   abrégée d'une publication portant sur les hauts dirigeants et les 
 
         12   autorités locales. C'était une version abrégée de ce texte. 
 
         13   [10.59.42] 
 
         14   Le tournant, je pense, c'est la période où j'ai été chercheur 
 
         15   dans un centre de recherche de Washington dans le cadre du Musée 
 
         16   américain de l'holocauste, ça, c'était fin 2001, début 2002 - je 
 
         17   crois que c'était après le 11 septembre. Je suis allé travailler 
 
         18   là avec l'idée que j'avais dans la tête sur la base des entrevues 
 
         19   que j'avais eues précédemment, l'idée qu'il y avait beaucoup 
 
         20   d'initiatives locales, de déviations, de manifestations 
 
         21   localisées du pouvoir qui nuançaient le tableau d'ensemble de 
 
         22   l'exercice du pouvoir. 
 
         23   Lorsque je suis allé travailler, donc, au Centre des études 
 
         24   avancées de l'Holocauste, qui est sans doute le lieu le plus 
 
         25   expert en matière d'études de génocides, si vous voulez, je 
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          1   craignais d'y aller en étant perçu comme le David Irving de 
 
          2   l'eulogie des Khmers rouges - autrement dit, que l'on me 
 
          3   percevrait comme un… comme l'un de ceux qui récusent 
 
          4   l'Holocauste. 
 
          5   Alors, la seule manière pour moi… enfin, pour moi, j'ai appris à 
 
          6   comprendre le régime khmer rouge sur la base de tous mes travaux 
 
          7   antérieurs. En fait, ce que j'avais compris était largement 
 
          8   aligné sur une grande partie du corpus des études sur les 
 
          9   phénomènes d'holocauste, où on a appris à cerner les variabilités 
 
         10   locales au sein d'un tableau général. 
 
         11   [11.01.44] 
 
         12   Donc, ce n'est pas simplement l'ancien modèle global de l'emprise 
 
         13   totalitaire. Ce modèle-là, chez les universitaires, il est depuis 
 
         14   longtemps discrédité. De plus en plus, on s'est intéressé au 
 
         15   fonctionnement de l'exercice du pouvoir au niveau micro. 
 
         16   Q. Je tire de votre réponse l'idée que cette nouvelle évolution 
 
         17   de votre pensée en tant que chercheur a mené à la création de cet 
 
         18   article que vous évoquez. Mais plus généralement, donc, votre 
 
         19   pensée, avant votre statut d'enquêteur et après votre statut 
 
         20   d'enquêteur, présente une différence. Et, donc, quelle est la 
 
         21   différence majeure entre la teneur de vos publications en tant 
 
         22   que chercheur, avant d'être devenu enquêteur et après votre 
 
         23   expérience d'enquêteur? 
 
         24   R. Je vais répondre d'une manière peut-être un peu indirecte. On 
 
         25   peut dire que les points de vue empiriques, factuels, que j'avais 
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          1   élaborés avant d'être allé travailler au Centre des études 
 
          2   avancées de l'Holocauste et pour lesquels j'ai pu élaborer un 
 
          3   cadre théorique en travaillant dans ce centre-là - et, cela, 
 
          4   aligné sur la… l'orientation générale d'une de nos grandes écoles 
 
          5   de pensée en matière d'holocauste… alors, les points de vue - les 
 
          6   points de vue du témoin et les points de vue experts en quelque 
 
          7   sorte - que j'ai pu avoir n'ont pas été fondamentalement modifiés 
 
          8   par les preuves, documents, témoignages de témoins ou les 
 
          9   témoignages recueillis à l'enquête. 
 
         10   [11.04.08] 
 
         11   Donc, ces points de vue n'ont pas été fondamentalement modifiés. 
 
         12   Pour moi, le grand point tournant aura eu lieu avant la création 
 
         13   de ce tribunal. Mon point de vue n'a pas été modifié par ma 
 
         14   participation en tant qu'employé - et non pas chercheur 
 
         15   subventionné - par ce tribunal, cela n'a pas été modifié par mon 
 
         16   expérience à la Cour, ça n'a pas été modifié par le travail de 
 
         17   terrain que j'ai pu faire après avoir quitté le tribunal, fin 
 
         18   2011, jusqu'au moment où j'ai décidé d'arrêter de travailler sur 
 
         19   les Khmers rouges. 
 
         20   Q. Pour résumer, en approchant… en ayant un angle d'approche un 
 
         21   petit peu différent, ce que vous avez écrit dans l'ouvrage "Sept 
 
         22   Candidats à la… au tribunal", il n'y a pas eu de modification 
 
         23   dans votre pensée concernant le rôle de nos deux accusés à 
 
         24   travers la période concernée. 
 
         25   M. LE PRÉSIDENT: 
 

E1/224.100940049



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 

Chambre de première instance  

Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CPI 

16 juillet 2013  

   Page 49 

 
 
                                                          49 
 
          1   Monsieur le témoin, attendez. 
 
          2   Le coavocat, vous avez la parole. 
 
          3   [11.05.39] 
 
          4   Me SIMONNEAU-FORT: 
 
          5   Oui, Monsieur le Président, à ce stade, je voudrais faire une 
 
          6   objection. J'aurais pu d'ailleurs la faire aussi sur les 
 
          7   questions précédentes. Je crois que demander à une personne 
 
          8   comment sa pensée a évolué, comment ses opinions ont évolué, 
 
          9   comment ses analyses se sont transformées, c'est poser des 
 
         10   questions à un expert et non pas poser des questions à un témoin. 
 
         11   Mon confrère a été très attentif pour que nous ne dépassions pas 
 
         12   cette limite du côté de la barre et ça n'a pas été très facile. 
 
         13   Je pense qu'il est en train de la dépasser largement. 
 
         14   Il pose des questions à un expert en lui demandant de définir sa 
 
         15   pensée et l'évolution de sa pensée au fil des années. Je fais 
 
         16   donc une objection. 
 
         17   Merci. 
 
         18   Me KOPPE: 
 
         19   Monsieur le Président, pour répondre, il ne s'agissait pas de 
 
         20   savoir quel était le développement de sa pensée, il s'agissait de 
 
         21   voir comment avait évolué la pensée menant à la publication 
 
         22   d'articles de recherche, avant et après un certain point. Nous 
 
         23   avons constamment posé des questions à ce témoin concernant ses 
 
         24   publications académiques, pas seulement les questions de la 
 
         25   Défense. 
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          1   Je ne pose pas de questions visant à obtenir une opinion experte. 
 
          2   Je cherchais à savoir quelle était l'évolution du jugement de ce… 
 
          3   de ce que ce témoin a pu produire pendant la période de ses 
 
          4   recherches. 
 
          5   (Discussion entre les juges) 
 
          6   [11.08.49] 
 
          7   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          8   L'objection avancée par la coavocate des parties civiles est 
 
          9   retenue. Le témoin, Steve Heder, dépose en tant que témoin devant 
 
         10   ce tribunal. Et, pour cette raison, les questions qui lui sont 
 
         11   posées sont des questions posées à un témoin et non à un expert. 
 
         12   Pour cette raison, la Défense ne doit pas poser cette question, 
 
         13   et le témoin ne doit pas y répondre. 
 
         14   Me KOPPE: 
 
         15   Je me débats dans ma tête pour reformuler ma question. 
 
         16   Q. Monsieur Heder, est-ce que les points de vue qui sont les 
 
         17   vôtres dans le livre "Sept Candidats"… est-ce que, ce point de 
 
         18   vue-là et le point que vous avez aujourd'hui, ce sont… sont les 
 
         19   mêmes? Est-ce que vous avez le même point de vue aujourd'hui que 
 
         20   dans le livre "Sept Candidats"? 
 
         21   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         22   Procureur, vous avez la parole. 
 
         23   [11.10.15] 
 
         24   M. RAYNOR: 
 
         25   Monsieur le Président, c'est le mot "point de vue" qui est 
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          1   problématique parce que "point de vue", quelque part, c'est la 
 
          2   même chose qu'une opinion. Il y aurait une manière de poser la 
 
          3   question différemment, mais je ne vais pas lui souffler la 
 
          4   solution. 
 
          5   [11.10.33] 
 
          6   Me KOPPE: 
 
          7   Cher confrère, merci de votre assistance. 
 
          8   Q. Alors, les choses que vous avez écrites dans votre livre "Sept 
 
          9   Candidats", les sources que vous avez utilisées pour écrire ce 
 
         10   livre, est-ce que tout cela reste conforme à votre… à la 
 
         11   connaissance que vous avez aujourd'hui en tant qu'universitaire 
 
         12   et chercheur? 
 
         13   M. HEDER: 
 
         14   R. En termes généraux, oui. Ce qui est dit dans le livre "Seven 
 
         15   Candidates for Prosecution" est la même chose que ce qui est 
 
         16   écrit dans l'autre livre, "Reassessing the Role", donc, 
 
         17   "Réévaluation du rôle", et cetera, le tout sur la base de 
 
         18   connaissance de première main, connaissance recueillie 
 
         19   directement, ou reconnaissance… ou, connaissance acquise de 
 
         20   manière documentaire. 
 
         21   La différence tient seulement à une différence de thématique, si 
 
         22   vous voulez. Je dirais que ce qui est dit dans "Seven Candidates" 
 
         23   est moins complet que ce qui est dit dans l'autre ouvrage, mais 
 
         24   il n'y a pas de contradiction. 
 
         25   Si je réécrivais, republiais le livre aujourd'hui, il y aurait 
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          1   vraisemblablement des amendements. Mais un jour, lorsque tout 
 
          2   sera dans le domaine public, ce sera peut-être plutôt un 
 
          3   recadrage des données existantes qui serait en jeu plutôt que de 
 
          4   modifier leur traitement. 
 
          5   [11.12.43] 
 
          6   Q. J'adorerais avoir une conversation en privé plus longue avec 
 
          7   vous sur ces questions, mais le temps passe. 
 
          8   Alors, maintenant, les méthodologies que vous utilisez dans vos 
 
          9   publications, c'est… donc, c'est sur ces méthodologies, en fait, 
 
         10   que nous nous sommes penchés. Pour ce qui est de l'utilisation de 
 
         11   la méthodologie, je voudrais dire, d'abord, à titre liminaire et 
 
         12   pour gagner du temps… je voudrais évoquer certains de vos propres 
 
         13   commentaires concernant les méthodologies utilisées par Ben 
 
         14   Kiernan dans son livre sur Pol Pot. 
 
         15   Alors, une sélection rapide que voici. Vous avez dit que, 
 
         16   parfois, Kiernan utilise de fausses preuves, utilise les 
 
         17   documents de manière sélective, parvient à des conclusions non 
 
         18   fondées, est parfois… source de confusion, source d'erreur, 
 
         19   parvient à des conclusions non… non fondées, et utilise les 
 
         20   stéréotypes. 
 
         21   Alors, les ERN, pour que le procureur puisse confirmer que j'ai 
 
         22   correctement résumé. 
 
         23   ERN: 773753, pour les fausses preuves; utilisation… ERN: 773334; 
 
         24   ERN: 773324 ou 773… ou 34 (phon.); 777326; 773732; là où Kiernan 
 
         25   se trompe fondamentalement: 773336; où il est non concluant: 
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          1   777364; et où il utilise les stéréotypes, sur la même page. 
 
          2   [11.55.06] 
 
          3   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          4   Monsieur le conseil, il faudrait ralentir lorsque vous énumérez 
 
          5   des rubriques et des chiffres d'ERN. Les interprètes ne sont pas 
 
          6   humainement capables de vous suivre. 
 
          7   Me KOPPE: 
 
          8   Je répète le tout? 
 
          9   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         10   Il y a ici deux questions. D'abord, il faut que vous précisiez 
 
         11   tous les numéros d'ERN… et puis dire si le document auquel vous 
 
         12   faites référence est placé devant cette Cour. 
 
         13   Au préalable, je donne la parole au procureur. 
 
         14   M. RAYNOR: 
 
         15   Monsieur le Président, ceci pourrait servir à gagner du temps. 
 
         16   Mon objection concerne la pertinence. Est-il relevant… est-il 
 
         17   pertinent que vous receviez l'opinion de M. Heder sur les 
 
         18   opinions de M. Kiernan? 
 
         19   Cela n'est pas pertinent. 
 
         20   Je n'ai pas d'objection concernant les numéros ERN, j'ai une 
 
         21   objection de fond sur la question elle-même. Alors, on peut poser 
 
         22   des questions à M. Heder sur sa méthodologie - et j'ai déjà 
 
         23   traité de ce chapitre-là à fond, et j'espère qu'on peut éviter la 
 
         24   redondance -, mais, avoir les opinions de M. Heder sur les 
 
         25   méthodologies de M. Kiernan, cela ne nous aidera pas. 
 

E1/224.100940054



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 

Chambre de première instance  

Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CPI 

16 juillet 2013  

   Page 54 

 
 
                                                          54 
 
          1   Pour cette raison, je fais objection. 
 
          2   [11.11.46] 
 
          3   Me KOPPE: 
 
          4   Monsieur le Président, je cherchais à gagner du temps. 
 
          5   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          6   Les parties civiles, vous avez la parole. 
 
          7   Me SIMONNEAU-FORT: 
 
          8   Oui, Monsieur le Président, je souscris à l'objection de M. le 
 
          9   procureur. Ça, c'est la première chose. 
 
         10   La deuxième chose, c'est une remarque à propos de la façon dont 
 
         11   mon confrère cite les documents qu'il souhaite utiliser. Nous 
 
         12   n'avons jamais la référence du document, d'abord, nous ne pouvons 
 
         13   pas vérifier si ce document est versé ou non. Donc, c'est la 
 
         14   première chose à donner, c'est la référence du document. 
 
         15   Concernant ensuite les ERN, nous nous plions tous ici à cet 
 
         16   exercice fastidieux de donner les ERN en trois langues, mais la 
 
         17   défense de Nuon Chea estime qu'elle est au-dessus de cela. 
 
         18   J'aimerais qu'elle respecte aussi cette obligation, par respect 
 
         19   pour nous et pour nous faciliter la tâche. 
 
         20   Merci. 
 
         21   [11.17.50] 
 
         22   Me KOPPE: 
 
         23   Bon, je comprends qu'il est inutile de gagner du temps. Je vais 
 
         24   donc aller lentement. 
 
         25   E131/1/13.3, article de Steve Heder qui s'appelle "Racisme et 
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          1   marxisme, génocide", dans l'ouvrage de Ben Kiernan, sur Pol Pot, 
 
          2   sur le régime de Pol Pot. 
 
          3   Alors, je vais vous donner les ERN anglaises de nouveau, ainsi 
 
          4   que les françaises et les khmères: 
 
          5   Kiernan parfois utilise des fausses preuves, ERN: 773753; 
 
          6   français: ERN 7070… 606030 (phon.)… 
 
          7   Utilisation sélective des documents, ERN, anglaise: 773744; 
 
          8   français: 00802821; khmer: 00844411 jusqu'à 2. 
 
          9   Conclusions infondées, 777324 (phon.); français: 802811; khmer: 
 
         10   844472 à 3. 
 
         11   Pour… 802812… khmer… 
 
         12   Kiernan se trompe, 773736; français: 82802816 à 817; khmer: 
 
         13   00844453 jusqu'à 84. 
 
         14   Non concluantes: 773764; français: 8 (phon.)… khmer: 844609 à 10. 
 
         15   Et enfin, Monsieur le Président, les stéréotypes utilisés par 
 
         16   Kiernan: mêmes pages. 
 
         17   [11.20.54] 
 
         18   L'INTERPRÈTE ANGLAIS-FRANÇAIS: 
 
         19   L'interprète s'excuse, il reste encore très difficile de prendre 
 
         20   note de toutes ces cotes. 
 
         21   Me KOPPE: 
 
         22   J'utilise ceci pour préfacer la question de la méthodologie du 
 
         23   présent témoin. J'utilise ces références-là, et je pense qu'elles 
 
         24   sont pertinentes. 
 
         25   M. LE PRÉSIDENT: 
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          1   Le coavocat international, vous avez la parole. 
 
          2   Me SIMONNEAU-FORT: 
 
          3   Je veux simplement faire remarquer que, une fois de plus, les 
 
          4   références sont données tellement rapidement que l'interprète en 
 
          5   français n'a pas pu nous les donner toutes. Je fais simplement 
 
          6   remarquer, je ne vais pas demander que mon confrère répète, mais 
 
          7   j'aimerais qu'à l'avenir il respecte au moins notre droit de 
 
          8   savoir de quoi il parle. 
 
          9   [11.21.52] 
 
         10   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         11   Le conseil à la défense, veuillez ralentir lorsque vous lisez les 
 
         12   ERN, afin que les interprètes puissent correctement interpréter 
 
         13   ces chiffres. Ce n'est pas la première fois que la Chambre 
 
         14   rappelle, à vous comme à d'autres parties, cette consigne. C'est 
 
         15   une manière… si vous allez trop vite, en fait, le temps n'est pas 
 
         16   utilisé correctement, cela ne gagne pas du temps, cela en fait 
 
         17   perdre. 
 
         18   Me KOPPE: 
 
         19   J'aurais espéré que ma confrère (sic) aurait déjà lu l'article et 
 
         20   aurait reconnu de quoi je parlais. Donc, je vais sauter 
 
         21   par-dessus tous ces numéros d'ERN pour… parce qu'on n'a pas le 
 
         22   temps, je passe directement à la question de vos méthodologies, 
 
         23   Monsieur Heder. 
 
         24   Q. Alors, ayant… dans ma façon de comprendre votre témoignage, 
 
         25   lorsque vous avez rédigé vos publications académiques et 
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          1   universitaires, vous avez… avez-vous utilisé des entrevues de 
 
          2   cadres du Kampuchéa… du… des différents dirigeants? Vous avez 
 
          3   utilisé des sources du… d'informations de la diplomatie 
 
          4   américaine, vous avez utilisé les sources d'autres historiens, 
 
          5   vous avez utilisé abondamment les aveux de cadres interrogés à 
 
          6   S-21, et cetera. Je commence par évoquer les entretiens qui vous 
 
          7   ont été accordés par d'anciens leaders ou cadres du Kampuchéa 
 
          8   démocratique. Et je me limiterai à l'entretien que vous avez eu 
 
          9   avec Ieng Sary. 
 
         10   [11.24.04] 
 
         11   Le procureur a posé beaucoup de questions concernant cette 
 
         12   entrevue-là, et vous avez systématiquement confirmé que c'était… 
 
         13   que telle ou telle chose, eh bien, Ieng Sary l'avait 
 
         14   effectivement bien dite. 
 
         15   Alors, ma question est la suivante: est-ce que vous vous souvenez 
 
         16   de ce que vous faisiez pour préparer l'entretien, pour assurer 
 
         17   que les réponses fournies par la source ne seraient pas orientées 
 
         18   par quelque autre motivation occulte? 
 
         19   Par exemple, vous aviez… vous avez eu des discussions, dont cette 
 
         20   discussion avec Ieng Sary à une époque qui était politiquement 
 
         21   troublée. Ieng Sary était alors condamné par le gouvernement de 
 
         22   l'époque du Cambodge. Qu'avez-vous fait pour vous assurer que 
 
         23   Ieng Sary ne donnerait pas des réponses qui seraient orientées 
 
         24   par des motivations autres? 
 
         25   M. HEDER: 
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          1   R. Alors, votre question est de savoir si, moi, j'avais des 
 
          2   motivations autres ou si lui avait des motivations autres? 
 
          3   [11.25.28] 
 
          4   Q. Non, lui aurait eu des motivations autres dans ses réponses. 
 
          5   R. Alors, si lui avait des motivations autres, quelque part, 
 
          6   c'était son droit de répondre selon les objectifs qui pouvaient 
 
          7   être les siens. À tout prendre, si j'essaie de deviner ce qu'il 
 
          8   pouvait avoir dans la tête, il fallait aussi penser au contexte. 
 
          9   Et, là, c'est en rapport avec votre question précédente. Il se 
 
         10   trouve que c'est en rapport avec votre question précédente. 
 
         11   Ben Kiernan avait, entre autres personnes… avait souvent affirmé 
 
         12   que Ieng Sary était le numéro 2. 
 
         13   Et moi, à partir de mes recherches à moi, j'étais passablement 
 
         14   certain que c'était incorrect. La personne qui était considérée 
 
         15   comme le Frère numéro 2 était le plus souvent reconnue comme 
 
         16   étant votre client. Et donc, dans le contexte des… du leadership 
 
         17   allégué de Ieng Sary, d'une scission de certains éléments, tout 
 
         18   cela était en rapport avec ce que Ben Kiernan disait largement 
 
         19   concernant l'émergence d'un Frère numéro 2. 
 
         20   Moi, j'étais persuadé que Nuon Chea était le numéro 2. Ieng Sary, 
 
         21   dans une certaine mesure, voulait utiliser son entretien avec moi 
 
         22   comme occasion lui permettant de tenter de confirmer que mes 
 
         23   conclusions à moi étaient correctes: comme quoi ce n'était pas 
 
         24   lui, Ieng Sary, le numéro 2, mais Nuon Chea. Et, assurément, ce 
 
         25   qu'il m'a dit semblait confirmer effectivement cette position-là. 
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          1   [11.27.39] 
 
          2   Donc, oui, sans doute, avait-il une motivation particulière qui 
 
          3   consistait à vouloir contribuer à la réfutation de la notion 
 
          4   selon laquelle il était le numéro 2. Cette notion-là, elle a été 
 
          5   rejetée entre-temps, donc, et depuis lors par la majorité des 
 
          6   chercheurs concernés. Donc, qu'il ait eu une… quelque chose à 
 
          7   défendre dans cette entrevue, oui. 
 
          8   Q. Et, de façon plus générale, Philip Short a écrit dans son 
 
          9   livre que Ieng Sary est retors et manipulateur. 
 
         10   Lorsque vous avez interviewé Ieng Sary, est-ce que vous aviez 
 
         11   perçu cela dans ses réponses ou bien est-ce que vous aviez déjà 
 
         12   vous-même une espèce de… est-ce que vous étiez psychologiquement 
 
         13   prémuni contre ce trait allégué de son caractère - avant même de 
 
         14   commencer l'entrevue avec lui? 
 
         15   R. Il me semble que… de façon générale, je peux dire que, lui, de 
 
         16   même que, pratiquement, tous les autres derniers dirigeants 
 
         17   auxquels j'ai pu parler au fil de décennies désormais trop 
 
         18   nombreuses, il semblait tout faire pour essayer de me convaincre 
 
         19   que lui-même n'était pas responsable des atrocités que certains, 
 
         20   mais pas tous, avaient admis comme s'étant… réalisées. 
 
         21   Il est rarissime que les personnes que j'ai interviewées aient 
 
         22   admis une responsabilité par rapport aux événements. Cette 
 
         23   expérience, si je m'en souviens bien, c'est la même que celle de 
 
         24   Chhang Youk et d'autres à DC-Cam. 
 
         25   Dans ce sens-là, encore une fois, comme presque tout le monde, 
 

E1/224.100940060



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 

Chambre de première instance  

Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CPI 

16 juillet 2013  

   Page 60 

 
 
                                                          60 
 
          1   comme presque tous les interviewés, il a cherché à affirmer de 
 
          2   toutes sortes de manières différentes qu'il n'était pas 
 
          3   responsable au sens où le public général comprendrait la 
 
          4   responsabilité. Alors, il ne comprenait pas nécessairement la 
 
          5   responsabilité au sens pénal, qui intéresse une cour telle que 
 
          6   celle-ci. 
 
          7   [11.30.42] 
 
          8   Q. De façon plus concrète, pourriez-vous dire… suite à cet 
 
          9   entretien avec Ieng Sary, en 96, sauriez-vous dire quels éléments 
 
         10   sont véridiques, lesquels ne le sont pas? Ou, plutôt, quels 
 
         11   passages de l'entretien sont confirmés par d'autres sources que 
 
         12   vous auriez, par ailleurs, également approchées et interviewées? 
 
         13   M. RAYNOR: 
 
         14   J'ai laissé passer la question précédente, mais pas celle-ci. 
 
         15   Pour M. Heder, même en tant que témoin, c'est impossible de 
 
         16   déterminer dans quels passages de l'interview Ieng Sary disait la 
 
         17   vérité et dans quelles parties ce n'était peut-être pas le cas 
 
         18   pour telle ou telle raison. 
 
         19   Le point de savoir si Ieng Sary disait la vérité, cela relève de 
 
         20   la Chambre. On ne peut poser la question à Steve Heder, d'où mon 
 
         21   objection. 
 
         22   Me KOPPE: 
 
         23   Mon éminent confrère, apparemment, interprète mal le mot 
 
         24   "vérité". Il y a une vérité juridique, légale, certes, mais, dans 
 
         25   toute conversation normale, un témoin est en mesure de donner une 
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          1   appréciation en fonction de sa nature humaine et de la nature 
 
          2   humaine de son interlocuteur. Et, au… quant au point de savoir si 
 
          3   la personne dit la vérité ou non, ce n'est pas la vérité au sens 
 
          4   juridique, il s'agit de la vérité au sens où elle pourrait 
 
          5   ressortir du comportement de Ieng Sary à l'époque. 
 
          6   En outre, je demande au témoin si les propos de Ieng Sary ont été 
 
          7   corroborés par d'autres sources avec lesquelles se serait 
 
          8   entretenu le témoin ou auxquelles il aurait eu accès. Je pense 
 
          9   que c'est une question tout à fait légitime, que l'on peut poser 
 
         10   à un témoin au sujet d'une interview qu'il a effectuée. 
 
         11   (Discussion entre les juges) 
 
         12   [11.33.46] 
 
         13   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         14   L'objection de l'Accusation est retenue. 
 
         15   Le témoin n'a pas à répondre à la dernière question de la 
 
         16   Défense. 
 
         17   Me KOPPE: 
 
         18   Je passe à la suite, Monsieur le Président. 
 
         19   Q. Monsieur Heder, vous avez écrit beaucoup d'ouvrages et 
 
         20   d'articles sur la période du Kampuchéa démocratique de 75 à 79 et 
 
         21   sur la politique du PCK et sur leur point de vue concernant le 
 
         22   communisme. J'ai constaté que vous n'avez jamais pu vous 
 
         23   entretenir avec un bon nombre de hauts dirigeants de la période 
 
         24   du Kampuchéa démocratique, y compris Pol Pot, Nuon Chea, Ta Mok, 
 
         25   Son Sen, Vorn Vet - ç'aurait été impossible, bien sûr -, même 
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          1   chose pour So Phim, Ros Nhim, autant de gens avec qui vous n'avez 
 
          2   jamais discuté. 
 
          3   Du point de vue de la méthodologie, est-ce que vous considériez 
 
          4   que c'était un problème au moment de rédiger vos livres et vos 
 
          5   articles de recherche? 
 
          6   [11.35.33] 
 
          7   M. HEDER: 
 
          8   R. Ce n'est pas vrai de dire que je n'ai pas parlé à Nuon Chea; 
 
          9   je l'ai fait. Même chose pour Son Sen. Même chose pour Ta Mok, je 
 
         10   lui ai parlé. Mais il est vrai que je n'ai pas discuté avec eux 
 
         11   sur le fond. 
 
         12   J'ai rencontré votre client chez lui, à Battambang, à l'époque, 
 
         13   il ne m'a pas dit grand-chose, donc je n'ai pas grand-chose à 
 
         14   dire là-dessus. 
 
         15   De toute évidence, plus on a de sources, mieux cela vaut. 
 
         16   Lorsqu'il y a des lacunes dans les sources, cela entraîne 
 
         17   certaines insuffisances. Votre argumentaire, du coup, sur le plan 
 
         18   universitaire ou légal, est plus faible. Dans le monde réel, les 
 
         19   chercheurs et les juristes sont confrontés au même titre à ce 
 
         20   problème, nous le connaissons tous. 
 
         21   Si je puis me permettre, dans la réalité, d'un point de vue 
 
         22   comparatif, du point de vue de la science politique comparative, 
 
         23   du point de vue de l'historien, les données, qu'il s'agisse de 
 
         24   preuves ou autres, qu'elles soient réputées ayant valeur probante 
 
         25   ou non, concernant le régime khmer rouge, ces données, 
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          1   quantitativement et qualitativement, sont moins bonnes que pour 
 
          2   l'ex-Union soviétique, l'Allemagne nazie, et même par rapport au 
 
          3   Vietnam et à la Chine. 
 
          4   Donc, effectivement, il s'agit de lacunes, de trous, qui 
 
          5   constituent un problème réel lorsqu'il s'agit de tirer des 
 
          6   conclusions sur le plan de la politique ou de l'histoire, de la 
 
          7   science politique ou de l'histoire, concernant les événements, 
 
          8   leurs modalités, leurs causes, concernant ce régime précis. 
 
          9   [11.37.50] 
 
         10   Q. Dans vos travaux, vos publications, parfois, vous vous référez 
 
         11   seulement à la publication d'un auteur - parfois Ponchaud, par 
 
         12   exemple, parfois Donald Kirk, parfois quelqu'un d'autre. Comment 
 
         13   avez-vous procédé pour choisir tel ou tel livre ou article, de 
 
         14   façon générale, à des fins de publication? 
 
         15   R. Partiellement, la réponse est celle que j'ai donnée à la 
 
         16   réponse précédente… à la question précédente. En tant que 
 
         17   chercheur sur les Khmers rouges, en allant au centre du Mémorial, 
 
         18   pour voir ce qu'ils ont comme sources secondaires, en tant que 
 
         19   personne… si quelqu'un veut faire l'éloge des Khmers rouges et 
 
         20   s'il voit toutes ces pièces, eh bien, c'est à pleurer, car, vu la 
 
         21   richesse des preuves secondaires, il y a un contraste encore plus 
 
         22   frappant. 
 
         23   Sous l'Allemagne nazie, en Union soviétique, dans la Chine de 
 
         24   Mao, durant la lutte révolutionnaire au Vietnam dans les années 
 
         25   soixante, tout ce qui s'est passé a fait l'objet de bien plus de 
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          1   publications que les événements du Cambodge sous les Khmers 
 
          2   rouges. Donc, il y a beaucoup plus de choix pour ces autres cas 
 
          3   par rapport au cas présent. 
 
          4   [11.39.50] 
 
          5   Lorsqu'il s'agit de choisir ses sources pour travailler sur les 
 
          6   Khmers rouges, mon parti pris consiste à privilégier les sources 
 
          7   qui, à mon avis, se trouvaient sur le terrain. Plus ces gens ont 
 
          8   passé du temps au Cambodge, plus ces gens ont eu 
 
          9   d'interlocuteurs, plus ces gens se sont employés à sortir de 
 
         10   Phnom Penh, plus il y a de chances que je considère que les 
 
         11   écrits secondaires, les sources secondaires de ces personnes, 
 
         12   pouvaient être consultés et cités. 
 
         13   Q. Dans le prolongement de votre réponse, je prends un exemple: 
 
         14   le livre de François Ponchaud. Je suis sûr que vous avez lu les 
 
         15   abondantes critiques de Michael Vickery au sujet du recours aux 
 
         16   interviews par Ponchaud durant la période ultérieure au 17 avril 
 
         17   75. Avez-vous intégré ces critiques de Vickery dans vos propres 
 
         18   écrits? 
 
         19   R. Il y a ici un certain paradoxe, en effet… 
 
         20   Je reprends. 
 
         21   De manière générale, mon expérience est la suivante: il n'y a pas 
 
         22   de problème fondamental à s'appuyer sur ce qui est parfois 
 
         23   dénigré comme étant des témoignages de réfugiés pour trouver la 
 
         24   vérité ou parvenir à la manifestation de la vérité, comme on le 
 
         25   dit au tribunal. Sans aucun doute, si l'on réfléchit à 
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          1   l'histoire, parfois triste, de l'analyse du Kampuchéa 
 
          2   démocratique à l'époque où ce régime était en place et si l'on 
 
          3   prend la position exprimée publiquement par le tout petit groupe 
 
          4   de chercheurs qui se sont intéressés au Cambodge à l'époque, il y 
 
          5   a un moment crucial concernant leur compréhension du régime. La 
 
          6   plupart d'entre eux, voire tous, sont parvenus à une conclusion 
 
          7   qui, avec le recul, s'est avérée, je pense, exacte. 
 
          8   Ce tournant, c'est quand ces gens ont commencé à rencontrer et 
 
          9   parler avec un grand nombre de personnes qui avaient une 
 
         10   expérience directe. En s'appuyant sur ces récits, ces gens ont 
 
         11   connu un tournant. De façon générale, je ne pense pas que ce soit 
 
         12   un gros problème du point de vue de la méthodologie. 
 
         13   [11.43.04] 
 
         14   Je parlais de paradoxe. Une bonne partie du travail de Vickery 
 
         15   s'appuie sur des témoignages ou des interviews que l'on peut 
 
         16   classer comme étant des interviews de réfugiés. Et, dans bien des 
 
         17   cas, ce sont des interviews menés par moi-même. Et les résultats 
 
         18   de ces interviews, je les ai faits parvenir à Michael. Celui-ci, 
 
         19   ensuite - au moins, parfois, voire souvent -, à l'époque, les a 
 
         20   interprétés d'une façon différente de la mienne. 
 
         21   Cela étant, il y a un paradoxe qui vient s'ajouter au premier 
 
         22   paradoxe. Je m'explique. À certains égards, les conclusions qui 
 
         23   sont énoncées, y compris dans "Reassessing", font écho à ce qu'a 
 
         24   dit Michael concernant le régime des Khmers rouges. À nouveau, il 
 
         25   y a une différence. Il y a une certaine similitude du point de 
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          1   vue de l'accent qui est mis sur les initiatives, déviations, abus 
 
          2   venant du bas et allant vers le haut. 
 
          3   Moi, j'essaie de dire que c'est caractéristique du communisme et 
 
          4   des autres régimes de ce type, tandis que Michael, lui, plus 
 
          5   proche de Kiernan, dit que cela n'a rien à voir avec le 
 
          6   communisme, ni avec le marxisme-léninisme, disant qu'il s'agit 
 
          7   d'un phénomène non communiste ou anticommuniste. 
 
          8   [11.44.55] 
 
          9   Dans la version héderienne et dans la version vickérienne, il y a 
 
         10   une description fondamentale qui est semblable. Quant à la 
 
         11   conclusion, l'analyse, l'opinion de l'expert en quelque sorte, là 
 
         12   - analyse découlant de la partie descriptive… ici, il y a une 
 
         13   certaine similarité. Et ce n'est pas par hasard si, dans bien des 
 
         14   cas, comme je l'ai dit, il s'est appuyé sur des sources provenant 
 
         15   de moi-même. 
 
         16   Q. Je pense avoir bien saisi votre réponse, mais, pour être bien 
 
         17   au clair, pour prendre un pourcentage, dans "Reassessing", vous 
 
         18   décrivez les documents, discours, "Étendard révolutionnaire", du 
 
         19   PCK, documents dans lesquels la politique officielle était 
 
         20   exposée comme suit, à savoir que 95 pour cent de la population à 
 
         21   l'époque étaient bons, tandis que les 5 autres étaient, d'après 
 
         22   la politique officielle du PCK, de mauvais éléments. 
 
         23   Par souci de clarté, supposons un moment que ces chiffres sont 
 
         24   exacts: 95 pour cent versus 5 pour cent. Qu'avez-vous fait pour 
 
         25   vous assurer que vous discutiez non seulement avec les 5 ou 10 
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          1   pour cent précités, mais également avec les représentants des 95 
 
          2   autres pour cent qui n'étaient pas vus comme des ennemis? 
 
          3   Autrement dit, quand vous parliez avec quelqu'un, comment 
 
          4   pouviez-vous savoir que vous ne vous adressiez pas à quelqu'un 
 
          5   qui représentait une portion sélective de la population sous le 
 
          6   Kampuchéa démocratique? 
 
          7   [11.47.06] 
 
          8   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          9   Témoin, veuillez attendre. 
 
         10   La parole est à l'Accusation. 
 
         11   M. RAYNOR: 
 
         12   Je vais essayer de compter mes objections sur une seule main. 
 
         13   Premièrement, il est fait référence à des supposés exemples 
 
         14   concrets sans citer de page dans la publication "Reassessing"; il 
 
         15   n'y a pas de référence de document, pas de page, pas de référence 
 
         16   de note de bas de page, pas d'ERN. 
 
         17   Deuxièmement, il est fait référence à des statistiques qui, 
 
         18   inévitablement, nous amènent à ce qui relève d'une déposition 
 
         19   d'expert. 
 
         20   Troisièmement, il est demandé au témoin de faire des hypothèses 
 
         21   sur la précision des chiffres 75 pour cent et 5 pour cent. 
 
         22   Quatrièmement, il est demandé au témoin comment celui-ci s'est 
 
         23   assuré que son interlocuteur faisait partie de tel ou tel groupe 
 
         24   ou était représentatif de tel ou de tel autre groupe. 
 
         25   C'est une question pleine de confusion. À mon avis, on sollicite 
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          1   là un avis d'expert, et on ne peut dénouer cet écheveau, et on ne 
 
          2   peut pas rendre cette question recevable. Je rejette cette 
 
          3   question dans son intégralité pour toutes les raisons évoquées. 
 
          4   [11.48.38] 
 
          5   Me KOPPE: 
 
          6   Permettez-moi de répondre. J'ai essayé de rendre les choses plus 
 
          7   claires en citant les pourcentages qu'a lui-même utilisés 
 
          8   l'auteur dans "Reassessing". Je n'ai pas dit que ces pourcentages 
 
          9   étaient exacts. Je voulais dire une chose très simple: qu'a fait 
 
         10   le témoin lorsqu'il a rédigé ses articles pour s'assurer qu'il 
 
         11   s'était entretenu avec des représentants de toutes les sections 
 
         12   de la population de 75 à 79. S'il a parlé uniquement à des 
 
         13   réfugiés à la frontière thaïlandaise dans les camps, bien sûr, 
 
         14   cela donnera un tableau très différent de la situation et des 
 
         15   conditions de vie si l'on compare à des entretiens avec des 
 
         16   paysans qui n'avaient pas fui le régime du Kampuchéa 
 
         17   démocratique. 
 
         18   Cela mis à part, 95 pour cent, 5 pour cent, je pense que le 
 
         19   témoin est tout à fait à même de comprendre ma question. Il 
 
         20   s'agit de savoir si les déclarations de témoins ont été choisies 
 
         21   sélectivement. Vu les antécédents du témoin, il est parfaitement 
 
         22   à même de comprendre ma question. 
 
         23   (Discussion entre les juges) 
 
         24   [11.53.37] 
 
         25   M. LE PRÉSIDENT: 
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          1   La parole est donnée au juge Jean-Marc Lavergne, qui va prononcer 
 
          2   la décision de la Chambre concernant l'objection formée par 
 
          3   l'Accusation. 
 
          4   Je vous en prie, Monsieur le juge Lavergne. 
 
          5   M. LE JUGE LAVERGNE: 
 
          6   Oui, merci, Monsieur le Président. 
 
          7   Tout d'abord, à titre liminaire, la Chambre tient à faire 
 
          8   observer à la Défense que, tout au long de l'interrogatoire du 
 
          9   témoin par les procureurs ou par les avocats des parties civiles, 
 
         10   la Défense a demandé à ce que ce témoin soit traité comme un 
 
         11   témoin. 
 
         12   Or, il nous semble que, aujourd'hui, les questions qui sont 
 
         13   posées quant à… concernant la méthodologie utilisée par M. Steve 
 
         14   Heder sont des questions qui concernent la méthodologie non pas 
 
         15   d'un témoin, mais d'un expert. Or, notamment, la question de 
 
         16   savoir s'il a sélectionné les témoins, comment il a conduit son 
 
         17   travail, ce sont des questions qui, à l'évidence, sont des 
 
         18   questions concernant un travail universitaire, un travail 
 
         19   d'expert, et donc elles ne sont pas pertinentes dans le cadre de 
 
         20   l'interrogatoire du témoin Steve Heder. 
 
         21   Donc, nous vous demandons de passer à… donc, l'objection est 
 
         22   reçue, elle est… et nous vous demandons de passer à un autre 
 
         23   sujet. 
 
         24   [11.55.29] 
 
         25   Me KOPPE: 
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          1   Je ne suis pas certain d'avoir compris cette décision. 
 
          2   L'Accusation a posé beaucoup de questions pendant deux journées 
 
          3   entières concernant tous les articles écrits par ce témoin, des 
 
          4   questions ont été posées sur les sources, notes de bas de page, 
 
          5   et ainsi de suite. 
 
          6   À présent, je pose des questions sur la méthodologie, je ne 
 
          7   demande pas un avis, je pose des questions sur la méthode de ses 
 
          8   articles et l'on me coupe. 
 
          9   Un rappel: à mon sens, il faudrait laisser à la Défense un peu 
 
         10   plus de marge de manœuvre pour l'interrogatoire de Monsieur 
 
         11   "Tribunal khmer rouge", pour l'appeler ainsi. Sans lui, nous ne 
 
         12   serions pas ici. J'aimerais donc recevoir plus de latitude dans 
 
         13   mon interrogatoire. 
 
         14   Quoi qu'il en soit, je passe à la suite, Monsieur le Président. 
 
         15   Malheureusement. 
 
         16   Q. Monsieur Heder, j'ai des questions sur le recours aux aveux 
 
         17   dans le cadre de la rédaction de vos articles. De quelle façon 
 
         18   avez-vous utilisé ces aveux pour écrire vos articles? 
 
         19   [11.56.48] 
 
         20   M. RAYNOR: 
 
         21   Objection. Vous vous souviendrez que le premier jour de mon 
 
         22   interrogatoire j'ai expliqué très clairement qu'aucune de mes 
 
         23   questions ne porterait sur des documents liés à des aveux. Le 
 
         24   premier jour, j'ai dit que j'en étais certain. Autrement dit, que 
 
         25   j'étais certain qu'aucune de mes questions ne se fonderait sur 
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          1   des documents d'aveux. Je mets au défi la Défense de se 
 
          2   manifester si je me trompe. Durant deux journées et demie, je 
 
          3   n'ai pas posé de questions sur des documents d'aveux. Durant cet 
 
          4   interrogatoire, la Défense n'a jamais laissé entendre que je 
 
          5   l'avais fait. 
 
          6   Les documents d'aveux, à juste titre, ont été exclus de façon 
 
          7   générale de cette affaire, sauf s'il s'agit, par exemple, d'une 
 
          8   annotation apposée sur des aveux ou s'il s'agit d'une lettre 
 
          9   accompagnant des aveux. Cette Chambre n'aura aucune information 
 
         10   utile si le témoin doit répondre au sujet des documents d'aveux. 
 
         11   Ces documents ont été écartés, compte tenu de la décision 
 
         12   prononcée par le juge Lavergne, le témoin ne saurait faire des 
 
         13   observations là-dessus. Je n'ai pas évoqué les documents d'aveux, 
 
         14   et la Défense ne doit pas le faire non plus, à moins que ce soit 
 
         15   pour des raisons autorisées. 
 
         16   [11.58.27] 
 
         17   Me KOPPE: 
 
         18   Monsieur le Président, il y a une grande différence. Il y a, 
 
         19   d'une part, l'utilisation des aveux pour des raisons de valeur 
 
         20   probante, et, d'autre part, à présent, j'interroge l'auteur de 
 
         21   nombreux articles et livres concernant l'utilisation qu'il a 
 
         22   faite des aveux pour rédiger ses livres. 
 
         23   Il y a une énorme différence entre les deux. 
 
         24   D'une part, il y a la question de savoir si les juges peuvent 
 
         25   utiliser ces documents en tant que preuves pour prononcer un 
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          1   jugement, et, d'autre part, il y a l'utilisation d'aveux faite 
 
          2   par cette personne, l'auteur de nombreux livres. 
 
          3   Apparemment, ce témoin, en rédigeant ses livres, a utilisé 
 
          4   beaucoup de documents d'aveux. Il a tiré certaines conclusions. 
 
          5   Ce n'est pas l'objet de mes questions. Je ne demande pas quelles 
 
          6   conclusions il a tirées sur la base des aveux. Je lui demande 
 
          7   simplement de quelle façon il a utilisé ces aveux. 
 
          8   Malheureusement, il y a un article très intéressant rédigé par M. 
 
          9   Heder lui-même, mais qui n'est pas versé au dossier. Pour des 
 
         10   raisons purement techniques, je ne serai pas autorisé à utiliser 
 
         11   ce document. C'est un article intitulé "The Khmer Rouge 
 
         12   Opposition to Pol Pot: pro-Vietnamese or pro-Chinese". C'est un 
 
         13   article, très intéressant, écrit par M. Heder. Il porte sur 
 
         14   l'utilisation faite des aveux et sur les dangers qu'il y a à 
 
         15   interpréter le contenu de ces aveux. 
 
         16   Je pense que le témoin est parfaitement à même de nous donner son 
 
         17   point de vue sur ses méthodes concernant l'utilisation des aveux 
 
         18   dans la perspective de ses publications. Je pense qu'il devrait y 
 
         19   être autorisé. 
 
         20   [12.00.39] 
 
         21   M. RAYNOR: 
 
         22   Alors, faites-le référer à une note de bas de page, à un article, 
 
         23   extrait: extrayez le texte en question. Et, à ce moment-là, vous 
 
         24   avez le matériau admissible. 
 
         25   Mais cette Cour ne se verra pas "assistée" par: "Examinez ce 
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          1   passage, il y avait 16… 16 aveux, non pertinents." 
 
          2   Cela sert à quoi que d'entendre comment M. Heder a utilisé 16 
 
          3   aveux non admissibles en lien avec une note de page? 
 
          4   Alors, soit!, mettez sur la table tous les extraits qui vous 
 
          5   intéressent, rien ne… vous n'aurez aucun élément utile à entendre 
 
          6   le témoin expliquer comment il a utilisé 16 aveux non admissibles 
 
          7   pour écrire son livre. 
 
          8   Me KOPPE: 
 
          9   La norme est différente lorsqu'on utilise un témoin tel que 
 
         10   celui-ci et différents autres textes. Nous savons que ce témoin a 
 
         11   écrit une foule de livres, qu'il a travaillé pour l'instruction, 
 
         12   qu'il a travaillé pour les procureurs. Maintenant, je pose 
 
         13   simplement une question de méthodologie. Si on m'oppose la même 
 
         14   norme que dans le cas de l'Accusation, ce serait injuste. 
 
         15   Le présent témoin est largement à même de répondre sur la façon 
 
         16   spécifique dont il a utilisé les aveux, comment est-ce qu'il a 
 
         17   utilisé la langue, la façon d'utiliser la langue d'un aveu, tel 
 
         18   ou tel petit détail. Qu'est-ce qu'il pouvait retenir comme 
 
         19   détail? Comment est-ce qu'il utilise, pas seulement les aveux, 
 
         20   les journaux? Comment est-ce qu'il utilise l'information qu'il 
 
         21   glane dans un journal, dans un rapport officiel, dans toutes ses 
 
         22   sources? 
 
         23   (Discussion entre les juges) 
 
         24   [12.05.26] 
 
         25   M. LE PRÉSIDENT: 
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          1   Monsieur le juge Jean-Marc Lavergne va prendre la parole pour 
 
          2   vous dire quelle est la décision de la Chambre concernant 
 
          3   l'objection soulevée par l'Accusation suite aux questions posées 
 
          4   par le conseil. 
 
          5   Vous avez la parole. 
 
          6   M. LE JUGE LAVERGNE: 
 
          7   Merci, Monsieur le Président. 
 
          8   La Chambre considère que, au travers des questions qui sont 
 
          9   posées au témoin Steve Heder, il s'agit, encore une fois, pour la 
 
         10   défense de Nuon Chea, d'évaluer la qualité d'un travail d'expert. 
 
         11   Or, le même traitement doit être appliqué à toutes les parties. 
 
         12   La même exigence qui a été réclamée par la défense de Nuon Chea, 
 
         13   à savoir que M. Steve Heder doit être traité comme un témoin et 
 
         14   pas comme un expert, cette même exigence s'applique aussi à la 
 
         15   défense de Nuon Chea. 
 
         16   Donc, nous n'allons pas autoriser cette ligne de questionnement 
 
         17   et nous vous demandons de passer à un autre sujet. 
 
         18   [12.06.52] 
 
         19   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         20   Merci, Conseil de la défense. 
 
         21   Merci, Monsieur le témoin. 
 
         22   Le moment d'observer la pause déjeuner est maintenant opportun. 
 
         23   Nous… la séance… l'audience est levée. Nous reprendrons à 13h30. 
 
         24   Huissier, veuillez porter assistance au témoin, occupez-vous de 
 
         25   lui pendant la pause déjeuner et veuillez le ramener pour 13h30. 
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          1   Gardes, veuillez ramener M. Khieu Samphan dans la cellule de 
 
          2   l'étage inférieur et le ramener pour 13h30. 
 
          3   L'audience est ajournée. 
 
          4   (Suspension de l'audience: 12h07) 
 
          5   (Reprise de l'audience: 13h32) 
 
          6   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          7   Veuillez vous asseoir. Reprise de l'audience. 
 
          8   La parole va être rendue à la défense de Nuon Chea, qui pourra 
 
          9   continuer à interroger le témoin Steve Heder. 
 
         10   Je vous en prie. 
 
         11   Me KOPPE: 
 
         12   Merci, Monsieur le Président. 
 
         13   Bon après-midi, Monsieur Heder. 
 
         14   Bonjour à vous. Bonjour, Mesdames et Messieurs les juges. Bonjour 
 
         15   à mes confrères. 
 
         16   Et bonjour à vous, Monsieur Heder. 
 
         17   Je vais modifier mes méthodes d'interrogatoire. Je vais vous lire 
 
         18   un passage de votre article "Racism and Marxism, labelling and 
 
         19   genocide". Je demande à la Chambre l'autorisation de vous faire 
 
         20   remettre par huissier d'audience un exemplaire de cet article. 
 
         21   Je vais citer un passage de l'article après avoir donné les ERN 
 
         22   pertinents. Il y a onze passages. 
 
         23   Je vais vous poser une question très intéressante: avez-vous 
 
         24   écrit cela? Ensuite, je vais vous demander si vous avez eu des 
 
         25   informations directes et factuelles, sans donner d'avis ni 
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          1   spéculer, si vous avez d'autres informations factuelles à l'appui 
 
          2   de ce passage. 
 
          3   [13.34.27] 
 
          4   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          5   Huissier d'audience, veuillez aller chercher ce document et le 
 
          6   remettre au témoin. 
 
          7   Me KOPPE: 
 
          8   Première citation: document E131/1/13.3; c'est votre article 
 
          9   "Racisme et Marxisme", extrait de Ben Kiernan, "The Pol Pot 
 
         10   Regime", page 4 - en anglais: 00773703; en français: 00802801; 
 
         11   et, en khmer: 00844553 et 554. Si tout va bien, ça va aussi être 
 
         12   affiché à l'écran. 
 
         13   Je vais vous citer: 
 
         14   "Tout en contestant ces catégories théoriques et historiques, cet 
 
         15   examen va aussi à l'encontre des conclusions de Ben Kiernan. En 
 
         16   réexaminant de nombreuses et mêmes sources et de sources 
 
         17   semblables, il s'appuie sur des interviews de Cambodgiens qui 
 
         18   étaient membres du PCK quand il était au pouvoir. Il s'agit aussi 
 
         19   d'aveux tirés de cadres purgés du PCK, aveux extorqués, notamment 
 
         20   à S-21, et des documents qui ont été conservés à Tuol Sleng. Ici… 
 
         21   Ben Kiernan a fait des recherches là-dessus depuis 1980. 
 
         22   Un réexamen de ses sources porte à croire que l'utilisation faite 
 
         23   par ces preuves est sélective, voire tendancieuse. Des questions 
 
         24   de sélectivité se posent aussi dans l'emploi que fait Kiernan des 
 
         25   preuves autres que les aveux, ainsi que la précision de ses 
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          1   traductions. Le lecteur doit être prudent par rapport aux 
 
          2   conclusions et arguments de Kiernan, mais aussi concernant les 
 
          3   données présentées à l'appui." 
 
          4   Q. Monsieur Heder, avez-vous lu cela? 
 
          5   [13.37.19] 
 
          6   L'INTERPRÈTE ANGLAIS-FRANÇAIS: 
 
          7   L'interprète précise que la traduction était incomplète de par 
 
          8   l'élocution de l'orateur. 
 
          9   M. HEDER: 
 
         10   R. Oui. 
 
         11   Q. Pourriez-vous préciser les termes "patchy and selective" - 
 
         12   aléatoire et sélectif? 
 
         13   Tant pis, je continue. 
 
         14   M. RAYNOR: 
 
         15   Objection. 
 
         16   Me KOPPE: 
 
         17   Non, je n'ai même pas posé la question. 
 
         18   Q. Sur la base d'informations directes et factuelles, sans donner 
 
         19   d'avis ni spéculer, y a-t-il d'autres informations factuelles par 
 
         20   rapport aux informations dont je viens de vous donner lecture? 
 
         21   [13.38.06] 
 
         22   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         23   La parole est à l'Accusation. 
 
         24   M. RAYNOR: 
 
         25   Monsieur le Président, c'est le livre de M. Heder, ou l'article 
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          1   de M. Heder. Il s'agit ici de commentaires sur l'ouvrage de Ben 
 
          2   Kiernan. À mon humble avis, cela ne servira à rien d'entendre M. 
 
          3   Heder sur le livre de Kiernan et l'utilisation des sources de 
 
          4   Kiernan. On en revient exactement au point déjà tranché par le 
 
          5   juge Lavergne au nom de la Chambre, et ce, à deux reprises durant 
 
          6   les 20 minutes qui ont précédé la pause déjeuner. 
 
          7   Par ailleurs, l'extrait cité n'a pas été étayé par une note de 
 
          8   bas de page. Prenons la note de bas de page numéro 5, à la page 
 
          9   5, c'est la note en question. La partie qui a été lue, même si, 
 
         10   de toute manière, elle n'est pas recevable, elle n'est même pas 
 
         11   étayée par une note de bas de page à partir de laquelle le témoin 
 
         12   peut déposer. 
 
         13   Donc, j'ai deux motifs d'objection: si l'on cite un extrait, 
 
         14   qu'il soit pertinent, et qu'on donne la note de bas de page. Or, 
 
         15   il s'agit d'entendre Heder sur les méthodes de recherche, sur les 
 
         16   pièces utilisées par Ben Kiernan, c'est irrecevable, dénué de 
 
         17   pertinence, et je forme une objection. 
 
         18   [13.39.43] 
 
         19   Me KOPPE: 
 
         20   J'ai lu un passage, j'ai demandé au témoin s'il l'avait écrit, et 
 
         21   j'ai repris exactement les méthodes d'interrogatoire. Dites-moi 
 
         22   en quoi j'ai fait erreur? 
 
         23   (Discussion entre les juges) 
 
         24   [13.41.20] 
 
         25   M. LE PRÉSIDENT: 
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          1   L'objection de l'Accusation est retenue. Le témoin n'a pas à 
 
          2   répondre à la dernière question posée par la Défense. 
 
          3   Maître, veuillez passer à la question suivante. 
 
          4   Me KOPPE: 
 
          5   Citation suivante; il s'agit du même article, cette fois-ci, 
 
          6   c'est à la page 24 - en anglais: 00773723; en français: 0080810 
 
          7   (sic); en khmer: 00844571. 
 
          8   "À cet égard, il cite… il semble plausible d'attribuer les 
 
          9   différences en partie à des différences, en comparant… 
 
         10   L'INTERPRÈTE ANGLAIS-FRANÇAIS: 
 
         11   L'interprète présente ses excuses, mais il est impossible de 
 
         12   réaliser un travail d'interprétation correct dans les 
 
         13   circonstances présentes. 
 
         14   [13.43.37] 
 
         15   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         16   Témoin, veuillez attendre. Il n'y a pas d'interprétation en 
 
         17   français. 
 
         18   L'INTERPRÈTE ANGLAIS-FRANÇAIS: 
 
         19   L'interprète précise qu'il ne s'agit pas d'un problème technique. 
 
         20   Me SIMONNEAU-FORT: 
 
         21   Oui, Monsieur le Président, j'ai un autre problème. Je n'ai pas 
 
         22   le bon ERN en français; en tout cas, celui qui m'a été donné par 
 
         23   le traducteur n'est pas le bon ERN. Est-ce que vous pourriez 
 
         24   répéter l'ERN en français, s'il vous plaît? 
 
         25   Me KOPPE: 
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          1   00802810. 
 
          2   L'INTERPRÈTE ANGLAIS-FRANÇAIS: 
 
          3   L'interprète est désolé, mais il n'a pas retrouvé le passage 
 
          4   pertinent. L'interprète peut le lire s'il le retrouve, mais il ne 
 
          5   peut pas faire l'interprétation en simultané dans les 
 
          6   circonstances de l'espèce. 
 
          7   [13.44.43] 
 
          8   Me KOPPE: 
 
          9   "À cet égard, Kiernan collecte toute une série de récits 
 
         10   contemporains et ultérieurs qui montrent que, jusqu'à cette 
 
         11   purge, les conditions dans l'Est étaient généralement et 
 
         12   relativement moins mauvaises et qu'elles se sont détériorées plus 
 
         13   rapidement que dans la plupart des autres régions du Cambodge. Il 
 
         14   semble plausible d'attribuer cette différence, au moins en 
 
         15   partie, au style de direction et aux inclinations politiques du 
 
         16   secrétaire de la zone Est, So Phim. 
 
         17   "Toutefois, en comparant l'Est et les autres structures et 
 
         18   dirigeants du PCK, en particulier la zone du Sud-Ouest de Ta Mok, 
 
         19   Kiernan va trop loin et il donne aux structures une fausse 
 
         20   cohérence, de manière alambiquée. Sa vision de la zone Est en 
 
         21   tant qu'entité modérée provietnamienne, voire marxiste orthodoxe, 
 
         22   est tautologiquement dépendante des cadres et des sous-divisions 
 
         23   géographiques de la zone Est uniquement si des éléments de preuve 
 
         24   peuvent confirmer cette caractérisation. Elle repose aussi sur le 
 
         25   témoignage d'un ancien cadre de la zone Est à propos de 
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          1   l'animosité entre eux et les cadres des autres zones, notamment 
 
          2   de la zone Sud-Ouest." 
 
          3   Est-ce que vous avez écrit cela, Monsieur Heder? 
 
          4   M. HEDER: 
 
          5   R. Oui. 
 
          6   [13.46.38] 
 
          7   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          8   Apparemment, la Défense n'a pas changé sa manière de procéder. En 
 
          9   cas d'objection, vous avez dit que vous reformuleriez. Vous savez 
 
         10   très bien que cette personne est un témoin et non un expert. 
 
         11   Me KOPPE: 
 
         12   J'ai simplement lu un passage et j'ai demandé au témoin si c'est 
 
         13   lui qui l'avait écrit. Rien d'autre. Il a répondu à la question. 
 
         14   Maintenant, je ne demande pas de faire des commentaires sur 
 
         15   Kiernan - ça ne m'intéresse pas -, je demande simplement au 
 
         16   témoin s'il est en mesure de donner des informations directes et 
 
         17   factuelles, sans donner d'opinion ni spéculer, en vue de 
 
         18   corroborer ce passage. 
 
         19   M. RAYNOR: 
 
         20   Monsieur le Président, peut-être que quelque chose m'échappe, 
 
         21   peut-être que c'est par manque d'expérience ou pour un autre 
 
         22   motif. Les juges se sont prononcés environ quatre fois. 
 
         23   Voici, à nouveau, une explication. 
 
         24   Cet article, ce sont les commentaires de M. Heder sur le livre de 
 
         25   Ben Kiernan. Le passage confirmé contient une comparaison entre 
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          1   les structures et les dirigeants d'une zone à l'autre. Ce sont 
 
          2   des observations de la part de M. Heder, lequel donne un avis 
 
          3   selon lequel Kiernan est allé trop loin. Il est fait mention de 
 
          4   circonvolutions nombreuses. Il est fait référence à un avis selon 
 
          5   quoi il y a une construction. Il est fait mention de la 
 
          6   plausibilité de certaines choses. Il s'agit là de l'expression 
 
          7   d'un avis. Ce genre de choses n'est pas autorisé compte tenu de 
 
          8   la décision prononcée quatre fois par la Chambre. 
 
          9   [13.49.17] 
 
         10   J'ai à présent une objection et une observation générique. La 
 
         11   plupart voire toutes les questions posées par la Défense sur la 
 
         12   base d'un livre dans lequel M. Heder donne son avis sur la pensée 
 
         13   ou les écrits ou l'avis de M. Kiernan, cela ne saurait être jugé 
 
         14   recevable. Pourquoi est-ce que le message ne passe pas? 
 
         15   Me KOPPE: 
 
         16   Je fais exactement ce qu'a fait l'Accusation. J'ai lu un passage 
 
         17   d'un article, j'ai demandé au témoin s'il en était l'auteur, et 
 
         18   puis je lui ai demandé des informations factuelles susceptibles 
 
         19   de corroborer cela. Je ne demande pas l'avis du témoin sur M. 
 
         20   Kiernan, j'ai juste lu un passage. J'ai procédé exactement comme 
 
         21   l'Accusation l'avait fait. 
 
         22   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         23   La parole est à présent donnée à la juge Cartwright, qui va 
 
         24   prononcer la décision de la Chambre à ce sujet, une bonne fois 
 
         25   pour toutes. 
 

E1/224.100940083



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 

Chambre de première instance  

Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CPI 

16 juillet 2013  

   Page 83 

 
 
                                                          83 
 
          1   [13.50.39] 
 
          2   Mme LA JUGE CARTWRIGHT: 
 
          3   La Chambre accepte les observations de l'Accusation selon quoi la 
 
          4   Chambre s'est prononcée à de multiples reprises à ce sujet. Le 
 
          5   document sur lequel M. Heder fait des observations dans son 
 
          6   article n'est pas pertinent en l'espèce. 
 
          7   Veuillez donc cesser de poser des questions sur cet article. De 
 
          8   toute manière, il est supposé avoir été écrit par M. Heder en 
 
          9   tant qu'expert, or, il dépose aujourd'hui en tant que témoin, sur 
 
         10   ce qu'il a vu, observé, entendu en qualité de témoin durant la 
 
         11   période pour laquelle la Chambre est compétente. Veuillez cesser 
 
         12   de poser des questions sur cet article. 
 
         13   Merci. 
 
         14   Me KOPPE: 
 
         15   Q. Monsieur Heder, avez-vous effectué des recherches? Avez-vous 
 
         16   lu des articles, écrit des articles sur les événements qui ont eu 
 
         17   lieu dans la zone Est en 1975? 
 
         18   [13.52.33] 
 
         19   M. HEDER: 
 
         20   R. J'ai assurément des documents d'entretiens là-dessus. Ici, je 
 
         21   pense que, dans cette critique, il peut y avoir des allusions à 
 
         22   cela, mais, non, je n'ai pas écrit d'articles spécifiquement 
 
         23   là-dessus. Ces articles ou ces ouvrages restent à écrire. 
 
         24   Q. Avez-vous effectué des recherches portant précisément sur les 
 
         25   questions de sécurité dans la zone Est, sur des questions en 
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          1   rapport avec les cadres de la zone Est à l'époque du Kampuchéa 
 
          2   démocratique? 
 
          3   R. Oui. 
 
          4   Q. Pourriez-vous nous exposer le fruit de vos recherches? 
 
          5   R. Oui. La structure et la hiérarchie du bureau de sécurité dans 
 
          6   l'Est étaient largement similaires à celle qui existait ailleurs. 
 
          7   Autrement dit, il y avait un bureau de sécurité dans la zone, 
 
          8   lequel, un peu comme au Centre, à Phnom Penh, avec S-21, était 
 
          9   une entité appartenant à l'état-major et rattachée à celui-ci; 
 
         10   c'était S-79, le bureau de sécurité de zone, lequel était 
 
         11   directement rattaché à l'état-major de la zone Est, lequel avait 
 
         12   son quartier général à Prey Veng, dans le chef-lieu de la 
 
         13   province de Prey Veng. 
 
         14   [13.55.03] 
 
         15   À l'instar de S-21, dans le cas du Centre, initialement, ce 
 
         16   bureau travaillait, si pas essentiellement, du moins largement, 
 
         17   concernant le personnel militaire khmer rouge de la zone Est, en 
 
         18   l'occurrence, plutôt que les forces armées de l'échelon national. 
 
         19   Par la suite, ce bureau s'est occupé essentiellement de cadres de 
 
         20   la zone Est. 
 
         21   Plus loin, comme ailleurs, il y avait des bureaux de sécurité 
 
         22   dans chaque secteur - ça, c'était à l'échelon hiérarchique 
 
         23   inférieur -, même chose dans chaque district. C'était comme dans 
 
         24   les autres régions du pays. Même si ce n'était pas systématique, 
 
         25   il y avait souvent une liaison entre le bureau de sécurité du 
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          1   secteur ou district et les forces armées des mêmes niveaux - 
 
          2   autrement dit, l'armée du secteur et l'armée du district -, ou 
 
          3   encore une imbrication entre des cadres, comme des présidents 
 
          4   d'un bureau de sécurité, qui, parfois, étaient d'anciens cadres 
 
          5   militaires qui avaient été estropiés; dans d'autres cas, les 
 
          6   chefs de ces bureaux de sécurité étaient d'anciens cadres 
 
          7   d'unités de gardes du corps de cadres, les "unités de défense" 
 
          8   comme on les appelait. 
 
          9   Tout comme dans l'ensemble du pays, en général, plus on 
 
         10   descendait dans la hiérarchie des bureaux de sécurité, plus 
 
         11   ceux-ci traitaient de gens ordinaires, et plus, de manière 
 
         12   générale, les décisions d'exécuter les détenus étaient prises 
 
         13   essentiellement au niveau du district, parfois, en consultation - 
 
         14   en tout cas, formellement - avec le secteur. 
 
         15   [13.57.22] 
 
         16   Et, en dessous de tout cela, il y avait le niveau des milices de 
 
         17   coopératives ou de communes. Les milices - pour employer la 
 
         18   traduction habituelle du FBIS -, les chlops - parfois on garde le 
 
         19   terme khmer en anglais -, lesquels, comme ailleurs dans le pays, 
 
         20   arrêtaient des gens, parfois les tuaient eux-mêmes. 
 
         21   Pour dire les choses de façon positive, du point de vue de 
 
         22   l'organisation et de la structure générale, c'était similaire à 
 
         23   ce qu'on trouvait ailleurs. Au niveau du secteur, les bureaux de 
 
         24   sécurité étaient rattachés au secrétaire adjoint, souvent, du 
 
         25   Parti. 
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          1   Q. Dans vos recherches, avez-vous trouvé des informations 
 
          2   factuelles tendant à montrer que la politique générale du PCK 
 
          3   était appliquée dans la zone Est comme dans les autres zones? 
 
          4   M. RAYNOR: 
 
          5   Monsieur le Président, mon objection porte uniquement sur la 
 
          6   formulation de la question. La Défense a dit "dans votre 
 
          7   recherche". Quand, moi, j'ai employé ce terme lors de la deuxième 
 
          8   journée de mon interrogatoire, deux objections ont été soulevées. 
 
          9   Durant mon interrogatoire, j'ai parlé d'interviews effectuées par 
 
         10   M. Heder, j'ai aussi cité d'autres informations factuelles. Mais 
 
         11   ici la Défense emploie le terme de "recherches", ce qui, je 
 
         12   pense, est trop large et inévitablement invite le témoin à donner 
 
         13   une opinion d'expert. 
 
         14   [13.59.43] 
 
         15   Me KOPPE: 
 
         16   Je vais reformuler. 
 
         17   Q. Au cours de vos interviews, dans le cadre de la lecture de 
 
         18   documents, avez-vous trouvé des informations factuelles tendant à 
 
         19   montrer que l'application d'une politique générale du PCK dans la 
 
         20   zone Est était identique à ce qui se passait dans les autres 
 
         21   zones? 
 
         22   M. HEDER: 
 
         23   R. Je pense que la réponse vous la trouverez sur de nombreux 
 
         24   T-shirts: "Pareil, en mieux!" 
 
         25   Dans le sens que la politique était mise en œuvre d'une manière 
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          1   plus alignée sur ce qui semblait être le discours avéré de la 
 
          2   politique centrale, plutôt que ce qui est de la modération 
 
          3   relative que j'évoque en d'autres passages de l'article qui 
 
          4   pourrait être attribuée… qui pourrait, prima facie, être 
 
          5   attribuée à la politique centrale plutôt qu'à une déviation par 
 
          6   rapport à cette politique du Centre. 
 
          7   Cela étant posé, ma réponse reste positive: il y avait des 
 
          8   exécutions à large échelle - peut-être à échelle un peu moins 
 
          9   large qu'ailleurs -, les exécutions étaient faites pour le même 
 
         10   type de motifs, avec le même type de processus que partout 
 
         11   ailleurs dans le pays. 
 
         12   [14.01.51] 
 
         13   Q. Les entretiens que vous avez menés, les documents que vous 
 
         14   avez étudiés vous ont donné des informations factuelles sur 
 
         15   l'identité des personnes responsables de ces exécutions dans la 
 
         16   zone Est? 
 
         17   R. "Responsables", le mot était peut-être un peu fort. J'ai… j'ai 
 
         18   des données émanant d'entretiens au fil des ans qui permettent 
 
         19   d'identifier nommément tel ou tel membre du comité de 
 
         20   l'état-major, les noms de présidents de secteur, chefs de bureau 
 
         21   de sécurité de district. Il y a aussi des données dans ces 
 
         22   entretiens qui… qui, dans certains cas au moins, indiquent 
 
         23   l'existence de postes officiels conférant une autorité réelle à 
 
         24   hauteur de l'intitulé du poste. 
 
         25   Q. À partir de vos entretiens et des documents que vous avez 
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          1   étudiés, pouvez-vous nous dire quel était le rôle de So Phim, 
 
          2   s'il en avait un? 
 
          3   [14.03.37] 
 
          4   R. La notion formelle comme quoi le secrétaire était responsable 
 
          5   de toutes les affaires d'une zone, cette notion est globalement 
 
          6   corroborée par les informations obtenues dans les entretiens, 
 
          7   dans les éléments autres que les aveux, dans la documentation. 
 
          8   Donc, de façon générale, il semble avoir exercé une autorité 
 
          9   certaine à l'égard de l'appareil de la zone en rapport avec 
 
         10   l'intitulé de sa fonction, et pour ce qui est… et aussi de façon 
 
         11   plus, peut-être, indirecte par rapport à certains chefs des 
 
         12   forces de l'ordre au niveau local. 
 
         13   Alors, tout cela en disant que les données émanant de matériaux 
 
         14   autres que les aveux, dans la mesure où tout cela est disponible, 
 
         15   "est" accessible. Il ne semble pas que l'exigence formelle selon 
 
         16   laquelle toutes les exécutions, jusqu'au plus… jusqu'aux niveaux 
 
         17   les plus faibles, les niveaux les plus au ras du sol, que toutes 
 
         18   ces exécutions eussent été décidées par le comité permanent du 
 
         19   comité de zone, cela ne semble pas avoir été le cas dans la zone 
 
         20   Est, ni d'ailleurs dans les autres zones. 
 
         21   [14.05.36] 
 
         22   Q. Avez-vous des informations factuelles sur la base de vos 
 
         23   entretiens ou de votre étude documentaire indiquant le rôle des 
 
         24   troupes de la zone Est pendant l'évacuation de Phnom Penh? 
 
         25   M. LE PRÉSIDENT: 
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          1   Monsieur le témoin, veuillez ne pas répondre tout de suite. 
 
          2   M. RAYNOR: 
 
          3   Monsieur le Président, je reviens aux paramètres des preuves de 
 
          4   M. Heder. J'ai déjà évoqué ceci en rapport avec le mémorandum… et 
 
          5   diffusé par la Cour. Et la juge Cartwright en a, elle aussi, fait 
 
          6   état. L'exposé le plus clair se trouve dans le courriel du 3 
 
          7   juillet: 
 
          8   "La question sera… se… portera principalement sur les preuves 
 
          9   accumulées par le témoin pendant sa recherche et sur le terrain - 
 
         10   et ces termes sont soulignés - qui forment la base des livres, 
 
         11   articles dont il est l'auteur." 
 
         12   [14.06.52] 
 
         13   Je dis ceci, pourquoi? Les quatre dernières questions, à peu 
 
         14   près, de la Défense n'ont aucunement fait référence à aucune… à 
 
         15   aucun ouvrage. Aucune mention n'a été faite d'un livre ou d'un 
 
         16   extrait de livre de M. Heder dans ces dernières questions. Le 
 
         17   risque que cela présente aura déjà été illustré par la dernière 
 
         18   réponse que nous avons reçue. M. Heder parlait d'informations 
 
         19   documentaires autres que les aveux. Il a utilisé cette formule. 
 
         20   Et c'est pour cette raison d'ailleurs qu'il faut formuler d'une 
 
         21   façon si spécifique ce langage. 
 
         22   "De façon générale, il semble avoir exercé une autorité." 
 
         23   Alors, quand on commence à utiliser ce genre de formule, "de 
 
         24   façon générale, il semble avoir exercé une certaine autorité", on 
 
         25   est en train de pencher vers l'expression d'un avis. 
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          1   J'ai donc une objection à formuler à l'encontre de mentions très 
 
          2   génériques des entretiens ou de ceci ou de cela sans citer un 
 
          3   texte bien spécifique de la main de M. Heder. 
 
          4   Toutes les questions que j'avais posées dans mon interrogatoire 
 
          5   avaient pour base un extrait d'un ouvrage de M. Heder, ce qui 
 
          6   faisait que, dans mes questions subséquentes, si je demandais: 
 
          7   "Existe-t-il d'autres matériaux, d'autres informations factuelles 
 
          8   corroborant?"; vous pouviez, vous, Mesdames et Messieurs les 
 
          9   juges, avoir déjà en main une information de la main de M. Heder 
 
         10   comme point de départ. 
 
         11   [14.08.57] 
 
         12   Or, lorsqu'ici le point de départ est - et je comprends les 
 
         13   raisons et je n'accuse personne en la matière… mais lorsque, ici, 
 
         14   le point de départ d'une question est, en fait, une expédition de 
 
         15   pêche dans le cerveau de M. Heder, on risque tout à fait 
 
         16   d'attraper, avec ce harpon, un élément expert. 
 
         17   Donc, on n'a pas ce risque-là si on soumet un passage d'un livre 
 
         18   ou d'un ouvrage quelconque à M. Heder parce que, à ce moment-là, 
 
         19   on est fondé dans la réflexion… dans ce que M. Heder a 
 
         20   effectivement écrit. Mais, si nous passons le reste de 
 
         21   l'après-midi à aller à la pêche de façon générique sans faire 
 
         22   référence à tel ou tel texte bien précis, nous risquons de nous 
 
         23   trouver en territoire d'un témoin expert, à la recherche d'avis, 
 
         24   comme dans le cas de la dernière réponse. 
 
         25   Je demanderais à M. Koppe d'être beaucoup plus… de diriger 
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          1   beaucoup plus sa question sur la base d'un texte écrit par M. 
 
          2   Heder. 
 
          3   Me KOPPE: 
 
          4   Je n'ai pas le droit d'utiliser le livre de M. Heder. J'ai posé 
 
          5   des questions basées sur son information factuelle, on ne me l'a 
 
          6   pas permis. Alors, je vais traduire, à l'intention du public, ce 
 
          7   qui se passe, en fait, ici, pour que le public puisse comprendre 
 
          8   cette objection de l'Accusation. 
 
          9   J'entre "en" territoire que l'Accusation veut garder le plus 
 
         10   fermé possible, et nous avons très bien de quel territoire il 
 
         11   s'agit pour la période 75-79, et en particulier pour ce qui s'est 
 
         12   passé dans la zone Est. 
 
         13   Je pense que j'ai parfaitement le droit de poser des questions 
 
         14   concernant l'étude de documents et les entretiens menés par le 
 
         15   témoin permettant à ce témoin de nous dire ce qui s'est passé 
 
         16   dans la zone Est. L'objection, donc, ne porte pas sur des points 
 
         17   techniques, ni des formalismes. Le public ne doit pas se tromper 
 
         18   ici. Le problème, c'est que je suis en train de faire des 
 
         19   incursions dans la zone Est et dans ce qui s'est passé dans cette 
 
         20   région. 
 
         21   [14.11.39] 
 
         22   M. RAYNOR: 
 
         23   Je réponds très brièvement. La Défense soumet… fait des 
 
         24   soumissions aux juges, ne parle pas au public. Il ne s'agit pas 
 
         25   d'un exercice politique, il s'agit de travailler autour de 
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          1   preuves. Si le sujet avait été complètement différent, j'aurais 
 
          2   soulevé la même objection. 
 
          3   La Défense… il faut lui rappeler que son rôle n'est pas 
 
          4   d'expliquer les décisions des juges au public, son travail est de 
 
          5   soumettre des points à la Cour. 
 
          6   (Discussion entre les juges) 
 
          7   [14.15.12] 
 
          8   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          9   Je donne la parole à la juge Cartwright, qui va préciser la 
 
         10   décision de la Chambre pour ce qui est de la règle qui régit 
 
         11   l'examen ou l'interrogatoire d'un témoin. 
 
         12   Mme LA JUGE CARTWRIGHT: 
 
         13   Merci, Monsieur le Président. 
 
         14   La Chambre réitère ses décisions fréquentes en la matière. Et, 
 
         15   contrairement à ce que vous avez dit, Monsieur Koppe, ces 
 
         16   décisions visent à veiller à ce que le témoin fournisse une 
 
         17   déposition de témoin… et non pas en tant qu'expert. Vous étiez le 
 
         18   premier à insister sur cela lorsque M. Heder a commencé ses 
 
         19   dépositions, et la Chambre s'est alignée sur votre propos en 
 
         20   cette occasion. 
 
         21   Veuillez donc vous en tenir à la décision de la Cour dans le 
 
         22   message cité par les coprocureurs. Si vous ne pouvez pas le 
 
         23   faire, si vous n'êtes pas en mesure de le faire, le Président 
 
         24   m'indique que, dans la mesure où un très grand nombre de vos 
 
         25   questions sont non pertinentes, il sera peut-être opportun de se 
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          1   tourner vers M. Khieu Samphan et de lui donner la parole, donner 
 
          2   la parole à sa défense. 
 
          3   [14.17.14] 
 
          4   Me KOPPE: 
 
          5   Bon. Je vais essayer une dernière fois. 
 
          6   Q. Monsieur Heder, un article que vous avez écrit, qui s'appelle 
 
          7   "Reassessing the Role of the Senior Leaders and Local Officials 
 
          8   in Kampuchea Crimes" - et le sous-titre: "Cambodians 
 
          9   Accountability in Comparative Perspective" -, vous l'avez sous 
 
         10   les yeux, c'est le E190.1.398 - 398. 
 
         11   Monsieur Heder, je voudrais évoquer une page de cet article. 
 
         12   ERN, en anglais: 00661490, et pour vous, c'est la page 36, la 
 
         13   note de bas de page 207; en français: 00792948… pardon, 49; en 
 
         14   khmer: 00830815-16 -, donc, tout tourne autour de cette note de 
 
         15   bas de page numéro 207. 
 
         16   Je peux vous lire, vous dire de quoi il s'agit, de quoi… ou, à 
 
         17   quoi fait référence cette note. Je risque de soulever des 
 
         18   objections, donc je me contente de donner lecture. 
 
         19   Et je lis, Monsieur le Président, sur base d'un document public, 
 
         20   disponible dans le domaine public: 
 
         21   [14.19.22] 
 
         22   "Différentes preuves tendent à impliquer Heng Samrin en matière 
 
         23   de crimes de guerre: massacres de civils vietnamiens commis par 
 
         24   les troupes sous son commandement pendant les raids 
 
         25   transfrontaliers vers le Vietnam en 1977." 
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          1   Et vous faites ici référence à votre autre livre: "Racisme et 
 
          2   Marxisme", aux pages 142, 143. 
 
          3   Avez-vous écrit cette note de bas de page, Monsieur Heder? 
 
          4   M. HEDER: 
 
          5   R. Oui. 
 
          6   Q. Pourriez-vous expliquer votre… ce que vous avez à l'esprit 
 
          7   dans cette note de bas de page? 
 
          8   R. Si j'ai bonne souvenance, j'évoque ici certains matériaux 
 
          9   d'entretiens, peut-être certains éléments d'aveux - peut-être ou 
 
         10   même probablement. 
 
         11   Q. Savez-vous quels entretiens, quels aveux? 
 
         12   R. Cela doit se trouver dans l'autre article, la recension, 
 
         13   recension qui a été retapée, réimprimée, et qui n'a donc pas la 
 
         14   même pagination que dans ces notes de bas de page-ci. Il faudra 
 
         15   donc que je me penche… que je vérifie quelle est la référence 
 
         16   antérieure à quoi renvoie ce texte. 
 
         17   [14.21.48] 
 
         18   Q. Donc, en ce moment précis, vous n'êtes pas en mesure de nous 
 
         19   dire précisément quels sont les documents et entretiens bien 
 
         20   précis auxquels vous faites référence dans cette note de bas de 
 
         21   page? 
 
         22   R. Si l'on suit les notes, si on remonte dans les notes, on doit 
 
         23   pouvoir retrouver cette trace. 
 
         24   [14.22.54] 
 
         25   Q. Monsieur Heder, vous pourriez peut-être rechercher cela 
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          1   pendant la pause? 
 
          2   R. Je pense que ce sont les pages 53-54 de la recension; et ceci 
 
          3   se fonde en partie sur des documents vietnamiens qui identifient 
 
          4   les unités… l'unité concernée. Et cela se fonde aussi sur, en 
 
          5   partie, des éléments d'entretiens qui disent que Heng Samrin est 
 
          6   responsable de l'unité en question, en est le chef. Et, en 
 
          7   rapprochant ces deux éléments-là, on peut penser qu'il est 
 
          8   responsable de l'unité réputée responsable des actes en question. 
 
          9   Et puis il y a aussi les citations - inadmissibles ici - de 
 
         10   matériaux d'aveux. 
 
         11   Bon, tout cela continue sur plusieurs pages - ça commence à la 
 
         12   page 53 et ça va jusqu'à la page 58 -, mais, à cause du 
 
         13   changement de pagination, je ne peux pas vous faire la référence 
 
         14   très exacte à… aux passages de la recension qui sont évoqués ici. 
 
         15   Il vaut peut-être la peine de dire que ce genre de données - et 
 
         16   je reste neutre sur la question de savoir si les données 
 
         17   constituent ou non ce que cette Cour retiendrait comme preuve… 
 
         18   alors, ces données, on peut les trouver aussi dans des 
 
         19   publications subséquentes du Vietnam et dans des entretiens 
 
         20   subséquents menés par moi. 
 
         21   Je n'ai donc pas d'hésitation à maintenir ce que j'écrivais jadis 
 
         22   sur la base d'informations moindres; alors que, depuis lors, 
 
         23   d'autres données ont… se sont fait jour, qui étayent ce que je 
 
         24   disais à l'époque. 
 
         25   [14.25.30] 
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          1   Q. Monsieur Heder, je voudrais maintenant vous… signaler à votre 
 
          2   attention certains passages d'un ouvrage de Ben Kiernan, le 
 
          3   document E3/1593. J'ai une copie ici pour ce qui est des passages 
 
          4   dont je voudrais donner lecture. Plus particulièrement, je 
 
          5   voudrais évoquer certaines citations. 
 
          6   Je commence par la première - page, en anglais: 00678528; et page 
 
          7   9; 00638799: en français; et, en français (sic): 637460 -, pour 
 
          8   vous, c'est la page 67 du livre de Ben Kiernan. 
 
          9   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         10   La Défense, veuillez patienter. 
 
         11   (Discussion entre les juges) 
 
         12   [14.27.36] 
 
         13   La Chambre a déjà statué sur la question disant que le… la 
 
         14   Défense ne doit pas se fonder sur un livre de Ben Kiernan comme 
 
         15   base de questionnement. Et la Chambre réitère, à nouveau, que, si 
 
         16   vous n'avez rien à demander quant au fond, des questions de 
 
         17   substance, dans l'intérêt de la défense de votre client, la 
 
         18   Chambre passera la parole à l'équipe de défense de M. Khieu 
 
         19   Samphan, car il faut utiliser judicieusement le temps qui nous 
 
         20   est imparti. 
 
         21   La Chambre estime que vous ne faites pas un usage judicieux du 
 
         22   temps dont nous disposons. Et, si vous n'avez rien de substantiel 
 
         23   à demander dans vos questionnements, nous allons donner la parole 
 
         24   à la défense de Khieu Samphan. 
 
         25   Me KOPPE: 
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          1   Donc, vous êtes en train de me dire maintenant que je n'ai pas le 
 
          2   droit d'utiliser le livre de Ben Kiernan pour poser des questions 
 
          3   factuelles au témoin, c'est cela? 
 
          4   Là, j'y perds mon latin. C'est le livre de Ben Kiernan. Le 
 
          5   procureur a posé différentes questions sur la base de ce livre. 
 
          6   J'ai, moi aussi, des questions tenant à des informations 
 
          7   factuelles par rapport à ce livre, et j'eusse espérer que le 
 
          8   témoin aurait pu corroborer ou non des passages factuels 
 
          9   concernant la période 75-79 à la lumière de son travail 
 
         10   documentaire et d'enquête et d'entretiens. 
 
         11   [14.29.41] 
 
         12   Donc, il me semble me conformer tout à fait à ce qui vous semble 
 
         13   une procédure idoine. J'avais l'intention de citer un passage 
 
         14   concernant les événements de mai 75 ici pour demander au témoin 
 
         15   s'il a lui-même des données factuelles provenant d'entretiens ou 
 
         16   de documents permettant de corroborer ce passage-là. 
 
         17   Donc, vous ne voulez pas de Kiernan ici? Donc, pas d'opinion sur 
 
         18   cette base? Il ne s'agit pas d'opinion par rapport à Kiernan. Il 
 
         19   s'agit simplement de vérifier les faits concernant l'évacuation 
 
         20   de Phnom Penh en 75, une réunion le 20 mai 75 qui a déjà été 
 
         21   l'objet de questions des coavocats des parties civiles, si je ne 
 
         22   me trompe. 
 
         23   Je suis donc… je suis dans la confusion, Monsieur le Président. 
 
         24   Je ne sais plus trop que faire. 
 
         25   M. LE PRÉSIDENT: 
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          1   L'Accusation, vous pouvez prendre la parole. 
 
          2   M. RAYNOR: 
 
          3   Simplement, quand j'ai interrogé M. Heder concernant les textes 
 
          4   de M. Kiernan, j'ai fait référence à "How Pol Pot Came to Power". 
 
          5   Si j'ai fait référence à ce livre, c'est parce que M. Heder 
 
          6   lui-même avait fait référence à Kiernan dans une note de bas de 
 
          7   page. Mais, par équité envers mon confrère, cela n'a pas toujours 
 
          8   été le cas. Je me souviens avoir posé des questions générales 
 
          9   concernant les événements de Kratie en 73 en m'appuyant sur le 
 
         10   livre de M. Heder. Je pense que c'est le seul cas de figure. 
 
         11   Ce n'est pas une objection totale à condition qu'il y ait un lien 
 
         12   établi par Me Koppe entre cette question et l'objet du procès. À 
 
         13   ce moment-là, pour ma part - et ici je ne veux pas enfreindre la 
 
         14   décision de la Chambre -, mais, pour ma part, je n'ai aucune 
 
         15   objection. 
 
         16   (Discussion entre les juges) 
 
         17   [14.33.12] 
 
         18   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         19   Je donne la parole à la juge Cartwright. 
 
         20   Je vous en prie. 
 
         21   Mme LA JUGE CARTWRIGHT: 
 
         22   Maître Koppe, la Chambre est déjà intervenue. Ce n'était pas la 
 
         23   façon dont vous avez posé la question à M. Heder, c'était plutôt 
 
         24   l'explication ultérieure qui a modifié le fondement de la 
 
         25   question. Vous avez le droit de poser à ce témoin des questions 
 

E1/224.100940099



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 

Chambre de première instance  

Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CPI 

16 juillet 2013  

   Page 99 

 
 
                                                          99 
 
          1   sur des faits, vous ne pouvez pas lui demander son avis sur 
 
          2   l'avis d'autrui. Si vous pouvez vous borner à des questions 
 
          3   factuelles, vous pouvez poser ces questions au témoin. 
 
          4   Me KOPPE: 
 
          5   Je n'ai même pas encore posé la question, Madame la juge 
 
          6   Cartwright. 
 
          7   Mme LA JUGE CARTWRIGHT: 
 
          8   Écoutez, vous risquez gravement de perdre le reste de votre temps 
 
          9   d'interrogatoire. Veuillez vous limiter à la question que vous 
 
         10   entendez poser. 
 
         11   [14.34.20] 
 
         12   Me KOPPE: 
 
         13   Q. En anglais: 00678529; en français: 00638799; en khmer: 
 
         14   00637460. 
 
         15   Il s'agit, pour vous, Monsieur Heder… 
 
         16   Je ne sais pas l'huissier d'audience vous a remis le document. 
 
         17   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         18   Huissier d'audience, veuillez remettre le document au témoin. 
 
         19   [14.35.47] 
 
         20   Me KOPPE: 
 
         21   Q. Page 67, en anglais: 
 
         22   "Heng Samrin est né en 1934; c'était le troisième d'une fratrie 
 
         23   de huit enfants." 
 
         24   Quelques lignes plus bas: 
 
         25   "En 1962-63, il rencontra Pol Pot dans ces deux endroits." 
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          1   Un peu plus bas, même paragraphe: 
 
          2   "Ensuite, il s'est porté volontaire pour intégrer le corps 
 
          3   d'officiers de l'Armée révolutionnaire naissante et devint 
 
          4   commandant de compagnie. Sa promotion à la tête du 126e régiment 
 
          5   et son rôle dans la prise de Neak Loeung et de Phnom Penh ne le 
 
          6   firent pas pour autant se rallier aux forces alignées avec le 
 
          7   Centre." 
 
          8   Monsieur Heder, je vous interroge seulement sur les informations 
 
          9   factuelles relatives à ce passage. Sans donner d'avis ni 
 
         10   spéculer, y a-t-il des informations factuelles en votre 
 
         11   possession qui viendraient étayer ce passage? 
 
         12   [14.36.57] 
 
         13   M. HEDER: 
 
         14   R. De manière générale, oui. À chaud, je ne peux pas être certain 
 
         15   que le régiment est le bon, mais, en tout cas, c'était un 
 
         16   régiment. On pourrait ergoter sur l'emploi du terme 
 
         17   "commandement". En général, avec le PCK, le secrétaire n'était 
 
         18   pas le chef militaire d'une unité; en général, c'était le 
 
         19   secrétaire adjoint d'une unité qui commandait les forces armées. 
 
         20   Mais, de façon générale, effectivement, cela concorde avec ce que 
 
         21   j'ai appris dans les interviews et dans les documents d'aveux. 
 
         22   Q. Je passe à votre page 31 - en anglais: 00678510; en français: 
 
         23   006387… 8862 (sic) [se reprend l'interprète] -, "Reddition". 
 
         24   Je lis: 
 
         25   "Heng Samrin a reçu l'ordre d'envoyer ses troupes pour entrer 
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          1   dans Phnom Penh. Il était à la tête d'un groupe venant de l'Est, 
 
          2   des régiments constituaient la 1re division de la zone Est, 
 
          3   déployée au Sud-Ouest de Phnom Penh. Son chef était un vétéran 
 
          4   révolutionnaire, Chan Chakrey; Samrin en était l'adjoint. La 
 
          5   division de la 2e zone, 'dont' était à la tête le frère cadet de 
 
          6   Samrin, a avancé de l'autre côté du Mékong. Ensuite, le groupe 
 
          7   dirigé par Chhean… Bientôt, ces divisions se distingueraient 
 
          8   d'autres unités du PCK, leur comportement plus modéré leur a valu 
 
          9   la réputation de sihanoukistes." 
 
         10   Sur le plan strictement factuel, compte tenu de vos recherches, 
 
         11   des documents, des interviews, avez-vous des informations 
 
         12   factuelles venant corroborer ce passage? 
 
         13   [14.40.01] 
 
         14   R. Dans certains cas, oui, dans d'autres, non. Encore une fois, 
 
         15   je ne suis pas sûr qu'il s'agisse des mêmes désignations 
 
         16   concernant les régiments de la division 1 de la zone Est, 
 
         17   toujours une réserve sur la distinction entre chef militaire et 
 
         18   secrétaire du Parti. 
 
         19   Le secrétaire de la division 1, c'était Chan Chakrey. Le frère de 
 
         20   Heng Samrin - je vais ergoter sur le nom -, c'est Tal et non pas 
 
         21   Thal, T-H-A-L. Et, à nouveau, c'était secrétaire du Parti… le 
 
         22   secrétaire du Parti n'était pas commandant de l'armée. 
 
         23   D'après mes souvenirs de ce qu'on m'a dit, la division 3 - et 
 
         24   peut-être certains éléments de cette division 3 - était impliquée 
 
         25   dans l'offensive contre Phnom Penh, mais, pour l'essentiel, cette 
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          1   division 3 avait des forces affectées dans la ville de Svay 
 
          2   Rieng. Ces forces ont saisi la ville de Svay Rieng, et elles se 
 
          3   sont stationnées là. Il y a peut-être des points de détail sur 
 
          4   lesquels je pourrais peut-être ergoter. 
 
          5   Q. Deux passages pris ensemble: page 55 et 57 pour vous. Tout 
 
          6   d'abord, 55… 
 
          7   [14.42.03] 
 
          8   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          9   Veuillez attendre. 
 
         10   Monsieur Steve Heder, je vous en prie. 
 
         11   M. HEDER: 
 
         12   Excusez-moi. Je parlais de questions de structure et 
 
         13   d'organisation, strictement parlant. Je ne souscrirais pas 
 
         14   pleinement à la dernière phrase, où il est question du fait que 
 
         15   ces divisions de cette zone se distinguaient des autres par leur 
 
         16   modération. Je pense que le tableau était plus varié, plus 
 
         17   complexe. 
 
         18   Parmi les divisions qui entraient dans Phnom Penh, en provenance 
 
         19   des différentes zones, chaque unité se voyait confier des tâches 
 
         20   précises: certaines unités devaient s'occuper des exécutions, 
 
         21   d'autres unités étaient chargées de rassembler le butin de 
 
         22   guerre, et d'autres unités étaient chargées de patrouiller. Je 
 
         23   pense que c'est ce qui se passait pour toutes les zones. 
 
         24   Donc, la division entre unités n'était pas liée à la 
 
         25   subordination à telle ou telle zone, c'était plutôt lié aux 
 

E1/224.100940103



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 

Chambre de première instance  

Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CPI 

16 juillet 2013  

   Page 103 

 
 
                                                         103 
 
          1   tâches précises que sont… qui étaient confiées par le secrétaire 
 
          2   de la zone et-ou par le président de zone de l'état-major. 
 
          3   [14.43.56] 
 
          4   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          5   Le moment est venu d'observer une courte pause. Les débats 
 
          6   reprendront à 15h05. 
 
          7   Huissier d'audience, veuillez vous occuper du témoin pendant la 
 
          8   pause et le ramener dans le prétoire pour 15h05. 
 
          9   Suspension de l'audience. 
 
         10   (Suspension de l'audience: 14h44) 
 
         11   (Reprise de l'audience: 15h07) 
 
         12   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         13   Veuillez prendre place. L'audience reprend. Nous donnons la 
 
         14   parole à l'équipe de Nuon Chea pour poser les questions… ses 
 
         15   questions au témoin Steve Heder. 
 
         16   [15.07.59] 
 
         17   Me KOPPE: 
 
         18   Merci, Monsieur le Président. 
 
         19   Q. Monsieur le témoin, Monsieur Heder, deux citations 
 
         20   interconnectées. Ce sera la dernière fois que je citerai 
 
         21   l'ouvrage de Ben Kiernan. 
 
         22   La page 55 ou 57 - l'ERN, en anglais: 00678522, ça, c'est pour 
 
         23   l'anglais; en français: 00638784-85; en khmer: 00637441 à 442. 
 
         24   Je vous lis le premier paragraphe qui m'intéresse, le chapitre 
 
         25   s'appelle: "Consolidation: La conférence du 20 mai 1975". 
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          1   "'Tous les responsables militaires et civils du nouveau régime 
 
          2   ont été convoqués pour assister à une réunion spéciale le 20 mai 
 
          3   1975. Les secrétaires de district et de région ont convergé 
 
          4   depuis l'ensemble du pays, et les représentants de toutes les 
 
          5   forces armées et de toutes les unités et régions. Ainsi, y 
 
          6   avait-il des milliers de délégués.'" 
 
          7   Et, ça, c'était une citation en fait. 
 
          8   "L'assemblée a eu lieu dans l'ancien centre des sports, dans la 
 
          9   partie septentrionale de Phnom Penh. Son objectif visait à 
 
         10   recevoir le plan distribué par le Centre pour ensuite rentrer 
 
         11   dans leurs foyers afin de mettre en œuvre ledit plan. La réunion 
 
         12   aura duré cinq jours." 
 
         13   [15.10.12] 
 
         14   Monsieur Heder, ce passage renvoie aussi à une note de bas de 
 
         15   page, la note 106, et ladite note dit, je cite - c'est sur la 
 
         16   même page: 
 
         17   "Il s'agit des propos de Heng Samrin en 1991. Chea Sim pensait 
 
         18   que la réunion avait eu lieu à l'Université khméro-soviétique en 
 
         19   1992. Heng Samrin insistait que sa version était la bonne, disant 
 
         20   à cet effet qu'il vivait à l'époque dans la ville." 
 
         21   [15.10.50] 
 
         22   Deuxième citation, page 57 - ERN anglais, 00678523; en français: 
 
         23   00638786-87; et, en khmer: les chiffres 444 à 446. 
 
         24   Alors, cette page 57, je lis la citation suivante au deuxième 
 
         25   paragraphe: 
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          1   "Heng Samrin, qui étudiait alors les affaires militaires sous la 
 
          2   houlette de Son Sen, était aussi à la réunion. Il se souvient 
 
          3   d'un autre terme alors en usage - je cite: 'On ne disait pas 
 
          4   'tuer'. On disait 'éparpiller' les gens du vieux gouvernement.' 
 
          5   'Éparpiller', ou 'komchat' en khmer: les éparpiller, ne pas leur 
 
          6   permettre de rester dans le cadre. Cela ne veut pas dire 'smash', 
 
          7   ou 'écraser', 'komtech' en khmer. 'Smash' ou 'écraser', ça veut 
 
          8   dire 'tuer', mais, ici, on utilisait un terme plus générique 
 
          9   'éparpiller'. Nuon Chea a utilisé cette formule… ou utilisait 
 
         10   cette formule. Ceci semble être le point numéro 5 de Sin Song, 
 
         11   mais il faut tenir compte du fait que divers euphémismes étaient 
 
         12   en usage." 
 
         13   Alors, Monsieur le témoin, je vous ai lu deux citations, 
 
         14   concernant Heng Samrin par rapport à cette conférence du 20 mai 
 
         15   1975, et une autre citation sur ce qu'il dit avoir entendu 
 
         16   concernant les ennemis, on présume que ce sont les ennemis. 
 
         17   [15.13.01] 
 
         18   Alors, ma question est la suivante. Sur la base de vos entretiens 
 
         19   et de vos recherches documentaires, avez-vous des informations 
 
         20   factuelles permettant de corroborer ces deux passages dont je 
 
         21   viens de vous donner lecture? 
 
         22   M. HEDER: 
 
         23   R. Oui et non. J'ai, je crois, dit précédemment que d'après mes 
 
         24   matériaux, mes sources, il y a eu plus d'une réunion. Ce qui 
 
         25   expliquerait pourquoi une personne évoque une réunion à un 
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          1   endroit, une autre évoque une réunion dans un autre endroit. Ça 
 
          2   ne veut pas dire que l'un… l'une de ces sources ne dit pas la 
 
          3   vérité. Les gens ont décrit plus d'une réunion ayant eu lieu en 
 
          4   plus d'un endroit et faisant participer des groupes qui ne se 
 
          5   chevauchent pas pleinement. 
 
          6   [15.14.12] 
 
          7   Donc… et ce sont des réunions destinées à diffuser la ligne 
 
          8   politique à appliquer, et cela se passe effectivement fin mai 
 
          9   début juin de l'année 1975. 
 
         10   Je crois me souvenir que ce genre d'information ne provient pas 
 
         11   de sources aussi haut placées que celles de Ben Kiernan et ne 
 
         12   provient pas nécessairement de gens qui étaient directement 
 
         13   présents mais provient de personnes des unités de défense, de 
 
         14   gardes du corps qui accompagnaient les cadres à ces réunions et 
 
         15   qui avaient… qui savaient de façon directe les lieux et les 
 
         16   moments des réunions et une connaissance indirecte de ce qui s'y 
 
         17   passait, vu ce que leurs supérieurs leur auront raconté de ce qui 
 
         18   s'y passait. 
 
         19   De mémoire, pour ce qui est de la qualité superficielle des 
 
         20   personnes interrogées, les données de Kiernan sont supérieures 
 
         21   aux miennes. 
 
         22   Q. Est-ce que vous pouvez dire si vos données recueillies auprès 
 
         23   de vos sources et dans votre recherche documentaire, est-ce que 
 
         24   vos données corroborent l'expression utilisée par Heng Samrin en 
 
         25   rapport avec Nuon Chea concernant ce que Nuon Chea aurait dit à 
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          1   cette réunion-ci ou à d'autres? 
 
          2   [15.16.19] 
 
          3   R. Je n'ai aucun mal à corroborer ce qu'il y a à droite de 
 
          4   "00678523", la page 57 d'origine. Là, je n'ai pas de problème. La 
 
          5   non-utilisation du mot "écraser" ou "komtech" ne me pose aucun 
 
          6   problème ici. Ce terme-là était un euphémisme pour dénoter "tuer" 
 
          7   d'après de nombreux répondants. 
 
          8   Ce qui me trouble un peu, c'est la façon dont le terme "komchat" 
 
          9   est traité ici, car il y a une incohérence par rapport à ce que 
 
         10   j'ai pu recueillir dans mes entretiens. La traduction de 
 
         11   "komchat" comme signifiant "scatter", "éparpiller", me semble 
 
         12   incorrecte. 
 
         13   [15.17.30] 
 
         14   Il y a une forme liée qui est typique des langues d'Asie du 
 
         15   Sud-Est, où l'on a un terme… on a des formules répétées. On 
 
         16   répète un terme. Et cette formule répétée ici en khmer, c'est 
 
         17   "komchat, komchai". "Komchai", littéralement, signifie 
 
         18   "disperser", "éparpiller". "Komchat" est un terme plus fort qui 
 
         19   veut dire "se débarrasser de", "éliminer". 
 
         20   Donc, la forme répétée, formule liée et répétée, "komchat, 
 
         21   komchai", signifierait en anglais… serait rendue en anglais par 
 
         22   "éliminer, tirer, disperser". 
 
         23   Donc, "komchat", à mon sens, représente une signification plus 
 
         24   forte et donc plus perturbante que simplement "komchai", 
 
         25   "disperser". 
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          1   On se rapproche de la signification de "komtech". 
 
          2   Je ne peux pas vous dire comme ça à froid si ces termes-là sont 
 
          3   évoqués dans les données d'entretien en ma possession. Ce que je 
 
          4   vous dis maintenant, c'est simplement une indication quant à 
 
          5   l'utilisation de ces termes. 
 
          6   [15.19.14] 
 
          7   Q. Avez-vous lu l'entretien lui-même, qui constitue la base sur 
 
          8   laquelle Kiernan a rédigé ce passage-ci? Avez-vous eu 
 
          9   connaissance de cette entrevue-là? 
 
         10   R. Là encore, je dirais que Kiernan fait mieux que moi. Ses notes 
 
         11   d'entretiens sont, à la différence des miennes… je prends des 
 
         12   notes assez idiosyncrasiques. Ses notes, elles, sont écrites in 
 
         13   extenso. Alors que moi j'ai une espèce de… de formule lapidaire 
 
         14   qui m'est propre. 
 
         15   Donc, l'entrevue que j'ai pu voir pour la première fois à DC-Cam, 
 
         16   elle est en anglais. Donc, je présume que Kiernan a écrit en 
 
         17   anglais l'intégralité, interprétée, si vous voulez, de son 
 
         18   entrevue. Je ne sache pas qu'il y ait eu au préalable une 
 
         19   transcription en khmer pour donner lieu à une traduction par la 
 
         20   suite. Je pense que c'est plutôt Kiernan qui a pris ses notes en 
 
         21   anglais, et qu'il les a mises à la disposition de DC-Cam. Je ne 
 
         22   sache pas qu'il y ait d'original en khmer pour ce texte-ci. 
 
         23   [15.20.40] 
 
         24   Q. Alors, l'entrevue d'origine à laquelle semble faire référence 
 
         25   Kiernan ici, c'est le document E3/1568 - en anglais, ERN 
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          1   00651884; en français: 00743356-57; en khmer: 00713954-55. 
 
          2   Au milieu de la page, le lis la citation suivante. On cite ici 
 
          3   Heng Samrin. 
 
          4   "Ils ne disaient pas 'tuer', les leaders de Lon Nol, ils disaient 
 
          5   'ne leur permettez pas de rester dans le cadre'; ça ne veut pas 
 
          6   dire écraser. Nuon Chea utilisait cette formule." 
 
          7   Quelle est votre réaction sur ce texte? 
 
          8   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          9   Monsieur le témoin, un instant. 
 
         10   L'Accusation, vous avez la parole. 
 
         11   [15.22.16] 
 
         12   M. RAYNOR: 
 
         13   Président, je voudrais que ce document soit pris dans son 
 
         14   contexte. La Défense a par le passé émis des objections à l'égard 
 
         15   de ce document. Or, maintenant, la Défense veut utiliser ce même 
 
         16   document. 
 
         17   Je voudrais rappeler au procès-verbal ladite objection. Nous 
 
         18   avons ici un passage qui… dont il est donné lecture. Or, il 
 
         19   contient - ce qui est entre crochets - des mots en khmer 
 
         20   illisibles ou incompréhensibles. 
 
         21   Me KOPPE: 
 
         22   Je suis persuadé que l'Accusation sait que nous avons utilisé ce 
 
         23   passage à de nombreuses reprises dans nos demandes de voir faire 
 
         24   comparaître le témoin 223. 
 
         25   Donc, je ne sache que cette objection ait la moindre validité. 
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          1   Nous voulons utiliser le passage en question de ce document. 
 
          2   Je souhaite pouvoir obtenir la réaction de M. Heder concernant 
 
          3   les mots, "ne pas leur permettre de rester dans le cadre", en 
 
          4   traduction littérale. 
 
          5   [15.23.44] 
 
          6   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          7   Le coavocat des parties civiles, vous avez la parole. 
 
          8   Me PICH ANG: 
 
          9   Monsieur le Président, la question de la Défense est une question 
 
         10   qu'on poserait à un expert. M. Heder est ici en tant que témoin 
 
         11   et non en tant qu'expert. J'ai donc une objection. 
 
         12   Me KOPPE: 
 
         13   C'est correct; M. Heder nous a offert de nombreuses 
 
         14   interprétations linguistiques comme cela vient d'être le cas dans 
 
         15   sa réponse précédente. Je lui soumets tout simplement une autre 
 
         16   version des mêmes termes khmers pour demander au témoin de 
 
         17   réagir. Je pense que cela est conforme à ses capacités de témoin. 
 
         18   (Discussion entre les juges) 
 
         19   [15.27.10] 
 
         20   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         21   Le juge Lavergne va prendre la parole pour préciser la décision 
 
         22   de la Cour concernant la dernière objection sur la question. 
 
         23   Monsieur le juge Lavergne. 
 
         24   M. LE JUGE LAVERGNE: 
 
         25   Oui, merci, Monsieur le Président. 
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          1   La Chambre est plutôt d'avis qu'il convient de considérer que la 
 
          2   question qui est posée est une question qui vise à interpréter 
 
          3   une expression en khmer. 
 
          4   Or, il semble que ce soit plutôt une interprétation qui relève de 
 
          5   la compétence d'un expert. 
 
          6   Donc, à moins, sauf si le témoin a des éléments de faits qui 
 
          7   permettraient d'apporter une réponse plus… une réponse à la 
 
          8   question qui a été posée par la Défense, la Chambre est d'avis 
 
          9   qu'il n'y a pas lieu de poser la question au témoin et donc 
 
         10   invite la Défense à passer à une autre question. 
 
         11   À moins, Monsieur Heder, que vous ayez des éléments précis et 
 
         12   factuels à faire valoir devant la Cour. 
 
         13   [15.28.42] 
 
         14   M. HEDER: 
 
         15   En fait, non, je n'ai… je n'en ai pas. 
 
         16   Dans le cas d'espèce, moi, je ne saurais déterminer ce que disait 
 
         17   le khmer original. En anglais, cela n'a pas beaucoup de sens. Je 
 
         18   n'arrive pas à reconstituer, par derrière ceci, un original khmer 
 
         19   compréhensible. 
 
         20   Comme je n'ai pas l'original, je n'ai pas donc la première étape. 
 
         21   Donc, sans le document khmer d'origine ou la transcription de 
 
         22   l'origine khmère, je ne peux rien dire d'utile. 
 
         23   Me KOPPE: 
 
         24   Q. Je poursuis, Monsieur Heder. 
 
         25   Au fil de la dernière heure, nous avons parlé pas mal de Heng 
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          1   Samrin, son ralliement à la révolution, son rôle dans… durant 
 
          2   l'évacuation de Phnom Penh. Maintenant, nous évoquons également 
 
          3   sa présence à la réunion du 20 mai 1975. 
 
          4   [15.30.03] 
 
          5   Nous n'avons pas encore évoqué, et j'en viens maintenant à cela, 
 
          6   ces… auriez-vous des informations factuelles sur la base de vos 
 
          7   discussions avec vos informateurs, vos répondants et votre 
 
          8   travail documentaire, qui vous permettraient d'éclairer la 
 
          9   relation entre Heng Samrin d'un côté et Nuon Chea de l'autre? 
 
         10   M. HEDER: 
 
         11   R. D'après mes souvenirs, les seules informations de ce type… 
 
         12   disons les choses comme ceci: la seule chose dont je me 
 
         13   souvienne, je pense que ce sont des informations qui sont au 
 
         14   dossier à la suite d'interviews effectuées dans le cadre du BCJI. 
 
         15   Ce ne sont pas des choses que je possède dans le cadre d'un… de 
 
         16   mon propre travail mené indépendamment du tribunal. 
 
         17   Donc, la réponse est non, me semble-t-il. 
 
         18   [15.31.29] 
 
         19   Q. J'ai posé une question ouverte. Voici à présent une question 
 
         20   fermée. Concernant une éventuelle relation entre Nuon Chea et 
 
         21   Heng Samrin, avez-vous des informations factuelles découlant de 
 
         22   vos interviews ou de la lecture des documents ou encore des aveux 
 
         23   donnant à penser que Heng Samrin, pendant de nombreuses années, a 
 
         24   été le messager personnel de Nuon Chea? 
 
         25   R. Je suis quasi sûr que cela provient de sources autres que les 
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          1   miennes, et j'inclus là des sources qui sont peut-être au dossier 
 
          2   par la suite d'enquêtes menées lorsque j'étais au BCJI, mais ce 
 
          3   ne sont pas mes informations personnelles. Je ne pense pas avoir… 
 
          4   ces données par la suite de mon travail réalisé hors du tribunal. 
 
          5   Je n'ai pas cela directement moi-même. J'ai vu cela au tribunal, 
 
          6   ou alors dans le contexte du tribunal, ou alors dans les travaux 
 
          7   de quelqu'un d'autre. 
 
          8   [15.32.56] 
 
          9   Q. Avez-vous des informations factuelles découlant de vos 
 
         10   entretiens, de la lecture de documents, informations qui 
 
         11   viendraient étayer le fait que Nuon Chea et Heng Samrin se 
 
         12   connaissent depuis les années 1950? 
 
         13   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         14   Témoin, vous n'avez pas à répondre à la question. Elle est 
 
         15   répétitive. 
 
         16   Maître, votre demande de prolongation d'interrogatoire, la 
 
         17   Chambre n'y accédera pas, vu la manière dont vous utilisez votre 
 
         18   temps d'interrogatoire. 
 
         19   [15.34.01] 
 
         20   Me KOPPE: 
 
         21   Q. Dernière question sur ce thème. Je vous renvoie à une note de 
 
         22   bas de page du livre de Kiernan. C'est la note de bas de page 97, 
 
         23   à la page 206 - en anglais, 00678598; en français: 00638963; en 
 
         24   khmer: 00637675-76, concernant la note de bas de page, 
 
         25   apparemment, c'est 00639340. 
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          1   Note de bas de page 97, quelques lignes seulement: 
 
          2   "Heder a d'abord laissé entendre que Heng Samrin, le rebelle 
 
          3   anti-Pol Pot, avait fait passer tous les documents du Parti 
 
          4   cambodgien aux Vietnamiens depuis le début. D'après Heder, en 
 
          5   1959, Sam (sic) Samrin s'est infiltré dans les rangs de la 
 
          6   révolution cambodgienne. Il a été infiltré par les Vietnamiens. 
 
          7   Il a gravi les échelons tant qu'il a pu, et, quand il n'a plus pu 
 
          8   opérer, il a pris la fuite vers le Vietnam, tout comme Kim Philby 
 
          9   avait pris la fuite vers l'URSS." 
 
         10   C'est une référence à un article que vous avez écrit dans "The 
 
         11   Call", organe du Parti communiste américain, 5 mars 1979. 
 
         12   Voici ma question: avez-vous écrit cet article, ce passage sur le 
 
         13   fait que Heng Samrin était comme Kim Philby? 
 
         14   [15.36.20] 
 
         15   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         16   Témoin, veuillez attendre. 
 
         17   La parole est au coavocat principal cambodgien pour les parties 
 
         18   civiles. 
 
         19   Me PICH ANG: 
 
         20   Bon après-midi, Monsieur le Président. Bon après-midi, Mesdames 
 
         21   et Messieurs les juges. 
 
         22   J'ai examiné le courriel de la juriste hors classe en date du 3 
 
         23   juillet 2013. Il y est bien précisé que ce témoin vient déposer 
 
         24   dans le contexte du dossier 002/01. 
 
         25   Or, la dernière question de la Défense n'est pas pertinente dans 
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          1   ce contexte. Elle ne s'inscrit pas dans le cadre de ce procès. 
 
          2   C'est pourquoi je forme une objection. 
 
          3   [15.37.20] 
 
          4   Me KOPPE: 
 
          5   Je pose simplement une question sur une note de bas de page qui 
 
          6   fait référence à ce qu'a écrit le témoin. Je demande simplement 
 
          7   si le témoin a écrit ce qui est mentionné dans la note de bas de 
 
          8   page. C'est ma seule question. 
 
          9   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         10   L'objection est rejetée. Le témoin doit répondre à la question. 
 
         11   M. HEDER: 
 
         12   R. Je ne pense pas avoir écrit cela. Je pense que c'est quelque 
 
         13   chose que je cite comme ayant été dit. Ma citation ne tient pas 
 
         14   compte du contexte dans lequel cela a été dit, à savoir que 
 
         15   c'était une des possibilités avancée quant à la réalité des 
 
         16   choses. 
 
         17   Me KOPPE: 
 
         18   Q. Je ne suis pas sûr d'avoir pleinement compris la réponse. 
 
         19   Pourriez-vous préciser? 
 
         20   [15.38.36] 
 
         21   M. HEDER: 
 
         22   R. J'ai dit avoir été en contact avec ce groupe. D'après mes 
 
         23   souvenirs, j'ai eu des discussions avec eux concernant leur 
 
         24   voyage au Cambodge en 1978 et concernant aussi les événements 
 
         25   d'après. Ce n'est pas écrit pas moi. C'est cité par eux dans leur 
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          1   journal d'une façon qui n'est pas fidèle à mes opinions 
 
          2   intégrales de l'époque. 
 
          3   C'est une des possibilités qui existait. 
 
          4   Q. Ma dernière question est la suivante là-dessus. Avez-vous dit 
 
          5   que Heng Samrin était le Kim Philby du Cambodge? 
 
          6   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          7   Vous n'avez pas à répondre. Vous n'êtes pas un expert. La 
 
          8   question posée vous invite à émettre des suppositions. 
 
          9   [15.39.48] 
 
         10   Me KOPPE: 
 
         11   Q. Je passe à autre chose. 
 
         12   Il s'agit de votre livre sur le communisme, E3/22. Pour accélérer 
 
         13   les choses, j'aimerais citer quelques passages de la préface de 
 
         14   ce livre, celle écrite par David Chandler. En effet, apparemment, 
 
         15   il résume assez bien l'argument que vous essayez de prouver dans 
 
         16   votre livre. 
 
         17   Je vais citer le passage, après quoi je vous demanderai de dire 
 
         18   si Chandler résume correctement votre livre. Si tel n'est pas le 
 
         19   cas, vous pourrez apporter les précisions voulues. Cela n'a pas 
 
         20   été traduit. 
 
         21   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         22   La parole est à l'Accusation. 
 
         23   [15.41.09] 
 
         24   M. RAYNOR: 
 
         25   Ici, la Défense ne présente pas à Heder ce qu'il a écrit. On lui 
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          1   présente ce que le Pr Chandler a écrit concernant le livre de M. 
 
          2   Heder. Et il est demandé à M. Heder de dire si ce qu'écrit 
 
          3   Chandler sur le livre de Heder est correct. 
 
          4   À nouveau, le témoin est invité à donner un avis. La Chambre a 
 
          5   donné des instructions. Elle n'a pas dit que l'on pouvait 
 
          6   présenter à M. Heder ce que d'autres avaient écrit sur lui dans 
 
          7   des préfaces de ses livres. L'instruction était de présenter à M. 
 
          8   Heder ses propres écrits et non pas les écrits d'autrui sur ses 
 
          9   livres à lui. 
 
         10   À mon humble avis, c'est le revers de la médaille. Auparavant, on 
 
         11   demandait à M. Heder de faire des commentaires sur ce qu'il avait 
 
         12   écrit au sujet des écrits de M. Kiernan. Les écrits des uns sur 
 
         13   les autres, Kiernan, Heder, Chandler, cela n'est pas l'objet de 
 
         14   cette partie du procès. Il s'agit de traiter des livres de M. 
 
         15   Heder et de leur contenu. 
 
         16   À mon humble avis, l'avis de M. Heder sur les livres de M. 
 
         17   Chandler ne nous intéresse pas. 
 
         18   [15.42.51] 
 
         19   Me KOPPE: 
 
         20   Il s'agit d'une controverse… [L'interprète se reprend:] 
 
         21   apparemment, Chandler est très satisfait du livre de Heder. Il 
 
         22   s'agit de la préface. Je pensais pouvoir accélérer les choses, 
 
         23   mais apparemment l'Accusation fait tout pour faire obstruction à 
 
         24   mon interrogatoire. 
 
         25   Je vais donc reformuler. 
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          1   Q. Dans ce livre, est-ce que vous parlez de quatre mythes 
 
          2   concernant le communisme cambodgien? Et, si oui, pourriez-vous 
 
          3   expliquer ce que vous avez écrit sur ces quatre mythes par 
 
          4   rapport au communisme cambodgien? 
 
          5   M. HEDER: 
 
          6   R. Il faudrait que je me rafraîchisse la mémoire. Est-ce qu'on 
 
          7   pourrait énumérer ces mythes, les préciser? 
 
          8   [14.44.08] 
 
          9   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         10   Apparemment, la Défense n'a plus de questions de fond à poser. 
 
         11   En avez-vous terminé, Maître? 
 
         12   Vu la tournure de votre interrogatoire, il semblerait que vous 
 
         13   n'avez plus de questions de fond à poser. 
 
         14   Me KOPPE: 
 
         15   Ce n'est pas vrai, j'ai encore beaucoup de questions de fond à 
 
         16   poser. 
 
         17   Q. Monsieur Heder, dans votre livre, avez-vous écrit que le PCK 
 
         18   et ses prédécesseurs n'étaient pas du tout communistes? 
 
         19   [15.44.49] 
 
         20   M. RAYNOR: 
 
         21   Quelle est la page? Quelle est la référence? 
 
         22   Me KOPPE: 
 
         23   Je ne suis pas autorisé à citer le livre. Donc, je ne donne pas 
 
         24   la page. 
 
         25   M. RAYNOR: 
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          1   Est-ce un tribunal ou une salle de récréation? 
 
          2   Me KOPPE: 
 
          3   Ça, c'est une excellente question. 
 
          4   M. RAYNOR: 
 
          5   J'emploierai des termes plus forts. Est-ce que l'on peut demander 
 
          6   à la Défense d'arrêter son interrogatoire? Il s'agit de questions 
 
          7   dénuées de pertinence, et on passe à présent à des insultes. La 
 
          8   Défense devrait cesser et d'autres conseils prendre la parole. 
 
          9   Me KOPPE: 
 
         10   Je pose une question parfaitement pertinente sur le livre de ce 
 
         11   témoin, qui porte sur le communisme. Je lui demande si, dans son 
 
         12   livre, il a écrit que le PCK et ses prédécesseurs n'étaient pas 
 
         13   communistes, et ce, en tant que thèse centrale de son livre. 
 
         14   Est-ce qu'il l'a écrit? 
 
         15   [15.46.06] 
 
         16   M. RAYNOR: 
 
         17   Pourquoi y a-t-il des conventions de courtoisie? Elles sont là 
 
         18   pour que vous puissiez suivre la question et moi aussi. 
 
         19   J'aimerais que des instructions soient données à la Défense. 
 
         20   Seule, la Chambre peut le faire. Il est temps de le faire, de 
 
         21   donner des instructions. 
 
         22   Me KOPPE: 
 
         23   En toute déférence, l'Accusation n'a rien à me dire sur la façon 
 
         24   dont je pose mes questions. C'est une question absolument 
 
         25   légitime, et j'ai essayé de le faire en reprenant les termes de 
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          1   la préface de Chandler. 
 
          2   [15.46.46] 
 
          3   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          4   Maître, veuillez respecter la pratique usuelle, qui vaut pour 
 
          5   toutes les parties. Cela fait un certain temps que vous 
 
          6   participez aux audiences. Quand vous faites référence à un 
 
          7   passage de document, il convient de citer les cotes et les ERN 
 
          8   des pages pertinentes. 
 
          9   Veuillez être aussi précis que possible, indiquer le document 
 
         10   examiné, la page pertinente, et ce, dans les trois langues. 
 
         11   Me KOPPE: 
 
         12   Comme vous le savez, ce livre n'a pas été intégralement traduit. 
 
         13   Il n'existe qu'en anglais. Il y a quelques parties qui sont 
 
         14   traduites en français et en khmer. Je vais poser une question 
 
         15   très simple à ce témoin. 
 
         16   Q. Monsieur Heder, quelle est la thèse centrale de votre livre 
 
         17   "Cambodian Communism and the Vietnamese Model"? 
 
         18   [15.47.59] 
 
         19   M. HEDER: 
 
         20   R. On pourrait dire que ce livre a été écrit dans la tradition 
 
         21   intellectuelle de ce qu'on appelle le post-colonialisme. La thèse 
 
         22   centrale, c'est de dire que les activités politiques 
 
         23   anticoloniales, bien souvent, voire généralement, font entrer en 
 
         24   jeu des pratiques internalisées qui découlent du colonialisme 
 
         25   mais qui sont retournées contre les colonisateurs. 
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          1   En l'espèce, ce livre est un exemple de ce genre intellectuel. 
 
          2   J'examine les manières dont, d'après les données que j'ai pu 
 
          3   recueillir, le mouvement communiste cambodgien, lors de sa 
 
          4   genèse, a été grandement influencé par l'idéologie, la structure, 
 
          5   la pratique et l'organisation vietnamienne. Ce qui était naturel, 
 
          6   puisque c'était une partie du Parti communiste indochinois qui 
 
          7   couvrait les Vietnamiens et les Cambodgiens. 
 
          8   [15.49.28] 
 
          9   Au fil du temps, ces phénomènes ont été intégrés et retournés 
 
         10   contre les Vietnamiens. Dans un certain sens, les modes de pensée 
 
         11   et de comportement des colonisateurs ont été retournés contre ce 
 
         12   qui était censé être les colonisateurs. 
 
         13   Il s'agit là d'une façon assez stéréotypée d'analyser les choses, 
 
         14   une sorte de cliché, à l'époque où je rédigeais ce livre, pour ce 
 
         15   qui est de la perception du colonialisme et de 
 
         16   l'anticolonialisme. 
 
         17   De ma part, c'était un peu novateur d'appliquer ce modèle à cette 
 
         18   situation, mais c'était une approche standard du point de vue de 
 
         19   la théorie politique en général. 
 
         20   Q. Je ne sais pas si vous avez sous les yeux votre livre. 
 
         21   J'aimerais faire remettre au témoin un exemplaire des pages 
 
         22   pertinentes. 
 
         23   [15.50.57] 
 
         24   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         25   Huissier d'audience, veuillez aller chercher le document et le 
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          1   remettre au témoin. 
 
          2   Oui, allez-y, Monsieur le témoin. 
 
          3   M. HEDER: 
 
          4   R. J'ai examiné la note de bas de page du livre de Ben Kiernan 
 
          5   sur laquelle vous m'avez interrogé. Ben, ensuite, cite quelque 
 
          6   chose qui date de 1980. D'après lui, il s'agit d'un avis assez 
 
          7   différent. On pourrait dire que c'est une hypothèse sur Heng 
 
          8   Samrin. 
 
          9   Ce qui compte ici, c'est qu'il s'agit d'un moment où j'émettais 
 
         10   des suppositions. 
 
         11   [15.52.17] 
 
         12   Et j'ai émis différentes hypothèses, plusieurs variantes. Et 
 
         13   c'est décrit comme une faiblesse. C'est peut-être une faiblesse 
 
         14   que de changer d'avis à mesure qu'apparaissent de nouvelles 
 
         15   données, à mesure qu'il y a des documents, des interviews. 
 
         16   En fait, je pense que ce n'est pas une faiblesse mais plutôt un 
 
         17   point fort. C'est cela qu'il faut faire. Il faut modifier sa 
 
         18   façon de voir les choses pour établir un résumé des faits à 
 
         19   mesure que ceci devient de plus en plus volumineux. 
 
         20   Ensuite, il parle d'un point déjà abordé ici. C'est pour cela que 
 
         21   je veux établir un lien. Et, à la fin de la note de bas de page, 
 
         22   il revient à la question de ce qui s'est passé en 1977 avec les 
 
         23   incursions transfrontalières. Il laisse entendre que, du fait que 
 
         24   j'ai peut-être changé d'avis, entre mars 1979 et 1980, toutes mes 
 
         25   conclusions ultérieures sont suspectes. 
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          1   En fait, ça montre que je ne suis pas infaillible. Ça montre que 
 
          2   j'ai changé d'avis. 
 
          3   Comme je l'ai dit, ceci est lié au dernier point de la note de 
 
          4   bas de page. C'est ce qui découle d'une accumulation des données. 
 
          5   Je ne suis pas sûr que je m'en tiendrai à ces formulations 
 
          6   antérieures, quelles qu'elles soient. 
 
          7   [15.54.01] 
 
          8   Me KOPPE: 
 
          9   Q. Merci pour ces précisions. 
 
         10   Je vous renvoie à la page 123 de votre livre sur le communisme, 
 
         11   chapitre 7, E3/22 - ERN: 00393786. 
 
         12   Comme il n'y a pas de traduction française, je vais lire cela 
 
         13   lentement. Dernier paragraphe: 
 
         14   "En juillet 1967, les Vietnamiens ont proclamé que les 
 
         15   communistes dans les autres pays serviraient mieux leur cause 
 
         16   contre les Américains en lançant des luttes violentes contre 
 
         17   l'impérialisme, à l'instar des révolutions bolcheviques, 
 
         18   chinoises et vietnamiennes. Même s'ils avaient les mains vides, 
 
         19   ils devaient finir par se soulever pour lancer une révolution 
 
         20   armée. S'il était certes nécessaire aussi d'attaquer l'ennemi 
 
         21   politiquement, économiquement et diplomatiquement, le facteur 
 
         22   décisif resterait toujours la lutte politique et armée des 
 
         23   masses." 
 
         24   Fin de citation. 
 
         25   [15.55.23] 
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          1   Un peu plus bas, à la page suivante, la page 124 pour vous - ERN: 
 
          2   00393787. 
 
          3   "En s'écartant de la voie violente, les communistes laisseraient 
 
          4   les laquais de l'impérialisme locaux exterminer le parti du 
 
          5   prolétariat et se débarrasser de l'organisation révolutionnaire. 
 
          6   Tous les communistes doivent comprendre que, lorsque la lutte 
 
          7   politique atteint un certain niveau, ne pas l'accompagner d'une 
 
          8   lutte armée porte un grave préjudice à la révolution." 
 
          9   Un peu plus bas, même page: 
 
         10   "Dans une analyse datant d'octobre également diffusée par les 
 
         11   medias vietnamiens, le chef du parti, Le Duan, a évoqué le 
 
         12   spectre d'un coup d'État réactionnaire au Cambodge découlant des 
 
         13   stratagèmes américains visant à profiter des difficultés 
 
         14   économiques et de certains points faibles de Sihanouk, lequel 
 
         15   risquait d'à nouveau devenir dépendant de l'impérialisme 
 
         16   américain." 
 
         17   [15.56.42] 
 
         18   Un peu plus bas: 
 
         19   "L'analyse du mois d'octobre de Le Duan réaffirmait aussi que les 
 
         20   autres communistes devaient tirer leçon de la révolution 
 
         21   vietnamienne pour accomplir leurs obligations en tant 
 
         22   qu'avant-garde révolutionnaire dans leur propre pays. Pour 
 
         23   conférer à leur lutte un caractère populaire, ils devaient 
 
         24   utiliser les forces politiques et militaires pour lancer des 
 
         25   insurrections des opprimés et des masses exploitées une fois que 
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          1   la situation serait mûre pour une révolution." 
 
          2   [15.57.12] 
 
          3   Page suivante - ERN: 00393788. 
 
          4   "Le théoricien vietnamien chevronné Truong Chinh a avancé le même 
 
          5   argument dans un discours datant du début du mois de novembre 
 
          6   1967. Quand un mouvement révolutionnaire était opprimé d'une 
 
          7   façon extrêmement cruelle, il n'y avait d'autre voie que d'opter 
 
          8   pour la violence révolutionnaire." 
 
          9   Et, enfin, page suivante - ERN: 00393789. 
 
         10   "Tout ce que disaient les Vietnamiens donnait aux Cambodgiens des 
 
         11   raisons de penser que sur le plan idéologique c'était la seule 
 
         12   bonne voie. C'était la seule bonne voie pour les petits pays et 
 
         13   les petits peuples, même si leurs partis communistes étaient 
 
         14   faibles et avaient les mains vides. Indépendamment du fait que 
 
         15   l'impérialisme américain avait l'air beaucoup plus puissant, 
 
         16   c'était la seule façon d'éviter que les impérialistes américains 
 
         17   et leurs laquais locaux ne sèment la destruction et la meilleure 
 
         18   façon d'aider les Vietnamiens dans leur propre guerre contre les 
 
         19   États-Unis. 
 
         20   [15.58.37] 
 
         21   Ensuite, c'est la page 00393790, en haut. 
 
         22   "Ne pas prendre l'initiative serait contraire au principe 
 
         23   d'indépendance-souveraineté et du principe consistant à compter 
 
         24   sur ses propres forces ainsi que l'autonomie. En plus, 
 
         25   l'impératif de suivre la voie de la violence révolutionnaire 
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          1   était une loi inéluctable de l'histoire mondiale contemporaine. 
 
          2   Cela faisait partie de la mission historique de chaque parti 
 
          3   communiste dans le cadre de ses obligations d'avant-garde." 
 
          4   Voilà, je vous ai donné lecture d'un certain nombre de passages. 
 
          5   Est-ce que votre lecture de documents, connaissance par les 
 
          6   entrevues, et cetera, vous permet de donner une confirmation 
 
          7   factuelle des politiques conseillées au PCK comme étant la voie à 
 
          8   suivre? 
 
          9   [15.59.57] 
 
         10   M. RAYNOR: 
 
         11   Voilà, nous avons de nouveau le problème déjà rencontré lorsque 
 
         12   les notes de bas de page ne sont pas citées. Certaines des 
 
         13   affirmations qui figurent dans le texte sont étayées par des 
 
         14   notes de bas de page. Je peux vous citer une des phrases qui n'a 
 
         15   pas de note de bas de page: 
 
         16   "De plus, la nécessité de suivre une voie de violence 
 
         17   révolutionnaire est restée une loi inévitable de l'histoire 
 
         18   mondiale contemporaine, et cela fait partie de la mission 
 
         19   historique de tout parti communiste qu'il convient de remplir en 
 
         20   tant que l'un de ses devoirs d'avant-garde." 
 
         21   Ici, cette mention-ci n'a aucune note de bas de page. Ici, on 
 
         22   demande à M. Heder de répondre alors qu'il s'agit de se fonder 
 
         23   sur des éléments d'opinion autour d'une politique citée dans six 
 
         24   citations sans référence à leurs notes de bas de page 
 
         25   lorsqu'elles existent. Ce n'est pas la bonne procédure. 
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          1   Me KOPPE: 
 
          2   (Intervention non interprétée) 
 
          3   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          4   Les parties civiles, vous avez la parole. 
 
          5   [16.01.24] 
 
          6   Me PICH ANG: 
 
          7   Merci, Monsieur le Président. 
 
          8   Je souhaite appuyer l'objection soulevée par l'Accusation et dire 
 
          9   que ce genre de question concerne les experts. Ce qui a été lu 
 
         10   par la Défense a été lu trop vite pour que l'interprétation 
 
         11   khmère puisse être réalisée de façon correcte. 
 
         12   Si vous voulez faire référence à des extraits d'une certaine 
 
         13   longueur, laissez le temps aux interprètes d'en donner une 
 
         14   version complète. 
 
         15   Me KOPPE: 
 
         16   Je lis un passage et je pose une question à l'auteur de ces 
 
         17   passages tout simplement pour savoir s'il a des informations 
 
         18   factuelles permettant de confirmer ce qu'il a écrit, en plus des 
 
         19   sources mentionnées dans ses notes de bas de page. 
 
         20   [16.02.34] 
 
         21   Ça ne m'intéresse pas les notes de bas de page. Je peux les lire 
 
         22   moi-même. Mais ce qui m'intéresse c'est de savoir s'il a des 
 
         23   éléments factuels pour confirmer tout cela et est-ce que ces 
 
         24   informations factuelles permettent de maintenir le point de vue 
 
         25   selon lequel le Vietnam fournissait la politique… enfin, 
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          1   enseignait la politique à suivre au PCK, chose qui découle des 
 
          2   propos écrits par M. Heder. 
 
          3   (Discussion entre les juges) 
 
          4   [16.05.36] 
 
          5   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          6   L'objection soulevée par l'Accusation et appuyée par le coavocat 
 
          7   des parties civiles pour ce qui est de la dernière question posée 
 
          8   par le conseil de Nuon Chea, Me Koppe, qui cherche à obtenir un 
 
          9   avis d'expert, est contraire aux instructions de la Chambre dans 
 
         10   la mesure où le témoin ici présent est un témoin et non un 
 
         11   expert. 
 
         12   Ainsi donc, le témoin est prié de ne pas répondre et l'objection 
 
         13   donc est retenue. 
 
         14   Monsieur le témoin, vous pouvez prendre la parole. 
 
         15   [16.06.20] 
 
         16   M. HEDER: 
 
         17   Je ne suis pas complètement au clair quant à l'objection de 
 
         18   l'Accusation et votre décision. Je ne mets pas en question votre 
 
         19   décision. 
 
         20   Ce que disait le procureur était qu'il y a dans ce texte des 
 
         21   affirmations qui ne sont pas étayées par une note de bas de page, 
 
         22   et la conclusion a été tirée par soit l'Accusation, soit la 
 
         23   partie, pour dire qu'il y a un élément non factuel qui est 
 
         24   attribué à un autre document. 
 
         25   Alors, ici, nous avons affaire à des dualités intertextuelles, 
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          1   pour parler intellectuel. 
 
          2   [16.07.12] 
 
          3   Je redis ici des choses qui ont leur référence de bas de page 
 
          4   ailleurs dans le document, et puis c'est la phraséologie, les 
 
          5   formules qui sont utilisées ici et qui viennent pratiquement in 
 
          6   extenso d'autres textes rédigés par moi, et, là, dûment 
 
          7   accompagnés d'une note de bas de page. 
 
          8   Et donc la norme dans l'écriture académique est d'économiser de 
 
          9   la place dans les pages imprimées, la convention veut qu'on ne 
 
         10   répète pas ce qui a déjà été étayé par une note en bas de page 
 
         11   ailleurs précédemment. 
 
         12   Donc, quiconque estime que ce texte est de l'opinion de ma part 
 
         13   plutôt que du fait… du fait que j'aurais cité les propos de 
 
         14   quelqu'un d'autre, je voudrais dire que ce n'est pas 
 
         15   nécessairement correct, ce n'est pas nécessairement une inférence 
 
         16   correcte sur la base de cette seule page. Il faudrait voir dans 
 
         17   l'ensemble du livre si tel est le cas, alors que ce que j'avance 
 
         18   ici, dans ce texte-ci, est déjà référencé dans une note de bas de 
 
         19   page ailleurs. 
 
         20   [16.08.35] 
 
         21   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         22   Il me semble que nous parvenons à la fin de cette journée. Le 
 
         23   temps imparti à la défense de Nuon Chea est également écoulé. Il 
 
         24   est temps de clore l'audience d'aujourd'hui. Et nous reprendrons 
 
         25   demain, mercredi, 17 juillet 2013, et nous poursuivrons 
 

E1/224.100940130



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 

Chambre de première instance  

Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CPI 

16 juillet 2013  

   Page 130 

 
 
                                                         130 
 
          1   l'audition de la déposition de M. Steve Heder. Il sera questionné 
 
          2   par la défense de Khieu Samphan. 
 
          3   Les parties, le personnel de soutien, le public… 
 
          4   Monsieur Heder, vous êtes invité à revenir en ce prétoire demain 
 
          5   matin. Nous commencerons notre procédure à 9 heures. 
 
          6   Huissier, en coopération avec l'Unité de soutien, veuillez vous 
 
          7   occuper de M. Heder et vous assurer qu'il sera de retour demain 
 
          8   matin pour 9 heures. 
 
          9   Gardes, veuillez escorter l'accusé au centre de détention et 
 
         10   veuillez le ramener demain matin pour 9 heures du matin. 
 
         11   M. Nuon Chea, veuillez l'amener à la salle spéciale qui lui 
 
         12   permet de suivre cette procédure à distance. 
 
         13   Merci. 
 
         14   (Levée de l'audience: 16h10) 
 
         15    
 
         16    
 
         17    
 
         18    
 
         19    
 
         20    
 
         21    
 
         22    
 
         23    
 
         24    
 
         25    
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