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                                                           1 
 
          1   PROCÈS-VERBAL 
 
          2   (Début de l'audience: 09h09) 
 
          3   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          4   Veuillez vous asseoir. L'audience est ouverte dans le cadre du 
 
          5   procès 002/02. 
 
          6   Comme prévu, la Chambre entendra aujourd'hui la déposition d'un 
 
          7   témoin, 2-TCW-996. 
 
          8   Le témoin déposera sur le chantier du barrage de Trapeang Thma. 
 
          9   [09.11.16] 
 
         10   Avant de faire entendre… de faire entrer le témoin, la Chambre 
 
         11   souhaite informer les parties de ce qui suit. 
 
         12   À partir d'aujourd'hui et dans les prochains jours, probablement, 
 
         13   le juge You Ottara sera absent pour des raisons… pour des motifs 
 
         14   personnels. Après délibération, la Chambre a décidé de nommer le 
 
         15   juge Thou Mony, qui est juge suppléant, à la place du juge You 
 
         16   Ottara pour la durée des audiences d'aujourd'hui, et ce jusqu'au 
 
         17   retour du juge You Ottara, pour exercer ses fonctions à la 
 
         18   Chambre de première instance. La Chambre fonde cette décision sur 
 
         19   la règle 79.4 du Règlement intérieur. 
 
         20   Deuxième point. La Chambre doit se prononcer sur certaines 
 
         21   requêtes avant d'entendre le témoin 2-TCW-996. La Chambre va 
 
         22   laisser le temps aux parties de répondre… pour répondre oralement 
 
         23   à ces écritures qui ont été déposées devant la Chambre avant 
 
         24   d'entendre le témoin. 
 
         25   Je demande à présent à la greffière de faire son rapport. 
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                                                           2 
 
          1   [09.12.57] 
 
          2   LA GREFFIÈRE: 
 
          3   Monsieur le Président, toutes les parties à l'audience sont 
 
          4   présentes. 
 
          5   Le conseil international Arthur Vercken est absent pour des 
 
          6   motifs personnels, et une personne sera… aura un peu de retard. 
 
          7   Quant à Nuon Chea, lui, il est dans la cellule temporaire du 
 
          8   tribunal et a remis le document de renonciation à la Chambre. 
 
          9   Le témoin qui dépose aujourd'hui, [2-TCW-996], a confirmé qu'à sa 
 
         10   connaissance il n'a aucun lien de parenté, par alliance ou par le 
 
         11   sang, avec les accusés, MM. Khieu Samphan et Nuon Chea, ou avec 
 
         12   l'une quelconque des parties civiles constituées dans ce dossier. 
 
         13   Le témoin a prêté serment devant la statue du génie à la barre de 
 
         14   fer. 
 
         15   Me Duch Phary est son avocat de permanence. Les deux sont dans la 
 
         16   salle d'attente. 
 
         17   Merci. 
 
         18   [09.14.22] 
 
         19   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         20   Merci. 
 
         21   La Chambre va maintenant se prononcer sur la requête de Nuon 
 
         22   Chea. 
 
         23   En effet, la Chambre est saisie d'un document présenté par Nuon 
 
         24   Chea en date du 26 octobre 2015 par lequel il invoque des maux de 
 
         25   dos pour justifier sa renonciation à suivre les audiences dans le 
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                                                           3 
 
          1   prétoire - il ne peut demeurer assis pendant trop longtemps. Et, 
 
          2   afin d'assurer sa présence pour les audiences futures, il demande 
 
          3   à pouvoir donc suivre les débats depuis la cellule temporaire du 
 
          4   tribunal le 26 octobre 2015. Ses avocats lui ont dit que cela ne 
 
          5   saurait être considéré comme une renonciation à son droit de 
 
          6   garder le silence. 
 
          7   [09.15.13] 
 
          8   La Chambre est aussi saisie d'un rapport du médecin des CETC qui 
 
          9   a examiné Nuon Chea en date du 26 octobre 2015, par lequel il 
 
         10   note que Nuon Chea souffre de maux de dos aigus lorsqu'il demeure 
 
         11   assis trop longtemps, et recommande à la Chambre de faire droit à 
 
         12   sa demande de sorte à ce qu'il puisse suivre les débats depuis la 
 
         13   cellule temporaire du tribunal. 
 
         14   Par ces motifs, et en application de la règle 81.5… 91.5 du 
 
         15   Règlement intérieur, la Chambre fait droit à la demande de Nuon 
 
         16   Chea de pouvoir suivre les débats depuis la cellule temporaire du 
 
         17   tribunal par moyens audiovisuels. 
 
         18   [09.15.56] 
 
         19   La Chambre enjoint à présent la Régie de raccorder la cellule 
 
         20   temporaire au prétoire de sorte à ce que Nuon Chea puisse suivre 
 
         21   les débats pour toute la journée. 
 
         22   [09.16.15] 
 
         23   Comme il a été mentionné plus tôt, la Chambre est saisie de 
 
         24   certaines requêtes et souhaite laisser la parole aux parties pour 
 
         25   qu'elles puissent s'exprimer sur ces requêtes. En effet, la 
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                                                           4 
 
          1   Chambre veut entendre les observations des parties avant de se 
 
          2   prononcer. 
 
          3   Par la suite, nous pourrons entendre [2-TCW-996]. 
 
          4   Je pense que la défense de Khieu Samphan a quelque chose à dire. 
 
          5   Nous lui laissons donc la parole. 
 
          6   [09.17.00] 
 
          7   Me KONG SAM ONN: 
 
          8   Merci, Monsieur le Président. 
 
          9   Bonjour, Madame, Messieurs les juges. Bonjour aux parties. 
 
         10   Bonjour à tous. 
 
         11   Donc, nous… j'aimerais parler, donc, de l'utilisation des 
 
         12   procès-verbaux d'audition dans le cadre des instructions 003 et 
 
         13   004. 
 
         14   La Chambre doit se prononcer sur cette question. Nous avions en 
 
         15   effet déposé des écritures à cet effet. Je fais ici référence au 
 
         16   document E3/99… 
 
         17   L'INTERPRÈTE ANGLAIS-FRANÇAIS: 
 
         18   L'interprète a raté la cote. 
 
         19   [09.18.55] 
 
         20   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         21   La Chambre souhaite laisser la parole à la Défense, mais nous 
 
         22   vous demandons de parler de votre première requête. 
 
         23   Pour ce qui est de votre requête portant sur les procès-verbaux 
 
         24   d'audition 003 et 004, c'est quelque chose dont nous discuterons 
 
         25   à huis clos, car il s'agit d'une question assez complexe. Donc, 
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                                                           5 
 
          1   je vous demande de parler de votre première requête et de laisser 
 
          2   cette deuxième requête pour la séance à huis clos. 
 
          3   Veuillez donc parler de votre première requête de suspension de 
 
          4   l'audience. 
 
          5   [09.19.46] 
 
          6   Me KONG SAM ONN: 
 
          7   Merci, Monsieur le Président. 
 
          8   J'aimerais parler de notre requête, en effet, par laquelle nous 
 
          9   demandons plus de temps de préparation. 
 
         10   La Chambre a prévu des audiences cette semaine et la semaine 
 
         11   suivante. La défense de Khieu Samphan demande à la Chambre de 
 
         12   considérer la possibilité d'accorder plus de temps pour préparer… 
 
         13   pour nous préparer, pour les deux motifs que je vais vous 
 
         14   expliquer. 
 
         15   [09.20.39] 
 
         16   En effet, il est urgent et essentiel pour nous d'avoir du temps 
 
         17   supplémentaire pour préparer l'appel du jugement dans le dossier 
 
         18   002/01, et nous avons besoin d'avoir plus de temps pour nous 
 
         19   préparer sur le segment sur le traitement réservé aux Vietnamiens 
 
         20   dans le cadre du procès 002/02. 
 
         21   [09.21.17] 
 
         22   La Chambre a décidé du calendrier des audiences en tenant compte 
 
         23   d'un certain temps de préparation accordé aux parties. Et les 
 
         24   parties ont besoin de temps pour se préparer, mais le temps que 
 
         25   la Chambre a accordé aux parties n'est pas… n'est pas suffisant, 
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                                                           6 
 
          1   plutôt, pour bien préparer l'appel. 
 
          2   En effet, la Chambre de la Cour suprême a rendu une décision - 
 
          3   F2/9 - sur la préparation de l'appel, mais n'a pas été claire sur 
 
          4   le sujet des écritures à déposer dans le cadre de cet appel. Et 
 
          5   donc, nous entrevoyons de longs débats oraux dans le cadre des 
 
          6   audiences en appel pour les raisons suivantes. 
 
          7   En effet, alors que les parties préparent le dossier 002/02, 
 
          8   elles n'ont pas assez de temps pour préparer l'appel interjeté 
 
          9   contre le jugement 002/01, en particulier les équipes de défense, 
 
         10   car la préparation des appels n'est pas simplement la préparation 
 
         11   des arguments et des motifs présentés dans les brefs (sic). 
 
         12   [09.23.18] 
 
         13   Les équipes de défense n'ont pas le droit de répondre par écrit… 
 
         14   ou, plutôt, de répliquer aux réponses écrites des parties dans le 
 
         15   cadre de l'appel; c'est pourquoi ces répliques et réponses seront 
 
         16   faites oralement dans le cadre des audiences en appel. 
 
         17   La Chambre… plutôt, les équipes de défense devront aussi 
 
         18   présenter des éléments de preuve dans le cadre de cet appel en 
 
         19   plus des éléments de preuve qui ont déjà été présentés. 
 
         20   [09.23.54] 
 
         21   Qui plus est, les équipes de défense doivent fournir d'autres 
 
         22   écritures avant le 6 novembre 2015 sur la responsabilité pénale 
 
         23   des accusés, qui est le point principal des équipes de défense 
 
         24   dans le cadre de l'appel, et donc, la Défense doit aussi 
 
         25   répliquer aux réponses des parties dans le cadre des audiences en 
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          1   appel. 
 
          2   La Défense doit aussi répondre aux éventuelles questions posées 
 
          3   par les juges dans le cadre de ces mêmes audiences en appel. 
 
          4   Et donc, le temps de préparation que nous demandons doit tenir 
 
          5   compte de tout ce que je viens de soulever. Et le temps de 
 
          6   préparation qui nous a été accordé est inférieur à ce que nous 
 
          7   avions demandé, et ce en plus du temps de préparation que nous 
 
          8   avions demandé pour nous préparer sur le segment portant sur les 
 
          9   Vietnamiens dans le dossier 002/02. 
 
         10   [09.25.19] 
 
         11   J'aimerais vous donner les raisons suivantes. 
 
         12   À ce jour, nous avons reporté la suite des audiences sur les Cham 
 
         13   et la déposition de témoins et de parties civiles sur ce segment 
 
         14   et, tout à coup, on a prévu… enfin, la Chambre a prévu des 
 
         15   audiences sur les Vietnamiens beaucoup plus tôt que prévu. 
 
         16   [09.25.56] 
 
         17   Le 18 septembre, les parties ont été notifiées sur la tenue des 
 
         18   audiences portant sur le traitement réservé aux Vietnamiens, mais 
 
         19   malgré cela aucun expert n'a été prévu; la comparution d'experts 
 
         20   n'a toujours pas été prévue et signalée. C'est pourquoi la 
 
         21   Défense n'est pas dans une position idéale pour bien se préparer 
 
         22   sur ce segment. 
 
         23   Il est aussi difficile pour les équipes de défense d'entendre des 
 
         24   témoins sur un segment du procès qu'"elle" n'a pas eu le temps de 
 
         25   préparer. 
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          1   Trois ou quatre témoins ont déjà déposé, mais il nous est 
 
          2   impossible de bien nous préparer pour entendre une nouvelle série 
 
          3   de témoins déposant sur un nouveau segment. 
 
          4   Et ce segment, celui sur les Vietnamiens, est un des plus 
 
          5   importants du dossier 002/02, car il porte des accusations de 
 
          6   génocide. Il est donc essentiel que la Défense ait du temps de 
 
          7   préparation adéquat pour contester ce qu'en diront d'éventuels 
 
          8   témoins. 
 
          9   [09.27.40] 
 
         10   C'est pourquoi la Défense demande respectueusement à la Chambre 
 
         11   de recevoir du temps de préparation suffisant pour préparer ces 
 
         12   audiences en appel dans le cadre du jugement 002/01, et aussi du 
 
         13   temps de préparation suffisant pour la préparation du segment sur 
 
         14   le traitement réservé aux Vietnamiens. Et nous devrions… nous 
 
         15   aimerions recevoir ce temps de préparation à la fin du… de la 
 
         16   déposition du témoin 2-TCW-996 qui déposera aujourd'hui… ou, 
 
         17   plutôt, dont la comparution est prévue pour aujourd'hui, sur le 
 
         18   sujet du barrage de Trapeang Thma. 
 
         19   [09.28.26] 
 
         20   Quant aux motifs sous-jacents à nos demandes, la défense de Khieu 
 
         21   Samphan demande du temps supplémentaire, et donc… demande donc à 
 
         22   la Chambre de suspendre les audiences du 27 octobre jusqu'au 5 
 
         23   novembre 2015. 
 
         24   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         25   Merci. 
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          1   La Chambre laisse à présent aux autres parties… si elles 
 
          2   souhaitent répondre aux observations de la défense de Khieu 
 
          3   Samphan, pour que tous puissent se préparer pour les audiences en 
 
          4   appel qui se tiendront à la mi-novembre, et aussi sur le sujet de 
 
          5   temps de préparation additionnel pour la… donc… préparation sur 
 
          6   le traitement des Vietnamiens. 
 
          7   La défense de Nuon Chea souhaite-t-elle répondre ou faire des 
 
          8   observations? Non? Très bien. 
 
          9   Qu'en est-il du Bureau des co-procureurs? Voulez-vous répondre 
 
         10   aux observations de la Défense? 
 
         11   [09.29.32] 
 
         12   M. KOUMJIAN: 
 
         13   Monsieur le Président, j'aimerais faire le commentaire suivant: 
 
         14   je pense que ce que demande la Défense n'est pas déraisonnable. 
 
         15   En effet, c'est une tâche énorme pour eux, le temps de 
 
         16   préparation, donc, de l'appel. 
 
         17   Je demanderai donc à la Chambre… et je pense qu'il y a un certain 
 
         18   temps, nous avions donné la liste des trois prochains témoins. 
 
         19   Donc je demanderai à la Chambre… peut-être que l'on pourrait 
 
         20   entendre les trois prochains témoins. 
 
         21   Et, peut-être pour donner plus d'explications, la Chambre de la 
 
         22   Cour suprême a indiqué qu'elle ciblera… ou plutôt qu'elle donnera 
 
         23   aux parties des orientations quant à quels sujets ils devront 
 
         24   traiter lors des débats oraux, mais elle ne l'a pas encore fait. 
 
         25   Donc, pendant la pause, nous avons essayé de nous préparer, et il 
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          1   est vrai qu'il y a encore beaucoup de préparation à faire pour 
 
          2   toutes les parties. 
 
          3   Je dirai donc, nous… je pense que nous, du Bureau des 
 
          4   co-procureurs, nous pouvons respecter le calendrier de la Chambre 
 
          5   et nous préparer pour l'appel, mais je pense que la Défense est 
 
          6   sans doute dans une situation un peu plus difficile. 
 
          7   [09.30.50] 
 
          8   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          9   Qu'en est-il des co-avocats principaux pour les parties civiles? 
 
         10   Me GUIRAUD: 
 
         11   Merci, Monsieur le Président, et bonjour à tous. 
 
         12   Nous nous en rapporterons aux observations que nous avons déjà 
 
         13   formulées lorsque ce débat a déjà eu lieu avant le break de Pchum 
 
         14   Ben. Nous considérons que le calendrier que nous a proposé la 
 
         15   Chambre nous permet, en tout cas à nous, parties civiles, de nous 
 
         16   préparer pour les audiences d'appel et de mener de front le 
 
         17   procès 002/2. 
 
         18   [09.31.26] 
 
         19   Nous sommes bien évidemment dans une situation différente de 
 
         20   celle de la Défense. 
 
         21   Donc, nous nous en rapportons aux observations que nous avons 
 
         22   déjà formulées sur votre obligation de prendre en compte la 
 
         23   requête de Khieu Samphan et le droit de toutes les parties, et 
 
         24   notamment le droit des parties civiles, de voir le procès 002/2 
 
         25   se conclure dans un délai raisonnable, ce qui implique 
 

E1/356.1 01173980



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 
Chambre de première instance   
Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CPI  
26 octobre 2015    

Transcription corrigée : Le texte entre les signes (<) et (>) a été corrigé dans le souci d'assurer  
la cohérence entre les trois versions linguistiques de la transcription.  Page 11 

 
 
                                                          11 
 
          1   nécessairement que le procès 002/2 puisse aller de l'avant de la 
 
          2   façon la plus rapide possible, dans le respect du droit de toutes 
 
          3   les parties. 
 
          4   Je vous remercie. 
 
          5   [09.32.17] 
 
          6   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          7   La parole est au juge Lavergne. 
 
          8   M. LE JUGE LAVERGNE: 
 
          9   Oui, merci, Monsieur le Président. 
 
         10   Juste une question pour être bien sûr que nous ayons compris la 
 
         11   position du Bureau des co-procureurs. 
 
         12   [09.32.27] 
 
         13   Vous nous dites que vous comprenez les nécessités d'un délai… 
 
         14   d'un temps supplémentaire pour la préparation des audiences 
 
         15   d'appel pour la Défense. Pour autant, j'ai cru comprendre que 
 
         16   vous… vous souteniez l'idée que nous entendions les trois témoins 
 
         17   prévus pour cette semaine. C'est bien ce que vous nous avez dit? 
 
         18   Merci. Je vois le procureur qui opine, donc je pense que c'est ce 
 
         19   qu'il voulait dire. 
 
         20   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         21   Bien. De ce que j'ai entendu, les co-procureurs sont de l'avis 
 
         22   que les trois derniers témoins relatifs au… portent sur Trapeang 
 
         23   Thma. À vrai dire, il n'y a qu'un seul témoin qui est cité à 
 
         24   comparaître relativement à Trapeang Thma. 
 
         25   Les deux autres témoins concernent, quant à eux, le traitement 
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          1   des Vietnamiens. Et les audiences relatives aux témoins portant 
 
          2   sur le segment des Vietnamiens font l'objet de la demande de 
 
          3   Khieu Samphan, puisqu'il y a eu un changement quant à la liste de 
 
          4   témoins. 
 
          5   [09.33.58] 
 
          6   Nous avons modifié le programme pour entendre certains témoins 
 
          7   parce que certains témoins sont décédés. C'est pour cette raison 
 
          8   que la Chambre a décidé d'entendre les témoins les plus 
 
          9   pertinents. 
 
         10   D'après ce que j'ai entendu, la défense de Khieu Samphan 
 
         11   considère qu'étant donné le bouleversement dans l'ordre des 
 
         12   témoins, ou le changement de témoins, il "leur" est nécessaire 
 
         13   d'avoir du temps pour se préparer aux appels et pour se préparer 
 
         14   aux audiences consacrées au traitement des Cham ou des… plutôt, 
 
         15   des Vietnamiens, puisque c'est là un aspect qui est reproché au 
 
         16   client. 
 
         17   [09.34.56] 
 
         18   M. KOUMJIAN: 
 
         19   Je m'excuse, je n'étais pas très clair. 
 
         20   La partie sur laquelle je me prononçais, c'était la partie 
 
         21   préparation en vue de l'appel, à laquelle j'étais favorable. La 
 
         22   notification a été faite il y a à peu près deux semaines en 
 
         23   arrière au sujet de ce témoin, et je pense qu'il n'est pas 
 
         24   déraisonnable de se préparer pour ces témoins. 
 
         25   M. LE PRÉSIDENT: 
 

E1/356.1 01173982



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 
Chambre de première instance   
Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CPI  
26 octobre 2015    

Transcription corrigée : Le texte entre les signes (<) et (>) a été corrigé dans le souci d'assurer  
la cohérence entre les trois versions linguistiques de la transcription.  Page 13 

 
 
                                                          13 
 
          1   Vous avez la parole, Maître Kong Sam Onn. Veuillez limiter vos 
 
          2   remarques seulement à la première demande. 
 
          3   [09.35.48] 
 
          4   Me KONG SAM ONN: 
 
          5   Merci, Monsieur le Président. 
 
          6   J'aimerais présenter ma réponse à ce qui a été dit par le 
 
          7   co-procureur international au sujet du temps de préparation pour 
 
          8   les audiences en appel. 
 
          9   Les équipes… ou l'équipe de défense va avoir besoin de beaucoup 
 
         10   de temps pour se préparer. En effet, c'est nous qui avons lancé 
 
         11   l'appel contre le jugement, et je ne pense pas que les 
 
         12   co-procureurs ont besoin d'autant de temps que les équipes de 
 
         13   défense pour se préparer afin de répondre à l'appel interjeté par 
 
         14   les équipes de défense de l'accusé. C'est pour cette raison que 
 
         15   l'équipe de défense a besoin de suffisamment de temps pour lire, 
 
         16   réviser les documents, les étudier afin de se tenir "prêt" et 
 
         17   d'être "prêt" lors des audiences en appel. 
 
         18   [09.36.53] 
 
         19   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         20   Merci. 
 
         21   La Chambre va à présent entendre la deuxième requête formulée par 
 
         22   l'équipe de défense de Khieu Samphan. 
 
         23   Les co-procureurs ont également une requête à formuler. Cette 
 
         24   requête porte sur le mémorandum de la Chambre présenté le 20 
 
         25   octobre 2015, le document E319/7/3. Dans ce mémorandum, la 
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          1   Chambre décide d'entendre les requêtes des parties, à savoir la 
 
          2   Défense et les co-procureurs. 
 
          3   Ainsi, nous allons à présent siéger à huis clos pour entendre ces 
 
          4   requêtes. 
 
          5   [09.38.10] 
 
          6   La régie est priée de déconnecter le système audiovisuel de la 
 
          7   galerie pour que nous puissions siéger à huis clos avant, 
 
          8   ensuite, d'entendre le témoin prévu pour aujourd'hui. 
 
          9   (Suspension de l'audience publique et passage en audience à huis 
 
         10   clos: 09h40) 
 
         11   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         12   La parole est à présent à l'équipe de défense de Khieu Samphan, 
 
         13   qui va ainsi pouvoir présenter ses remarques relatives à sa 
 
         14   deuxième demande. 
 
         15   [09.41.12] 
 
         16   Me KONG SAM ONN: 
 
         17   Je vous remercie, Monsieur le Président. 
 
         18   S'agissant de la deuxième requête de l'équipe de défense de Khieu 
 
         19   Samphan, nous souhaitons demander à la Chambre de bien vouloir 
 
         20   réviser la directive concernant l'utilisation des procès-verbaux 
 
         21   d'audition venus des dossiers 003 et 004. 
 
         22   La Chambre a en effet déjà décidé… 
 
         23   Puis-je continuer, Monsieur le Président? 
 
         24   La Chambre a déjà décidé… la Chambre s'est déjà prononcée sur 
 
         25   cette question le 24 décembre 2014. Le document est le document 
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          1   E391/7. 
 
          2   À ce propos, il est très utile de garantir la police de 
 
          3   l'audience et les intérêts de la victime ou des témoins appelés à 
 
          4   déposer devant la Chambre. 
 
          5   [09.42.51] 
 
          6   Par exemple… Par exemple, vous avez décidé de ne pas révéler 
 
          7   l'identité, les noms des témoins. Il s'agit là d'une des mesures 
 
          8   prises visant à réduire tout effet ou conséquence qui pourrait se 
 
          9   produire de façon accidentelle. 
 
         10   Nous avons deux motifs, deux moyens présentés à la Chambre, qui 
 
         11   sous-tendent notre demande. La décision de la Chambre vise à 
 
         12   protéger l'aspect confidentiel dans les dossiers 003 et 004, eu 
 
         13   égard aux procès-verbaux d'audition. Et, deuxièmement, la 
 
         14   nouvelle directive de la Chambre qui porte la cote E319/7/3 est 
 
         15   un mémorandum qui ne répond pas aux besoins de la procédure du 
 
         16   procès. 
 
         17   [09.45.03] 
 
         18   Permettez à présent que je développe le premier volet. Ce premier 
 
         19   volet porte sur la confidentialité de l'information des dossiers 
 
         20   003 et 004… maintenir cette confidentialité. 
 
         21   La Chambre a rendu un mémorandum dans lequel il est expliqué que 
 
         22   la confidentialité des dossiers 003 et 004 doit être maintenue. 
 
         23   Cela veut dire que la Chambre… que la décision de la Chambre, 
 
         24   pour l'instant, n'a aucun… aucune conséquence négative sur les 
 
         25   témoins ou les parties civiles qui sont venus déposer devant la 
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          1   Chambre. 
 
          2   La première décision de la Chambre… eh bien, à ce propos, nous 
 
          3   avons entendu l'Accusation présenter des requêtes semblables 
 
          4   tendant à ouvrir certains témoignages. 
 
          5   [09.47.21] 
 
          6   Je vous renvoie au document E319/2. Et il me semble qu'il n'y a 
 
          7   pas de conséquences négatives pour le témoin… ou il n'y a pas eu 
 
          8   de conséquences, jusqu'à ce jour, négatives pour le témoin. 
 
          9   Nous n'avons pas vu d'objections ni de remarques additionnelles 
 
         10   qui auraient été présentées par les co-procureurs… ou plutôt par 
 
         11   le Bureau des co-juges d'instruction au sujet de la récente 
 
         12   décision rendue par la Chambre, ni de la première décision. Nous 
 
         13   n'avons pas non plus vu d'objections depuis le début du deuxième 
 
         14   procès dans le cadre du deuxième dossier en janvier 2015. 
 
         15   L'équipe de défense est donc de l'avis que les co-juges 
 
         16   d'instruction se sont suffisamment penchés sur les décisions et 
 
         17   les directives de la Chambre. Nous sommes de l'avis que celles-ci 
 
         18   permettent de protéger la confidentialité des procès-verbaux 
 
         19   d'audition. Il n'est nulle part dit qu'il y a eu violation de la 
 
         20   confidentialité, à l'avenir non plus. 
 
         21   Cependant, nous avons entendu dire que l'ordonnance du 5… qu'il y 
 
         22   a eu infraction pendant l'audience du 5 octobre 2015 et que cela… 
 
         23   que cette infraction a eue lieu parce que l'identité de certains 
 
         24   témoins a été révélée. 
 
         25   [09.50.18] 
 

E1/356.1 01173986



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 
Chambre de première instance   
Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CPI  
26 octobre 2015    

Transcription corrigée : Le texte entre les signes (<) et (>) a été corrigé dans le souci d'assurer  
la cohérence entre les trois versions linguistiques de la transcription.  Page 17 

 
 
                                                          17 
 
          1   La Chambre, à ce moment-là, a rendu sa décision, particulièrement 
 
          2   concernant le document E3 qui avait été versé au dossier et admis 
 
          3   en preuve conformément à la règle 87, alinéa 4, du Règlement 
 
          4   intérieur. 
 
          5   L'équipe de défense de Khieu Samphan reconnaît que les documents 
 
          6   portant une cote en E3 permettent de ne pas semer la confusion 
 
          7   pendant les audiences. "Elles" évitent également toute confusion 
 
          8   avec d'autres documents qui seraient issus des dossiers 003 et 
 
          9   004. 
 
         10   [09.51.25] 
 
         11   J'en viens maintenant au deuxième motif ou moyen. J'aimerais en 
 
         12   dire ce qui suit. 
 
         13   S'agissant du fait que l'accusé… ou de la privation de ses droits 
 
         14   pour l'accusé, j'aimerais dire que tous les accusés ont droit à 
 
         15   une audience publique, ce qui leur permet de défendre leur cause 
 
         16   et leurs droits en toute équité et en bonne et due forme. 
 
         17   Contrevenir à ce principe n'est possible qu'à titre exceptionnel 
 
         18   et de façon tout à fait circonscrite. Lorsque l'on choisit de 
 
         19   procéder de la sorte, il faut que cela soit motivé et justifié, à 
 
         20   défaut de quoi l'accusé se voit privé de ses droits en audience 
 
         21   publique. 
 
         22   [09.53.05] 
 
         23   L'exception doit être suffisamment motivée et suffisamment 
 
         24   justifiée pour pouvoir avoir lieu. Pour être appliquée, il 
 
         25   convient de veiller auparavant à ce que les droits de l'accusé 
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          1   pendant le procès soient respectés et que l'accusé ne se trouve 
 
          2   pas privé de ses droits. Il s'agit donc de bien garantir que les 
 
          3   droits de l'accusé ne seront pas mis en péril dans le cadre du 
 
          4   deuxième procès du deuxième dossier. 
 
          5   Par exemple, les témoins appelés à comparaître dans le cadre du 
 
          6   deuxième procès de ce deuxième dossier pourront être entendus… ou 
 
          7   à huis clos, pourvu qu'il n'y ait aucune conséquence néfaste pour 
 
          8   ces témoins, conséquence qui serait accidentelle. 
 
          9   [09.54.54] 
 
         10   En ce qui concerne les audiences du deuxième procès dans le cadre 
 
         11   du deuxième dossier, pour l'instant, celles-ci se sont toutes 
 
         12   tenues en audience publique et il me semble que les témoins qui 
 
         13   ont été cités à comparaître n'ont eu à pâtir d'aucune conséquence 
 
         14   négative. Or priver l'accusé d'une audience publique, c'est 
 
         15   porter atteinte gravement à ses droits. 
 
         16   En outre, la nouvelle décision de la Chambre autorise les 
 
         17   sessions à huis clos, et je pense que le témoignage qui sera 
 
         18   fourni à la Chambre ne sera pas nouveau. Je pense que toutes les 
 
         19   informations présentes… ou sont déjà présentes dans les 
 
         20   entretiens avec le CD-Cam, et ces entretiens sont accessibles 
 
         21   dans le domaine public. Je pense donc que le procès-verbal… les 
 
         22   procès-verbaux d'audition d'autres… des autres cas présentent une 
 
         23   gamme d'informations qui sont déjà disponibles dans le domaine 
 
         24   public. 
 
         25   [09.57.17] 
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          1   Si je résume, l'équipe de défense de Khieu Samphan considère que 
 
          2   la nouvelle décision rendue par la Chambre, qui consiste à 
 
          3   autoriser l'utilisation de documents des dossiers 003 et 004, 
 
          4   n'est pas nécessaire. Cette nouvelle décision ne remédie pas aux 
 
          5   problèmes qui concernent l'accusé M. Khieu Samphan qui se trouve 
 
          6   privé de son droit à une audience publique. 
 
          7   [09.57.58] 
 
          8   C'est pour cette raison que l'équipe de défense de Khieu Samphan 
 
          9   prie la Chambre de bien vouloir revenir sur sa décision - 
 
         10   document E319/7/3. 
 
         11   L'équipe de défense prie également la Chambre de première 
 
         12   instance de revenir à son ancienne décision E319/7 et de 
 
         13   continuer de l'appliquer. Cette décision date du 24 décembre 
 
         14   2014. Nous souhaitons que sa décision soit maintenue et continue 
 
         15   d'être appliquée. 
 
         16   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         17   Je vous remercie. 
 
         18   Juge Fenz, vous avez la parole. 
 
         19   [09.59.02] 
 
         20   Mme LA JUGE FENZ: 
 
         21   J'aimerais formuler deux ou trois remarques et j'aimerais 
 
         22   demander aux parties d'en tenir compte lorsqu'elles répondront. 
 
         23   Tout d'abord, l'avocat national de la défense de Khieu Samphan 
 
         24   n'est peut-être pas au courant de l'e-mail qui a été envoyé 
 
         25   vendredi par le Bureau des co-juges d'instruction, puisque cet 
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          1   e-mail n'a été envoyé qu'en anglais. 
 
          2   Il y a eu, suite à cela, pendant le week-end, un autre e-mail qui 
 
          3   a été envoyé. Il sera mis à disposition des parties bientôt, mais 
 
          4   ce… la lecture que j'en fais renforce l'e-mail de départ. 
 
          5   [09.59.39] 
 
          6   Alors, j'aimerais demander à l'équipe de défense de Khieu Samphan 
 
          7   si, oui ou non, elle a eu accès à cet e-mail, e-mail par lequel 
 
          8   les co-juges d'instructions commentent ce qu'a dit… ou répondent 
 
          9   à ce qu'a dit M. Lysak. 
 
         10   Me KONG SAM ONN: 
 
         11   Nous avons reçu le premier e-mail. Cependant, je ne suis pas au 
 
         12   courant d'un quelconque second e-mail. 
 
         13   [10.00.16] 
 
         14   Mme LA JUGE FENZ: 
 
         15   S'agissant de la teneur, nous n'avons pas modifié notre décision 
 
         16   de décembre 2014. En revanche, ce que la Chambre fait par la 
 
         17   présente directive, c'est veiller à ce que celle-ci soit 
 
         18   effectivement mise en œuvre, ce qui, ces neuf derniers mois, n'a 
 
         19   pas été complètement le cas. 
 
         20   Il s'agit de rappeler à tout le monde que l'ordonnance originale 
 
         21   2C prévoit l'interdiction de l'identification de personnes "du" 
 
         22   dossier 003 et 004 en public. J'aimerais donc que tout le monde 
 
         23   dise à la Chambre comment cela est possible sans siéger à huis 
 
         24   clos. 
 
         25   [10.01.03] 
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          1   Ensuite, le "2A" de l'ordonnance originale. À nouveau, 
 
          2   l'ordonnance de départ qui parle d'interdire des références en 
 
          3   public dans le deuxième procès du deuxième dossier, pas aux 
 
          4   procès-verbaux d'audition issus des dossiers 003 et 004… La seule 
 
          5   façon dont cela est possible, de l'avis de la Chambre, c'est en 
 
          6   siégeant à huis clos. C'est à ce moment-là que l'on peut faire 
 
          7   référence à ce type de déclarations ou de procès-verbaux. 
 
          8   Donc, l'ordre a été changé. Il s'agit de veiller… ou de renforcer 
 
          9   cette première ordonnance. Voilà ce que je tenais à dire à ce 
 
         10   propos. 
 
         11   Je vous remercie. C'est tout ce que j'ai à dire. 
 
         12   [10.01.57] 
 
         13   Me KONG SAM ONN: 
 
         14   Merci, Madame la juge et Monsieur le Président. 
 
         15   Notre position sur l'utilisation des procès-verbaux d'audition 
 
         16   émanant des instructions 003 et 004 est la suivante. 
 
         17   Les nouvelles règles qu'a retenues la Chambre de première 
 
         18   instance signifient qu'une personne qui a été entendue dans le 
 
         19   cadre des instructions 003 et 004, si elle comparaît, comparaîtra 
 
         20   à huis clos, et nous sommes d'avis que cela viole les droits de 
 
         21   Khieu Samphan. 
 
         22   Si toutefois la Chambre juge la tenue d'une audience à huis clos 
 
         23   nécessaire pour une partie de cette déposition, je pense qu'il 
 
         24   serait plus approprié de procéder de cette façon plutôt que 
 
         25   d'entendre toute sa déposition à huis clos. 
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          1   [10.03.10] 
 
          2   En guise d'exemple, je dirais que si une partie souhaite utiliser 
 
          3   un procès-verbal d'audition provenant des instructions 003 et 
 
          4   004, la Chambre peut décider que ce n'est qu'à ce moment-là 
 
          5   qu'elle passera au huis clos. Et, après la fin de cette partie de 
 
          6   l'interrogatoire qui utilise un procès-verbal d'audition, on 
 
          7   pourra reprendre les audiences en public. 
 
          8   Merci. 
 
          9   [10.03.43] 
 
         10   Mme LA JUGE FENZ: 
 
         11   Merci, Maître. 
 
         12   Ce que je voulais dire, c'est… le débat n'est pas simplement sur 
 
         13   la dernière ordonnance, mais aussi l'ordonnance du mois de 
 
         14   décembre. Donc, comme j'ai entendu que tout le monde a la version 
 
         15   d'origine… enfin, le premier courriel du juge d'instruction, je 
 
         16   peux bien facilement parler des deux changements qu'il a apportés 
 
         17   dans son deuxième courriel. 
 
         18   [10.04.14] 
 
         19   Donc, au deuxième paragraphe de sa réponse dans le courriel - je 
 
         20   lirai la nouvelle version: "c'est particulièrement le cas pour 
 
         21   les éléments qui proviennent de procès-verbaux d'audition dans 
 
         22   les instructions 003 et 004, peu importe si ces personnes ont 
 
         23   déjà été entendues dans le cadre des instructions 001 ou 002". 
 
         24   Donc, voilà la première modification qu'il apporte. 
 
         25   [10.04.38] 
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          1   Et ensuite, au paragraphe suivant, il écrit, tel que modifié: 
 
          2   "Le fait qu'un témoin 'a' déjà été entendu dans les dossiers 001 
 
          3   ou 002 mais pas dans 003 ou 004, n'importe… ou plutôt n'a aucun 
 
          4   effet sur les éléments émanant de 003 et 004." 
 
          5   Bon, ensuite, il n'y a pas d'autres changements. Le reste, c'est 
 
          6   des questions de grammaire qui ont été apportées. 
 
          7   Est-ce que je dois répéter? Non? 
 
          8   Merci. 
 
          9   [10.05.34] 
 
         10   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         11   La Chambre laisse la parole aux autres parties pour leurs 
 
         12   éventuelles observations. 
 
         13   D'abord, la défense de Nuon Chea, avez-vous des commentaires sur 
 
         14   la deuxième demande de Khieu Samphan? Non? 
 
         15   Nous laissons donc la parole au Bureau des co-procureurs, si vous 
 
         16   avez des observations sur cette deuxième requête de la défense de 
 
         17   Khieu Samphan sur notre décision E319/7/3. 
 
         18   Vous avez la parole. 
 
         19   [10.06.20] 
 
         20   M. KOUMJIAN: 
 
         21   Merci, Madame, Messieurs les juges. 
 
         22   Avant d'aller dans le vif du sujet, je demanderai à la Chambre de 
 
         23   nous préciser les lignes directrices, car au sein du Bureau des 
 
         24   co-procureurs nous avons, dans notre bureau, des opinions 
 
         25   différentes. 
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          1   J'aimerais d'abord demander que l'on confirme qu'on est à huis 
 
          2   clos. Oui? Bon. 
 
          3   [10.06.44] 
 
          4   Le prochain témoin, donc, est un témoin qui avait déposé devant 
 
          5   le CD-Cam et qui a été aussi entendu dans le cadre de 
 
          6   l'instruction 004. Dois-je bien comprendre que cette personne 
 
          7   déposera en débat public jusqu'à ce que l'on arrive au moment où 
 
          8   on utilise les procès-verbaux de l'instruction 004, ou est-ce que 
 
          9   toute sa comparution sera à huis clos? 
 
         10   Ce n'est pas très clair, en fait. 
 
         11   (Discussion entre les juges) 
 
         12   [10.10.49] 
 
         13   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         14   Monsieur le juge Lavergne, nous vous laissons la parole pour 
 
         15   répondre à ce qu'a dit le procureur international. 
 
         16   Vous avez la parole, Monsieur le juge. 
 
         17   M. LE JUGE LAVERGNE: 
 
         18   Merci, Monsieur le Président. 
 
         19   Voilà. Ce que la Chambre souhaite vous transmettre comme message 
 
         20   ce matin, c'est que nous n'avons pas fait de… nous n'avons pas 
 
         21   pris de décision définitive puisque nous allons vous entendre, 
 
         22   nous allons entendre les parties sur cette question. Mais, a 
 
         23   priori, ce que la Chambre envisage de faire concernant le 
 
         24   prochain témoin, c'est de l'entendre à huis clos, et ceci pour 
 
         25   deux raisons. 
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          1   La première, c'est que nous sommes tenus de ne pas identifier 
 
          2   quels sont les témoins qui ont été… qui ont été entendus dans le 
 
          3   dossier… dans les dossiers 003 et 004; c'est ce que nous demande 
 
          4   le juge d'instruction. 
 
          5   [10.11.42] 
 
          6   Et l'autre raison, c'est que même si ce témoin a été entendu, 
 
          7   d'une part, dans le cadre d'une interview donnée par le CD-Cam 
 
          8   et, d'autre part, dans le cadre d'un procès-verbal d'audition 
 
          9   devant les enquêteurs du Bureau des co-juges d'instruction, ces 
 
         10   deux éléments de preuve sont intrinsèquement liés, puisque 
 
         11   l'interview devant les enquêteurs des co-juges d'instruction est 
 
         12   en grande partie fondée sur l'interview que ce témoin avait 
 
         13   donnée au CD-Cam. 
 
         14   [10.12.27] 
 
         15   M. KOUMJIAN: 
 
         16   Merci de cette précision. 
 
         17   En fait, l'Accusation est tout à fait d'accord avec l'équipe de 
 
         18   défense de Khieu Samphan… que ce qui avait été prévu viole le 
 
         19   droit des accusés d'avoir un procès public, le droit de la 
 
         20   population cambodgienne d'avoir droit à un procès public et aux 
 
         21   victimes d'avoir droit à un procès public. 
 
         22   Ces personnes attendent quarante ans… depuis quarante ans, 
 
         23   plutôt, d'avoir ce procès et de pouvoir entendre en public. "De" 
 
         24   tenir d'énormes pans du procès à huis clos sans accès par la 
 
         25   presse ni au public n'est pas justifié. En effet, le droit… la 
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          1   publicité des audiences, c'est dans le statut fondateur, c'est 
 
          2   aussi dans la Convention sur les droits civils et politiques, et 
 
          3   c'est tout simplement raisonnable. 
 
          4   [10.13.21] 
 
          5   Il arrive bien sûr que d'autres droits viennent avoir préséance 
 
          6   sur le droit à un procès public, comme la sécurité d'un témoin ou 
 
          7   le témoin… le droit à la vie privée dans le cadre d'agressions 
 
          8   sexuelles. Dans ces circonstances, il faut faire preuve de 
 
          9   compromis. En effet, la confidentialité de l'instruction est, 
 
         10   selon nous, un intérêt légitime. 
 
         11   Toutefois, la procédure qu'a retenue le tribunal depuis le début 
 
         12   des procès a été "suffisant". J'ai vu certains cas où je pensais 
 
         13   que c'était par inadvertance que de l'information a été 
 
         14   communiquée au sujet d'une instruction, mais, franchement, je 
 
         15   n'ai vu aucune conséquence néfaste, à ce que je sache. Aucun 
 
         16   témoin ne s'est plaint et n'a "sûrement pas" souffert de 
 
         17   préjudice ou de menaces en raison de cela. 
 
         18   [10.14.15] 
 
         19   Le problème, donc, avec cette décision, c'est que le Bureau des 
 
         20   co-juges d'instruction est une branche différente du tribunal; il 
 
         21   n'est peut-être pas au courant de toutes les procédures qui sont 
 
         22   en place et n'a pas entendu la possibilité d'entendre de la part 
 
         23   des parties (sic). 
 
         24   [10.14.28] 
 
         25   Une telle décision qui touche les droits des parties ne pourrait 
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          1   être prise sans que l'on entende les parties qui sont concernées. 
 
          2   Peut-être le Bureau des co-juges d'instruction n'est pas au 
 
          3   courant, par exemple, qu'avant qu'un témoin dépose on demande à 
 
          4   ce témoin s'il veut retenir des mesures de protection. C'est ce 
 
          5   que, je crois, fait la Section d'appui aux témoins et aux 
 
          6   experts. 
 
          7   Et donc, les témoins qui déposent, qui ont été entendus dans les 
 
          8   instructions 003 et 004 et qui ont exprimé une inquiétude 
 
          9   vis-à-vis d'une déposition publique, ceux-là, la Chambre pourra 
 
         10   en… la Chambre de première instance pourra en tenir compte - et, 
 
         11   d'ailleurs, je l'encourage. 
 
         12   Si le témoin est particulièrement inquiet pour sa sécurité, je 
 
         13   pense que la Chambre pourrait considérer et - j'espère - 
 
         14   accorderait à ce témoin la tenue d'une audience en huis clos pour 
 
         15   l'intégralité de sa comparution ou juste une partie. 
 
         16   [10.15.21] 
 
         17   Mais, d'abord, une règle d'application générale: que si un témoin 
 
         18   a été entendu par les Bureau des co-juges d'instruction, alors, 
 
         19   de facto, ce témoin va déposer "de" ce qu'il "leur" est arrivé 
 
         20   sous le Kampuchéa démocratique et que cela ne serait pas 
 
         21   accessible au public et qu'il faut tenir un huis clos, c'est mal, 
 
         22   ce n'est pas justifié, et il faut trouver l'équilibre entre le 
 
         23   besoin légitime d'un huis clos avant d'accorder un huis clos. 
 
         24   [10.15.49] 
 
         25   J'ajouterai qu'à cette étape-ci des instructions 003 et 004, nous 
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          1   le savons, enfin publiquement, qu'il y a eu des personnes mises 
 
          2   en examen. Il ne s'agit donc pas d'un cas où si, par certains 
 
          3   détails émanant d'une déposition, cela permettrait à une personne 
 
          4   mise en examen d'avoir accès… ou d'être "mis" au courant de 
 
          5   certains aspects de l'instruction confidentiels… C'est faux. Les 
 
          6   personnes mises en examen ont accès au dossier pénal. Et donc, 
 
          7   lorsque cette personne vient déposer et qu'on lui dépose… ou lui 
 
          8   pose des questions sur ce qu'"il" faisait, on "leur" demandera: 
 
          9   "Travailliez-vous sur le barrage? Quelles étaient les conditions 
 
         10   sur le barrage?". 
 
         11   Si à ce moment-là, une partie, dans le cadre de cet 
 
         12   interrogatoire, a besoin d'utiliser le procès-verbal d'audition 
 
         13   émanant de l'instruction 004, on pourra simplement lui demander: 
 
         14   "Avez-vous été entendu par le Bureau des co-juges d'instruction? 
 
         15   Avez-vous déjà déposé?" 
 
         16   [10.16.52] 
 
         17   Cela ne nous dira pas s'il s'agit des instructions 001, 002, 003 
 
         18   ou 004. Nous devons juste faire très attention de ne pas donner 
 
         19   les dates de ces auditions en séance publique, car effectivement 
 
         20   cela permettrait à un détective amateur de… quels seront les 
 
         21   témoins qui déposent et à quel moment. Cela leur donnerait ces 
 
         22   informations. 
 
         23   Mais, selon moi, le droit à des audiences publiques est très, 
 
         24   très important, surtout dans ce cas-ci. C'est après tout 
 
         25   l'objectif de ces dossiers ou… un des objectifs est de montrer au 
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          1   monde ce qui s'est passé, dans le cadre d'un procès juste et 
 
          2   équitable. Et ce ne sera pas pareil si on le fait à huis clos. 
 
          3   Merci. 
 
          4   [10.17.47] 
 
          5   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          6   Nous avons quelques questions à poser au co-procureur 
 
          7   international. 
 
          8   Veuillez d'abord nous dire clairement votre position sur la 
 
          9   publicité des audiences, compte tenu des exigences de 
 
         10   confidentialité des instructions 003 et 004, car la question de 
 
         11   la confidentialité est très, très importante. Effectivement, 
 
         12   certains documents émanant de ces instructions ont été utilisés 
 
         13   dans le dossier 002. 
 
         14   [10.18.32] 
 
         15   Deuxièmement, je demanderai au co-procureur international si 
 
         16   "vous" connaissez la réaction du co-juge d'instruction vis-à-vis 
 
         17   des audiences des 5 et 6 septembre (sic) 2015, car la Chambre a 
 
         18   décidé de faire caviarder certaines parties du procès… de la 
 
         19   transcription, et c'est aussi pourquoi nous ne pouvions pas tenir 
 
         20   des audiences la semaine dernière, notamment dans le cadre du 
 
         21   témoin 2-TCW-996. 
 
         22   Voilà ce sur quoi la Chambre doit se prononcer: la 
 
         23   confidentialité des éléments émanant des instructions 003 et 004. 
 
         24   Et c'est pourquoi nous n'avons pas eu d'audiences la semaine 
 
         25   dernière. C'est particulièrement criant dans le cas de 
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          1   [2-TCW-996]. 
 
          2   Donc, veuillez, je vous prie, nous dire ce que… votre position 
 
          3   sur ces deux points. 
 
          4   Et si les autres parties souhaitent répondre aussi à ces deux 
 
          5   questions, "vous" aurez la parole. 
 
          6   [10.19.56] 
 
          7   M. KOUMJIAN: 
 
          8   Merci. 
 
          9   Monsieur le Président, l'Accusation considère que les règles 
 
         10   exigent que les instructions 003 et 004 soient confidentielles. 
 
         11   Certaines… certains éléments d'information… certaines 
 
         12   (inintelligible) sont publiques. Par exemple, le fait qu'il y "a" 
 
         13   une instruction 003 et 004 en cours, tout le monde le sait. 
 
         14   [10.20.20] 
 
         15   L'Accusation respecte et demande à toutes les parties de 
 
         16   respecter la confidentialité de ces instructions, et "qu'il ne 
 
         17   faut" pas révéler d'éléments émanant de ces instructions. 
 
         18   Les procédures que la Chambre avait retenues, selon nous, 
 
         19   permettaient d'assurer cette protection. Il y a eu, le 5 ou le 6 
 
         20   octobre 2015, violation de ces règles. Je pense que c'était par 
 
         21   inadvertance, et que "de" décider ensuite de faire la bonne 
 
         22   partie de ce procès à huis clos en raison de cela n'est pas du 
 
         23   tout proportionnel au préjudice. Et je ne sais même pas s'il y a 
 
         24   eu préjudice en raison de cette violation des règles. 
 
         25   Bien entendu, nous espérons que chacune des parties, que tous les 
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          1   avocats qui ont des éléments de preuve confidentiels… de 
 
          2   respecter, donc, cette confidentialité. Et, de toute façon, même 
 
          3   si vous teniez tout cela à huis clos, cela n'empêcherait pas 
 
          4   quelqu'un qui veut le faire de filtrer… laisser filtrer ces 
 
          5   informations. 
 
          6   [10.21.39] 
 
          7   Nous demandons donc à la Chambre de prendre les mesures 
 
          8   nécessaires pour assurer qu'il n'y ait pas d'outrage à magistrat 
 
          9   intentionnel par divulgation intentionnelle d'éléments de preuve. 
 
         10   Donc, j'espère que cela répond à vos questions. 
 
         11   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         12   La co-avocate principale internationale pour les parties civiles, 
 
         13   vous avez la parole. 
 
         14   [10.22.09] 
 
         15   Me GUIRAUD: 
 
         16   Merci, Monsieur le Président. 
 
         17   Une courte observation pour expliquer la position des parties 
 
         18   civiles. 
 
         19   Pour nous aussi, la publicité des débats est fondamentale. Pour 
 
         20   donner un exemple à la Chambre, la moitié des parties civiles qui 
 
         21   ont été entendues sur les souffrances endurées auraient dû l'être 
 
         22   en huis clos si nous avions respecté à la lettre les nouvelles 
 
         23   recommandations de la Chambre. 
 
         24   Et nous avons un intérêt direct à ce que les parties civiles 
 
         25   puissent être entendues en audience publique, et nous nous 
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          1   joignons aux observations du co-procureur international sur 
 
          2   l'importance particulière que revêt la publicité des débats ici, 
 
          3   aux CETC. 
 
          4   [10.23.06] 
 
          5   Si nous devions appliquer à la lettre les recommandations que 
 
          6   vous nous avez envoyées dans votre dernière décision, plus de la 
 
          7   moitié des audiences seraient en huis clos et personne au 
 
          8   Cambodge ne pourrait désormais suivre le procès, ce qui est bien 
 
          9   évidemment pour nous un problème fondamental. 
 
         10   Pour avoir relu votre première décision, la décision E319/7, il 
 
         11   nous semble que les recommandations que vous avez édictées à 
 
         12   l'époque permettent de répondre aux soucis légitimes du co-juge 
 
         13   d'instruction international. Il semble qu'il suffirait à toutes 
 
         14   les parties et à la Chambre de désigner les documents issus des 
 
         15   dossiers 003 et 004 par le numéro qui est attribué par la Chambre 
 
         16   dans le dossier 002/02. Ce faisant, il n'y aurait aucune 
 
         17   possibilité pour le public d'identifier les documents issus des 
 
         18   dossiers 003 et 004. 
 
         19   [10.24.20] 
 
         20   Donc, nous pouvons parfaitement continuer les audiences, utiliser 
 
         21   les documents qui ont été divulgués, utiliser systématiquement 
 
         22   les numéros qui ont été attribués par la Chambre dans le dossier 
 
         23   002/02 et, dès lors, ni le public, ni les journalistes, ni les 
 
         24   autres témoins n'auraient la possibilité de savoir que ces PV 
 
         25   d'audition proviennent des dossiers 003 et 004. 
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          1   Donc, il y avait peut-être besoin d'un rappel pour que toutes les 
 
          2   parties respectent bien les règles que vous aviez édictées dans 
 
          3   votre décision E319/7, mais nous pensons que si les parties et la 
 
          4   Chambre les respectent, eh bien, il n'y a pas de problème quant à 
 
          5   la confidentialité, au respect de la confidentialité des 
 
          6   informations provenant des dossiers 003 et 004. 
 
          7   [10.25.22] 
 
          8   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          9   Juge Fenz, vous avez la parole. 
 
         10   Mme LA JUGE FENZ: 
 
         11   Nous sommes bien conscients de cet équilibre qu'il faut trouver 
 
         12   entre le huis clos et les audiences publiques. 
 
         13   J'aimerais souligner qu'à l'origine l'Accusation appuyait ces 
 
         14   restrictions, donc… et je ne sais pas comment (inintelligible) 
 
         15   pouvoir respecter la partie 2C de l'ordre, qui est 
 
         16   l'identification d'une personne qui a été entendue… 003 et 004, 
 
         17   car si vous dites "j'ai besoin d'un huis clos pour entendre des 
 
         18   instructions… enfin, des trucs émanant de 003 et 004", 
 
         19   automatiquement, la personne sera identifiée. 
 
         20   [10.26.05] 
 
         21   Donc, l'ordre d'origine, l'Accusation l'appuyait, je tiens à le 
 
         22   souligner. 
 
         23   Cela dit, je dirai aussi que le co-juge d'instruction a menacé de 
 
         24   fermer la porte aux documents émanant de 003 et 004 et de laisser 
 
         25   pendantes les demandes de communication, et cela poserait de gros 
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          1   problèmes aussi pour les éléments de preuve à décharge. 
 
          2   Et donc voilà où nous en sommes. Voici le point où nous sommes 
 
          3   arrivés. Si nous disons que la publicité des débats est 
 
          4   fondamentale, il est possible que dans ce procès on n'ait plus 
 
          5   accès à des preuves à décharge potentielles. 
 
          6   Toutefois, si le… c'est-à-dire si le juge d'instruction n'est pas 
 
          7   d'accord avec une tentative d'avoir plus de souplesse et d'avoir 
 
          8   plus de publicité. 
 
          9   [10.27.18] 
 
         10   M. LYSAK: 
 
         11   Laissez-moi répondre bien rapidement à ce que vous avez dit à 
 
         12   propos de la première ordonnance. 
 
         13   J'ai une compréhension différente de votre première ordonnance. 
 
         14   Donc, revenons un peu en arrière, faisons l'historique de la 
 
         15   procédure. 
 
         16   Lorsqu'une nouvelle série de documents "ont" été remis, relative 
 
         17   à Tram Kak, le juge d'instruction a donné l'approbation sous 
 
         18   certaines conditions. Les juges de la Chambre… vous, vous vous 
 
         19   êtes posé la question sur… comment l'on pourrait respecter les 
 
         20   conditions du juge Harmon dans l'utilisation de ces 
 
         21   procès-verbaux. 
 
         22   Nous avons déposé un bref (sic) qui avait été en copie… enfin, le 
 
         23   Bureau des co-juges d'instruction était en copie, sur la façon de 
 
         24   ce faire. Donc, nous pourrions nous en servir publiquement, mais 
 
         25   ne pas les identifier comme étant des documents émanant des 
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          1   instructions 003 et 004. 
 
          2   Par la suite, la Chambre de première instance a rendu une 
 
          3   décision par laquelle elle retenait cette façon de faire. 
 
          4   [10.28.25] 
 
          5   Donc, quand je lis votre document E319/7, c'est-à-dire donc cette 
 
          6   décision du 24 décembre 2014, d'abord, si vous faites ici 
 
          7   référence au paragraphe 6 de cette décision, vous y verrez que 
 
          8   l'on reconnaît expressément que ces procès-verbaux d'audition 
 
          9   seraient utilisés dans des audiences publiques. Nous avions… et… 
 
         10   que cette procédure avait été proposée aux co-juges 
 
         11   d'instructions, lesquels n'ont émis aucune objection à l'encontre 
 
         12   de celle-ci. 
 
         13   [10.29.08] 
 
         14   Vous avez émis cinq conditions, des règles. 
 
         15   La première était de ne pas identifier que ces documents 
 
         16   provenaient de 003 et 004. 
 
         17   Deuxième partie de l'ordonnance: personne n'a le droit de 
 
         18   démontrer… ou, plutôt, il faut faire référence à ces documents 
 
         19   simplement par leur cote dans le dossier 002. 
 
         20   Ensuite, il ne faut pas donner le nom en public de cette personne 
 
         21   qui a été entendue. 
 
         22   Ensuite, "D", de… voir si l'on utilise une partie de… ou, plutôt, 
 
         23   un procès-verbal émanant de 003 et 004 lorsqu'on le confronte à 
 
         24   un autre témoin, il faut utiliser des pseudonymes et ne pas 
 
         25   donner le nom de la personne. 
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          1   Et ensuite, il faut aussi dire qu'il s'agissait d'auditions 
 
          2   devant le Bureau des co-juges d'instruction sans donner de date 
 
          3   ou sans révéler de quelle instruction il s'agit. 
 
          4   [10.30.25] 
 
          5   Voilà, donc, la procédure qui a été retenue… pas d'aller en huis 
 
          6   clos à chaque fois qu'il y avait recours à un procès-verbal 
 
          7   d'audition émanant de 003 et 004. 
 
          8   Le Bureau des co-juges d'instruction le savait, et il y avait 
 
          9   quelqu'un qui a suivi les audiences tous les jours, au quotidien, 
 
         10   du procès-verbal… du procès en première instance. Et ce n'est 
 
         11   qu'à cause de cette violation du 5 octobre qu'il y a eu un 
 
         12   problème. 
 
         13   [10.30.57] 
 
         14   Faut-il trouver une solution à ce problème? Certes. Mais nous 
 
         15   pensons qu'il est suffisant de rappeler aux parties l'obligation 
 
         16   qui leur incombe de respecter la confidentialité. 
 
         17   Nous sommes donc d'avis, Madame la juge, que cette nouvelle 
 
         18   pratique est un énorme changement par rapport à ce que nous 
 
         19   faisions avant, et que si l'on suivait simplement les 
 
         20   instructions qui avaient été données à l'origine cela serait 
 
         21   suffisant. 
 
         22   Et voilà donc notre réponse à ce que vous avez soulevé. 
 
         23   [10.31.33] 
 
         24   Mme LA JUGE FENZ: 
 
         25   Le problème, c'est que nous avons un juge d'instruction qui, à 
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          1   présent, est d'un avis différent. 
 
          2   M. LYSAK: 
 
          3   Merci de me le rappeler. J'allais justement y venir. 
 
          4   Deux choses. 
 
          5   En ce qui concerne l'utilisation des procès-verbaux qui ont déjà 
 
          6   été communiqués, nous ne pouvons plus revenir en arrière. La 
 
          7   notion selon laquelle le juge pourrait rendre une ordonnance pour 
 
          8   pouvoir retirer ce qui a été communiqué, ce n'est pas possible 
 
          9   puisqu'ils ont déjà été utilisés avec des témoins. Ce n'est donc 
 
         10   pas réaliste. 
 
         11   [10.32.09] 
 
         12   La question qui se pose, c'est celle qui concerne le reste des 
 
         13   procès-verbaux en instance d'être communiqués. 
 
         14   Je suis un optimiste et je pense que le juge d'instruction se 
 
         15   prononcera en fonction du fond. Je ne pense pas qu'il va retirer 
 
         16   des procès-verbaux d'audition tout simplement parce que ses 
 
         17   demandes n'ont pas été complètement prises en compte ou honorées 
 
         18   au sein de la Chambre de première instance. Et ce sont… nous 
 
         19   sommes les parties, c'est nous qui demandons ces procès-verbaux 
 
         20   d'audition, c'est donc à nous qu'il appartient de convaincre le 
 
         21   juge d'instruction que ces documents peuvent bel et bien être 
 
         22   communiqués sans qu'il n'y ait aucune conséquence pour leur 
 
         23   instruction. 
 
         24   Et oui, il faudra effectivement le convaincre, mais il faut faire 
 
         25   la part des choses. 
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          1   [10.32.59] 
 
          2   Honorables juges, vous êtes responsables de la façon dont les 
 
          3   documents sont utilisés dans le procès. Le juge d'instruction, 
 
          4   quant à lui, est responsable des conditions de communication 
 
          5   futures. 
 
          6   Et je pense qu'il y a peut-être eu une sur-réaction suite à ce 
 
          7   qu'il s'est passé le 5… le 5 octobre, il y a quelques semaines en 
 
          8   arrière, et j'aimerais tout simplement demander que l'on nous 
 
          9   donne la possibilité de… d'en parler avec le Bureau des co-juges 
 
         10   d'instruction sans pour autant aussitôt drastiquement décider de 
 
         11   passer aux séances à huis clos. 
 
         12   [10.34.10] 
 
         13   Mme LA JUGE FENZ: 
 
         14   Le Président souhaite que je clarifie la chose suivante. 
 
         15   Votre approche pour le témoin, c'est l'écouter en audience 
 
         16   publique tant que l'on ne le… présente pas sa déclaration ou son 
 
         17   procès-verbal d'audition du dossier 003 ou 004; est-ce exact? 
 
         18   M. KOUMJIAN: 
 
         19   Ma suggestion, c'est… si nous en revenons à la procédure qui 
 
         20   était utilisée précédemment, eh bien, si à un moment donné 
 
         21   quelqu'un a besoin de faire référence à une incohérence par 
 
         22   rapport à un procès-verbal d'audition du Bureau des co-juges 
 
         23   d'instruction, la première question à poser, c'est "avez-vous été 
 
         24   entendu par les enquêteurs de ce tribunal?", sans dire de quel 
 
         25   dossier il s'agit. 
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          1   [10.34.59] 
 
          2   La deuxième solution serait tout simplement, à ce moment-là, de 
 
          3   laisser un temps d'interrogatoire à la fin pour avoir une séance 
 
          4   à huis clos permettant de traiter les questions y afférentes. 
 
          5   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          6   Bien. Nous avons à présent terminé d'entendre les observations et 
 
          7   remarques relatives à la deuxième requête présentée par l'équipe 
 
          8   de défense de Khieu Samphan. 
 
          9   Nous avons également couvert la requête qui devait être présentée 
 
         10   par les co-procureurs. 
 
         11   [10.35.56] 
 
         12   J'aimerais à présent savoir si les co-procureurs ont des 
 
         13   remarques à faire au sujet des deux documents, à savoir le 
 
         14   document du 24 décembre 2014… 
 
         15   Est-ce que vous voulez formuler davantage de remarques relatives 
 
         16   à votre requête? Et je vous prie d'être très clair dans votre 
 
         17   requête par rapport au document E319/7. 
 
         18   Ou bien peut-être avez-vous déjà tout dit en répondant à la 
 
         19   requête qui avait été formulée par l'équipe de défense de Khieu 
 
         20   Samphan? 
 
         21   M. KOUMJIAN: 
 
         22   Oui. S'agissant des écritures que nous venons de recevoir - je 
 
         23   répète la cote: E319/7/3 -, eh bien, nous avons dit tout ce que 
 
         24   nous avions à dire. Nous n'avons pas d'autres remarques. 
 
         25   (Discussion entre les juges) 
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          1   [10.37.51] 
 
          2   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          3   Je vous remercie. 
 
          4   Je remercie toutes les parties de leurs commentaires. 
 
          5   La question est complexe - celle portant sur la publicité des 
 
          6   débats dans le dossier 002. 
 
          7   Nous avons entendu une requête tendant à inclure certains 
 
          8   éléments des dossiers 003 et 004 dans le dossier 002. 
 
          9   Cette difficulté découle également du fait que les documents 
 
         10   appartiennent à d'autres branches des CETC. 
 
         11   J'aimerais remercier sincèrement toutes les parties des 
 
         12   observations qu'elles ont formulées. 
 
         13   [10.38.49] 
 
         14   À présent, j'enjoins la régie de bien vouloir reconnecter le 
 
         15   système audiovisuel pour que nous puissions poursuivre en 
 
         16   audience publique. 
 
         17   La Chambre a entendu toutes les remarques. 
 
         18   Avant de passer à l'audience en public, nous avons besoin de nous 
 
         19   pencher sur toutes ces remarques. 
 
         20   La Chambre va avoir besoin de beaucoup de temps pour se pencher 
 
         21   sur toutes ces remarques avant que nous ne puissions entendre 
 
         22   "le" 2-TCW-996. 
 
         23   Étant donné que nous avons besoin de beaucoup de temps pour 
 
         24   délibérer et nous pencher sur tous ces points, l'audience est 
 
         25   suspendue et reprendra à 13h30. 
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          1   Cet après-midi, la Chambre "rendra-t-elle" peut-être sa décision 
 
          2   pour que tout soit clair pour toutes les parties. 
 
          3   Agents de sécurité, veuillez ramener M. Khieu Samphan dans la 
 
          4   salle d'attente en bas. Assurez-vous qu'il soit de retour dans le 
 
          5   prétoire à 13h30. 
 
          6   Suspension d'audience. 
 
          7   (Suspension de l'audience à huis clos: 10h40) 
 
          8   (Reprise en audience publique: 13h35) 
 
          9   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         10   Veuillez vous asseoir. Reprise de l'audience. 
 
         11   La Chambre va entendre le témoin 2-TCW-996, comme cela avait été 
 
         12   prévu. 
 
         13   Toutefois, avant de passer à la déposition de ce témoin, la 
 
         14   Chambre souhaite rendre une décision orale relative à la requête 
 
         15   présentée par les parties sur la suspension des audiences et 
 
         16   l'annulation ou la modification des directives amendées quant à 
 
         17   l'utilisation des procès-verbaux d'audition issus des dossiers 
 
         18   003 et 004. 
 
         19   [13.36.32] 
 
         20   La Chambre est saisie d'une requête présentée par la défense de 
 
         21   Khieu Samphan tendant à suspendre les audiences jusqu'à ce que se 
 
         22   soient terminées les audiences devant la Chambre de la Cour 
 
         23   suprême. 
 
         24   La Chambre considère que les parties doivent être correctement 
 
         25   préparées pour commencer le segment portant sur le traitement des 
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          1   Vietnamiens, étant donné que cela fait longtemps qu'ils 
 
          2   participent au procès, depuis de nombreuses années, y compris 
 
          3   pendant l'instruction et le premier procès dans le cadre du 
 
          4   deuxième dossier. 
 
          5   [13.37.25] 
 
          6   En outre, la Chambre n'est pas convaincue que la Défense doit 
 
          7   être convaincue "des" experts choisis par la Chambre appelés à 
 
          8   déposer sur ce sujet avant de préparer… de se préparer à entendre 
 
          9   d'autres témoins à ce propos. 
 
         10   Cependant, la Chambre note que les parties sont dans l'attente et 
 
         11   attendent de recevoir de la Chambre de la Cour suprême davantage 
 
         12   de précisions quant au contenu des audiences en appel. Ainsi, une 
 
         13   préparation supplémentaire considérable est nécessaire. 
 
         14   Étant donné ce qui précède, la Chambre est prête à accorder aux 
 
         15   parties une semaine supplémentaire pour se préparer aux audiences 
 
         16   devant la Chambre de la Cour suprême. La semaine en question est 
 
         17   la semaine du 2 au 5 novembre. 
 
         18   [13.38.25] 
 
         19   En outre, l'Unité d'appui aux témoins et aux experts a informé la 
 
         20   Chambre que les témoins qui avaient été cités à comparaître 
 
         21   mercredi et vendredi cette semaine ne sont plus disponibles. Pour 
 
         22   ces raisons, la Chambre va entendre le témoignage "du" 2-TCW-996 
 
         23   et le 2-TCW-868, puis suspendra les audiences jusqu'au 30 
 
         24   novembre 2015. 
 
         25   [13.39.00] 
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          1   La Chambre est également saisie de requêtes tendant à modifier ou 
 
          2   annuler des directives amendées sur l'utilisation des 
 
          3   procès-verbaux d'audition issus des dossiers 003 et 004. La 
 
          4   Chambre étudie les observations et remarques présentées par les 
 
          5   parties ainsi que la réponse envoyée par le co-juge d'instruction 
 
          6   international à ce propos. 
 
          7   Étant donné que le 2-TCW-996 et le 2-TCW-868 sont tous deux 
 
          8   disponibles et prêts à comparaître, la Chambre considère qu'il va 
 
          9   dans l'intérêt d'un procès ordonné et efficace "que" d'entendre 
 
         10   ces témoins maintenant. 
 
         11   [13.39.59] 
 
         12   En attendant que la Chambre ait eu la possibilité de délibérer 
 
         13   pleinement de la question et d'en étudier tous les aspects, elle 
 
         14   considère qu'il est approprié de maintenir les directives 
 
         15   amendées, à savoir le document E319/7.3. 
 
         16   Ainsi, le 2-TCW-996 sera entendu entièrement à huis clos et les 
 
         17   questions posées au 2-TCW-868 au sujet des documents 003 et 004 
 
         18   devraient être reléguées à la fin de la déposition afin d'être 
 
         19   entendues à huis clos. 
 
         20   [13.40.44] 
 
         21   Afin de tirer parti de la nature publique de ces audiences, 
 
         22   cependant, la Chambre s'emploiera à caviarder les transcriptions 
 
         23   de la session qui s'est tenue à huis clos en consultation avec le 
 
         24   juge… le co-juge d'instruction international afin que la 
 
         25   transcription puisse être rendue publique. La réponse définitive 
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          1   de la Chambre aux requêtes des parties à cet égard sera fournie 
 
          2   en temps utile. 
 
          3   [13.41.18] 
 
          4   À présent, la Chambre va passer à une séance en huis clos pour 
 
          5   entendre le 2-TCW-996. 
 
          6   La régie est à présent priée de déconnecter le système 
 
          7   audiovisuel de la galerie du public et de la presse. 
 
          8   Le personnel de sécurité est prié d'informer le public présent 
 
          9   dans la galerie qu'il doit à présent quitter la galerie. 
 
         10   Il n'est pas possible de fermer le rideau, car cela rendrait 
 
         11   difficile le travail des interprètes qui ne pourraient plus, 
 
         12   ainsi, voir ce qu'il se passe dans le prétoire ni voir les 
 
         13   parties. 
 
         14   Huissier d'audience, veuillez faire entrer le 2-TCW-996 dans le 
 
         15   prétoire. 
 
         16   (Levée de l'audience publique et passage en audience à huis clos: 
 
         17   13h43) 
 
         18   INTERROGATOIRE 
 
         19   PAR M. LE PRÉSIDENT: 
 
         20   Monsieur le témoin, bonjour. 
 
         21   Q. Quel est votre nom? 
 
         22   [2-TCW-996]: 
 
         23   R. Je me nomme [2-TCW-996]. 
 
         24   Q. Merci, Monsieur [2-TCW-996]. 
 
         25   Quelle est votre date de naissance? 
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          1   Avant de parler, veuillez attendre que le microphone soit allumé 
 
          2   et écoutez attentivement les questions qui vous sont posées avant 
 
          3   de donner votre réponse. 
 
          4   Pourriez-vous dire à la Chambre en quelle année vous êtes né? 
 
          5   Quelle est votre date de naissance? 
 
          6   R. Je suis né en 1957. 
 
          7   Q. Je vous remercie. 
 
          8   Où êtes-vous né? 
 
          9   R. xxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx 
 
         10   xx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx. 
 
         11   [13.45.14] 
 
         12   Q. Quelle est votre adresse actuelle? 
 
         13   R. xxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx 
 
         14   xx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. 
 
         15   Q. Quelle est votre profession? 
 
         16   R. Je suis riziculteur. 
 
         17   Q. Comment se nomment vos parents? 
 
         18   R. Mon père s'appelle xxxx xxx - xxxx xxx -, et ma mère xx xxxx. 
 
         19   Q. Et votre femme, quel est son nom? Combien d'enfants avez-vous? 
 
         20   R. Elle se nomme xxxx xxxxxxxx. Nous avons cinq enfants. 
 
         21   [13.46.35] 
 
         22   Q. Je vous remercie, [2-TCW-996]. 
 
         23   D'après le rapport du greffier, j'ai été informé que vous n'avez 
 
         24   aucun lien de parenté, par alliance ou par le sang, avec aucun 
 
         25   des accusés Nuon Chea et Khieu Samphan, ni avec l'une quelconque 
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          1   des parties civiles en l'espèce. Est-ce exact? 
 
          2   R. Oui, c'est exact et vrai. 
 
          3   Q. Avez-vous un lien de parenté, par alliance ou par le sang, 
 
          4   avec les accusés Nuon Chea et Khieu Samphan ou tout autre 
 
          5   individu qui se serait constitué partie civile en l'espèce, à 
 
          6   votre connaissance? 
 
          7   R. Non, je n'ai pas de lien de parenté avec qui que ce soit. 
 
          8   Q. D'après le rapport du greffier, vous avez déjà prêté serment 
 
          9   devant la statue à la barre de fer qui se trouve à l'est du 
 
         10   prétoire. Est-ce exact? 
 
         11   R. Oui, c'est exact. 
 
         12   [13.48.11] 
 
         13   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         14   [2-TCW-996], vous êtes accompagné d'un avocat de permanence qui a 
 
         15   été mis à votre disposition par l'Unité d'appui aux témoins et 
 
         16   experts (sic). Son nom est Me Duch Phary. 
 
         17   Je souhaiterais vous informer de vos droits et obligations à 
 
         18   présent en tant que témoin devant la Chambre. 
 
         19   [13.48.42] 
 
         20   En tant que témoin, vous pouvez refuser de répondre à toute 
 
         21   question ou de formuler tout commentaire susceptible de vous 
 
         22   incriminer. Il s'agit de votre droit à ne pas témoigner contre 
 
         23   vous-même. Cela veut dire que vous pouvez refuser de faire une 
 
         24   déclaration ou de formuler un commentaire lorsque cela vous 
 
         25   exposerait à des poursuites. 
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          1   S'agissant de vos obligations, [2-TCW-996], au cours du procès 
 
          2   devant la Chambre, de votre comparution, vous devez répondre à 
 
          3   toutes les questions posées par les juges ou par les parties, à 
 
          4   moins que la réponse à ces questions ne soit de nature à vous 
 
          5   incriminer, comme vient de vous l'expliquer la Chambre. 
 
          6   Vous devez dire la vérité en fonction de ce que vous savez, de ce 
 
          7   que vous avez vu, entendu, vécu ou observé directement, et compte 
 
          8   tenu de tout événement dont vous avez souvenir en rapport avec la 
 
          9   question posée par le juge ou d'autres parties. 
 
         10   [13.49.51] 
 
         11   Q. [2-TCW-996], avez-vous déjà été entendu par les enquêteurs du 
 
         12   Bureau des co-juges d'instruction? Si oui, 
 
         13   combien de fois et où? 
 
         14   R. J'ai été entendu une fois chez moi. La deuxième fois, 
 
         15   l'audition a également eu lieu chez moi. 
 
         16   Q. Je vous remercie. 
 
         17   Avant d'entrer dans le prétoire, avez-vous relu ou repris 
 
         18   connaissance du contenu des procès-verbaux d'audition pour vous 
 
         19   rafraîchir la mémoire? 
 
         20   [13.50.46] 
 
         21   R. Oui. Je les ai révisés. Je me souvenais de certaines 
 
         22   informations, mais d'autres informations, je les avais oubliées. 
 
         23   Q. À votre connaissance, le contenu de ces procès-verbaux 
 
         24   d'audition correspond-il à ce que vous avez dit aux enquêteurs du 
 
         25   Bureau des co-juges d'instruction? 
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          1   R. Oui. 
 
          2   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          3   Conformément au Règlement intérieur, la parole va être donnée aux 
 
          4   équipes de défense, à commencer par M. Nuon Chea avant toute 
 
          5   autre partie, et ce en vertu de la règle 91 bis. 
 
          6   Vous avez une session pour interroger ce témoin. 
 
          7   [13.52.11] 
 
          8   Me KOPPE: 
 
          9   Je vous remercie, Monsieur le Président. 
 
         10   Bonjour, Honorables juges. 
 
         11   Monsieur le Président, est-il exact que nous avons deux sessions 
 
         12   en partage plutôt que moi seulement une session? Parce que je 
 
         13   pense que la défense de Khieu Samphan a besoin de 15 ou 20 
 
         14   minutes. 
 
         15   Je vous remercie. 
 
         16   [13.52.38] 
 
         17   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         18   Vous avez une session et l'équipe de défense de Khieu Samphan 
 
         19   aura une autre session pour poser des questions à ce témoin, 
 
         20   parce que l'équipe de défense de Khieu Samphan souhaitait poser 
 
         21   des questions après vous, après d'autres parties. Cependant, 
 
         22   j'aimerais clarifier que les deux équipes ont deux sessions. 
 
         23   Me KONG SAM ONN: 
 
         24   Monsieur le Président, étant donné que l'équipe de défense de M. 
 
         25   Nuon Chea a beaucoup de questions à poser à ce témoin, nous 
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          1   sommes tout à fait heureux de céder une part de notre temps de 
 
          2   parole à notre confrère. 
 
          3   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          4   Vous avez la parole à présent, Maître Koppe. 
 
          5   [13.53.37] 
 
          6   INTERROGATOIRE 
 
          7   PAR Me KOPPE: 
 
          8   Je vous remercie, Monsieur le Président. 
 
          9   [2-TCW-996], bonjour. 
 
         10   Je me nomme Victor Koppe, je suis co-avocat international pour 
 
         11   Nuon Chea. J'ai un certain nombre de questions à vous poser. 
 
         12   [13.53.54] 
 
         13   Q. En tout premier lieu, j'aimerais vous demander… revenir sur le 
 
         14   nombre d'entretiens que vous avez donnés. J'ai entendu que vous 
 
         15   avez parlé de deux fois. Est-il exact que l'un de ces deux 
 
         16   entretiens s'est fait à des personnes d'une organisation appelée 
 
         17   CD-Cam? 
 
         18   [2-TCW-996]: 
 
         19   R. Oui, oui, c'est exact. 
 
         20   Q. Et l'autre entretien, c'était avec l'un des enquêteurs du 
 
         21   Bureau des co-juges d'instruction des CETC. C'est exact? 
 
         22   R. Oui, c'est exact. 
 
         23   Q. Monsieur le témoin, à présent, je souhaite vous poser une 
 
         24   question au sujet de la période avant 1975, avant la prise de 
 
         25   pouvoir par les Khmers rouges. 
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          1   Pourriez-vous nous décrire où vous vous trouviez avant le 17 
 
          2   avril 1975? 
 
          3   [13.55.29] 
 
          4   R. Avant 1975, c'était mes parents qui subvenaient à mes besoins. 
 
          5   Je vivais grâce à leur soutien et j'étais étudiant. 
 
          6   Q. Habitiez-vous près d'un village appelé Paoy Samraong? 
 
          7   R. Oui, je connais cet endroit. 
 
          8   Q. Qui était le président ou le chef de ce village avant avril 
 
          9   1975? 
 
         10   R. Je ne connais pas le nom du chef du village de Paoy Samraong. 
 
         11   [13.56.36] 
 
         12   Q. Pour les autres parties, je fais référence à la question 8 de 
 
         13   son procès-verbal d'audition. 
 
         14   Monsieur le témoin, les questions de Tin (sic) et un beau-fils 
 
         15   appelé Rei vous disent-ils quelque chose? Et si je ne le prononce 
 
         16   pas correctement, je peux tout à fait demander à mon collègue 
 
         17   national de le prononcer. 
 
         18   R. Oui, j'ai pu trouver ici les deux noms. 
 
         19   Q. Que vous rappelez-vous à leur sujet? Qui étaient-ils et que 
 
         20   faisaient-ils? 
 
         21   R. Rei était le beau-fils de Pheum. Pheum était le beau-père. 
 
         22   Q. Les avez-vous jamais vus aux côtés des soldats khmers rouges, 
 
         23   agir à leurs côtés ou faire quoi que ce soit? 
 
         24   R. J'ai vu Rei, à l'époque. Il était capitaine et il travaillait 
 
         25   avec les Khmers rouges. En 1973, il travaillait avec les Khmers 
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          1   rouges. 
 
          2   [13.58.42] 
 
          3   Q. Permettez que je vous rafraîchisse la mémoire, Monsieur le 
 
          4   témoin. Je vais vous donner lecture de ce que vous avez dit dans 
 
          5   votre réponse 8. 
 
          6   Voici ce que vous avez dit: 
 
          7   "Monsieur Rei était un ancien capitaine. À l'époque de Lon Nol, 
 
          8   il avait lutté contre les Khmers rouges et il décapitait les 
 
          9   soldats khmers rouges. C'est pourquoi les Khmers rouges l'ont 
 
         10   arrêté et l'ont tué." 
 
         11   [13.59.13] 
 
         12   Question: 
 
         13   "Avez-vous jamais vu personnellement M. Rei décapiter des Khmers 
 
         14   rouges?" 
 
         15   Et vous avez répondu: 
 
         16   "Je l'ai vu de première main, à l'époque; M. Rei a pris les têtes 
 
         17   de ces Khmers rouges pour les montrer aux villageois. Après avril 
 
         18   1975, les Khmers rouges ont recherché M. Rei pour se venger de 
 
         19   lui." 
 
         20   Vous souvenez-vous avoir dit cela, Monsieur le témoin? 
 
         21   R. Oui, je m'en souviens maintenant. À l'époque, Rei avait lutté 
 
         22   contre les Khmers rouges et il avait décapité deux soldats khmers 
 
         23   rouges. Il avait transporté les deux têtes et les avait 
 
         24   "paradées" autour de mon village. 
 
         25   [14.00.18] 
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          1   Q. Savez-vous pourquoi il a fait cela? 
 
          2   R. Non, je ne sais pas pourquoi, car le champ de bataille était à 
 
          3   plusieurs kilomètres du village. 
 
          4   Q. Savez-vous… 
 
          5   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          6   Maître Koppe, veuillez attendre. 
 
          7   La parole est au juge Lavergne. 
 
          8   [14.00.51] 
 
          9   M. LE JUGE LAVERGNE: 
 
         10   Oui, je suis absolument désolé, Maître Koppe, mais pour les 
 
         11   besoins du transcript je pense qu'il est important de noter que 
 
         12   vous avez fait référence au document E313/19.3.18. 
 
         13   Nous sommes en session à huis clos, donc je pense que nous 
 
         14   pouvons sans difficulté faire référence à cette référence. 
 
         15   Me KOPPE: 
 
         16   Merci, Monsieur le juge. 
 
         17   Q. Et donc, Monsieur le témoin, ma question était la suivante: 
 
         18   savez-vous si une telle pratique… si décapiter des soldats khmers 
 
         19   rouges était une pratique courante, à l'époque? 
 
         20   R. Non, ce n'était pas très fréquent. En fait, je l'ai vu une 
 
         21   seule fois. J'en ai été témoin une seule fois alors qu'il y avait 
 
         22   des combats très rudes. 
 
         23   [14.01.59] 
 
         24   Q. Ma dernière question sur ce sujet… 
 
         25   Avez votre permission, Monsieur le Président, j'aimerais montrer 
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          1   une photo extraite de E3/9. Il s'agit donc d'une photo dans un 
 
          2   ouvrage, il n'y a pas de version en khmer. ERN en anglais: 
 
          3   00396327; en français: 00639638. C'est une page extraite de 
 
          4   l'ouvrage de Philip Short. 
 
          5   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          6   Maître, veuillez répéter les ERN lentement. 
 
          7   [14.02.40] 
 
          8   Me KOPPE: 
 
          9   Oui, bien entendu. 
 
         10   E3/9, un ouvrage par Philip Short - en anglais: 00396327; et, en 
 
         11   français: 00639638. Et, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de 
 
         12   version en khmer, Monsieur le Président. 
 
         13   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         14   Allez-y. 
 
         15   Me KOPPE: 
 
         16   Et nous l'avons à l'écran, et nous avons cette copie papier. 
 
         17   Si vous pouviez demander à la régie de l'afficher sur les écrans… 
 
         18   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         19   J'enjoins à présent la régie de projeter cette image sur les 
 
         20   écrans, comme l'a demandé Me Koppe. 
 
         21   [14.03.49] 
 
         22   Me KOPPE: 
 
         23   Oui, bon, je sais que j'ai peu de chances que ça fonctionne, mais 
 
         24   je vais essayer quand même. 
 
         25   Q. Vous avez dit qu'il y avait un soldat avec deux têtes de 
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          1   soldats khmers rouges entre les mains. Est-ce que ça ressemble à 
 
          2   M. Rei sur cette photo? 
 
          3   [2-TCW-996]: 
 
          4   R. Cette personne "dans" la photo ne ressemble pas à Rei. 
 
          5   [14.04.56] 
 
          6   Q. Mais ce que vous avez vu, ce que vous venez de décrire, est-ce 
 
          7   que c'est… la scène ressemblait à ce que vous voyez sur cette 
 
          8   photo? 
 
          9   R. Les têtes avaient été coupées à partir du cou et il tenait ces 
 
         10   têtes par les cheveux, et ils les a montrées aux villageois. 
 
         11   Q. Merci, Monsieur le témoin. 
 
         12   J'aimerais passer au prochain sujet. 
 
         13   Vous avez dit dans votre déclaration à CD-Cam que, entre 75 et 
 
         14   79, il vous est arrivé de travailler… ou vous avez travaillé 
 
         15   pendant une certaine période dans un hôpital. Est-ce exact? 
 
         16   [14.06.05] 
 
         17   R. Non, je n'ai pas travaillé dans un hôpital. 
 
         18   Q. Vous n'avez jamais travaillé dans un hôpital, à l'hôpital de 
 
         19   Anlong Sar? 
 
         20   R. Il m'est arrivé de cuisiner du riz une fois à l'hôpital de 
 
         21   Anlong Sar, mais je n'étais pas là en qualité de soignant. 
 
         22   Q. Je vais voir si je peux peut-être vous rafraîchir la mémoire. 
 
         23   Donc, E3/9076 - ERN en khmer: 00728880 et 81; et, en anglais: 
 
         24   00731179. Il n'y a pas de version française. 
 
         25   L'enquêteur du CD-Cam vous demande si vous étiez responsable des 
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          1   soins à des patients à l'hôpital d'Anlong Sar, et vous répondez: 
 
          2   "Oui, c'était à propos de la nourriture. Trois d'entre nous en 
 
          3   'étions' responsables là-bas." 
 
          4   Est-ce exact, ce que vous avez dit plus tôt à DC-Cam? 
 
          5   [14.07.58] 
 
          6   R. Oui, c'est exact. C'est ce que je faisais à Anlong Sar. 
 
          7   Q. Et quelles étaient vos fonctions, comme faisant partie des 
 
          8   trois personnes responsables de cet hôpital? 
 
          9   R. Oui, je cuisinais du riz pour les patients. 
 
         10   Q. Y avez-vous fait autre chose? 
 
         11   R. Non. J'ai cuit du riz. 
 
         12   Q. À l'époque, aviez-vous des connaissances quelconques des 
 
         13   médicaments que l'on utilisait dans cet hôpital? 
 
         14   R. Non, je ne connaissais pas les médicaments, mais j'ai vu des 
 
         15   pilules qui ressemblaient à des crottes de lapin et qui étaient 
 
         16   distribuées aux patients. 
 
         17   Q. Je parlerai des soins à Trapeang Thma plus tard, mais les 
 
         18   médicaments… pouvez-vous nous dire quel type de médicament était 
 
         19   remis aux gens qui tombaient malades, soit sur le site du… enfin, 
 
         20   sur le chantier du barrage ou ailleurs? Vous en souvenez-vous? 
 
         21   [14.10.06] 
 
         22   R. À l'hôpital de l'unité mobile, il n'y avait pas de pastilles 
 
         23   en crottes de lapin. Il y avait quelques médicaments modernes 
 
         24   pour améliorer la santé des travailleurs, mais je ne connaissais 
 
         25   pas le nom de ces médicaments. Les pilules en crottes de lapin, 
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          1   on s'en servait à l'hôpital de Anlong Sar avec des pilules rouges 
 
          2   modernes. 
 
          3   [14.10.31] 
 
          4   Q. J'aimerais peut-être vous rafraîchir la mémoire, mais dans 
 
          5   votre déclaration au CD-Cam vous avez dit - à l'ERN en anglais: 
 
          6   00731170; et, en khmer: 00728868 -, vous avez évoqué des 
 
          7   médicaments comme des complexes vitamine B, du paracétamol numéro 
 
          8   300. Vous souvenez-vous d'avoir dit cela? 
 
          9   R. Oui, c'est ce que j'ai dit. 
 
         10   Q. Et de quoi vous souvenez-vous d'autre à propos de ces 
 
         11   médicaments? Y en avait-il beaucoup? Y avait-il un entreposage en 
 
         12   grande quantité de ces médicaments? Que pouvez-vous nous dire en 
 
         13   termes généraux à ce sujet? 
 
         14   R. Je ne savais pas grand-chose au sujet des médicaments. Je ne 
 
         15   connaissais pas bien cela. Et je n'avais d'ailleurs aucun rôle à 
 
         16   jouer dans l'octroi de médicaments. 
 
         17   [14.12.23] 
 
         18   Q. J'aimerais vous poser une question au sujet de l'utilisation 
 
         19   de certains médicaments sous le Kampuchéa démocratique dans la 
 
         20   zone Nord-Ouest. 
 
         21   Monsieur le Président, je vais faire référence ici au document 
 
         22   D366/7.1.479. Il s'agit d'un document émanant du ministère du 
 
         23   Commerce du 14 août 1976 - ERN en anglais: 00233531; en khmer: 
 
         24   00072602. 
 
         25   Donc, Monsieur le témoin, il s'agit… 
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          1   [14.13.20] 
 
          2   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          3   Maître Koppe, veuillez attendre. 
 
          4   La parole est au juge Lavergne. 
 
          5   M. LE JUGE LAVERGNE: 
 
          6   Maître Koppe, est-ce que ce document est déjà admis au dossier? 
 
          7   Est-ce que vous avez fait… Si ce n'est pas le cas, est-ce que 
 
          8   vous avez fait une requête en vue de son admission? 
 
          9   Me KOPPE: 
 
         10   Je ne suis pas certain, pour être franc. Nous l'avons versé à 
 
         11   l'interface. Il ne porte pas de cote en E3, c'est vrai. Je vous 
 
         12   dirai qu'en fait je ne sais pas quel est le statut de ce 
 
         13   document. J'y reviendrai, si ça vous convient. 
 
         14   M. LE JUGE LAVERGNE: 
 
         15   Une fois que vous aurez clarifié la situation de ce document, 
 
         16   peut-être que nous pourrons continuer la ligne de questions que 
 
         17   vous souhaitez. 
 
         18   [14.14.29] 
 
         19   Me KOPPE: 
 
         20   Bon, écoutez, je ne me servirai pas vraiment du document, donc 
 
         21   laissez-moi plutôt poser des questions sur certains types de 
 
         22   médicaments. 
 
         23   Q. Donc, en tant que chef d'hôpital, Monsieur le témoin, 
 
         24   aviez-vous entendu parler d'un médicament provenant de Chine dont 
 
         25   le nom était "chloroquine"? 
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          1   [14.14.56] 
 
          2   [2-TCW-996]: 
 
          3   R. Non, je ne connaissais pas ce médicament. Comme je vous l'ai 
 
          4   dit, moi, je passais mon temps dans la cuisine à cuisiner du riz 
 
          5   pour les patients. 
 
          6   Q. Donc vous ne savez rien sur l'utilisation des médicaments à 
 
          7   l'époque où vous étiez dans cet hôpital; est-ce exact? 
 
          8   R. J'ai vu que des soignants remettaient des médicaments aux 
 
          9   témoins (sic). 
 
         10   Q. Et que savez-vous des traitements contre le paludisme à cet 
 
         11   hôpital? 
 
         12   R. Je ne m'en souviens pas. Et, à l'époque, je n'ai pas remarqué 
 
         13   les traitements. Comme je vous l'ai dit, moi, j'étais dans la 
 
         14   cuisine et je faisais cuire du riz. 
 
         15   Q. Monsieur le témoin, j'aimerais maintenant que l'on parle d'un 
 
         16   rapport émanant "d'un" secteur 5 de la zone Nord-Ouest. 
 
         17   E3/160, Monsieur le Président. 
 
         18   [14.16.16] 
 
         19   Il s'agit donc d'un rapport relatant des événements entre le… en 
 
         20   77, du 4 au 7 avril 1977 - ERN en anglais: 00143452; en khmer: 
 
         21   00008497 à 99. 
 
         22   Laissez-moi… 
 
         23   Il n'y a pas de version française, Monsieur le juge Lavergne. Il 
 
         24   n'y a pas de version française. 
 
         25   Donc, laissez-moi vous en lire un extrait et je vous demanderai 
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          1   de réagir. 
 
          2   [14.17.07] 
 
          3   Il est écrit: 
 
          4   "Les gens reçoivent aussi des injections, et l'on asperge des 
 
          5   produits contre la malaria dans la région. Et, à l'heure 
 
          6   d'aujourd'hui, on a réduit les taux de paludisme, même s'il y a 
 
          7   quand même certaines personnes qui sont tombées malades. 
 
          8   Dans toutes les régions, les maladies les plus fréquentes sont 
 
          9   des diarrhées qui 'portent' les gens à s'évanouir… et une autre 
 
         10   maladie." 
 
         11   Donc, je parle ici de la zone où il y avait le barrage de 
 
         12   Trapeang Thma. Et cela décrit-il bien la situation du paludisme 
 
         13   et des autres maladies? 
 
         14   R. C'est exact. Certains… certains patients étaient atteints de 
 
         15   paludisme et de dysenterie, mais dans mon groupe il n'y en avait 
 
         16   pas beaucoup qui avaient la malaria. 
 
         17   [14.18.12] 
 
         18   Q. Vous souvenez-vous si les médicaments chinois contre le 
 
         19   paludisme qui avaient été donnés aux travailleurs avaient été 
 
         20   efficaces? 
 
         21   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         22   Monsieur le témoin, veuillez attendre avant de répondre. 
 
         23   La parole est au co-procureur international. 
 
         24   [14.18.37] 
 
         25   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
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          1   Je pense, Monsieur le Président, qu'il y a une certaine confusion 
 
          2   puisque la Défense a l'air de prendre pour acquis que chaque 
 
          3   travailleur a reçu des médicaments contre le paludisme. Ce n'est 
 
          4   pas ce que le témoin a dit. Il a fait référence à un rapport, de 
 
          5   manière générale, disant qu'il y avait certaines injections, mais 
 
          6   ça ne veut pas dire pour autant que tout le monde en recevait. 
 
          7   Donc, je pense que la question devrait être reformulée pour 
 
          8   refléter l'état des preuves dans ce dossier. 
 
          9   Me KOPPE: 
 
         10   Monsieur le Président, je ne parlais pas d'injections, je parlais 
 
         11   ici de médicaments contre la paludisme. Je n'ai pas le droit de 
 
         12   faire référence au document dont je viens de me servir, mais je 
 
         13   peux reformuler la question de façon plus générale. 
 
         14   [14.19.36] 
 
         15   Q. Monsieur le témoin, en qualité de chef d'unité mobile au 
 
         16   barrage de Trapeang Thma et aussi en qualité de chef de 
 
         17   l'hôpital, pouvez-vous nous… enfin, saviez-vous si les 
 
         18   médicaments chinois contre le paludisme qui étaient donnés aux 
 
         19   travailleurs étaient, de manière générale, "effectifs"? 
 
         20   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         21   Oui. Monsieur le témoin, veuillez attendre. 
 
         22   Monsieur le juge Jean-Marc Lavergne, vous avez la parole. 
 
         23   [14.20.14] 
 
         24   M. LE JUGE LAVERGNE: 
 
         25   Oui. J'entends Me Koppe, de façon répétée dans ses questions, 
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          1   dire que ce témoin était le chef de l'hôpital. Sauf erreur de ma 
 
          2   part, ce n'est pas ce que nous avons entendu. Je ne vois pas d'où 
 
          3   vient cette position de chef de l'hôpital. 
 
          4   Me KOPPE: 
 
          5   J'ai confronté le témoin à ce qu'il a dit précédemment à CD-Cam. 
 
          6   Il a dit qu'il était, avec deux autres personnes, responsable de 
 
          7   l'hôpital. Je sais qu'il n'était pas responsable des médicaments, 
 
          8   mais il est quelqu'un qui semble savoir quelque chose sur les 
 
          9   médicaments… mais je pense pouvoir poser la question. 
 
         10   [14.21.02] 
 
         11   M. LE JUGE LAVERGNE: 
 
         12   Je ne vous empêche pas de poser la question. Simplement, je ne 
 
         13   pense pas que l'on puisse dire qu'il était chef de l'hôpital. 
 
         14   J'ai lu l'interview du DC-Cam. Il dit qu'il était en charge de la 
 
         15   nourriture, ce qui est quelque chose de différent. 
 
         16   Me KOPPE: 
 
         17   Bon, vous avez dit que je peux poser la question, donc je vais la 
 
         18   poser. 
 
         19   Q. À nouveau, Monsieur le témoin, savez-vous quoi que ce soit au 
 
         20   sujet de l'efficacité d'un médicament chinois contre le 
 
         21   paludisme, qui était sous forme de pilule et qui était remis aux 
 
         22   travailleurs sur le barrage ou ailleurs… ou à d'autres personnes, 
 
         23   plutôt? 
 
         24   [14.22.04] 
 
         25   [2-TCW-996]: 
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          1   R. Je n'ai vu personne remettre des médicaments aux patients. 
 
          2   Seulement ceux qui étaient malades recevaient des médicaments. 
 
          3   Et, à l'époque, les médicaments n'étaient pas adéquats. 
 
          4   Q. Je vais reformuler. Je vais poser une question plus directe. 
 
          5   Est-ce que des travailleurs au sein de votre unité mobile ou au 
 
          6   barrage du chantier… au chantier du barrage de Trapeang Thma ont 
 
          7   eu la malaria? 
 
          8   R. Dans mon unité, il n'y a pas eu beaucoup de travailleurs 
 
          9   atteints du paludisme. Certains avaient des fièvres, mais ils se 
 
         10   sont rétablis. 
 
         11   [14.22.59] 
 
         12   Q. Bon. Je vais passer à autre chose. 
 
         13   J'aimerais que l'on discute des conditions sur le chantier du 
 
         14   barrage. Pouvez-vous nous expliquer brièvement quelles étaient 
 
         15   vos fonctions quand vous avez commencé à travailler au chantier 
 
         16   du barrage de Trapeang Thma? 
 
         17   [14.23.30] 
 
         18   R. Dans l'unité mobile des jeunes, j'ai été nommé chef, donc, 
 
         19   d'une unité mobile au secteur 5. J'étais chef d'une compagnie, en 
 
         20   fait. 
 
         21   Q. Vous souvenez-vous précisément à quelle date vous avez 
 
         22   commencé à travailler au barrage? 
 
         23   R. Je suis allé travailler au chantier du barrage à partir de 76, 
 
         24   vers la mi-76, et j'y ai travaillé jusqu'en 1977. 
 
         25   Q. Et les dates… pour qu'on soit bien certain des dates… certains 
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          1   éléments de preuve nous portent à croire que la construction du 
 
          2   barrage a commencé soit le 14 février 1977… ou peut-être le 16 
 
          3   février 1977. Est-ce que cette date vous semble correcte? 
 
          4   R. Au début de l'année 1976 on a amorcé les travaux, et cela a 
 
          5   continué jusqu'à la mi-76. 
 
          6   Q. Et vous souvenez-vous des heures de travail des membres de 
 
          7   votre unité mobile? De quelle heure à quelle heure? 
 
          8   [14.25.57] 
 
          9   R. Les travailleurs au chantier du barrage de Trapeang Thma 
 
         10   avaient une charge de travail de trois mètres cubes par jour, y 
 
         11   compris moi-même, et nous n'avions pas le droit d'arrêter tant 
 
         12   que nous n'avions pas atteint le quota. 
 
         13   Q. Pouvez-vous nous dire quelles étaient les heures de travail? 
 
         14   Et combien de pauses aviez-vous? Donc, pendant combien d'heures 
 
         15   travailliez-vous et preniez-vous des pauses? 
 
         16   [14.26.38] 
 
         17   R. Trois mètres cubes par jour par travailleur, c'était le quota 
 
         18   de travail. Certaines personnes parvenaient à arrêter vers 15 
 
         19   heures, 15 heures 30, et pouvaient retourner dans leur abri, mais 
 
         20   beaucoup "des" travailleurs ne parvenaient pas à atteindre le 
 
         21   quota. Le lopin de terre qui était alloué était de un mètre… un 
 
         22   mètre de long par trois mètres de large et un demi-mètre de 
 
         23   profondeur. 
 
         24   Q. À quelle heure les travailleurs commençaient-ils le travail le 
 
         25   matin? 
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          1   R. Mon unité commençait à travailler à 7 heures. Vers 15 ou 16 
 
          2   heures, à 15 heures 30 ou 16 heures, enfin, ça dépendait, mais 
 
          3   d'habitude vers 15 heures 30, 16 heures, on terminait, si le 
 
          4   travail était terminé. 
 
          5   [14.27.46] 
 
          6   Q. Et lorsque la charge de travail… lorsque les travailleurs 
 
          7   avaient atteint leur quota de travail, que faisaient-ils? 
 
          8   R. Ceux qui parvenaient à terminer leur quota de travail plus tôt 
 
          9   pouvaient retourner dans leur dortoir ou pouvaient partir 
 
         10   chercher de la nourriture supplémentaire comme, par exemple, des 
 
         11   crabes ou des rats de rizière. 
 
         12   Q. Aviez-vous une pause déjeuner pendant le… pendant le jour? 
 
         13   R. On prenait une pause de… vers 11 heures, midi, c'était l'heure 
 
         14   de la pause. À 11 heures, jusqu'à midi. 
 
         15   Q. Pendant… combien de temps durait la pause déjeuner? 
 
         16   [14.29.09] 
 
         17   R. On devait retourner travailler tout de suite après le 
 
         18   déjeuner, et nous devions continuer de travailler. Vers 17 
 
         19   heures, en général, chaque travailleur devait avoir terminé son 
 
         20   travail. 
 
         21   Q. Vous est-il déjà arrivé de faire travailler vos travailleurs à 
 
         22   la "noirceur"? 
 
         23   R. Nous ne travaillions pas la nuit. Quand un ou deux 
 
         24   travailleurs ne parvenaient pas à s'acquitter de son quota, on 
 
         25   l'aidait pour que nous puissions retourner dans notre dortoir 
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          1   tous ensemble. 
 
          2   Q. Alors que vous supervisiez votre unité au site du barrage, 
 
          3   avez-vous jamais travaillé… ou forcé, plutôt, un travailleur à 
 
          4   travailler si dur qu'il s'est écroulé d'épuisement? 
 
          5   R. Non, je n'ai jamais vu de travailleur, au sein de mon unité, 
 
          6   s'évanouir. 
 
          7   [14.30.40] 
 
          8   Q. Avez-vous vu des travailleurs ailleurs… s'évanouir ailleurs 
 
          9   sur le chantier à cause de l'épuisement? 
 
         10   R. Non, je n'ai jamais vu d'autres travailleurs sur le chantier… 
 
         11   enfin, dans d'autres unités… "voir" des travailleurs s'écrouler, 
 
         12   mais j'ai entendu dire que certains avaient perdu connaissance. 
 
         13   [14.3.15] 
 
         14   Q. Avez-vous jamais tapé un travailleur? Avez-vous jamais utilisé 
 
         15   de la violence… eu recours à la violence physique pour les faire 
 
         16   travailler sur le chantier? 
 
         17   R. Non, parce que mes travailleurs finissaient le travail avant 
 
         18   l'heure qui était fixée pour… 
 
         19   Q. Avez-vous jamais été témoin de cas au cours desquels des 
 
         20   travailleurs auraient été battus ou auraient subi des mauvais 
 
         21   traitements physiques parce qu'ils n'avaient pas travaillé assez 
 
         22   dur? 
 
         23   R. Non, je n'ai jamais assisté à cela, mais j'ai entendu d'autres 
 
         24   personnes dans des unités différentes dire que certaines 
 
         25   personnes s'étaient évanouies, avaient perdu connaissance. "Ils" 
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          1   n'avaient pas été battus. 
 
          2   Q. Avez-vous jamais été témoin d'exécutions délibérées quelque 
 
          3   part, n'importe où sur le barrage? 
 
          4   [14.32.51] 
 
          5   R. Non, je n'ai jamais vu d'exécution sur le site du barrage. 
 
          6   Q. Avez-vous jamais entendu parler de travailleurs qui auraient 
 
          7   été tués tandis qu'ils travaillaient sur le site? 
 
          8   [14.33.17] 
 
          9   R. Non, je n'ai pas été témoin des exécutions moi-même, mais j'ai 
 
         10   entendu que certains de mes collègues en avaient, eux, été 
 
         11   témoins. 
 
         12   Q. J'aimerais à présent vous parler de Ta Val. Vous souvenez-vous 
 
         13   de lui? Il était le chef de l'unité… des unités itinérantes. 
 
         14   R. Je sais que Ta Val était le chef des unités itinérantes dans 
 
         15   le secteur 5. 
 
         16   Q. "Que" vous souvenez-vous à son propos? 
 
         17   R. Je ne me souviens de rien d'autre, mis à part qu'il était chef 
 
         18   de l'unité mobile du secteur 5. 
 
         19   Q. Avez-vous jamais entendu parler de quelqu'un nommé Ta Cheal? 
 
         20   R. Oui. 
 
         21   L'INTERPRÈTE ANGLAIS-FRANÇAIS: 
 
         22   Question inaudible. 
 
         23   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         24   Veuillez attendre, Monsieur le témoin. Et observez, pour cela, le 
 
         25   microphone. 
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          1   [14.34.59] 
 
          2   [2-TCW-996]: 
 
          3   R. Ta Cheal était le fils ou l'enfant de Ta Nhim. 
 
          4   Me KOPPE: 
 
          5   Q. Et savez-vous qui était sa femme? 
 
          6   [2-TCW-996]: 
 
          7   R. Je ne connais pas la femme de Ta Cheal. 
 
          8   Q. Connaissez-vous le beau-père de Ta Cheal, c'est-à-dire le père 
 
          9   de la femme qu'il a épousée? 
 
         10   [14.35.47] 
 
         11   R. Je n'ai jamais… je ne l'ai jamais connu, je n'en ai jamais 
 
         12   entendu parler. J'ai entendu les gens dire que Ta Cheal était le 
 
         13   beau-fils de Ta Nhim. 
 
         14   Q. Je vous ai entendu dire en khmer "Phim", et dans la traduction 
 
         15   j'ai entendu "Nhim". Est-ce que c'est exact? Vous parlez bien de 
 
         16   So Phim? 
 
         17   R. So Phim était le beau-père de Ta Cheal, et Ta Nhim était le 
 
         18   père de Ta Cheal. 
 
         19   Q. Dernière question au sujet des individus. 
 
         20   Avez-vous jamais entendu parler de Ta Hoeng? 
 
         21   R. J'ai entendu dire que Ta Hoeng faisait partie du comité dans 
 
         22   le secteur 5. 
 
         23   [14.37.11] 
 
         24   Q. Savez-vous si à, un moment donné, Ta Val, Ta Hoeng et Ta Chan 
 
         25   (phon.) ont été arrêtés? 
 

E1/356.1 01174037



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 
Chambre de première instance   
Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CPI  
26 octobre 2015    

Transcription corrigée : Le texte entre les signes (<) et (>) a été corrigé dans le souci d'assurer  
la cohérence entre les trois versions linguistiques de la transcription.  Page 68 

 
 
                                                          68 
 
          1   R. Je ne sais pas à quel moment a eu lieu l'arrestation. Je ne 
 
          2   connais pas la date puisque, moi, je travaillais essentiellement 
 
          3   sur le site du barrage. 
 
          4   Q. Est-il possible que la date de l'arrestation soit en juin 
 
          5   1977? 
 
          6   [14.38.00] 
 
          7   Veuillez attendre, Monsieur le témoin. 
 
          8   Vous avez la parole, co-procureur international. 
 
          9   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
         10   Merci, Monsieur le Président. 
 
         11   J'ai un petit problème avec cette question. 
 
         12   J'ai entendu parler de Ta Val et de Ta Hoeng. Le troisième, en 
 
         13   français, on a entendu "Ta Chan", alors… je ne crois pas que ce 
 
         14   soit ça. Si la Défense a mentionné Ta Cheal, le fils de Ros Nhim, 
 
         15   je ne suis pas sûr qu'il puisse mettre dans la même période… ou 
 
         16   suggérer que ces trois personnes aient été arrêtées à la même 
 
         17   période. Il faudrait peut-être séparer la question en plusieurs 
 
         18   morceaux. 
 
         19   Me KOPPE: 
 
         20   Je ne faisais pas référence à Ta Cheal parce qu'il a été arrêté 
 
         21   en 1978. C'était Ta Chhang, Ta Hoeng et Ta Val. Mais, pour être 
 
         22   sûr, je vais limiter mes questions à Ta Val et Ta Hoeng. 
 
         23   Q. Est-il exact ou savez-vous s'ils ont été arrêtés en juin 1977? 
 
         24   [14.39.18] 
 
         25   [2-TCW-996]: 
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          1   R. Oui, c'est exact. Ils ont été arrêtés en 1977. 
 
          2   Q. Et savez-vous pourquoi ils ont été arrêtés? 
 
          3   R. Je n'en sais rien. Je ne sais pas pourquoi ils ont été 
 
          4   arrêtés. 
 
          5   Q. Savez-vous pourquoi Ta Val et Ta Hoeng… savez-vous s'ils 
 
          6   avaient un plan ou prévoyaient de faire quelque chose? 
 
          7   [14.40.07] 
 
          8   R. J'ai entendu dire que les chefs d'unité étaient invités à une 
 
          9   réunion. À cette époque-là, il a dit que certains, parmi les 
 
         10   personnes, étaient capitaines. Et moi, comme j'étais jeune, je ne 
 
         11   savais pas ce qu'il voulait dire. 
 
         12   Q. Vous souvenez-vous en quoi consistait ce plan? Quel était 
 
         13   l'objectif de Ta Val et de Ta Hoeng avec ce plan? 
 
         14   R. Au sujet du plan de Ta Val et de Ta Hoeng, je n'en sais rien. 
 
         15   Je ne comprenais pas vraiment en quoi consistait le plan. 
 
         16   Q. Dans le document E3/9076 - 00731172, en anglais; et, en khmer: 
 
         17   00728870 et 71 -, vous parlez d'un plan secret. 
 
         18   "À l'époque, il y avait un plan - vous dites. J'avais très peur 
 
         19   de ce plan. Le plan était à Phnom Kaun Khlaeng. C'était un plan 
 
         20   secret." 
 
         21   Est-ce que cela vous rappelle quelque chose? 
 
         22   R. Je me souviens du plan, mais je ne sais pas comment il a été 
 
         23   mis à exécution. À cette époque-là, aux côtés d'autres chefs 
 
         24   d'unité, j'ai été invité à une réunion. Et pendant la réunion il 
 
         25   a dit "vous tous êtes des capitaines". 
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          1   [14.42.30] 
 
          2   Q. Et qu'est-ce qu'il voulait dire par là lorsqu'il vous a dit 
 
          3   "vous êtes tous capitaines"? Qu'est-ce que c'est censé vouloir 
 
          4   dire? Vous en souvenez-vous? 
 
          5   R. À l'époque, je ne comprenais pas vraiment ce qu'il voulait 
 
          6   dire. 
 
          7   [14.42.54] 
 
          8   Q. Voyons si j'arrive à nouveau à vous rafraîchir la mémoire. 
 
          9   Mêmes ERN, mêmes pages, Monsieur le Président. 
 
         10   La question vous est posée: 
 
         11   "Y avait-il un plan?" 
 
         12   Vous répondez: 
 
         13   "C'était un plan qui visait à armer l'unité itinérante, mais il 
 
         14   ne pouvait pas être mis à exécution. Les fournitures étaient déjà 
 
         15   arrivées. L'avancée de ce plan n'était pas connue et nous ne 
 
         16   pouvions pas en parler. C'était clair, nous ne devions pas en 
 
         17   parler." 
 
         18   Est-ce là quelque chose que vous avez dit aux enquêteurs du 
 
         19   CD-Cam? 
 
         20   R. Oui, en effet, j'ai parlé de cela. À l'époque, je ne savais 
 
         21   pas si le plan était exécuté. À cette époque-là, j'ai pu voir que 
 
         22   les fournitures étaient arrivées. Mais pour les armes, je n'ai 
 
         23   pas vu d'armes. 
 
         24   [14.44.00] 
 
         25   Q. Et quel est votre souvenir de cela? À l'époque, Ta Val avait 
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          1   pour plan d'armer l'unité mobile. Quel était l'objectif d'armer 
 
          2   l'unité mobile? 
 
          3   R. Je ne sais vraiment rien du plan ni des armes pour les membres 
 
          4   de l'unité mobile. Je n'ai pas vu les armes, mais j'ai remarqué 
 
          5   qu'il y avait certaines choses pour tenir les armes. 
 
          6   [14.45.00] 
 
          7   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          8   Merci, Maître. 
 
          9   Le moment est à présent venu de passer à la pause. Nous 
 
         10   reprendrons à 15 heures. 
 
         11   Huissier d'audience, veuillez vous occuper du témoin pendant la 
 
         12   pause afin qu'il puisse se reposer. Ramenez-le dans le prétoire à 
 
         13   15 heures. 
 
         14   Suspension de l'audience. 
 
         15   (Suspension de l'audience à huis clos: 14h45) 
 
         16   (Reprise de l'audience à huis clos: 15h03) 
 
         17   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         18   Reprise des débats. 
 
         19   La défense de Nuon Chea a la parole pour la suite de son 
 
         20   interrogatoire. 
 
         21   Vous avez la parole. 
 
         22   Me KOPPE: 
 
         23   Merci, Monsieur le Président. 
 
         24   Monsieur le témoin, avant la pause, nous parlions d'un plan 
 
         25   secret visant à armer les unités mobiles, et je voulais savoir 
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          1   pourquoi il y avait… on avait… avait-on conçu un plan secret 
 
          2   visant à armer les membres des unités mobiles. 
 
          3   [2-TCW-996]: 
 
          4   R. Je ne connaissais pas la raison. 
 
          5   Q. Je vais chercher à vous rafraîchir la mémoire, Monsieur le 
 
          6   témoin, car, dans votre procès-verbal d'audition, E319/19.3.18 - 
 
          7   ERN en anglais: 01044804; en khmer: 01003885, questions 48 et 49… 
 
          8   donc, la question de l'enquêteur est la suivante: 
 
          9   "Vous avez parlé de la préparation d'un plan bien détaillé dans 
 
         10   lequel vous dites que Ta Hoeng avait un plan visant à utiliser 
 
         11   tous les membres qui travaillaient au sein de l'unité mobile 
 
         12   comme soldats pour combattre les Khmers rouges. Pouvez-vous 
 
         13   expliquer cet événement?" 
 
         14   Et vous, Monsieur le témoin, répondez comme suit: 
 
         15   "À l'époque, ils ont obtenu des équipements… ou, plutôt, ils 'ont 
 
         16   rendu prêts' des équipements dans l'entrepôt du chantier de 
 
         17   Trapeang Thma. Et il y a eu une réunion la nuit, vers minuit ou 1 
 
         18   heure du matin, et Ta Hoeng a annoncé à l'unité mobile que nous 
 
         19   devrions… que nous 'deviendrons' tous des capitaines à l'avenir. 
 
         20   Je pensais qu'il parlait ici d'une entente pour que nous 
 
         21   devenions des soldats… pour lutter contre les Khmers rouges." 
 
         22   Vous souvenez-vous d'avoir donné cette réponse, telle que je vous 
 
         23   l'ai lue? 
 
         24   [15.06.26] 
 
         25   R. Oui, oui, j'étais au courant, mais je n'étais pas certain. Je 
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          1   ne connaissais pas le plan réel, concret. 
 
          2   Q. Pourquoi vous demandait-il à vous et à d'autres au sein de 
 
          3   l'unité mobile de devenir des soldats… pour lutter contre les 
 
          4   Khmers rouges? 
 
          5   R. Il a dit à ses subordonnés que tous les camarades 
 
          6   deviendraient capitaines dans un avenir "rapproché", mais c'est 
 
          7   tout ce qu'il a dit. 
 
          8   Q. Je comprends la partie sur les capitaines, mais pourquoi 
 
          9   est-ce que Ta Hoeng ou quelqu'un d'autre "chercherait" à vous 
 
         10   "faire lutter contre" les Khmers rouges, pour ainsi dire? 
 
         11   R. Je n'en étais pas certain. Je me souviens qu'il a dit qu'à 
 
         12   l'avenir… que dans un avenir "rapproché" nous deviendrons… nous 
 
         13   allions tous devenir capitaines, et je n'en connaissais pas la 
 
         14   raison. 
 
         15   Q. Je vais peut-être vous aider à vous rappeler, Monsieur le 
 
         16   témoin. 
 
         17   À la question suivante, question 50, donc, on vous pose la 
 
         18   question suivante: 
 
         19   "Comme je l'avais compris, les cadres du Nord-Ouest voulaient se 
 
         20   battre contre les cadres du Sud-Ouest, est-ce exact?" 
 
         21   Et vous répondez: 
 
         22   "Oui, c'est exact." 
 
         23   Et donc était-ce là l'objectif de ce plan… visant à armer les 
 
         24   unités mobiles pour lutter contre les cadres du Sud-Ouest? 
 
         25   R. Il n'a pas dit qu'ils allaient être armés pour lutter contre 
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          1   les cadres du Sud-Ouest. Cependant, il a dit que nous devrions… 
 
          2   nous allions devenir capitaines à l'avenir. 
 
          3   Q. Vous souvenez-vous quand les premiers cadres du Sud-Ouest sont 
 
          4   arrivés dans la zone Nord-Ouest? 
 
          5   R. Au début… c'était au début de l'année 1977. 
 
          6   Q. Vous souvenez-vous de combien de mois se sont écoulés entre 
 
          7   l'arrivée… enfin, le moment où ces cadres du Sud-Ouest sont 
 
          8   arrivés et l'arrestation de Ta Val et Ta Hoeng? Combien de mois 
 
          9   ou de semaines se sont écoulés entre leur arrivée et 
 
         10   l'arrestation de Ta Val et de Ta Hoeng, en juin 77? 
 
         11   [15.10.13] 
 
         12   R. Je ne me souviens pas de la date des arrestations. Je me 
 
         13   souviens que cela a eu lieu en 1977, mais je ne sais même pas où 
 
         14   "il" a été arrêté. 
 
         15   Q. Voyons voir si je peux vous rafraîchir la mémoire, une fois de 
 
         16   plus. 
 
         17   Dans votre déclaration au CD-Cam - à l'ERN terminant par 72; et, 
 
         18   en khmer, terminant par 72 aussi -, on vous pose la question 
 
         19   suivante: 
 
         20   "La zone Sud-Ouest est-elle arrivée (sic) avant ou après 
 
         21   l'existence de ce plan?" 
 
         22   Et vous répondez: 
 
         23   "Après l'existence de la réunion… enfin, après le plan et la 
 
         24   réunion, il y a eu un certain temps qui s'est écoulé avant qu'ils 
 
         25   soient venus l'arrêter." 
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          1   Donc, ce n'est pas très clair, mais vous semblez dire qu'il y a 
 
          2   eu un certain temps, donc, un certain laps de temps qui s'est 
 
          3   écoulé entre le… ou, plutôt, donc, le plan a été conçu bien après 
 
          4   l'arrivée des cadres du Sud-Ouest ou était-ce bien avant? 
 
          5   R. C'était bien longtemps après l'arrivée… après l'existence du 
 
          6   plan, et c'est là que les cadres du Sud-Ouest… donc, c'est bien 
 
          7   après le plan que les cadres du Sud-Ouest ont arrêté Ta Val. 
 
          8   Q. Bon, je suis certain que c'est moi qui ne comprends pas, mais 
 
          9   laissez-moi… je vous demande trois points de référence: l'arrivée 
 
         10   des cadres du Sud-Ouest, la réunion secrète et l'arrestation de 
 
         11   Ta Hoeng et de Ta Val. 
 
         12   Pouvez-vous nous donner une idée du temps qui s'est écoulé entre 
 
         13   chaque… et quand ces événements ont eu lieu? 
 
         14   [15.12.42] 
 
         15   R. Quand les cadres du Sud-Ouest sont arrivés, nous avons entendu 
 
         16   parler de l'arrestation des cadres du Nord-Ouest. D'abord, Ta 
 
         17   Cheal, et ensuite Ta Val, mais je ne sais pas où ils ont été 
 
         18   arrêtés. 
 
         19   Q. Bon. Je vais essayer une dernière fois. 
 
         20   Vous souvenez-vous de combien de temps s'est écoulé entre la 
 
         21   réunion secrète et l'arrestation de Ta Val et Ta Hoeng? Combien 
 
         22   de mois se sont écoulés entre ces deux événements? 
 
         23   R. C'est un bon moment après la tenue de la réunion secrète, 
 
         24   peut-être trois mois, d'après mes souvenirs, après la tenue de 
 
         25   cette réunion secrète. 
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          1   Q. Merci, Monsieur le témoin. 
 
          2   Vous avez aussi parlé d'un entrepôt au… sur le chantier, et vous 
 
          3   dites que les équipements étaient prêts. Mais où était cet 
 
          4   entrepôt sur le chantier du barrage de Trapeang Thma? 
 
          5   [15.14.10] 
 
          6   R. Je n'ai pas vu l'entrepôt, mais les équipements étaient 
 
          7   entreposés là où était Ta Val, c'est-à-dire le chantier du 
 
          8   barrage. 
 
          9   Q. Combien de personnes, d'après vos souvenirs, avaient participé 
 
         10   à cette réunion secrète? Y en avait-il des centaines, y en 
 
         11   avait-il 20 ou 50? Pouvez-vous nous donner un ordre d'idée? 
 
         12   R. Cette réunion secrète qui a eu lieu vers minuit avait pour 
 
         13   participants des chefs de compagnie et de bataillon. D'après mes 
 
         14   souvenirs, donc, il devait y avoir 10 à 15 personnes. 
 
         15   Q. Vous souvenez-vous des noms des gens qui étaient là? 
 
         16   R. Je peux me souvenir de certains noms: [2-TCW-918]; Mao, 
 
         17   c'était une femme, un cadre femme, elle venait de Doung Chrey 
 
         18   (phon.); il y avait Phan, qui est maintenant mort; San, qui 
 
         19   venait de Siem Reap, je ne sais pas s'il est toujours vivant. 
 
         20   Q. Est-il juste de dire qu'à l'époque vous portiez une arme, car 
 
         21   vous étiez garde du corps de Ta Chhang et que vous aviez reçu un 
 
         22   fusil… ou une arme à feu, plutôt? Est-ce exact? 
 
         23   R. Non, c'est faux. 
 
         24   Les noms que vous venez de me donner… les noms que vous m'avez 
 
         25   donnés sont incorrects. 
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          1   Q. Est-ce que Ta Chhang vous a remis une arme à feu courte? 
 
          2   R. Ta Chhang ne m'a jamais donné d'arme à feu. 
 
          3   Q. Je… laissez-moi vous lire, donc, - à 0… en… à la page 
 
          4   terminant par 76 (phon.), en anglais, de "votre" CD-Cam; et, en 
 
          5   khmer, terminant par 48 et 49 (phon.), donc, de votre déclaration 
 
          6   au CD-Cam: 
 
          7   "Ta Chhang m'aimait bien, donc, il m'a emmené dans son unité, et 
 
          8   il m'a aussi donné une courte arme à feu." 
 
          9   Est-ce exact? 
 
         10   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         11   Monsieur le témoin, veuillez attendre que votre micro soit 
 
         12   allumé. 
 
         13   [2-TCW-996]: 
 
         14   R. Ta Chhang m'emmenait travailler avec lui "à" sa maison, car 
 
         15   j'étais assez jeune à l'époque. 
 
         16   Me KOPPE: 
 
         17   Q. Mais vous avait-il remis une arme à feu avant que vous 
 
         18   commenciez à travailler au chantier du barrage de Trapeang Thma? 
 
         19   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         20   Monsieur le témoin, veuillez attendre. 
 
         21   La parole est au co-procureur adjoint international. 
 
         22   [15.18.58 
 
         23   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
         24   Merci. 
 
         25   Ce n'est pas vraiment une objection, mais tout à l'heure la 
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          1   Défense parlait du plan, et on se situait bien dans le temps au 
 
          2   barrage de Trapeang Thma, puis on arrive sur une question portant 
 
          3   sur une arme à feu. Si je ne me trompe pas, ce n'est pas du tout 
 
          4   la même période. Donc, peut-être qu'il faudrait que la Défense le 
 
          5   précise, pour que le témoin puisse bien comprendre de quelle 
 
          6   période on parle, sachant que, une fois qu'il était passé sous le 
 
          7   contrôle de Ta Val, je ne pense pas qu'il était encore sous le 
 
          8   contrôle de Ta Chhang. 
 
          9   Me KOPPE: 
 
         10   Là, c'est l'Accusation qui dépose. 
 
         11   Non, moi, je cherche à savoir s'il avait toujours son… son arme… 
 
         12   bon, s'il avait reçu une arme à feu, s'il l'avait toujours 
 
         13   lorsqu'ils allaient… lorsqu'il allait à la réunion. 
 
         14   Voilà ce que je cherche à savoir. 
 
         15   Q. Donc, Monsieur le témoin, pour être bien certain, laissez-moi 
 
         16   vous poser une question à propos de l'arme à feu. Avez-vous 
 
         17   jamais reçu une arme à feu de Ta Chhang? 
 
         18   [2-TCW-996]: 
 
         19   R. Non, jamais. 
 
         20   Q. Donc, cet extrait que je viens de vous lire de votre 
 
         21   déclaration au CD-Cam n'est pas exact, vous n'avez jamais reçu de 
 
         22   courte arme à feu de Ta Chhang; est-ce exact? 
 
         23   R. Oui. 
 
         24   Q. Vous souvenez-vous de qui d'autre "qui" était présent à cette 
 
         25   réunion secrète et "qui" portait une arme? 
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          1   R. Les participants de la réunion secrète n'avaient pas d'armes. 
 
          2   Ils n'avaient que des houes et des paniers pour transporter la 
 
          3   terre. 
 
          4   [15.21.09] 
 
          5   Q. Vous souvenez-vous pourquoi on a vous a choisis, vous et les 
 
          6   autres, pour participer à cette réunion secrète? Pourquoi est-ce 
 
          7   que Ta Val et Ta Hoeng voulaient que vous participiez à cette 
 
          8   réunion secrète visant à organiser une révolte? 
 
          9   R. Quand je suis allé à la réunion, il ne semblait pas y avoir de 
 
         10   plan qui nous était imposé. Non, ils ont plutôt fait une blague 
 
         11   pendant la réunion, ils n'ont pas parlé de plan sérieux. Ils 
 
         12   parlaient entre chefs de compagnie et de bataillon. 
 
         13   Q. Est-il juste de dire que ce plan secret n'a jamais été mis en 
 
         14   œuvre? 
 
         15   R. C'est exact. 
 
         16   Q. Et savez-vous pourquoi ce plan secret n'a jamais été exécuté? 
 
         17   R. Non. Non, je n'en connaissais pas les détails. 
 
         18   Q. Avez-vous jamais entendu parler d'une lettre que Ta Cheal 
 
         19   aurait envoyée à So Phim? 
 
         20   R. J'en ai entendu parler, mais je ne sais pas si cela s'est 
 
         21   réellement produit. Je ne sais pas si Ta Cheal a véritablement 
 
         22   communiqué ces informations à son beau-père au niveau de la zone, 
 
         23   mais j'ai entendu dire que la personne qui transportait la 
 
         24   missive avait été arrêtée. 
 
         25   [15.23.31] 
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          1   Q. Laissez-moi lire la réponse 51 de votre procès-verbal 
 
          2   d'audition. 
 
          3   Donc, question: 
 
          4   "Pourquoi cela ne s'est-il pas produit - le plan? Les cadres du 
 
          5   Sud-Ouest en ont-ils entendu parler en avance?" 
 
          6   Et vous répondez: 
 
          7   "Il est possible que la question 'a' été révélée par Ta Cheal, 
 
          8   car ils avaient envoyé une lettre par messager. Et, plus tard, ce 
 
          9   messager a été arrêté. Et alors les cadres du Sud-Ouest ont 
 
         10   commencé à arrêter les gens d'un endroit à l'autre. Les Khmers 
 
         11   rouges ont arrêté tant les gens de la zone Nord-Ouest que de… et 
 
         12   'que' la zone Est, qui était sous la gouverne de So Phim, le 
 
         13   'comité' de la zone Est. So Phim et Ta Nhim étaient des 
 
         14   beaux-parents (sic). Ta Cheal était le fils de Ta Nhim. D'abord, 
 
         15   ils ont arrêté la plupart des gens dans la zone Est. Et ensuite 
 
         16   les cadres du Sud-ouest sont venus arrêter des gens dans la zone 
 
         17   Nord-Ouest, y compris des gens dans les unités mobiles, dans les 
 
         18   communes et dans les districts." 
 
         19   D'où tirez-vous ces informations? 
 
         20   Comment savez-vous que ce plan n'a peut-être pas été mis en œuvre 
 
         21   à cause de la lettre envoyée… ou, plutôt, à cause d'une lettre 
 
         22   que transportait le messager de Ta Cheal? Comment l'avez-vous su? 
 
         23   [15.24.56] 
 
         24   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         25   Monsieur le témoin, veuillez attendre que le micro s'allume. 
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          1   [2-TCW-996]: 
 
          2   R. J'ai soupçonné que ce renseignement a filtré après 
 
          3   l'arrestation du messager et que… c'est pourquoi le plan n'a pas 
 
          4   pu être exécuté. 
 
          5   Q. Mais qui vous a dit ou comment saviez-vous qu'un messager de 
 
          6   Ta Cheal avait été arrêté portant une lettre qui avait été 
 
          7   envoyée à So Phim ou qui aurait été envoyée à So Phim? 
 
          8   R. Je n'ai pas été témoin de cet événement, mais j'ai su au sein 
 
          9   de l'unité mobile qu'un messager de Ta Cheal avait été arrêté et 
 
         10   qu'il transportait un message à destination de la zone Est. 
 
         11   Q. Oui, mais on pourrait dire qu'en soi il n'y a rien de bien 
 
         12   étrange à ce qu'un message soit envoyé de la zone Nord-Ouest à la 
 
         13   zone Est. 
 
         14   Quel est le problème? 
 
         15   R. Je ne connaissais pas les détails précis, et je ne sais même 
 
         16   pas si cela a vraiment eu lieu. J'ai simplement entendu dire que 
 
         17   le messager de Ta Cheal avait été arrêté alors qu'il transportait 
 
         18   ce message à la zone Est, et c'est tout ce que j'en savais. 
 
         19   Q. Pouvez-vous, je vous prie, essayer de vous souvenir qui vous 
 
         20   l'a dit? 
 
         21   R. Je ne me souviens pas exactement de qui me l'a dit, mais 
 
         22   c'était une rumeur qui courait au sein de l'unité mobile. 
 
         23   Q. Mais bon, en plus du fait qu'il n'est pas anormal d'envoyer 
 
         24   des messages d'une zone à l'autre, Ta Cheal était le beau-fils de 
 
         25   So Phim. 
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          1   Donc, dans l'unité mobile, lorsque les gens en parlaient, les 
 
          2   gens n'ont-ils pas mentionné le fait qu'il était étrange que l'on 
 
          3   ait arrêté ce messager? 
 
          4   R. Nous l'avons su… une rumeur circulait "que" le messager avait 
 
          5   été arrêté. Et nous l'avons tous su par la rumeur. Je ne sais pas 
 
          6   qui a lancé la rumeur. 
 
          7   Q. Et la rumeur expliquait-elle aussi pourquoi l'arrestation de 
 
          8   ce messager avait empêché l'exécution du plan secret? 
 
          9   [15.28.49] 
 
         10   R. À partir de ce moment-là, les arrestations ont débuté, y 
 
         11   compris l'arrestation de Ta Cheal. On a commencé par l'échelon 
 
         12   supérieur, et ensuite suivaient les échelons subordonnés. 
 
         13   Q. Avez-vous jamais entendu Ros Nhim, Ta Nhim, le père de Cheal… 
 
         14   avez-vous jamais entendu dire que ces deux personnes faisaient 
 
         15   venir des équipements vers la zone Est? 
 
         16   R. Non, je ne l'ai pas vu. 
 
         17   Q. Avez-vous jamais entendu dire que Ros Nhim faisait venir des 
 
         18   sandales cambodgiennes de la zone Est pour les unités mobiles 
 
         19   dans la zone Nord-Ouest? 
 
         20   R. Non, je n'ai pas entendu dire que des sandales étaient 
 
         21   envoyées depuis la zone Est, mais on les appelait des "sandales 
 
         22   de l'Est", et elles faisaient partie de ce que les Khmers rouges 
 
         23   remettaient aux travailleurs. 
 
         24   Q. Je vais essayer de vous rafraîchir la mémoire. 
 
         25   Dans votre déclaration au CD-Cam, Monsieur le témoin - l'ERN en 
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          1   anglais: 00731172; et, en khmer: 00728870 -, on vous pose la 
 
          2   question suivante: 
 
          3   "A-t-il, Ta Nhim… est-il venu souvent?" 
 
          4   Réponse: 
 
          5   "Il venait souvent lorsqu'il y avait un plan. Et, plus tard, il 
 
          6   est venu la nuit et le jour, le soir, et même des fois vers 14 
 
          7   heures." 
 
          8   Question: 
 
          9   "Pourquoi venait-il?" 
 
         10   Et vous répondez: 
 
         11   "Il - Ros Nhim - apportait des sandales, des sandales 
 
         12   cambodgiennes de la zone Est, pour les unités mobiles." 
 
         13   Et l'enquêteur du CD-Cam dit: 
 
         14   " Waouh!, des sandales?" 
 
         15   Et vous répondez: 
 
         16   "De belles sandales, qu'ils nous ont données… à l'époque, il y 
 
         17   avait un plan, et j'avais très peur de ce plan." 
 
         18   Monsieur le témoin, vous semblez suggérer que ces sandales que 
 
         19   Nhim avait apportées de la zone Est avaient quelque chose à voir 
 
         20   avec le plan secret. Est-ce exact ou ai-je mal compris? 
 
         21   R. C'est inexact. Les sandales ne venaient pas de la zone Est, 
 
         22   mais l'étiquette était "zone Est", et cela faisait partie de la 
 
         23   distribution pour les soldats khmers rouges. Les sandales ont été 
 
         24   amenées à… l'excédent de Ta Val, et Ta Val a demandé à ce que 
 
         25   cela soit distribué aux travailleurs dans l'unité itinérante. 
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          1   Q. J'accepterais bien votre réponse si cela faisait partie de la 
 
          2   distribution normale, mais vous-même vous établissez un lien 
 
          3   entre les sandales et un plan. 
 
          4   Alors, est-ce que ces sandales de la zone Est appelées par Nhim 
 
          5   avaient quelque chose à voir avec le plan qui consistait à lancer 
 
          6   une rébellion armée? 
 
          7   R. Je ne connais pas les détails de cette affaire. 
 
          8   Et, à l'époque, je ne savais pas si la situation "a" changé. 
 
          9   Q. Je vais vous poser une question supplémentaire au sujet de 
 
         10   cette réunion secrète. Est-ce que Ta Val, lorsqu'il a pris la 
 
         11   parole et qu'il a parlé des écharpes, des briquets et des 
 
         12   tee-shirts blancs à donner aux dirigeants, est-ce qu'il a parlé 
 
         13   de tout cela en même temps? 
 
         14   [15.33.48] 
 
         15   R. Je m'en souviens, il a parlé… des écharpes, des briquets et 
 
         16   des tee-shirts blancs ont été distribués. Après la distribution 
 
         17   de cela et des sandales, il a parlé pour nous dire: "vous allez 
 
         18   tous devenir capitaines." Mais je n'ai pas fait attention aux 
 
         19   mots qu'il a prononcés à ce moment-là. 
 
         20   Q. Donc, vous reconnaissez que des sandales, des briquets, et 
 
         21   cetera, vous ont été remis, mais vous dites que cela a été remis 
 
         22   aux dirigeants, aux chefs. Qu'est-ce que vous voulez dire lorsque 
 
         23   vous dites "chefs"? À quels chefs ces sandales et ces briquets et 
 
         24   ces écharpes étaient-ils destinés? 
 
         25   R. "Chefs" ici fait référence aux membres "de" bataillon… et 
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          1   jusqu'à régiment. 
 
          2   Q. Dans ce même extrait, vous dites que Ta Val a comparé la 
 
          3   sélection des gens de l'unité itinérante à l'instar des 
 
          4   militaires, c'est-à-dire qu'il plaisantait avec… vous dites qu'il 
 
          5   plaisantait avec les cadres, "il a comparé la sélection d'unités 
 
          6   mobiles comme l'a fait l'armée". Qu'est-ce que vous vouliez dire 
 
          7   lorsque vous avez dit cela? 
 
          8   R. Je faisais référence à ce qu'il a dit à l'époque. Cet 
 
          9   approvisionnement… ces fournitures ont été données aux membres 
 
         10   des unités mobiles. 
 
         11   Q. Vous avez dit qu'il… est-ce que ce que vous voulez dire, c'est 
 
         12   qu'il organisait la rébellion en fonction d'une structure 
 
         13   militaire? 
 
         14   [15.36.51] 
 
         15   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         16   Monsieur le témoin, veuillez attendre. 
 
         17   Vous avez la parole, co-procureur adjoint international. 
 
         18   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
         19   J'ai une objection… une objection par rapport au mot qui a été 
 
         20   utilisé de… "rébellion". Je ne pense pas que le témoin ait parlé 
 
         21   de rébellion jusqu'à présent, donc je ne pense pas que la Défense 
 
         22   devrait le suggérer comme elle le fait dans sa question. 
 
         23   [15.37.17] 
 
         24   Me KOPPE: 
 
         25   Peut-être l'Accusation pourra-t-elle me suggérer un autre mot? Un 
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          1   soulèvement militaire contre les Khmers rouges, armes, structure 
 
          2   militaire, sandales, plans? Je suis tout ouïe. 
 
          3   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
          4   Je n'ai pas vraiment l'intention de répondre, Monsieur le 
 
          5   Président. C'est la Défense qui est en train de poser les 
 
          6   questions. Je fais seulement une objection par rapport à la 
 
          7   formulation de cette question. Il faudrait juste la reformuler. 
 
          8   Je n'ai pas à justifier ou à requalifier les faits pour la 
 
          9   Défense. 
 
         10   Me KOPPE: 
 
         11   Monsieur le Président, comme tout le monde le sait ici, mon 
 
         12   anglais, ici, n'est pas si bon que cela, donc je ne connais pas 
 
         13   de synonyme pour "rébellion". Peut-être pourriez-vous m'aider? 
 
         14   Mme LA JUGE FENZ: 
 
         15   Si j'ai bien compris ce qu'a dit l'Accusation… 
 
         16   Dois-je comprendre que ce que vous dites, c'est que la Défense 
 
         17   est… n'a pas terminé de prouver qu'il y avait eu rébellion et, 
 
         18   tant que ce cela n'a pas été prouvé, ce terme ne peut pas être 
 
         19   utilisé? Est-ce que j'ai bien compris? 
 
         20   [15.38.45] 
 
         21   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
         22   Oui, c'est une interprétation de la Défense de certains faits 
 
         23   qui, semble-t-il, ne sont pas vraiment établis selon le 
 
         24   témoignage du témoin. Donc, ils interprètent cela en qualifiant 
 
         25   cela de rébellion. Et, d'autre part, le témoin lui-même n'a 
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          1   jamais dit qu'il y avait eu une rébellion. Il a parlé d'un plan 
 
          2   qui peut-être, plus tard, aurait été un plan d'armer une partie 
 
          3   de l'unité mobile, mais il n'en connaît aucun détail. Donc, je ne 
 
          4   crois pas qu'on puisse parler de rébellion à ce stade, en tout 
 
          5   cas pas avec ce témoin-ci. 
 
          6   Me KOPPE: 
 
          7   Eh bien, je ne sais que dire. Je ne connais pas d'autre mot, 
 
          8   Monsieur le Président. C'est la définition même du mot 
 
          9   "rébellion". C'est un mot qui existe dans tous les codes 
 
         10   militaires de par le monde aujourd'hui. Et là, on a tous les 
 
         11   critères d'une rébellion armée. Et c'est simplement que je ne 
 
         12   connais aucun autre mot. 
 
         13   [15.40.18] 
 
         14   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         15   Eh bien, je suggère que vous parliez du "plan" ou du "projet". 
 
         16   Me KOPPE: 
 
         17   Q. Monsieur le témoin, permettez-moi de revenir un tout petit peu 
 
         18   en arrière. Le plan - le "plan" - devait-il être exécuté de façon 
 
         19   militaire, en fonction d'une structure militaire? Est-ce que 
 
         20   c'est de ce type de plan-là que vous parlez? 
 
         21   [15.41.16] 
 
         22   [2-TCW-996]: 
 
         23   R. Je suspectais à l'époque… peut-être qu'ils étaient armés et 
 
         24   qu'ils… qu'on les armait et qu'ils deviendraient soldats. C'est 
 
         25   ce que je soupçonnais à l'époque. 
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          1   Me KOPPE: 
 
          2   Monsieur le Président, il est 15h40. J'ai remarqué que nous avons 
 
          3   commencé avec vingt minutes de retard en raison de la décision. 
 
          4   Si vous en êtes d'accord, je souhaiterais terminer mon 
 
          5   interrogatoire à 16 heures et, si cela est… laisser ainsi demain 
 
          6   matin vingt minutes supplémentaires pour l'équipe de Khieu 
 
          7   Samphan. 
 
          8   [15.42.11] 
 
          9   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         10   Très bien. Allez-y. 
 
         11   Me KOPPE: 
 
         12   Q. Monsieur le témoin, je reviens au barrage de Trapeang Thma. 
 
         13   Nous sommes en session à huis clos, donc je peux prononcer son 
 
         14   nom, je le crois, sans que cela ne pose de problème. 
 
         15   Connaissez-vous quelqu'un qui travaillait également au barrage de 
 
         16   Trapeang Thma qui s'appelle [2-TCW-918]? 
 
         17   [15.42.47] 
 
         18   [2-TCW-996]: 
 
         19   R. Oui. 
 
         20   Q. Peut-être que je me trompe, mais avez-vous mentionné ce même 
 
         21   nom lorsque vous avez parlé des gens qui étaient présents lors de 
 
         22   la réunion secrète? 
 
         23   R. [2-TCW-918] était là pendant la réunion. Je n'ai pas mentionné 
 
         24   son nom pendant la réunion. Le camarade Mao, une femme, était 
 
         25   également là - peut-être est-elle encore en vie aujourd'hui. 
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          1   Q. Savez-vous si [2-TCW-918] est encore en vie aujourd'hui? 
 
          2   R. [2-TCW-918] est encore en vie aujourd'hui, mais son état de 
 
          3   santé n'est pas bon. 
 
          4   Q. Oui, je comprends. Il a également été interrogé par le CD-Cam 
 
          5   au sujet de la rébellion et il a parlé de Heng Samrin. Est-ce que 
 
          6   ce nom vous dit quelque chose? 
 
          7   [15.44.27] 
 
          8   R. Je n'ai pas entendu ce nom. 
 
          9   Q. Est-il vrai que [2-TCW-918] a été recruté et avait un rang 
 
         10   supérieur au vôtre en termes de hiérarchie? 
 
         11   R. Oui, c'est exact. Dans l'unité mobile, [2-TCW-918] faisait 
 
         12   partie du bataillon. Et il était responsable des personnes de 
 
         13   tranche d'âge moyenne, à l'époque. 
 
         14   [15.45.21] 
 
         15   Q. Dans votre unité, quelle était votre politique vis-à-vis du 
 
         16   Peuple nouveau? Est-ce que, dans votre unité, il y avait des 
 
         17   membres du Peuple nouveau et des membres du Peuple de base qui 
 
         18   travaillaient côte à côte? 
 
         19   R. Je n'en sais rien. De temps en temps, il y avait des gens qui 
 
         20   venaient mener leur enquête et rechercher des étudiants et des 
 
         21   intellectuels. À cette époque-là, étant donné que j'avais peur 
 
         22   pour les gens de mon unité, j'avais peur qu'il y ait un lien 
 
         23   entre eux et les groupes cibles, eh bien, parfois, je les 
 
         24   informais. 
 
         25   Q. Mais vous, avez-vous jamais demandé au Peuple nouveau de 
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          1   travailler plus, de transporter plus de terre, de creuser plus 
 
          2   profond dans les canaux, ou alors est-ce que les gens du Peuple 
 
          3   ancien et du Peuple nouveau étaient traités de la même façon? 
 
          4   [15.46.47] 
 
          5   R. Les deux types de personnes, qu'il s'agisse des gens du 
 
          6   17-Avril ou des gens libérés, recevaient les mêmes quotas de 
 
          7   travail: trois mètres cubes par jour. Et même le chef d'unité 
 
          8   recevait le même quota: trois mètres cubes. 
 
          9   [15.47.01] 
 
         10   Q. Et le Peuple nouveau et le Peuple ancien recevaient-ils 
 
         11   également le même traitement médical, donc les mêmes médicaments, 
 
         12   et la même ration alimentaire? Est-ce exact de dire cela? 
 
         13   R. C'est l'Angkar qui établissait la ration alimentaire: une 
 
         14   boîte le matin, une boîte l'après-midi et le soir. Et les deux 
 
         15   boîtes de riz devaient être cuisinées collectivement. 
 
         16   Q. Mais ma question, c'était: en termes de nourriture et en 
 
         17   termes de médicaments, on n'établissait aucune distinction entre 
 
         18   le Peuple ancien et le Peuple nouveau, tout le monde était traité 
 
         19   sur un pied d'égalité, est-ce exact? 
 
         20   [15.48.14] 
 
         21   R. En effet, c'est exact. Les gens recevaient la même ration 
 
         22   alimentaire, qu'il s'"agissait" des gens "libérés" ou des gens du 
 
         23   17-Avril. 
 
         24   Q. Dans sa déclaration auprès du CD-Cam, E3/9094, [2-TCW-918] dit 
 
         25   - à l'ERN en anglais: 00728673; en khmer: 00734075; en français: 
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          1   01123635 -, on lui pose une question au sujet des gens du 
 
          2   17-Avril et il dit: 
 
          3   "S'il n'y avait pas de forces subversives, alors nous les aimions 
 
          4   comme des frères et sœurs. Nous aimions les gens du 17-Avril 
 
          5   comme nos frères ou nos sœurs." 
 
          6   Est-ce ainsi que vous considériez les gens du 17-Avril également? 
 
          7   [15.49.51] 
 
          8   R. J'aimais et j'avais la même relation avec les gens du 17-Avril 
 
          9   qu'avec les gens "libérés". Et lorsque nous nous séparions les 
 
         10   uns des autres, nous ressentions de la peine dans le cœur. 
 
         11   Q. Est-il vrai que Ta Val avait une secrétaire qui faisait des 
 
         12   choses pour lui et qui était quelqu'un du Peuple nouveau? 
 
         13   R. Je ne pouvais pas lire les pensées de Ta Val. Je ne l'ai 
 
         14   jamais vu menacer les travailleurs. C'est lui qui a établi le 
 
         15   quota de trois mètres cubes, et nous suivions ses ordres. 
 
         16   Q. Mais ma question, c'était: saviez-vous si la secrétaire de Ta 
 
         17   Val était quelqu'un du 17-Avril ou quelqu'un appartenant au 
 
         18   Peuple nouveau? 
 
         19   [15.51.20] 
 
         20   R. La secrétaire de Ta Val ou les secrétaires de Ta Val, c'était 
 
         21   des… si ces personnes étaient du 17-Avril… plutôt, étaient des 
 
         22   personnes du 17-Avril, mais je ne pourrais pas vous donner le nom 
 
         23   de cette camarade qui était éduquée. 
 
         24   Q. Et Ta Val était lui aussi un intellectuel? Était-il lui aussi 
 
         25   éduqué? 
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          1   R. À ma connaissance, il était fort éduqué. Peut-être a-t-il été 
 
          2   instructeur ou professeur à une époque. 
 
          3   [15.52.15] 
 
          4   Q. Et qu'en est-il de Ta Hoeng? Était-il lui aussi enseignant ou 
 
          5   professeur? 
 
          6   R. Je ne peux pas vous parler de la biographie ou du passé de Ta 
 
          7   Hoeng. Il était dans le secteur 5, et je ne connaissais pas ses 
 
          8   antécédents en détail. 
 
          9   Q. Pourriez-vous nous parler de xx xxxxx xx xx xxx? Est-elle 
 
         10   encore en vie aujourd'hui? 
 
         11   [15.53.13] 
 
         12   R. Je savais à une époque qu'elle était encore en vie et qu'elle 
 
         13   habitait xx xxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx 
 
         14   xxxx xxxx xxxxxxxx. Je ne sais pas si, aujourd'hui, elle est 
 
         15   encore en vie. 
 
         16   Q. Son nom, est-ce [2-TCW-999] ou [2-TCW-999]? 
 
         17   R. Son nom est [2-TCW-999], et je l'appelle sœur [2-TCW-999]. 
 
         18   C'est xx xxxxx xx xx xxx. 
 
         19   Q. Et dois-je comprendre que la femme que vous venez de 
 
         20   mentionner, Mao, cette femme est encore en vie aujourd'hui? 
 
         21   R. Elle… la camarade Mao habite dans le village de Doun Chaeng. 
 
         22   Elle est très vieille aujourd'hui, et elle est encore en vie. 
 
         23   [15.54.34] 
 
         24   Q. Avez-vous jamais appris, à l'époque, qu'il y avait des 
 
         25   interrogatoires à la maison de Ta Val, des interrogatoires de 
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          1   personnes qui étaient arrêtées? 
 
          2   R. Je n'en savais rien. Je ne savais pas s'il y avait un centre 
 
          3   de sécurité chez Ta Val. 
 
          4   [15.55.20] 
 
          5   Me KOPPE: 
 
          6   Monsieur le Président, je crois que j'ai terminé un tout petit 
 
          7   peu plus tôt que prévu. 
 
          8   J'ai une demande à faire au titre de l'article 87.4 par rapport 
 
          9   au document que j'ai essayé d'évoquer un peu plus tôt avec le 
 
         10   témoin, c'est-à-dire D366/7.1.479. Comme je l'ai dit, c'est un 
 
         11   document du ministère du Commerce daté d'août 1976. Comme je l'ai 
 
         12   fait et comme l'ont fait les autres parties plus tôt, j'aimerais 
 
         13   faire une demande orale pour que ce document soit admis en 
 
         14   preuve. 
 
         15   Mme LA JUGE FENZ: 
 
         16   Afin de nous permettre de rendre notre décision, quelle est la 
 
         17   pertinence de ce document? 
 
         18   [15.56.13] 
 
         19   Me KOPPE: 
 
         20   Eh bien, tout d'abord, bien sûr, il s'agit d'un document 
 
         21   contemporain de l'époque qui figure techniquement au dossier. Il 
 
         22   s'agit de l'approvisionnement en médicaments, et je pense qu'il 
 
         23   présente un aperçu intéressant des médicaments qui sont utilisés 
 
         24   à cette époque-là, particulièrement les antipaludéens - les 
 
         25   médicaments de Chine: primaquine et chloroquine. On a également 
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          1   le nombre de médicaments et de pilules qui ont été fournis et à 
 
          2   quelle zone. 
 
          3   [15.56.59] 
 
          4   Comme vous le savez, le paludisme est un sujet qui revient 
 
          5   souvent lorsqu'il s'agit des conditions de travail sur les sites 
 
          6   de travail. 
 
          7   Ce document est intéressant parce que la primaquine et la 
 
          8   chloroquine sont des médicaments qui sont encore utilisés 
 
          9   aujourd'hui et qui permettent de lutter contre le paludisme, et 
 
         10   c'est particulièrement intéressant à la lumière du nouveau prix 
 
         11   Nobel de la médecine qui a été décerné à un scientifique chinois, 
 
         12   scientifique dont la recherche a permis d'aboutir à des 
 
         13   médicaments antipaludéens. Et, d'après ce que j'ai cru 
 
         14   comprendre, il s'agit là du fruit de travaux, dont à l'origine 
 
         15   était monsieur… une personne nommée Mao, qui ont été menés en 
 
         16   secret en 1967. Et on voit que, par la suite, ces médicaments ont 
 
         17   été utilisés massivement au Kampuchéa démocratique pour empêcher 
 
         18   que ne se propage le paludisme. 
 
         19   [15.58.10] 
 
         20   Donc, s'agissant des conditions de travail et des conditions de 
 
         21   santé de la population en général, eh bien, il me semble que ce 
 
         22   document est pertinent. Voilà pourquoi je demande à ce qu'il soit 
 
         23   admis en preuve. 
 
         24   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         25   Qu'en pensent les autres parties? 
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          1   Vous avez la parole si vous avez des remarques. 
 
          2   [15.58.46] 
 
          3   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
          4   Merci, Monsieur le Président. 
 
          5   Ce que nous en pensons, c'est que c'est un document qui est très 
 
          6   certainement au dossier depuis très longtemps, que la Défense 
 
          7   aurait pu inclure dans des listes de documents bien avant, ou 
 
          8   même qu'en prévision de cette audience elle aurait pu faire une 
 
          9   demande particulière d'admission de ce document. Cela n'a pas été 
 
         10   le cas. 
 
         11   Maintenant, nous nous en remettons à l'appréciation de la Chambre 
 
         12   pour savoir si ce document pourrait rencontrer les critères de 
 
         13   l'admission selon la règle 87.4. Nous n'avons pas une position 
 
         14   d'opposition de principe à ce que ce document soit versé au 
 
         15   débat… mais simplement rappeler que la procédure devrait être 
 
         16   suivie dans ce cas-ci, étant donné que ce n'est pas un document 
 
         17   qui a pu être découvert tout récemment ou qui, en cours 
 
         18   d'audition du témoin, aurait été découvert. 
 
         19   Donc, voilà. Nous ne nous opposons pas en principe, mais 
 
         20   simplement nous voulons rappeler que la procédure qui est en 
 
         21   vigueur devrait être suivie. 
 
         22   [16.00.05] 
 
         23   Me PICH ANG: 
 
         24   Monsieur le Président, nous n'avons pas d'objection contre 
 
         25   l'admission en preuve de ce document. 
 

E1/356.1 01174065



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 
Chambre de première instance   
Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CPI  
26 octobre 2015    

Transcription corrigée : Le texte entre les signes (<) et (>) a été corrigé dans le souci d'assurer  
la cohérence entre les trois versions linguistiques de la transcription.  Page 96 

 
 
                                                          96 
 
          1   (Discussion entre les juges) 
 
          2   [16.01.58] 
 
          3   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          4   La parole est au juge Lavergne. 
 
          5   M. LE JUGE LAVERGNE: 
 
          6   Oui, Maître Koppe, peut-être une clarification, parce que je ne 
 
          7   suis pas sûr que tout le monde a eu le temps de prendre 
 
          8   connaissance du document auquel vous faites référence. 
 
          9   Est-ce que vous pouvez nous dire si ce document ne concerne que 
 
         10   le produit chloroquine ou est-ce qu'il concerne d'autres types de 
 
         11   médicaments et est-ce que… s'il est indiqué que ce médicament est 
 
         12   à usage de médicament ou qu'il est à usage de médicament pour 
 
         13   lutter contre la malaria? Quelles sont les précisions qui 
 
         14   apparaissent sur ce document? 
 
         15   [16.02.50] 
 
         16   Me KOPPE: 
 
         17   Monsieur le juge, il s'agit d'un document sur… - je le lis dans 
 
         18   sa version anglaise- sur des médicaments provenant de Chine, deux 
 
         19   médicaments en particulier: la chloroquine et la primaquine, et 
 
         20   ce sont des médicaments anti-paludisme, et ils le sont toujours 
 
         21   aujourd'hui. Et ils l'étaient aussi à l'époque. 
 
         22   [16.03.27] 
 
         23   (Discussion entre les juges) 
 
         24   [16.04.20] 
 
         25   Mme LA JUGE FENZ: 
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          1   Pouvez-vous nous répéter la cote du document? 
 
          2   Me KOPPE: 
 
          3   Bien entendu. Il s'agit du document D366/7.1.479 - ERN en 
 
          4   anglais: 00233530; et en khmer: 0072601. Et on me dit que le 
 
          5   document fait l'objet d'une demande du Bureau des co-procureurs 
 
          6   qui avait donc demandé du (sic) Bureau des co-juges d'instruction 
 
          7   pour que ce soit versé au dossier pénal. Donc, à l'origine, il 
 
          8   s'agissait d'un document demandé par l'Accusation. 
 
          9   [16.05.15] 
 
         10   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         11   Merci. 
 
         12   Dans l'intérêt de la justice, le document <E366/7.1.479 (sic)> 
 
         13   est réputé reçu et versé au dossier à la demande de la Défense… 
 
         14   conseil de Nuon Chea. 
 
         15   Le moment est venu de suspendre les débats. Nous reprendrons donc 
 
         16   demain matin, le 27 octobre 2015, dès 9 heures. 
 
         17   Demain, la Chambre "poursuit" avec la comparution de [2-TCW-996] 
 
         18   et entendra le témoin 2-TCW-868 sur le traitement des 
 
         19   Vietnamiens. Cette partie… cette information est pour l'intérêt 
 
         20   des parties et du public. 
 
         21   [16.06.18] 
 
         22   [2-TCW-996], votre comparution n'est pas encore terminée, c'est 
 
         23   pourquoi nous vous invitons à revenir demain pour reprendre votre 
 
         24   interrogatoire. 
 
         25   La Chambre vous est reconnaissante, Maître Duch Phary, pour vos 
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          1   services, et nous vous invitons à revenir demain pour apporter 
 
          2   vos services au témoin [2-TCW-996]. 
 
          3   Huissier d'audience, veuillez faire le nécessaire, en coopération 
 
          4   avec la Section d'appui aux témoins et aux experts, pour que 
 
          5   [2-TCW-996] retourne à l'endroit où il réside, et vous assurer 
 
          6   qu'il soit de retour demain pour les audiences. 
 
          7   [16.06.53] 
 
          8   Gardes de sécurité, veuillez conduire les deux accusés, M. Khieu 
 
          9   Samphan et M. Nuon Chea, au centre de détention et vous assurer 
 
         10   qu'ils soient de retour demain avant 9 heures pour suivre les 
 
         11   débats. 
 
         12   L'audience est levée. 
 
         13   (Levée de l'audience: 16h06) 
 
         14    
 
         15    
 
         16    
 
         17    
 
         18    
 
         19    
 
         20    
 
         21    
 
         22    
 
         23    
 
         24    
 
         25    
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