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                                                           1 
 
          1   PROCÈS-VERBAL 
 
          2   (Début de l'audience: 09h04) 
 
          3   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          4   (Intervention non interprétée en français) 
 
          5   L'INTERPRÈTE ANGLAIS-FRANÇAIS: 
 
          6   Il y a un problème technique avec l'interprétation. 
 
          7   [09.06.28] 
 
          8   <Mme LA JUGE FENZ: 
 
          9   Nous n'avons pas entendu la traduction.> 
 
         10   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         11   L'audience est ouverte. 
 
         12   Aujourd'hui, la Chambre entendra le témoignage de 2-TCW-900, en 
 
         13   rapport avec le centre de sécurité de Au Kanseng, par 
 
         14   vidéoconférence. 
 
         15   La liaison vidéo sera assurée entre la Chambre et la province de 
 
         16   Oddar Meanchey, où se trouve le témoin. 
 
         17   Monsieur Em Hoy, veuillez faire état de la présence des parties 
 
         18   et autres personnes à l'audience d'aujourd'hui. 
 
         19   [09.07.10] 
 
         20   LE GREFFIER: 
 
         21   Monsieur le Président, pour l'audience aujourd'hui, toutes les 
 
         22   parties sont aujourd'hui présentes, à l'exception de Mme Touch 
 
         23   <Voleak>, <avocat suppléant> de l'accusé, qui sera légèrement en 
  
         24   retard. 
 
         25   M. Nuon Chea est présent dans la cellule temporaire du tribunal. 
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                                                           2 
 
          1   Il a renoncé à son droit d'être présent dans la salle d'audience 
 
          2   aujourd'hui. Le document de renonciation a été remis au greffier. 
 
          3   Le témoin appelé à déposer aujourd'hui, 2-TCW-900, témoigne 
 
          4   depuis <le district de Anlong Veaeng dans> la province de Oddar 
 
          5   Meanchey. Il confirme qu'à sa connaissance il n'a aucune 
 
          6   relation, soit par alliance ou par le sang, avec l'un quelconque 
 
          7   des accusés, Nuon Chea et Khieu Samphan, ni avec l'une quelconque 
 
          8   des parties civiles constituées dans ce dossier. Le témoin a 
 
          9   prêté serment. 
 
         10   Mam <Rithea> sera l'avocat <commis d'office> de ce témoin. 
 
         11   Le personnel de l'Unité <de l'audiovisuel> informe la Chambre que 
 
         12   la liaison par vidéoconférence est établie, et le témoin est prêt 
 
         13   à témoigner par liaison vidéo. 
 
         14   Je vous remercie. 
 
         15   [09.08.45] 
 
         16   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         17   Merci, Monsieur Em Hoy. 
 
         18   La Chambre va maintenant se prononcer sur la requête de Nuon 
 
         19   Chea. 
 
         20   La Chambre a reçu une demande de renonciation de Nuon Chea en 
 
         21   date du 21 mars 2016 par laquelle il invoque des problèmes de 
 
         22   santé, des maux de dos, des maux de tête et des difficultés de 
 
         23   concentration. Il ne peut pas s'asseoir ni rester concentré 
 
         24   pendant longtemps. 
 
         25   Et, pour assurer sa participation aux futures ultérieures, il 
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          1   demande à pouvoir suivre les débats du 21 mars 2016 depuis la 
 
          2   cellule temporaire du tribunal. 
 
          3   Son conseil l'a averti des conséquences de cette renonciation, 
 
          4   qui ne peut être constituée comme une renonciation de son droit à 
 
          5   un procès équitable, ni à mettre en cause tout élément de preuve 
 
          6   versé aux débats ou produit devant la Chambre à quelque stade que 
 
          7   ce soit. 
 
          8   [09.09.41] 
 
          9   Et, étant saisie du rapport du médecin traitant des CETC en date 
 
         10   du 21 mars 2016 dans lequel le médecin indique que Nuon Chea 
 
         11   souffre de maux de dos chroniques et… lorsqu'il demeure longtemps 
 
         12   assis, souffre d'étourdissements, "il" recommande à la Chambre de 
 
         13   permettre à Nuon Chea de suivre les débats depuis la cellule 
 
         14   temporaire du sous-sol, à distance. 
 
         15   Par ces motifs, et en application de l'article 81.5 du Règlement 
 
         16   intérieur des CETC, la Chambre fait droit à la requête de Nuon 
 
         17   Chea, l'autorisant ainsi à suivre les débats depuis la cellule 
 
         18   temporaire du sous-sol par voies audio-visuelles. 
 
         19   La régie est priée de raccorder la cellule temporaire au prétoire 
 
         20   pour que Nuon Chea puisse suivre l'audience, et cette mesure est 
 
         21   valable toute la journée. 
 
         22   Avant de passer à la déposition du témoin 2-TCW-900 par 
 
         23   vidéoconférence, la Chambre va rendre une <décision> orale <sur> 
 
         24   la requête du co-procureur international relativement à 
 
         25   l'interrogatoire de ce témoin. 
 

E1/405.1
01222032



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 
Chambre de première instance 
Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CPI 
21 mars 2016    

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. Les corrections sont basées sur les enregistrements audio dans la langue source et 
peuvent différer de l’interprétation verbatim dans la langue relais et la langue cible.  Page 4 

 
 
                                                           4 
 
          1   [09.11.02] 
 
          2   Ensuite, elle entendra les réponses des parties relatives aux 
 
          3   observations des co-procureurs de faire comparaître deux témoins 
 
          4   supplémentaires en rapport au centre de sécurité de Phnom Kraol. 
 
          5   La Chambre va maintenant rendre <sa décision> orale, sa décision 
 
          6   orale, relativement à la requête du co-procureur, document 
 
          7   <E319/36>. 
 
          8   La Chambre de première instance est saisie du document E319/36, 
 
          9   la requête du co-procureur international en admission de 95 
 
         10   procès-verbaux d'audition supplémentaires. Ceci inclut le 
 
         11   procès-verbal d'audition du 2-TCW-900, le témoin d'aujourd'hui, 
 
         12   et je vous renvoie à la page 48 de ce document E319/36.2. 
 
         13   Vu l'utilité éventuelle de ce document pour la procédure 
 
         14   d'aujourd'hui, la Chambre de première instance rend une 
 
         15   <décision> partielle et admet en preuve le procès-verbal 
 
         16   d'audition du témoin 2-TCW-900, à savoir le document E319/23.3.5, 
 
         17   donc, l'admet en preuve, et lui assigne la cote E3/9734. 
 
         18   Les motifs écrits qui étayent cette décision et les requêtes 
 
         19   ultérieures, E319/36, suivront en temps opportun. 
 
         20   [09.13.01] 
 
         21   La Chambre va à présent entendre les réponses des parties à la 
 
         22   demande du co-procureur, ou des co-procureurs, visant à entendre 
 
         23   des témoins supplémentaires en rapport avec le centre de sécurité 
 
         24   de Phnom Kraol, c'est le document E390. 
 
         25   Le 16 mars 2016, les co-procureurs ont déposé une requête devant 
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          1   la Chambre de première instance visant à appeler <deux> témoins 
 
          2   supplémentaires, à savoir <2-TCCP-1036> et 2-TCW-1017, pour 
 
          3   remplacer les témoins décédés, en rapport avec le centre de 
 
          4   sécurité de Phnom Kraol. 
 
          5   Pour cette raison, la Chambre entend écouter les réponses orales 
 
          6   des parties en rapport avec ces arguments et observations. La 
 
          7   Chambre s'en servira pour statuer et rendre une décision relative 
 
          8   à l'admission ou non de ces deux témoins supplémentaires. 
 
          9   Je commencerai tout d'abord par passer la parole aux 
 
         10   co-procureurs pour qu'ils réitèrent leurs observations qu'ils ont 
 
         11   faites le 16 mars 2016. 
 
         12   [09.14.29] 
 
         13   M. LYSAK: 
 
         14   Merci, Monsieur le Président. 
 
         15   Bonjour, Honorables Juges, bonjour, Messieurs les conseils. 
 
         16   Je serai très bref. Nous avons déposé cette requête, pour des 
 
         17   raisons évidentes. Le mois dernier, lorsque les témoins <ont été 
 
         18   annoncés> pour le segment<>, la Chambre <et les parties ont> été 
 
         19   informées <par l'Unité d'appui aux témoins et aux experts> que 
 
         20   trois des <six> témoins qui <avaient été proposés par les 
 
         21   co-procureurs> pour ce segment <sont en fait> décédés, trois des 
 
         22   six témoins. 
 
         23   Nous sommes donc "rentrés" réexaminer les témoins disponibles 
 
         24   pour ce segment, et un certain nombre de personnes qui pouvaient 
 
         25   être des substituts éventuels sont<, est-il apparu,> également 
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          1   décédées. 
 
          2   Cette requête est importante, car <le lieu du crime comprend> 
 
          3   plusieurs endroits - différents - où les prisonniers étaient 
 
          4   détenus. Les deux <témoins> que nous avons <déjà> entendus 
 
          5   étaient <> détenus au bureau du secteur et faisaient partie d'un 
 
          6   groupe de 80 personnes qui avaient été arrêtées lors <d'une> 
 
          7   purge. Les allégations <pour ce site> incluent également <une 
 
          8   prison bien plus importante>, qui <était utilisée régulièrement> 
 
          9   comme <bureau> de sécurité <pour le> Centre. 
 
         10   [09.16.01] 
 
         11   <Le témoin> que nous avons proposé <qui était un ancien détenu> 
 
         12   de ce centre de sécurité <est> à présent décédé. 
 
         13   <L'autre témoin identifié et interviewé> par le bureau des 
 
         14   co-juges d'instruction et qui <a été détenu> dans ce plus grand 
 
         15   bureau de sécurité <est> également décédé. 
 
         16   Malheureusement, nous avons examiné les parties civiles, un 
 
         17   certain nombre d'entre elles <sont> décédées… Les co-avocats 
 
         18   principaux nous ont dit qu'il n'y avait qu'une seule partie 
 
         19   civile sur ce groupe <encore> en vie, <soit une sur cinq> et 
 
         20   c'est celle que nous proposons, c'est le <2-TCCP-1016>. 
 
         21   C'est un ancien soldat de la division 920. <Il existe des 
 
         22   témoignages selon lesquels> ce <bureau> de sécurité avait été 
 
         23   <fréquemment> utilisé pour <la détention des soldats purgés de la 
 
         24   division 920>. 
 
         25   [09.17.04] 
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          1   Un autre remplacement que nous proposons, c'est la sœur d'un 
 
          2   témoin que la Chambre a décidé de rappeler. En examinant tous les 
 
          3   témoins relatifs à ce site, il ressort que cette sœur peut donner 
 
          4   davantage d'informations <que son> frère, qui travaillait au 
 
          5   bureau du télégramme du secteur. 
 
          6   Nous avons exposé les motifs <> relatifs dans notre requête. Elle 
 
          7   avait cinq ou huit ans de plus que son frère. Et, de plus, elle 
 
          8   avait un poste dans l'unité militaire du secteur en 1977. C'est 
 
          9   l'unité militaire du secteur qui était responsable du <bureau> de 
 
         10   sécurité de Phnom Kraol. 
 
         11   Pour ces motifs, et vu la situation unique "qui fait" <que> la 
 
         12   moitié de nos témoins sont décédés, nous proposons ces <deux 
 
         13   témoins en> remplacement. 
 
         14   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         15   Je vous remercie. 
 
         16   Juge Lavergne, vous avez la parole. 
 
         17   [09.18.27] 
 
         18   M. LE JUGE LAVERGNE: 
 
         19   Merci, Monsieur le Président. 
 
         20   Juste une clarification, pour être bien sûr que nous soyons 
 
         21   d'accord. 
 
         22   Une des personnes que vous entendez faire… dont vous souhaitez la 
 
         23   comparution est une partie civile, donc, il faudra peut-être 
 
         24   changer le pseudonyme qui lui a été attribué, puisqu'il me semble 
 
         25   que c'est un pseudonyme en "TCW" et pas un "TCCP". 
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          1   M. LYSAK: 
 
          2   L'un <> est une partie civile, c'est un détenu qui a survécu à la 
 
          3   prison. Et l'autre <est un> témoin<>, c'est la fille du 
 
          4   secrétaire du secteur, qui travaillait au bureau de secteur. 
 
          5   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          6   Je vais à présent passer la parole aux co-avocats principaux pour 
 
          7   les parties civiles pour présenter leurs observations en réponse 
 
          8   à la demande des co-procureurs. 
 
          9   Vous avez la parole. 
 
         10   [09.19.49] 
 
         11   Me PICH ANG: 
 
         12   Bonjour, Monsieur le Président. 
 
         13   Honorables Juges, bonjour. 
 
         14   Bonjour à toutes les parties et personnes présentes à l'audience. 
 
         15   Les co-avocats principaux ne font pas objection à la demande 
 
         16   faite par les co-procureurs, étant donné que <le témoin et la 
 
         17   partie civile> disposent <tous deux> d'informations relatives au 
 
         18   centre de sécurité, "à" Kaoh Nheaek. 
 
         19   En ce qui concerne cette partie civile en particulier, nous 
 
         20   l'avons rencontrée <la semaine dernière>, et la partie civile <a 
 
         21   confirmé> qu'elle est à même de déposer. 
 
         22   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         23   Merci. 
 
         24   Nous allons passer la parole aux équipes de défense, en 
 
         25   commençant par celle de Nuon Chea, pour faire "ses" observations 
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          1   en réponse à la requête des co-procureurs. 
 
          2   Vous avez la parole, Maître. 
 
          3   [09.20.46] 
 
          4   Me KOPPE: 
 
          5   Merci, Monsieur le Président, merci, Honorables Juges. 
 
          6   Merci à toutes les parties. 
 
          7   Je serai bref. En principe, nous n'avons aucune objection à la 
 
          8   demande formulée par les co-procureurs. 
 
          9   Toutefois, je constate que dans la requête écrite, au paragraphe 
 
         10   4, il est dit que les co-procureurs demandent d'appeler 
 
         11   <2-TCW-1017> en remplacement <ou en plus> de son frère. 
 
         12   Maintenant, j'entends <seulement> le terme "témoin en 
 
         13   remplacement", "témoin substitut". Nous estimons qu'il est de 
 
         14   l'intérêt de la Défense de faire comparaître son frère <comme 
 
         15   témoin>. Je sais qu'il a déjà comparu auparavant, il a témoigné 
 
         16   devant cette Chambre, mais nous avons des questions 
 
         17   supplémentaires, que nous aimerions lui poser. 
 
         18   [09.21.55] 
 
         19   Je ne sais pas pourquoi l'on parle maintenant de "substitut" 
 
         20   <alors que,> au paragraphe 4, <il est suggéré que c'est soit à la 
 
         21   place soit à côté de>. Nous pensons qu'il est nécessaire d'avoir 
 
         22   tant le frère que la sœur pour témoigner devant la présente 
 
         23   Chambre. 
 
         24   Ma deuxième observation n'a rien à voir avec cette requête en 
 
         25   particulier. J'aimerais informer la Chambre que nous sommes en 
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          1   train de préparer <une> requête sur le fondement de <la règle> 
 
          2   87, où nous demandons l'admission d'un témoin <supplémentaire> en 
 
          3   relation avec le centre de sécurité de Phnom Kraol. 
 
          4   Notre requête est pratiquement prête. Nous comptons envoyer une 
 
          5   copie de courtoisie pendant la journée, et peut-être la Chambre 
 
          6   aimerait s'y pencher "au même moment" qu'elle statue sur la 
 
          7   requête du procureur. Sinon, nous pourrons déposer en bonne et 
 
          8   due forme <> la requête en question <pour un examen ultérieur>. 
 
          9   Je vous remercie. 
 
         10   [09.23.15] 
 
         11   Me GUISSÉ: 
 
         12   Merci, Monsieur le Président, bonjour. 
 
         13   Bonjour à tous. 
 
         14   Du côté de la défense de Khieu Samphan, cela va être un autre son 
 
         15   de cloche. Nous nous opposons sur le principe à cette requête 
 
         16   87.4 en comparution de deux nouveaux témoins, et cela pour 
 
         17   plusieurs raisons. 
 
         18   Il faut que je fasse tout d'abord des observations générales sur 
 
         19   le caractère tardif de la demande. Alors, j'entends aujourd'hui 
 
         20   les explications de M. le co-procureur international, qui nous 
 
         21   indique que suite à la décision de la Chambre et à la liste de la 
 
         22   Chambre du 5 février 2016, ils sont allés revoir la matière sur 
 
         23   Phnom Kraol. 
 
         24   Il n'empêche que l'agenda et le déroulement au niveau temporel de 
 
         25   la demande de l'Accusation n'est pas anodin: 5 février 2016, il y 
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          1   a la nouvelle liste, et ce n'est que le 16 mars 2016 que l'on 
 
          2   fait cette demande. 
 
          3   [09.24.26] 
 
          4   Cette demande intervient alors que le segment sur Phnom Kraol a 
 
          5   déjà commencé, puisque c'est le 2, 3 et 7 mars que les deux 
 
          6   premiers témoins ont été entendus. 
 
          7   Et, si je m'attarde sur ce déroulement et cette séquence des 
 
          8   faits, c'est que ce n'est pas la première fois que l'Accusation 
 
          9   fait des demandes en cours de segment, à savoir, quand il y a 
 
         10   déjà des témoins qui ont comparu et que - et c'est comme ça que 
 
         11   du côté de la défense de Khieu Samphan on le ressent en tout cas 
 
         12   -, il y a une volonté d'ajuster des choses par rapport à ce qui 
 
         13   est dit à l'audience, parce que, si le fait que des témoins 
 
         14   soient décédés était le point central de la volonté de 
 
         15   comparution de nouveaux témoins de l'Accusation, ils auraient pu 
 
         16   faire ces demandes avant le début du segment, ce qui n'a pas été 
 
         17   fait. 
 
         18   Je rappelle que cela a été fait également dans le cadre du 
 
         19   traitement des Cham, une nouvelle requête en comparution de 
 
         20   témoins - E366 - avait été déposée. 
 
         21   De la même façon, pour les Vietnamiens, deux autres requêtes 
 
         22   avaient été déposées, E381 et E382. 
 
         23   [09.25.52] 
 
         24   Pourquoi je prends ces exemples? 
 
         25   C'est parce que - et nous l'avons déjà dit devant cette Chambre - 
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          1   le principe de la règle 87.4 est censé être un principe 
 
          2   exceptionnel. On demande la comparution de nouveaux témoins qu'on 
 
          3   ne pouvait pas identifier auparavant ou qui ont des éléments 
 
          4   particulièrement importants et qu'on ne pouvait pas déterminer 
 
          5   auparavant. 
 
          6   Dans le cas d'espèce, ce n'est pas le cas. 
 
          7   Encore une fois, dès le 5 février 2016, l'Accusation savait quels 
 
          8   étaient les témoins que la Chambre devait entendre sur ce 
 
          9   segment. 
 
         10   Et nous ne voulons pas que cette façon de demander des témoins en 
 
         11   cours de segment devienne une habitude, parce que, du côté de la 
 
         12   Défense, cela cause de vrais problèmes pratiques en termes de 
 
         13   préparation. 
 
         14   Je rappelle, et nous avons l'exemple aujourd'hui, vous avez un 
 
         15   co-procureur qui va répondre à la requête, un autre co-procureur 
 
         16   qui va interroger le témoin, et nous, au niveau de la Défense, 
 
         17   nous sommes les mêmes qui faisons les requêtes, qui déposons les 
 
         18   réponses aux requêtes et qui sommes à l'audience pour interroger 
 
         19   l'intégralité des témoins. 
 
         20   [09.27.15] 
 
         21   Dans ces conditions, instaurer cette pratique de demande de 
 
         22   dernière minute de comparution des témoins en cours de segment 
 
         23   doit être une pratique qui doit cesser. C'est un problème de 
 
         24   préparation, c'est un problème d'égalité des armes dans le cadre 
 
         25   d'une préparation à flux tendu de l'audience. 
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          1   Vous êtes aux premières loges pour le savoir, nous avons un délai 
 
          2   moyen de quatre semaines entre le moment où nous savons quelles 
 
          3   sont les personnes, les témoins qui sont envisagés par la Chambre 
 
          4   pour un segment, tout en étant en même temps dans les audiences 
 
          5   concernant d'autres segments. Il y a des bouleversements de 
 
          6   planning qui sont indépendants, évidemment, de la volonté de la 
 
          7   Chambre par rapport à la disponibilité des témoins, et la 
 
          8   multiplication de ces requêtes 87.4 de dernière minute pose de 
 
          9   graves problèmes de préparation, sans compter que parfois, et ça 
 
         10   nous l'avons vu avec l'exemple du témoin In Yoeung, on nous 
 
         11   annonce des témoins de la plus grande importance, et, finalement, 
 
         12   on se retrouve à une audience où on ne sait plus trop exactement 
 
         13   pourquoi cette personne a été appelée. 
 
         14   [09.28.37] 
 
         15   Et j'appuie d'autant plus sur ce point-là que nous constatons que 
 
         16   ces derniers temps les demandes 87.4 des co-procureurs sont 
 
         17   quasiment systématiquement accueillies par la Chambre, sachant 
 
         18   que bien évidemment il s'agit de preuves a priori à charge, alors 
 
         19   que, nous, de notre côté, nous avons déposé une demande 
 
         20   simplement de sept témoins sur lesquels la Chambre ne s'est 
 
         21   toujours pas prononcée, a priori, alors que nous avons des 
 
         22   témoins qui, c'est vrai, s'ils peuvent a priori déposer sur 
 
         23   plusieurs segments, ont des choses à dire sur des segments qui se 
 
         24   sont écoulés, que ce soit sur les Cham ou que ce soit sur les 
 
         25   Vietnamiens. 
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          1   Or, nous constatons qu'a priori, et ça a été le cas a priori pour 
 
          2   le dernier expert, la Chambre n'a l'air d'accueillir que les 
 
          3   témoins qui sont a priori… qui doivent être a priori considérés 
 
          4   comme à charge. 
 
          5   [09.29.40] 
 
          6   Maintenant, plus précisément, sur les deux… enfin, le nouveau 
 
          7   témoin et la partie civile que les co-procureurs veulent faire 
 
          8   appeler devant la Chambre. Sur le premier, sur le témoin, je n'ai 
 
          9   pas bien noté le nouveau pseudonyme - je crois que c'est 
 
         10   2-TCW-2017 -, je vais l'appeler "la sœur d'un autre témoin", je 
 
         11   ne comprends pas bien à la lecture de ces procès-verbaux en quoi 
 
         12   ce témoin pourrait avoir des éléments particuliers sur le centre 
 
         13   de sécurité de Phnom Kraol. 
 
         14   Premièrement, ce témoin n'a pas travaillé au centre de sécurité 
 
         15   de Phnom Kraol lorsque ce centre était un centre de sécurité, 
 
         16   elle y a travaillé a priori, si je relis ses déclarations, en 74, 
 
         17   bien avant, lorsque le bureau était encore un bureau de secteur. 
 
         18   Le fait qu'elle appartienne à un bataillon féminin qui n'a rien à 
 
         19   voir avec Phnom Kraol ne saurait suffire à la faire déposer sur 
 
         20   ce point. 
 
         21   Ensuite, elle ne parle dans les procès-verbaux que nous avons à 
 
         22   disposition ni de purge, ni de sécurité, ni de Vietnamiens, ni de 
 
         23   Cham. 
 
         24   Dans ces conditions, je ne vois pas en quoi son témoignage 
 
         25   pourrait apporter des éléments sur le fonctionnement de Phnom 
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          1   Kraol, du centre de sécurité, encore une fois, dans lequel elle 
 
          2   n'a pas travaillé. 
 
          3   [09.31.29] 
 
          4   Pour nous, cela constituerait une perte de temps, et j'insiste 
 
          5   sur le fait que ce n'est pas parce que les co-procureurs sont 
 
          6   insatisfaits de la preuve qu'ils ont entendue qu'on doit 
 
          7   prolonger indéfiniment les procédures, pour que… appeler… en 
 
          8   espérant d'avoir encore plus d'éléments à décharge (sic), qu'on 
 
          9   puisse appeler en cours de segment de nouveaux témoins sans 
 
         10   justifications particulières. 
 
         11   Et là, en l'occurrence, pour ce témoin, sur Phnom Kraol, je ne 
 
         12   vois pas en fonction de ce qui apparaît dans ses déclarations ce 
 
         13   qui pourrait être utile à la manifestation de la vérité. 
 
         14   En ce qui concerne la partie civile, nous avons un ancien soldat 
 
         15   d'une division, mais, dans le cadre de sa déclaration, certes, 
 
         16   succincte, puisque c'est une déclaration de partie civile qui 
 
         17   n'est pas extrêmement complexe, mais la mention du centre de 
 
         18   sécurité de Phnom Kraol ne se situe à aucun moment dans cette 
 
         19   déclaration. 
 
         20   [09.32.36] 
 
         21   Donc, là encore, je ne vois pas en quoi ce témoignage pourrait 
 
         22   apporter un éclairage particulier à la Chambre dans le cadre 
 
         23   exceptionnel de la règle 87.4 - et là j'insiste dessus -, la 
 
         24   règle 87.4, c'est lorsqu'il y a des événements exceptionnels et 
 
         25   qu'on ne pourrait pas avoir autrement cette preuve. 
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          1   Et, quand il n'y a pas de lien précis entre ce que dit, entre ce 
 
          2   que disent les nouveaux témoins ou parties civiles réclamés par 
 
          3   les co-procureurs et les dépositions des témoins décédés qui 
 
          4   devaient survenir, moi, je vois que ce n'est pas pour remplacer 
 
          5   mais que c'est en addition, et que l'on demande de la preuve 
 
          6   supplémentaire non pas en remplacement, comme la Chambre l'avait 
 
          7   envisagé, mais de la preuve additionnelle, qui permet à 
 
          8   l'Accusation de prolonger indéfiniment la procédure. 
 
          9   Dans ces conditions, je vous demande bien évidemment de rejeter 
 
         10   la demande des co-procureurs, en rappelant encore une fois que le 
 
         11   segment a déjà commencé et que la demande est tardive. 
 
         12   [09.33.51] 
 
         13   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         14   Je vous remercie. 
 
         15   La parole est à présent donnée à l'Accusation, qui pourra 
 
         16   répliquer à la Défense. 
 
         17   M. LYSAK: 
 
         18   Merci, Monsieur le Président. 
 
         19   Pour répondre tout d'abord aux observations de la défense de Nuon 
 
         20   Chea, une précision. J'ai dit qu'il s'agissait de témoins 
 
         21   remplaçants, ce sont des remplaçants des gens décédés. Notre 
 
         22   position n'a pas changé <pour ce qui est> de la sœur, elle 
 
         23   pourrait être citée à comparaître "à la place de" ou "en plus 
 
         24   de"<>. Pas <d'objection> à ce que le frère soit <aussi> cité à 
 
         25   comparaître <si l'une des parties ou la Chambre souhaite 
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          1   l'entendre.> 
 
          2   Notre position, donc, n'a pas changé, nous proposons des 
 
          3   remplaçants dans le cas des personnes décédées, et nous n'avons 
 
          4   aucune objection si la Chambre souhaite entendre tant le frère 
 
          5   que la sœur. 
 
          6   [09.35.03] 
 
          7   Pour à présent réagir à l'argument de la défense de Khieu 
 
          8   Samphan, la Défense laisse entendre que notre <requête> 
 
          9   intervient tardivement parce qu'il <nous> a fallu un mois pour 
 
         10   <reprendre le> dossier. Il s'agit d'un secteur complexe. Quand on 
 
         11   lit les PV d'audition <de témoins>, il faut bien voir, et cela 
 
         12   prend du temps, de quel <bureau> de détention viennent tel ou tel 
 
         13   <détenu>. 
 
         14   En outre, quant au fait que le segment est déjà commencé, si le 
 
         15   segment est déjà commencé, c'est uniquement parce que les deux 
 
         16   premiers témoins ont vu changer leur ordre de priorité. Ils se 
 
         17   sont retrouvés en haut de la liste, notamment parce que la 
 
         18   défense de Khieu Samphan a demandé un report pour entendre <la 
 
         19   suite de> la déposition de l'expert <Ysa Osman>. 
 
         20   Il y a eu aussi des problèmes de santé affectant d'autres 
 
         21   témoins. Cela dit, nous en sommes toujours à la fin du segment 
 
         22   <sur les> cham, avec <Ysa Osman>, <et à la fin des> témoignages 
 
         23   sur Au Kanseng également. Et, si nous avons <déjà> entendu <des 
 
         24   témoins> sur Phnom Kraol, c'est eu égard à la situation unique 
 
         25   liée à <un aménagement du calendrier> des audiences. 
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          1   [09.36.28] 
 
          2   Il n'est donc pas correct de dire que cette requête intervient 
 
          3   tardivement. <C'est une réponse à> un problème <évident>, c'est 
 
          4   que la moitié des témoins que nous proposions sont décédés. 
 
          5   La Défense laisse entendre que seule <l'Accusation dépose des 
 
          6   requêtes> au motif de la règle 87.4<>, c'est faux. La défense de 
 
          7   Nuon Chea a également présenté des requêtes <au cours des 
 
          8   segments et elles ont été accordées>. Les deux équipes de défense 
 
          9   présentent souvent des requêtes <quelques jours> avant la 
 
         10   déposition d'un témoin ou d'un expert, <présentant des requêtes 
 
         11   87.4 supplémentaires> et <> nous avons dû répondre <à ces 
 
         12   requêtes dès> le lendemain dans le prétoire. Nous sommes prêts à 
 
         13   le faire, c'est un procès, il y a des situations où il faut faire 
 
         14   preuve de diligence. 
 
         15   Donc, je le répète, c'est injuste d'insinuer que seule 
 
         16   l'Accusation dépose ces requêtes <pour compléter les éléments de 
 
         17   preuve>, et <> de dire que la Chambre ne fait droit qu'à nos 
 
         18   requêtes à nous. 
 
         19   [09.37.46] 
 
         20   Dernier point, à présent. Des choses ont été dites par la défense 
 
         21   de Khieu Samphan sur ces deux témoins. 
 
         22   La prison où 2-TCCP-1016 a été détenu est de toute évidence <le 
 
         23   bureau> de sécurité <de Phnom Kraol>, qui est décrite dans sa 
 
         24   demande de constitution de partie civile comme étant un centre de 
 
         25   sécurité <à côté d'une montagne> dans le district de Kaoh Nheaek, 
 

E1/405.1
01222047



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 
Chambre de première instance 
Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CPI 
21 mars 2016    

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. Les corrections sont basées sur les enregistrements audio dans la langue source et 
peuvent différer de l’interprétation verbatim dans la langue relais et la langue cible.  Page 19 

 
 
                                                          19 
 
          1   ça, c'est justement Phnom Kraol. C'est le seul bureau de sécurité 
 
          2   qui soit tout près d'une montagne, c'est aussi le seul endroit où 
 
          3   les soldats de la division 920 étaient détenus. Donc, il ne fait 
 
          4   aucun doute que cette personne peut déposer de façon pertinente 
 
          5   dans le cadre de ce segment. 
 
          6   Concernant la sœur, à présent, de toute évidence, cette personne 
 
          7   possède des éléments pertinents. La Chambre elle-même a choisi 
 
          8   d'entendre le frère, dont les connaissances portent surtout sur 
 
          9   la supervision qu'exerçait le secteur sur <les bureaux> de 
 
         10   sécurité. 
 
         11   [09.39.06] 
 
         12   La dame en question, le témoin, ne travaillait pas à l'intérieur 
 
         13   de la prison, mais, tous ces <endroits>, les bureaux du secteur, 
 
         14   étaient séparés <d'un> kilomètre <les uns des autres>. Donc, les 
 
         15   gens qui étaient dans ces bureaux de secteur savaient comment 
 
         16   fonctionnaient les opérations de sécurité, et cela ressort <de 
 
         17   ses> entretiens. 
 
         18   Cette personne, cette dame pourrait donner des informations sur 
 
         19   les bureaux de sécurité, sur la supervision exercée par le 
 
         20   secteur et <> également <sur les instructions reçues du> Centre, 
 
         21   puisqu'elle a travaillé <au bureau du> télégramme pendant un 
 
         22   certain temps. <Voilà pourquoi elle est pertinente.> 
 
         23   Je vous remercie. 
 
         24   [09.39.44] 
 
         25   Me GUISSÉ: 
 

E1/405.1
01222048



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 
Chambre de première instance 
Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CPI 
21 mars 2016    

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. Les corrections sont basées sur les enregistrements audio dans la langue source et 
peuvent différer de l’interprétation verbatim dans la langue relais et la langue cible.  Page 20 

 
 
                                                          20 
 
          1   Merci, Monsieur le Président. 
 
          2   Deux mots de réponse, très brièvement. 
 
          3   Oui, c'est vrai, du côté de la défense de Khieu Samphan et de la 
 
          4   défense de Nuon Chea, il y a eu des requêtes 87.4, mais 
 
          5   simplement, à chaque fois, en réaction avec une demande 87.4 des 
 
          6   co-procureurs, donc, on ne peut pas nous reprocher de chercher de 
 
          7   nouveaux éléments lorsque de nouveaux témoins arrivent et que 
 
          8   nous n'avions pas un autre moyen d'anticiper la venue de ces 
 
          9   nouveaux témoins. 
 
         10   En ce qui concerne la partie civile, je ne vois pas le terme, 
 
         11   encore une fois, dans sa déclaration de "Phnom Kraol". Le seul 
 
         12   lieu… enfin, le seul nom propre a priori qui est mentionné par 
 
         13   cette partie civile est le nom de "Ol Peou" (phon.), mais le nom 
 
         14   de Phnom Kraol ne se trouve absolument pas dans sa déclaration. 
 
         15   Sur le reste, je m'en rapporte à mes dernières observations, 
 
         16   mais, simplement, que l'on ne vienne pas nous reprocher de réagir 
 
         17   à des demandes 87.4. Oui, quand on introduit des éléments 
 
         18   nouveaux, il y a des chances que la Défense soit aussi également 
 
         19   obligée de rechercher des éléments nouveaux pour y répondre. 
 
         20   [09.41.21] 
 
         21   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         22   Est-ce que l'Accusation souhaite prendre la parole? 
 
         23   Si tel n'est pas le cas, voilà qui met fin au débat sur la 
 
         24   requête de l'Accusation tendant à entendre 2-TCCP-1016 et 
 
         25   2-TCW-1017 en remplacement d'autres témoins <décédés> concernant 
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          1   le bureau de sécurité de Phnom Kraol. 
 
          2   Merci aux parties pour leurs observations. La Chambre en tiendra 
 
          3   compte au moment de se prononcer, en temps utile. 
 
          4   À présent, la Chambre entendra le témoin 2-TCW-900, qui dépose 
 
          5   par vidéoconférence depuis la province de Oddar Meanchey. 
 
          6   Ce témoin est entendu par les juges d'instruction dans le cadre 
 
          7   d'un autre dossier. Et, dans son mémorandum E29/47… ou, plutôt, 
 
          8   <E29/478/2>, <au paragraphe 9,> la Chambre <en a déjà informé les 
 
          9   parties. Les juges d'instruction ont déterminé> que c'est un 
 
         10   témoin qui fait partie du groupe <A, parmi les trois groupes>. Je 
 
         11   vous renvoie au document E319/35. 
 
         12   [09.43.24] 
 
         13   La Chambre précise qu'il faudra utiliser <le pseudonyme> par 
 
         14   souci de confidentialité et aussi pour garantir la sécurité du 
 
         15   témoin. La Chambre estime que ces mesures sont appropriées et 
 
         16   qu'elles sont conformes aux dispositions légales pertinentes. 
 
         17   Cela permettra <aussi> de garantir la confidentialité, 
 
         18   l'intégrité de l'instruction. 
 
         19   Les parties sont donc priées de se conformer aux instructions 
 
         20   pertinentes figurant dans le document E319/7<, pour ce qui est 
 
         21   d'utiliser les documents des dossiers 003 et 004>. 
 
         22   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         23   Bonjour, Monsieur le collaborateur du WESU, Nhem Samnang. C'est 
 
         24   vous qui vous occupez de l'établissement du contact <vidéo> avec 
 
         25   le témoin. 
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          1   Monsieur, êtes-vous prêt? 
 
          2   M. SAMNANG: 
 
          3   Oui, nous sommes prêts, Monsieur le Président. <Nous sommes> en 
 
          4   compagnie également de l'avocat <commis d'office> du témoin. 
 
          5   [09.44.41] 
 
          6   Q. Merci, Monsieur Samnang. 
 
          7   Monsieur le témoin, <dans la procédure devant la Chambre de 
 
          8   première instance et> à la demande des co-juges d'instruction, la 
 
          9   Chambre utilisera votre pseudonyme, 2-TCW-900. 
 
         10   Les parties elles aussi utiliseront votre pseudonyme ou bien vous 
 
         11   appelleront "Monsieur le témoin". La Chambre ne laissera pas les 
 
         12   parties utiliser votre vrai nom. 
 
         13   INTERROGATOIRE 
 
         14   PAR M. LE PRÉSIDENT: 
 
         15   Q. Monsieur le témoin, la Chambre va vous demander de confirmer 
 
         16   votre identité <dans> le document E3/5605 - ERN en khmer: 
 
         17   00484143; en anglais: 00488704; et, en français: 00488704 (sic). 
 
         18   <Me Mam Rithea, l'avocat commis d'office,> veuillez présenter 
 
         19   cette page au témoin, E3/5605. Veuillez demander au témoin de se 
 
         20   référer aux parties mises en évidence, à savoir, <ses> lieu et 
 
         21   date de naissance, nom et prénom, profession et adresse actuelle, 
 
         22   ainsi que les données sur <ses> parents et <son> épouse <et ses 
 
         23   enfants. Veuillez confirmer si ces informations sont exactes.> 
 
         24   (Courte pause) 
 
         25   <LE TÉMOIN 2-TCW-900: 
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          1   R. Oui, c'est exact. 
 
          2   M. LE PRÉSIDENT:> 
 
          3   Monsieur le témoin, avez-vous examiné cette page? 
 
          4   Les informations qui y figurent portent sur votre nom, date et 
 
          5   lieu de naissance, nationalité, profession, nom des parents, nom 
 
          6   de votre épouse <et vos enfants> et votre résidence actuelle. 
 
          7   Est-ce que ces informations sont exactes ou comportent-elles des 
 
          8   erreurs? 
 
          9   [09.47.29] 
 
         10   LE TÉMOIN 2-TCW-900: 
 
         11   R. Bonjour, Monsieur le Président. 
 
         12   J'ai examiné ces données à la page en question, ces informations 
 
         13   sont correctes. 
 
         14   Q. Merci. 
 
         15   Monsieur le témoin, le <greffier> a indiqué qu'à votre 
 
         16   connaissance vous n'aviez pas de lien de parenté par le sang ou 
 
         17   par alliance avec l'un des accusés, Nuon Chea, Khieu Samphan, ou 
 
         18   avec une partie civile <admise dans ce dossier>; est-ce exact? 
 
         19   R. Oui. 
 
         20   Q. Le <greffier> a aussi indiqué que vous aviez prêté serment 
 
         21   conformément à votre religion, et ce par vidéoconférence 
 
         22   également, est-ce exact? Avez-vous bel et bien prêté serment? 
 
         23   R. Oui, c'est exact. 
 
         24   [09.48.49] 
 
         25   Q. Merci, Monsieur le témoin. 
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          1   Je vais vous informer de vos droits et obligations en qualité de 
 
          2   témoin comparaissant devant la Chambre. 
 
          3   En tant que témoin entendu par la Chambre, vous pouvez refuser de 
 
          4   répondre à une question ou de faire des observations si vous 
 
          5   pensez que ces propos pourraient vous amener à vous accuser 
 
          6   vous-même. 
 
          7   En tant que témoin, vous devrez répondre aux questions des juges 
 
          8   ou des parties, sauf dans le cas précité, à savoir lorsque, à 
 
          9   votre avis, il y a un risque d'auto-incrimination. 
 
         10   Vous devrez dire la vérité sur ce que vous avez su, entendu, vu, 
 
         11   sur votre expérience, vos observations directes sur des 
 
         12   événements visés par <les questions posées par les juges ou les 
 
         13   parties>. 
 
         14   Avez-vous bien compris vos droits et obligations <en tant que 
 
         15   témoin devant cette Chambre>? 
 
         16   R. J'ai lu le document portant sur ces droits et obligations, et 
 
         17   je les accepte. 
 
         18   Q. Merci. 
 
         19   Avez-vous jamais été entendu par les juges d'instruction? 
 
         20   Et, si oui, à combien de reprises? 
 
         21   [09.50.26] 
 
         22   R. Oui, j'ai été interrogé trois fois, si mes souvenirs sont 
 
         23   bons. Et, la plupart du temps, c'était <dans le bureau du 
 
         24   district de Trapeang Prasat, dans la province de> Oddar 
 
         25   Meanchey<>. 
 

E1/405.1
01222053



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 
Chambre de première instance 
Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CPI 
21 mars 2016    

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. Les corrections sont basées sur les enregistrements audio dans la langue source et 
peuvent différer de l’interprétation verbatim dans la langue relais et la langue cible.  Page 25 

 
 
                                                          25 
 
          1   Q. Avant de comparaître devant la Chambre, est-ce que vous avez 
 
          2   lu les procès-verbaux d'audition en question pour vous rafraîchir 
 
          3   la mémoire? 
 
          4   R. Oui, j'ai lu tous les procès-verbaux d'audition, lesquels 
 
          5   m'ont été remis par les gens qui m'ont interrogé. 
 
          6   Q. À votre connaissance et d'après vos souvenirs, est-ce que ces 
 
          7   procès-verbaux d'audition rendent fidèlement compte de ce que 
 
          8   vous avez dit aux enquêteurs à trois reprises, d'après ce que 
 
          9   vous avez dit? 
 
         10   [09.51.34] 
 
         11   R. J'ai lu ces documents, j'adhère à leur contenu. Cela étant, il 
 
         12   y a certaines exagérations, et il y a aussi des choses <dont je 
 
         13   n'ai pas fait mention alors en raison de ma mémoire - cela 
 
         14   remonte à loin donc ce que j'ai dit n'est pas complet. Mais j'ai 
 
         15   relu les documents et je suis d'accord avec leurs contenus, 
 
         16   fidèles à ce que j'ai dit.> 
 
         17   Q. Comme on vous l'a dit, Me Mam Rithea est chargé de vous 
 
         18   assister. 
 
         19   L'avocat en question a pris place aux côtés du témoin, ce qui est 
 
         20   parfaitement normal, et l'avocat pourra prêter assistance au 
 
         21   témoin au cas où il existerait un risque d'incrimination du 
 
         22   témoin. 
 
         23   En application de la règle 91 bis du Règlement intérieur, c'est à 
 
         24   l'Accusation qu'est d'abord donnée la parole. L'Accusation et 
 
         25   <les co-avocats principaux pour les parties civiles> disposent 
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          1   ensemble d'une journée. 
 
          2   Je vous en prie. 
 
          3   [09.53.00] 
 
          4   INTERROGATOIRE 
 
          5   PAR M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
          6   Merci, Monsieur le Président, et bonjour. 
 
          7   Bonjour à Madame et Messieurs les juges. 
 
          8   Bonjour à toutes les parties, au public. 
 
          9   Bonjour, Monsieur le témoin 2-TCW-900. 
 
         10   Je vais passer une bonne partie de la journée à vous poser des 
 
         11   questions. Étant donné que c'est par vidéoconférence, 
 
         12   j'essaierais d'aller assez lentement pour que ce soit clairement… 
 
         13   mes questions soient clairement compréhensibles. 
 
         14   Je voudrais tout d'abord vous poser une ou deux questions sur la 
 
         15   période qui a précédé le 17 avril 1975, donc, je me situe entre 
 
         16   1970 et 1975. 
 
         17   Q. Est-ce que vous pourriez nous dire très brièvement quand vous 
 
         18   vous êtes engagé dans les forces révolutionnaires et qui était 
 
         19   votre chef direct? 
 
         20   [09.54.12] 
 
         21   LE TÉMOIN 2-TCW-900: 
 
         22   R. De 1970 à 1975, j'ai été soldat. Je suis devenu soldat en 71, 
 
         23   tout d'abord dans le 39e régiment. 
 
         24   Mon commandant de régiment… ou, plutôt, mes commandants venaient 
 
         25   principalement de Hanoi. C'était des cadres venus de Hanoi; je me 
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          1   souviens de leurs noms: <Ta Cheng (phon.)> et Ta San. À ce jour, 
 
          2   je ne sais pas où ils sont, je ne sais pas où ils sont 
 
          3   aujourd'hui. 
 
          4   Je le répète, c'est entre 1970 et 1975 que j'ai été soldat. 
 
          5   Q. Merci. 
 
          6   Ne vous inquiétez pas s'il y a un décalage entre le moment où 
 
          7   vous répondez et puis que vous devez attendre que je vous pose la 
 
          8   question suivante, c'est parce que ce que vous dites en khmer est 
 
          9   traduit d'abord en anglais et puis en français, donc cela prend 
 
         10   un petit peu de temps. 
 
         11   Est-ce que, à un moment donné, votre régiment 39 a été intégré à 
 
         12   une division? Et quel était le nom, le numéro de cette division 
 
         13   et qui la dirigeait? 
 
         14   [09.55.57] 
 
         15   R. Le 39e régiment, initialement, dépendait du Centre. Il n'était 
 
         16   <> rattaché à <aucune> autre division. 
 
         17   <Notre> quartier général se trouvait près de la montagne Santuk 
 
         18   <ou Phnom Santuk>, province de Kampong Thom. 
 
         19   À l'époque, <on était engagés dans la bataille> de Chenla II. Des 
 
         20   soldats <de Lon Nol> étaient mobilisés, ils étaient stationnés 
 
         21   dans la province de Kampong Thom. Et, nous, nous menions nos 
 
         22   opérations à différents endroits près de la montagne <> Santuk, 
 
         23   dans la province de Kampong Thom. 
 
         24   Q. D'accord. Est-ce que par la suite vous avez fait partie du 
 
         25   régiment 82? 
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          1   Et quel était votre rôle dans ce régiment? 
 
          2   R. Par la suite, le 39e régiment a été envoyé <dans le> Phnom 
 
          3   Penh du Nord-Ouest>. Initialement, nous étions stationnés <au 
 
          4   village de> Pal Hal, à l'ouest de la montagne Praseth (phon.). 
 
          5   Pour ce qui est du 82e régiment, il dépendait de la 801e 
 
          6   division, mais <avant que la> 801e division <porte ce nom>. 
 
          7   <En fait, cette 801e division a utilisé ce nombre après la 
 
          8   libération de 75. Avant cela, elle s'appelait division 14. Le 39e 
 
          9   régiment a été fusionné avec les régiments 81 et 82 et était 
 
         10   placé sous une autre division, la 14e division, dans la bataille 
 
         11   de Phnom Penh du Nord-Ouest>. 
 
         12   Q. D'accord. Qui était le chef de la division 14 avant qu'elle ne 
 
         13   soit, qu'elle ne devienne la division 801? 
 
         14   [09.58.54] 
 
         15   R. Après qu'on nous a envoyés à <> Phnom Penh<… la bataille de 
 
         16   Phnom Penh du Nord-Ouest>, San a été le commandant de la division 
 
         17   14. Quand nous <nous sommes engagés dans le champ de bataille 
 
         18   990>, le <commandant en charge> était <Sou Saroeun>. Il venait du 
 
         19   Sud, il venait <rejoindre> la division 14. 
 
         20   À ce moment-là, nous nous battions <sur le champ de bataille> 
 
         21   990<>, <au nord-ouest de> Pochentong. 
 
         22   Q. Merci. 
 
         23   Je vais passer maintenant à la période qui a suivi la prise de 
 
         24   Phnom Penh en avril 75, et je vais essayer d'aller un tout petit 
 
         25   peu plus vite. 
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          1   Quel était le rôle de votre division 14 après la prise de Phnom 
 
          2   Penh et où était-elle postée? 
 
          3   R. Après la libération du 17 avril 1975, la division 14 a été 
 
          4   postée… et elle menait des opérations pour protéger Phnom Penh, 
 
          5   <la zone> entre la gare <ferroviaire> et l'ouest, près de 
 
          6   Pochentong, <ce qui est> appelé <Khmuoch Payab> (phon.). 
 
          7   Le quartier général de cette division était au Stade olympique. 
 
          8   [10.01.16] 
 
          9   Q. Deux questions à ce propos-là. 
 
         10   Vous avez parlé de la gare. Est-ce que, après la libération de 
 
         11   Phnom Penh, vous avez été… vous avez participé ou vous avez été 
 
         12   au courant du fait qu'il y avait des réunions du leadership, des 
 
         13   dirigeants, qui se tenaient à la gare? 
 
         14   R. Je n'étais pas au courant du lieu où se tenaient ces réunions. 
 
         15   Q. Votre division, votre quartier général était basé au Stade 
 
         16   olympique, est-ce que votre division était chargée également 
 
         17   d'assurer la sécurité lors des grandes assemblées qui avaient 
 
         18   lieu au Stade olympique en 1975? 
 
         19   R. Il y <a eu> une réunion <qui s'est> tenue au Stade olympique. 
 
         20   Toutefois, je n'étais pas là à cette période-là, j'étais <quelque 
 
         21   part en direction de Khmuoch Payab> (phon.). 
 
         22   J'avais été envoyé par le commandant divisionnaire pour tenir un 
 
         23   poste de radiocommunication. Je me <suis rendu> au stade dans la 
 
         24   nuit, <où il y avait un spectacle,> mais je <n'ai pas été> 
 
         25   autorisé à <entrer>. 
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          1   [10.03.05] 
 
          2   Q. Pour autant, je voudrais lire ce que vous avez dit dans le 
 
          3   procès-verbal E3/9734, à la réponse 2, vous avez dit: 
 
          4   "Après 1975, j'ai rencontré Sou Met pendant son apparition dans 
 
          5   un rassemblement au Stade olympique. À l'époque, j'étais chargé 
 
          6   du service de radiocommunication de la division 14, dirigée par 
 
          7   Ta Saroeun, qui a été transformée plus tard en division 801. Son 
 
          8   Sen venait souvent à des réunions au bureau de Ta Saroeun." 
 
          9   Est-ce que vous avez donc participé à un rassemblement au Stade 
 
         10   olympique? Si oui, pouvez-vous nous donner des détails sur ce 
 
         11   rassemblement? 
 
         12   [10.04.20] 
 
         13   R. Lorsque j'étais au bureau de la division 801, le nouveau nom, 
 
         14   la nouvelle appellation de la division 14, je <n'ai> jamais 
 
         15   assisté à un rassemblement organisé au Stade olympique. 
 
         16   Je n'ai pas non plus assisté à une quelconque réunion organisée 
 
         17   aux alentours du Stade olympique. 
 
         18   À l'époque, j'étais un opérateur <> radio. Mon rôle était 
 
         19   d'organiser les tables, les chaises, d'apporter de l'eau 
 
         20   <potable>, mais je n'ai personnellement pas assisté à une 
 
         21   quelconque réunion qui s'y serait tenue, bien que je "sais" que 
 
         22   des représentants d'autres divisions y participaient, 
 
         23   participaient à des réunions. 
 
         24   J'étais <seulement> chargé de <préparer le lieu de la réunion 
 
         25   avec mes amis dans le bureau>. 
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          1   Q. Est-ce que vous vous souvenez du moment où la division 14 a 
 
          2   changé de nom pour devenir la division du Centre appelée 801? À 
 
          3   quelle période était-ce en 1975? 
 
          4   R. À mon souvenir, la division a changé de <nombre, passant de 
 
          5   division 14 à> division 801<,> avant son déploiement "à" la 
 
          6   province de Ratanakiri. C'était vers octobre-novembre. À ce 
 
          7   moment-là, le climat était assez frais. 
 
          8   [10.06.32] 
 
          9   Q. Quand vous parlez d'octobre ou de novembre 75, est-ce que 
 
         10   c'est à ce moment-là que vous avez été envoyé au Ratanakiri avec 
 
         11   la nouvelle division 801 ou bien est-ce que c'est un peu plus 
 
         12   tard? 
 
         13   R. Quand j'ai appris que la division 14 avait été rebaptisée 
 
         14   division 801, les troupes au sein de la division s'apprêtaient à 
 
         15   se déployer sur la province de Ratanakiri. Au départ, il y avait 
 
         16   juste un certain nombre de troupes qui avaient été envoyées "à" 
 
         17   la province depuis <> le quartier général. 
 
         18   À ce moment-là, <on avait pris avec nous> la radio, qui <était un 
 
         19   produit venu des Etats-Unis, de la marque Colang (phon.). Elle> 
 
         20   avait une portée qui s'étendait <des provinces de Kratié ou> de 
 
         21   Ratanakiri à Phnom Penh. <Il y avait aussi des radios de type C46 
 
         22   et C25 pour la communication entre les unités.> 
 
         23   <J'ai été> l'un des premiers soldats <à être> envoyés là-bas avec 
 
         24   Ta San. Et je résidais <dans le village de Ruessei Char, province 
 
         25   de> Kratie lorsque j'ai été déployé à cet endroit pour la 
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          1   première fois. 
 
          2   Q. Parmi les tâches qui étaient confiées à la division 801 dans 
 
          3   le Nord-Est, fallait-il qu'ils gardent particulièrement la 
 
          4   frontière avec le Vietnam? 
 
          5   [10.08.50] 
 
          6   R. La division était postée le long de la frontière<. Cela ne 
 
          7   s'appelait pas les trois angles mais la queue du dragon, c'est> à 
 
          8   la frontière entre le Laos, le Vietnam et le Cambodge, <et> 
 
          9   également <à la frontière entre le Vietnam et le Cambodge,> à la 
 
         10   route nationale numéro 19, à la localité appelée Ou Ya Dav. 
 
         11   Q. En deux mots, quelle était, entre 75 ou fin 75, quand vous 
 
         12   êtes arrivé là-bas, et 79, la structure administrative de la zone 
 
         13   Nord-Est? 
 
         14   Qui faisait partie du comité de la zone Nord-Est au départ? 
 
         15   Et est-ce que les dirigeants de la zone Nord-Est ont changé au 
 
         16   fil du temps? 
 
         17   R. Je <ne savais rien sur> la zone Nord-Est. Je <n'étais au 
 
         18   courant que de> la division 801. Il y avait des régiments 
 
         19   rattachés à la division 801 qui étaient postés à divers endroits, 
 
         20   y compris <dans le district de> Siem Pang. 
 
         21   Il y avait <un autre régiment et l'unité spéciale de la division> 
 
         22   postés <dans la zone de la queue du dragon. Et il y avait encore 
 
         23   un autre régiment posté> à Bar Keo, pour protéger la zone 
 
         24   frontalière <à Ou Ya Dav et> le long du fleuve Se San, en amont. 
 
         25   <C'était la> route <Lum Duo (phon.) 
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          1   qui, aujourd'hui,> est appelée <la route Ho Chi Minh.> 
 
          2   [10.11.03] 
 
          3   Q. D'accord. Pour en revenir tout d'abord à ma question 
 
          4   précédente, qui était le chef de la zone Nord-Est lorsque vous y 
 
          5   étiez? 
 
          6   Et peut-être, pour aller plus vite, pourriez-vous nous dire 
 
          7   également où était situé le bureau de la zone Nord-Est? 
 
          8   R. Je ne <savais pas où était situé> le bureau de la zone 
 
          9   Nord-Est. Toutefois, j'ai été affecté à Ban Lung dans un premier 
 
         10   temps. C'est un peu au sud de la montagne Svay. C'était une 
 
         11   ancienne caserne de soldats de Lon Nol. 
 
         12   J'ai vu de nombreuses <douilles> vides <et des obus non 
 
         13   explosés>, et il y avait également un bureau <près de Au Kanseng, 
 
         14   et ce bureau était> connu comme le bureau de secteur, bien que je 
 
         15   ne m'y sois pas rendu moi-même. <J'ai seulement entendu dire que 
 
         16   le bureau du secteur se trouvait à l'est de Au Kanseng.> 
 
         17   Donc, je vais répéter, je ne sais pas où était situé le bureau de 
 
         18   la zone Nord-Est. 
 
         19   [10.12.34] 
 
         20   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         21   <Merci. L'heure est venue de faire une pause. Nous reprendrons 
 
         22   l'audience à 10h30 ce matin.> 
 
         23   (Suspension de l'audience: 10h13) 
 
         24   (Reprise de l'audience: 10h33) 
 
         25   M. LE PRÉSIDENT: 
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          1   Veuillez-vous asseoir. Reprise de l'audience. 
 
          2   Monsieur le témoin, êtes-vous prêt? 
 
          3   LE TÉMOIN 2-TCW-900: 
 
          4   Oui, Monsieur le Président. 
 
          5   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          6   La parole est à présent donnée au substitut du co-procureur 
 
          7   international. 
 
          8   Je vous en prie. 
 
          9   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
         10   Merci, Monsieur le Président. 
 
         11   Monsieur le témoin, je vais vous demander, à cause du fait que 
 
         12   vous témoignez par vidéoconférence, de bien écouter chacune des 
 
         13   questions et de bien vouloir y répondre le plus précisément 
 
         14   possible, sans vous égarer dans les détails que… qui ne vous ont 
 
         15   pas été demandés. 
 
         16   Q. Alors, concernant la structure de la division 801, vous nous 
 
         17   avez déjà parlé de Ta Saroeun, qui en était le commandant, vous 
 
         18   avez également parlé de Ta San, qui était le supérieur immédiat 
 
         19   de Ta Saroeun? 
 
         20   [10.34.57] 
 
         21   LE TÉMOIN 2-TCW-900: 
 
         22   R. Je ne sais pas qui était le supérieur direct de Ta Saroeun 
 
         23   dans cette division. Je savais juste que Ta Saroeun et Ta San 
 
         24   étaient les commandants. Pour ce qui est de la façon dont ils 
 
         25   communiquaient avec l'échelon supérieur, je n'en sais rien. 
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          1   Q. Mais, justement, je ne parlais pas du fait qu'il y aurait eu 
 
          2   un supérieur au sein de la division 801, mais qui était le 
 
          3   supérieur de Ta Saroeun, puisqu'il était commandant de la 
 
          4   division 801? 
 
          5   Est-ce que l'échelon supérieur se situait ailleurs, par exemple à 
 
          6   l'état-major à Phnom Penh? 
 
          7   R. Ce que je sais, c'est qu'il faisait rapport par radio à <> 
 
          8   l'état-major à Phnom Penh, situé dans le bureau de Son Sen. C'est 
 
          9   là qu'arrivaient les informations par la radio. 
 
         10   Q. D'accord. Est-ce que, en plus de communiquer par radio, Ta 
 
         11   Saroeun se rendait régulièrement à Phnom Penh pour des réunions? 
 
         12   [10.36.46] 
 
         13   R. Quand il était dans le Ratanakiri, un mois après son arrivée 
 
         14   là-bas, il s'est rendu à Phnom Penh. Vu l'état mauvais de la 
 
         15   route, <il a mis du temps, environ une semaine ou plus. De> 
 
         16   Ratanakiri <à> Kratié, il fallait passer la nuit <ou deux nuits 
 
         17   sur la> route. Et, de Kratie à Phnom Penh, <ils prenaient des 
 
         18   bateaux>. Bref, le voyage <était long pour s'y rendre.>. 
 
         19   Q. Vous étiez en charge de la radiocommunication au sein de la 
 
         20   division 801. 
 
         21   Est-ce que vous savez ou bien est-ce que Ta Saroeun vous a dit 
 
         22   s'il devait consulter l'état-major de l'armée ou le Centre du 
 
         23   Parti pour toute décision importante en matière de sécurité dans 
 
         24   sa zone, que ce soit pour les ennemis extérieurs ou pour les 
 
         25   ennemis intérieurs. 
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          1   Est-ce que vous avez connaissance du fait qu'il devait ou non 
 
          2   consulter l'état-major ou le Centre du Parti sur ces questions? 
 
          3   [10.38.28] 
 
          4   R. Le rapport de la division destiné à l'état-major prenait la 
 
          5   forme de lettres. <Je convertissais> les informations <dans ces 
 
          6   lettres en codes secrets. Avant de procéder à la conversion, je 
 
          7   découvrais souvent qu'il demandait des conseils.> 
 
          8   Les rapports portaient sur la situation <à la frontière> et les 
 
          9   affaires internes des unités et de toute la division. 
 
         10   Comme je l'ai dit, dans les rapports, il évoquait surtout ces 
 
         11   questions-là et il demandait conseil <et suggestions> à l'échelon 
 
         12   supérieur. 
 
         13   Q. Et, vous dites qu'il demandait conseil à l'échelon supérieur, 
 
         14   est-ce qu'il attendait des instructions ou bien c'était juste à 
 
         15   titre consultatif qu'il demandait, donc, l'avis de ses 
 
         16   supérieurs? 
 
         17   R. Ces conseils et instructions de l'échelon supérieur portaient 
 
         18   sur les questions complexes <sur le champ de bataille en lien 
 
         19   avec> la question des médicaments <et des malades ou sur la 
 
         20   situation à la frontière>. Il demandait des instructions ou des 
 
         21   conseils à l'échelon supérieur sur d'autres questions. 
 
         22   [10.40.25] 
 
         23   Q. Et, sur la question des ennemis intérieurs ou les ennemis qui 
 
         24   pouvaient ronger de l'intérieur parmi la division, ou alors la 
 
         25   question des ennemis extérieurs, comme les Vietnamiens, est-ce 
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          1   que là aussi il demandait des instructions? 
 
          2   R. J'ai placé une lettre de Ta Saroeun dans une enveloppe. Avec 
 
          3   deux autres personnes<, nous devions apporter cette lettre à 
 
          4   l'état-major>. Dans cette lettre, il était question d'un certain 
 
          5   point. 
 
          6   <>Nous sommes partis à trois en motocyclette du Ratanakiri vers 
 
          7   <la province de Kratié>. Pendant ce voyage à mobylette, nous 
 
          8   avons dû <passer une nuit dans la forêt. Le jour suivant, nous 
 
          9   avons atteint Kratié et nous avons traversé de là vers l'autre 
 
         10   côté.> Après Kratié, nous avons passé toute la journée <à moto et 
 
         11   avons remis la lettre à> l'état-major. 
 
         12   Je n'ai pas vu la teneur de la lettre, du message <parce que la 
 
         13   lettre se trouvait dans une enveloppe qui avait été scellée>. À 
 
         14   l'époque, ma fonction était d'aller remettre cette lettre à 
 
         15   l'état-major. Et, en haut de l'enveloppe, il y avait la mention 
 
         16   suivante: <>"à l'intention de Bong Khieu". 
 
         17   Q. D'accord. 
 
         18   Dans quelles circonstances, justement, deviez-vous porter ces 
 
         19   lettres plutôt que d'envoyer des télégrammes? 
 
         20   Est-ce que ces lettres étaient de nature confidentielle? Est-ce 
 
         21   que Ta Saroeun vous a dit s'il s'agissait d'une lettre 
 
         22   importante? 
 
         23   [10.42.54] 
 
         24   R. Pour le peu que je savais des affaires du Kampuchéa 
 
         25   démocratique, <les> messages <sur certains sujets> devaient être 
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          1   confidentiels et <ne pas être communiqués de manière ouverte>. 
 
          2   <Même si c'est> moi qui chiffrais et déchiffrais les messages 
 
          3   <et> qui étais chargé d'aller remettre <les messages à 
 
          4   l'état-major, je> ne connaissais pas <pleinement> la teneur 
 
          5   intégrale des messages. Et, en l'occurrence, pour cette lettre, 
 
          6   <j'ai pensé alors qu'elle> était confidentielle, je n'ai pas osé 
 
          7   ouvrir l'enveloppe <pour lire son contenu>. 
 
          8   <Man> était avec <Ta Saroeun et il est alors venu avec> moi<>. 
 
          9   Q. Bien. Vous n'avez pas vraiment répondu à la question 
 
         10   précédente, et là je parle plutôt de radiocommunication plutôt 
 
         11   que de porter des lettres. 
 
         12   Dans les télégrammes, les échanges de rapports avec l'état-major 
 
         13   que vous décodiez et que vous encodiez, était-il question 
 
         14   d'ennemis rongeant de l'intérieur, d'ennemis extérieurs? 
 
         15   Et, sur ces questions, est-ce que Ta Saroeun demandait à Bong 89 
 
         16   ou à Son Sen, en l'occurrence, des instructions? 
 
         17   R. Je n'ai jamais vu la teneur des messages qui auraient porté 
 
         18   sur des ennemis rongeant de l'intérieur. Je n'ai jamais rien vu 
 
         19   de tel dans ces messages. 
 
         20   [10.44.52] 
 
         21   Q. Bon, nous y reviendrons sans doute plus tard, avec certains 
 
         22   documents que je pourrai vous lire. 
 
         23   Rapidement, le quartier général de la division 801, où vous avez 
 
         24   travaillé au service des radiocommunications, est-il correct de 
 
         25   dire qu'il était d'abord installé à Ban Lung, et puis qu'il a 
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          1   déménagé ensuite à Veun Sai? 
 
          2   R. Effectivement. 
 
          3   Q. Et jusque quand avez-vous travaillé au quartier général de la 
 
          4   division 801, à Veun Sai? 
 
          5   R. À mon arrivée dans le Ratanakiri, initialement, j'étais 
 
          6   stationné à Ban Lung. Là-bas, le terrain était miné, il y avait 
 
          7   peu d'espace pour installer un bureau, et donc la division a 
 
          8   déménagé le siège ailleurs. 
 
          9   [10.46.25] 
 
         10   Initialement, nous voulions nous installer à Lumphat, dans le 
 
         11   Ratanakiri. À l'époque, sous Samdech Euv, c'était le chef-lieu 
 
         12   provincial. 
 
         13   Moi, à l'époque, <j'étais avec lui pour examiner l'endroit. J'ai 
 
         14   conduit jusque-là la voiture pour lui>. Et, une fois arrivés sur 
 
         15   place, nous avons posé des questions aux gens des coopératives. 
 
         16   Et ces gens ont dit que c'était une zone qui était inondée en 
 
         17   saison des pluies<, donc que c'était très difficile de rester 
 
         18   là>. 
 
         19   Ayant reçu ces informations, nous sommes <rentrés> et nous avons 
 
         20   décidé <d'aller examiner> Veun Sai. Je ne suis jamais allé à Veun 
 
         21   Sai pour inspecter l'endroit <puisque nous revenions de Lumphat>. 
 
         22   Je suis allé avec lui pour <chercher> l'endroit <où nous voulions 
 
         23   nous installer>. Et lui-même, parfois, se rendait à tel ou tel 
 
         24   endroit, pour voir si on pouvait y installer le quartier général. 
 
         25   <Puis il est allé à Veun Sai et y a installé le quartier 
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          1   général.> 
 
          2   [10.47.48] 
 
          3   Q. D'accord. 
 
          4   Ça, c'était une réponse assez longue à une question qui était 
 
          5   très simple. Donc, je vous demanderais encore une fois de bien 
 
          6   vouloir apporter des réponses plus précises quand c'est possible, 
 
          7   étant donné qu'on a un temps relativement limité. 
 
          8   Merci. 
 
          9   Vous avez dit dans le procès-verbal E3/9734, c'est à la réponse 
 
         10   7, que vous avez travaillé au quartier général de la division 801 
 
         11   jusqu'à votre mariage, qui a eu lieu, si je ne me trompe, le 27 
 
         12   mars 1977. 
 
         13   Est-ce que c'est correct? 
 
         14   R. C'est exact. 
 
         15   Q. Est-ce que vous avez été réaffecté ensuite au centre de 
 
         16   rééducation de Au Kanseng, qui se situait près de Ban Lung, dans 
 
         17   le secteur 102? 
 
         18   R. C'est exact. 
 
         19   Q. Qui vous a choisi pour travailler sur place, et cette personne 
 
         20   vous a-t-elle dit pourquoi vous aviez été désigné pour travailler 
 
         21   là-bas? 
 
         22   R. Je ne sais pas pourquoi on m'a envoyé là-bas. C'était le chef 
 
         23   du bureau qui m'a envoyé là-bas, c'est lui qui m'a dit d'aller 
 
         24   m'installer à Ban Lung<, qui m'a affecté à ce bureau de la 
 
         25   division>. 
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          1   [10.49.48] 
 
          2   Q. Vous a-t-il dit à quelle fonction… quelle fonction vous deviez 
 
          3   exercer au centre de rééducation et de sécurité de Au Kanseng? 
 
          4   R. La veille de mon départ, le soir, <Sung (phon.)> m'a dit de 
 
          5   préparer mes affaires pour <aller> rencontrer Ta Chheng à Ban 
 
          6   Lung. 
 
          7   Q. Et qui était Ta Chheng et pouvez-nous dire si c'est lui qui 
 
          8   vous assigné des fonctions précises? 
 
          9   R. Ta Chheng était chargé de la logistique, il était chef des 
 
         10   questions de logistique, et je l'ai rencontré après mon arrivée 
 
         11   <là-bas>. 
 
         12   Q. Est-ce que je comprends bien qu'il était chef de la 
 
         13   logistique, est-ce que cela veut dire qu'il travaillait au sein 
 
         14   d'une unité qui s'appelait 806, ou d'un bataillon 806 chargé de 
 
         15   la logistique au sein de la division 801. Est-ce que c'est cela? 
 
         16   R. C'est exact. 
 
         17   [10.51.17] 
 
         18   Q. Et, une fois que vous êtes arrivé à Au Kanseng, pouvez-vous 
 
         19   alors nous dire quelles ont été vos fonctions sur place et qui 
 
         20   était le chef du centre de sécurité? 
 
         21   R. Quand je suis arrivé sur place, j'étais avec Ta Chheng, 
 
         22   initialement. À l'époque, on ne m'a pas attribué de fonction 
 
         23   particulière. 
 
         24   Q. Je repose ma questions alors, qui est devenu ensuite le chef 
 
         25   du centre de sécurité de Au Kanseng? 
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          1   R. Après mon arrivée à l'endroit où se trouvait Ta Chheng, deux 
 
          2   semaines après, j'ai vu un dénommé Se se rendre là où se trouvait 
 
          3   Ta Chheng. 
 
          4   Q. Quelle était la fonction de ce "Se"? 
 
          5   R. Après que j'ai quitté Ban Lung pour <rester> près de la 
 
          6   rivière Au Kanseng, Smien a nommé Se chef, et Tim faisait partie 
 
          7   de l'unité 806. Il est devenu adjoint au chef tandis que moi 
 
          8   j'étais membre. 
 
          9   [10.53.26] 
 
         10   Q. Je vais revenir sur ce point-là, parce que ce n'est pas très 
 
         11   clair. 
 
         12   Je vais par exemple lire ce que vous avez dit dans votre 
 
         13   procès-verbal d'audition E3/9734, où il est dit ceci, à la 
 
         14   réponse 6: 
 
         15   "Ce centre de sécurité était rattaché au bataillon 06 - ou 806 -, 
 
         16   et Ta Chheng était le premier à occuper le poste de chef du 
 
         17   centre. Au bout d'une semaine de mon service dans le centre, Ta 
 
         18   Se a aussi pris ses fonctions. Plus tard, Ta Se a été nommé 
 
         19   commandant; Toem (sic), commandant adjoint; et moi membre." 
 
         20   Fin de citation. 
 
         21   Et je voudrais revenir, alors, à une autre citation que je ne 
 
         22   retrouve plus directement, où vous avez dit que vous étiez 
 
         23   l'adjoint en charge des interrogatoires et que Tim était membre. 
 
         24   Est-ce que vous pourriez clarifier si cela a changé au fil du 
 
         25   temps? Est-ce que vous étiez l'adjoint ou est-ce que vous étiez 
 

E1/405.1
01222071



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 
Chambre de première instance 
Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CPI 
21 mars 2016    

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. Les corrections sont basées sur les enregistrements audio dans la langue source et 
peuvent différer de l’interprétation verbatim dans la langue relais et la langue cible.  Page 43 

 
 
                                                          43 
 
          1   le membre? Et quelles étaient les fonctions de Tim? 
 
          2   R. Se était le chef, Tim était l'adjoint au chef, moi j'étais 
 
          3   membre chargé de recueillir les réponses <ou les confessions> des 
 
          4   détenus. 
 
          5   [10.55.35] 
 
          6   Q. Et quelle était la fonction précise de Tim au sein du centre 
 
          7   de sécurité de Au Kanseng? Et quelle unité ou quelles personnes 
 
          8   dirigeait-il? 
 
          9   R. Tim était chargé des gardiens de sécurité à Au Kanseng. 
 
         10   Q. Est-ce que ça veut dire qu'il était chargé de l'organisation 
 
         11   du travail des gardiens, notamment de la surveillance du centre 
 
         12   de sécurité, de la surveillance des détenus et éventuellement des 
 
         13   exécutions? Est-ce que c'était son rôle? 
 
         14   R. C'est exact. 
 
         15   Q. Pourriez-vous nous dire combien il y avait de personnes - de 
 
         16   personnel - qui travaillaient en permanence au centre de sécurité 
 
         17   de Au Kanseng, à part Se, Tim et vous, qui étaient les cadres, 
 
         18   combien y avait-il d'autres personnes qui travaillaient là en 
 
         19   permanence? 
 
         20   [10.57.08] 
 
         21   R. Il n'y avait pas plus de 10 personnes qui travaillaient dans 
 
         22   ce bureau. 
 
         23   Q. Je voudrais lire ce qu'a dit le témoin 2-TCW-840, et je 
 
         24   demanderais à la Chambre si j'ai l'autorisation de dire son nom, 
 
         25   parce que c'est un témoin qui a déjà témoigné dans le dossier 
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          1   002/01 à propos du centre de sécurité de Au Kanseng. 
 
          2   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          3   Vous y êtes autorisé. 
 
          4   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
          5   Voilà, juste pour préciser, Chhaom Se, dans son procès-verbal 
 
          6   d'audition E3/407, à la réponse 20, a dit, je cite: 
 
          7   "Le personnel qui travaillait dans mon centre de sécurité était 
 
          8   au nombre de 12 personnes au total." 
 
          9   Fin de citation. 
 
         10   C'est-à-dire trois cadres, neuf gardes. 
 
         11   Est-ce que vous vous souvenez du nom de certains des gardes de Au 
 
         12   Kanseng? 
 
         13   [10.58.37] 
 
         14   R. Je me souviens d'un dénommé Lay et d'un certain Chuop, ainsi 
 
         15   qu'un Nhok, et aussi Ta Ouy, Chang, Set. 
 
         16   Je ne me souviens pas du nom des autres. 
 
         17   Q. D'accord. 
 
         18   Pourriez-vous nous donner les tâches spécifiques de Ta Se? Est-ce 
 
         19   qu'il avait entre autre la responsabilité générale du centre, et 
 
         20   notamment aussi la responsabilité de communiquer avec l'échelon 
 
         21   supérieur? 
 
         22   R. Se assurait un rôle de supervision générale au centre de Au 
 
         23   Kanseng. Il était en lien direct avec l'échelon supérieur. 
 
         24   Q. Et, quand on parle d'échelon supérieur ici, est-ce que vous 
 
         25   voulez parler de Ta Saroeun directement ou bien du bataillon de 
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          1   logistique 806? 
 
          2   Est-ce que vous pourriez clarifier la relation qu'il avait et les 
 
          3   rapports qu'il devait faire à ses supérieurs? 
 
          4   À qui devait-il faire rapport? 
 
          5   [11.00.37] 
 
          6   R. L'unité de détention était placée sous la supervision du 
 
          7   bataillon 806. Se rendait compte tout d'abord au commandant du 
 
          8   bataillon 806. 
 
          9   Q. Est-ce que, sur des questions sensibles ou des… quand il 
 
         10   devait transmettre des rapports sensibles ou confidentiels, 
 
         11   est-ce qu'il les adressait directement à Ta Saroeun ou bien 
 
         12   est-ce qu'il rencontrait directement Ta Saroeun? 
 
         13   R. Je ne sais pas s'il rencontrait en personne Ta Saroeun <ou 
 
         14   quelqu'un d'autre>. Ce que je sais, c'est qu'il se rendait au 
 
         15   bureau du bataillon <806>. 
 
         16   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         17   Monsieur le témoin, veuillez observer une brève pause avant de 
 
         18   répondre aux questions, car votre déposition est interprétée, et 
 
         19   il semble y avoir un chevauchement entre la question et votre 
 
         20   réponse. Veuillez donc observer une courte pause pour que votre 
 
         21   réponse puisse être interprétée en anglais puis en français. 
 
         22   [11.02.29] 
 
         23   LE TÉMOIN 2-TCW-900: 
 
         24   Oui, je le comprends, Monsieur le Président. 
 
         25   Je vous remercie. 
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          1   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
          2   Q. Est-ce qu'il est arrivé, Monsieur le témoin, que Chhaom Se 
 
          3   assiste parfois à des interrogatoires de prisonniers que vous 
 
          4   meniez? 
 
          5   R. S'agissant de l'interrogatoire des prisonniers, Se était 
 
          6   toujours présent. C'est lui qui menait l'interrogatoire. J'étais 
 
          7   là <pour prendre en> note <les> réponses. 
 
          8   Q. Est-ce que ce n'était pas compliqué pour lui d'être toujours 
 
          9   présent s'il devait en même temps superviser l'ensemble du 
 
         10   centre, communiquer avec les supérieurs? 
 
         11   Est-ce que vous êtes sûr qu'il était chaque fois présent? 
 
         12   [11.04.14] 
 
         13   R. <Je suis certain parce qu'il> n'allait pas voir les supérieurs 
 
         14   tous les jours. 
 
         15   Q. D'accord. 
 
         16   Concernant les gardiens, j'y reviens, on a parlé du fait qu'il y 
 
         17   en avait neuf, je crois, vous en avez cité six, est-ce qu'il y 
 
         18   avait encore d'autres gardes à part Lay, Chuop, Chang, Set, Nhok 
 
         19   et Ouy, dont vous vous souviendriez? 
 
         20   Par exemple, est-ce que le nom de Tin vous dit quelque chose? 
 
         21   R. Tim était membre du comité auquel j'appartenais. 
 
         22   Q. Oui, je ne parlais pas du membre du comité, je parlais d'un 
 
         23   certain Tin - T-I-N -, qui était soit un gardien, soit un 
 
         24   prisonnier à qui on confiait certaines tâches. 
 
         25   Est-ce que vous vous en souvenez de cette personne? 
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          1   R. Je me souviens de Tin, et non pas "Tim". 
 
          2   Tin était un syndicaliste qui avait été envoyé <là> par le 
 
          3   syndicat. Après l'avoir interrogé, on n'a rien trouvé de 
 
          4   compromettant, et certaines fonctions lui ont été assignées au 
 
          5   sein du groupe des gardes. 
 
          6   [11.06.16] 
 
          7   Q. Est-ce qu'il a changé de fonction? Est-ce qu'il est devenu 
 
          8   vraiment un garde ou bien a-t-il été toujours un prisonnier à qui 
 
          9   on faisait confiance et qui partageait le quotidien des gardes? 
 
         10   Quel était son statut? 
 
         11   R. Après qu'on lui a assigné certaines tâches au sein du bureau, 
 
         12   sa mission consistait à trouver de la nourriture, des légumes, 
 
         13   pour <les personnes qui se trouvaient là>. 
 
         14   Q. OK. 
 
         15   Et vous avez parlé de Lay (sic) tout à l'heure. 
 
         16   Est-ce que, là, il s'agit d'un garde qui faisait partie de la 
 
         17   division 801 au départ et qui avait été affecté comme garde au 
 
         18   centre ou bien s'agissait-il également d'un ancien prisonnier? 
 
         19   R. Lay venait d'une unité <d'handicapés> située le long de Au 
 
         20   Kanseng, et certaines tâches lui étaient confiées au sein du 
 
         21   bureau. 
 
         22   Q. Bon, pour clarifier les choses, je ne suis pas sûr d'avoir eu 
 
         23   toute la traduction de ce que vous avez dit. Alors, vous avez dit 
 
         24   dans le procès-verbal d'audition E3/5512, à la réponse 12, à 
 
         25   propos de prisonniers vietnamiens, vous avez dit ceci: 
 

E1/405.1
01222076



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 
Chambre de première instance 
Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CPI 
21 mars 2016    

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. Les corrections sont basées sur les enregistrements audio dans la langue source et 
peuvent différer de l’interprétation verbatim dans la langue relais et la langue cible.  Page 48 

 
 
                                                          48 
 
          1   [11.08.42] 
 
          2   "Nous avons donné l'ordre à un prisonnier incarcéré dans le 
 
          3   centre de sécurité Au Kanseng appelé Lai d'interroger ces 
 
          4   prisonniers vietnamiens pour obtenir leurs aveux." 
 
          5   Fin de citation. 
 
          6   Donc, je m'interroge, quel était donc le statut de cette 
 
          7   personne? Est-ce que c'est quelqu'un qui était d'abord emprisonné 
 
          8   à Au Kanseng et qui, comme Tin, a ensuite joué un rôle comme 
 
          9   garde de sécurité jusqu'à même interroger des prisonniers 
 
         10   vietnamiens? 
 
         11   R. Je comprends à présent votre question. 
 
         12   Il ne s'agit pas de Lay, mais Lai. 
 
         13   Et cette personne parlait bien le vietnamien. Lai venait d'une 
 
         14   unité spéciale initialement. Je ne sais pas quel problème il 
 
         15   avait eu, mais il avait été envoyé ultérieurement au centre de 
 
         16   sécurité de Au Kanseng en tant que prisonnier. 
 
         17   Il était difficile pour moi <de noter les> réponses données par 
 
         18   des prisonniers vietnamiens <car je ne parle pas le vietnamien, 
 
         19   donc>, comme Lai parlait bien le vietnamien, il aidait à 
 
         20   interpréter les réponses de ces prisonniers. 
 
         21   À ce moment-là, il n'avait pas <un> statut de garde, il était 
 
         22   <toujours> considéré comme un prisonnier, mais nous utilisions 
 
         23   ses services, étant donné qu'on avait du mal à comprendre les 
 
         24   réponses données par les prisonniers vietnamiens. 
 
         25   [11.11.07] 
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          1   Q. Donc, pour en finir là-dessus, il y avait donc deux personnes 
 
          2   qui s'appelaient "Lay": une qui s'appelait Lay - L-A-Y - qui 
 
          3   était garde de sécurité; et l'autre, un prisonnier dénommé Lai - 
 
          4   L-A-I -, qui aidait comme interprète. 
 
          5   Est-ce que j'ai bien compris? 
 
          6   R. Oui, c'est exact. 
 
          7   Lai était interprète, alors que le deuxième Lay - avec un "y" - 
 
          8   était un garde de sécurité. 
 
          9   Q. D'accord. 
 
         10   Au sein des gardes de Au Kanseng, est-ce qu'il y en avait qui ne 
 
         11   venaient pas de la division 801, mais qui venaient par exemple de 
 
         12   l'armée du secteur, à Ban Lung, et qui avaient été affectés à Au 
 
         13   Kanseng pour renforcer les effectifs? 
 
         14   [11.12.44] 
 
         15   R. Outre les forces placées sous la tutelle de la division 801, 
 
         16   il y avait également des forces de sécurité du secteur, au nombre 
 
         17   de deux. 
 
         18   Q. Et, pour bien être sûr d'avoir compris, ces deux personnes… 
 
         19   ces deux gardes étaient affectées en permanence au centre de 
 
         20   sécurité de Au Kanseng, et donc étaient soumis à la hiérarchie 
 
         21   des dirigeants du centre de Au Kanseng. 
 
         22   Est-ce que j'ai bien compris? 
 
         23   R. Les deux personnes venant du centre<,> qui <étaient venues 
 
         24   travailler comme> garde de sécurité <> étaient placées sous la 
 
         25   supervision de <Tim>, qui était en charge de la sécurité du 
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          1   centre. 
 
          2   Q. D'accord. 
 
          3   Encore une question concernant le rôle de certains prisonniers. 
 
          4   Est-ce que la direction du centre, en l'occurrence, Se, a confié 
 
          5   certains rôles à des prisonniers, notamment d'assurer la 
 
          6   surveillance de certains lieux dans le périmètre du centre de 
 
          7   sécurité de Au Kanseng ou de surveiller d'autres prisonniers? 
 
          8   Est-ce que c'est arrivé? 
 
          9   [11.14.55] 
 
         10   R. Il y avait Tin, un syndicaliste. 
 
         11   Et, avant qu'on lui confie la mission de trouver de la nourriture 
 
         12   et des légumes pour l'unité de cuisine, il était parfois assigné 
 
         13   à la garde des prisonniers. 
 
         14   Q. Est-ce que vous connaissez un prisonnier à l'époque qui 
 
         15   s'appelait Phan (sic) Thol - P-H-A-N (sic), autre mot, T-H-O-L? 
 
         16   R. Je n'ai entendu <parler> d'aucun prisonnier portant le nom de 
 
         17   Phan (sic) Thol. 
 
         18   Q. Peut-être qu'à l'époque il était désigné par un surnom. Je 
 
         19   voudrais lire ce qu'il a dit à l'audience du 2 mars 2016, juste 
 
         20   en dessous de "15.22.26", en réponse à la question de Me Koppe. 
 
         21   Il a dit ceci: 
 
         22   "Après avoir défriché la prison, j'ai été envoyé monter la garde 
 
         23   dans la plantation de jacquiers. Je devais empêcher les intrus de 
 
         24   pénétrer et de voler des fruits dans la plantation." 
 
         25   Fin de citation. 
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          1   Est-ce que ce type de travail pouvait être confié à certains 
 
          2   détenus qui ne présentaient pas de danger ou qui n'étaient pas 
 
          3   des gens qui étaient emprisonnés pour… sous un régime sévère et 
 
          4   qui travaillaient donc au sein du centre de sécurité? 
 
          5   [11.17.27] 
 
          6   R. Leur travail consistait à arracher des herbes dans les champs 
 
          7   de patates ou "de" défricher des zones forestières ou boisées 
 
          8   <pour faire place à des plantations ou à des cultures de pommes 
 
          9   de terre. Ces tâches étaient confiées> aux prisonniers qui 
 
         10   pouvaient travailler. 
 
         11   Q. Étant donné la difficulté de certains travaux, est-ce qu'il a 
 
         12   été à l'occasion demandé à des prisonniers qui étaient mis au 
 
         13   travail au centre de sécurité de Au Kanseng de creuser des fosses 
 
         14   ou de combler des fosses lorsque des prisonniers étaient morts - 
 
         15   par maladie ou par exécution? 
 
         16   Est-ce que des prisonniers étaient chargés de creuser des fosses 
 
         17   ou de combler des fosses? 
 
         18   R. La plupart du temps, c'était le travail effectué par les 
 
         19   gardes de sécurité. Il leur revenait de creuser des fosses. 
 
         20   Q. Je m'étonne un peu parce qu'il y avait neuf gardes de 
 
         21   sécurité, et ils devaient notamment assurer la surveillance de 
 
         22   ceux qui travaillaient à l'extérieur durant la journée. Est-ce 
 
         23   qu'il y en avait également qui devaient surveiller la salle 
 
         24   d'interrogatoire lorsque des prisonniers étaient interrogés? 
 
         25   [11.19.30] 
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          1   R. Veuillez reprendre votre question. 
 
          2   Q. Oui, pardon. 
 
          3   Je m'interrogeais parce qu'il n'y avait que neuf gardes en tout, 
 
          4   et vous avez dit auparavant qu'ils devaient notamment garder 
 
          5   l'ensemble du périmètre, qu'ils devaient surveiller les 
 
          6   prisonniers, et je crois que certains travaillaient, donc, il 
 
          7   fallait les surveiller pendant leur travail, et peut-être aussi 
 
          8   qu'ils devaient surveiller les prisonniers lorsqu'ils étaient 
 
          9   interrogés. 
 
         10   Est-ce que tout cela faisait bien partie de leurs attributions et 
 
         11   est-ce qu'ils avaient encore le temps de creuser des fosses ou de 
 
         12   combler des fosses? 
 
         13   R. Il y avait un seul garde dans la salle d'interrogatoire. Comme 
 
         14   le voulait l'usage, il y avait trois gardes qui amenaient les 
 
         15   prisonniers travailler à l'extérieur. 
 
         16   Et j'ignorais combien de gardes avaient été affectés au 
 
         17   creusement des fosses ou au "comblage" des fosses, car cette 
 
         18   activité était faite en général pendant la nuit. 
 
         19   [11.21.16] 
 
         20   Q. D'accord. 
 
         21   Est-ce que c'est aussi parce qu'en fait cela dépendait plutôt de 
 
         22   votre collègue Toem (sic) d'organiser tout ce qui concernait 
 
         23   l'unité de sécurité sur place? 
 
         24   Est-ce que c'est à cause de cela que vous ne connaissez pas 
 
         25   toutes les informations à ce propos? 
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          1   R. Cette tâche était coordonnée par Tim, qui donnait des 
 
          2   instructions à cet effet. 
 
          3   Q. Je voudrais vous poser une question concernant la nature de ce 
 
          4   centre, parce que tant vous-même que Chhaom Se l'appelez "centre 
 
          5   de rééducation" ou "centre de sécurité", et on parle de 
 
          6   prisonniers. 
 
          7   Est-ce qu'il y avait une quelconque forme de rééducation qui 
 
          8   était donnée aux prisonniers sur place à part le fait qu'ils 
 
          9   devaient se forger par le travail? 
 
         10   Et je pense, par exemple, à des séances d'éducation. Est-ce qu'il 
 
         11   y en avait? 
 
         12   [11.23.06] 
 
         13   R. Outre le travail consistant à travailler dans les rizières ou 
 
         14   dans <la plantation>, tous les 10 jours il y avait une séance 
 
         15   d'éducation. Et certains documents étaient utilisés, y compris 
 
         16   <les magazines> l'"Étendard révolutionnaire" <et l'"Etendard de 
 
         17   la jeunesse" (sic)>, qui couvraient des sujets tels que la 
 
         18   manière de mener la révolution socialiste. 
 
         19   Q. Si je ne me trompe pas, l'"Étendard révolutionnaire" était un 
 
         20   magazine réservé aux membres du Parti. 
 
         21   Est-ce que vous voulez suggérer que Ta Se utilisait ce magazine 
 
         22   au contenu assez secret pour en parler aux prisonniers? 
 
         23   Ou bien est-ce que vous voulez dire qu'il en parlait aux membres 
 
         24   du personnel du centre de rééducation? 
 
         25   R. Chaque mois, le bureau recevait <le> numéro de l'"Étendard 
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          1   révolutionnaire" et le magazine <de la jeunesse>. 
 
          2   <Quand il> y avait des séances d'éducation des <travailleurs là, 
 
          3   elles> portaient sur le développement <du socialisme et> la 
 
          4   loyauté envers le Parti, par exemple. 
 
          5   Q. Il me reste quelques minutes. Je vais vous poser quelques 
 
          6   questions concernant les bâtiments de ce centre de sécurité. 
 
          7   Combien de bâtiments abritant des prisonniers y avait-il au 
 
          8   début, lorsque vous vous êtes rendu pour la première fois au 
 
          9   centre de sécurité, et combien y en avait-il à la fin? 
 
         10   Est-ce qu'il y a eu construction de certains bâtiments pour 
 
         11   augmenter la capacité d'accueil de prisonniers du centre? 
 
         12   [11.26.37] 
 
         13   R. Après <le transfert> de Ban Lung vers la région proche du 
 
         14   ruisseau de Au Kanseng, il y avait deux bâtiments pour la 
 
         15   détention des prisonniers à l'ouest du ruisseau, et il y avait un 
 
         16   long bâtiment à l'est. Il y avait également un réfectoire… "de" 
 
         17   la cuisine, et une autre maison où j'habitais. Au total, il y 
 
         18   avait donc cinq bâtiments dans le centre, qui étaient faits en 
 
         19   bambou avec un toit de <chaume>. 
 
         20   Q. Et donc la question était de savoir si, après cela, des 
 
         21   bâtiments supplémentaires ont été construits, notamment pour 
 
         22   pouvoir y placer des prisonniers? 
 
         23   R. Plus tard, un bâtiment a été construit dans la partie est. Ce 
 
         24   bâtiment avait été construit par des travailleurs qui savaient 
 
         25   construire des bâtiments au centre. Ce nouveau bâtiment était en 
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          1   meilleur état. <La partie> dortoirs <était> également en meilleur 
 
          2   état. <Après la construction de ce nouveau bâtiment, le bâtiment 
 
          3   situé à l'ouest n'a plus été utilisé.> Ce bâtiment a été 
 
          4   construit à l'est du bâtiment <long>. 
 
          5   Il y avait également un bâtiment qui abritait les <femmes>. Et, 
 
          6   comme je l'ai dit tantôt, il y avait la cuisine et la maison que 
 
          7   j'occupais. 
 
          8   [11.28.57] 
 
          9   Q. Donc, si je compte bien, vous avez dit… si je compte bien, 
 
         10   vous avez dit qu'il y avait en tout, à la fin, cinq bâtiments 
 
         11   abritant des prisonniers, deux à l'ouest du ruisseau, deux à 
 
         12   l'est, qui étaient plus grands, en plus d'un pour les 
 
         13   prisonnières. 
 
         14   Je voudrais vous lire ce que Chhaom Se a dit dans son 
 
         15   procès-verbal E3/405. 
 
         16   C'est à la réponse 11, je cite: 
 
         17   "Dans ce centre, il y avait quatre bâtiments de prisonniers. Il 
 
         18   s'agissait de bâtiments d'une dimension de 4 mètres sur 6 mètres. 
 
         19   Et, dans chaque bâtiment était enfermé un groupe de prisonniers 
 
         20   composé de 12 personnes. Mais, plus tard, comme le nombre de 
 
         21   prisonniers s'accroissait, on a construit trois hangars à 
 
         22   prisonniers en plus." 
 
         23   Et là je saute un passage, et plus loin il dit: 
 
         24   "En plus de tout cela, il y avait deux bâtiments qui servaient à 
 
         25   incarcérer les prisonniers particuliers qui avaient des régimes 
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          1   sévères et qui nécessitaient une surveillance très minutieuse." 
 
          2   Fin de citation. 
 
          3   [11.30.17] 
 
          4   Alors, moi, je compte que le chef du centre de sécurité a dit 
 
          5   qu'il y avait en tout quatre bâtiments au départ, plus trois 
 
          6   hangars en plus, et ensuite encore deux bâtiments pour les 
 
          7   prisonniers de régime sévère. 
 
          8   Quelle est votre réaction par rapport à cela? 
 
          9   Est-ce que vous aviez tenu compte dans ce que vous m'avez dit 
 
         10   auparavant des bâtiments pour les prisonniers de régime sévère? 
 
         11   [11.31.28] 
 
         12   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         13   Monsieur le témoin, êtes-vous à même de répondre à la dernière 
 
         14   question posée? Est-ce que vous l'avez entendue? 
 
         15   LE TÉMOIN 2-TCW-900: 
 
         16   Oui, je l'ai entendue. J'attends de voir mon image à l'écran pour 
 
         17   répondre. 
 
         18   R. Le bâtiment pour les prisonniers de régime sévère existait 
 
         19   effectivement. Ce bâtiment était gardé jour et nuit parce qu'il 
 
         20   s'agissait de prisonniers qui avaient commis des délits 
 
         21   importants, et donc ils étaient enchaînés <ou entravés> en 
 
         22   permanence. 
 
         23   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
         24   Merci. 
 
         25   Juste une dernière chose sans doute avant la pause, Monsieur le 
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          1   Président. 
 
          2   Q. Vous étiez en charge des interrogatoires. 
 
          3   Pourriez-vous décrire la salle - ou l'abri, je ne sais pas - qui… 
 
          4   où se passaient les interrogatoires des prisonniers? 
 
          5   Et peut-être aussi pourriez-vous nous dire à quelle distance se 
 
          6   trouvait cet endroit des différentes cellules de prisonniers? 
 
          7   [11.33.09] 
 
          8   R. Le bâtiment utilisé pour les interrogatoires n'était pas loin 
 
          9   de la maison où je vivais, moins de <100> mètres séparait les 
 
         10   deux. <La maison> où avaient lieu les interrogatoires <n'était 
 
         11   pas complètement fermée, elle> était constituée <> d'un toit de 
 
         12   chaume. <L'interrogateur et les> prisonniers s'asseyaient sur 
 
         13   <des objets faits> de bambou, il n'y avait en réalité pas de murs 
 
         14   à proprement parler. Et, autour de cette maison servant aux 
 
         15   interrogatoires, il y avait <seulement> la forêt. 
 
         16   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         17   Je vous remercie. 
 
         18   Le moment est venu d'observer une pause pour le déjeuner. 
 
         19   L'audience reprendra à 13h30. 
 
         20   Merci, Monsieur le témoin. 
 
         21   Merci également à votre avocat et à M. Nhem Samnang. 
 
         22   Veuillez être disponibles à nouveau à 13h30 pour rétablir la 
 
         23   connexion vidéo et poursuivre votre déposition. 
 
         24   Avez-vous bien compris, Monsieur le témoin? 
 
         25   LE TÉMOIN 2-TCW-900: 
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          1   Oui, Monsieur le Président. 
 
          2   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          3   Vous pouvez à présent vous reposer. 
 
          4   Agents de sécurité, veuillez conduire Khieu Samphan à la salle de 
 
          5   détention temporaire du sous-sol et le ramener pour la reprise de 
 
          6   l'audience à 13h30. 
 
          7   L'audience est suspendue. 
 
          8   (Suspension de l'audience: 11h35) 
 
          9   (Reprise de l'audience: 13h33) 
 
         10   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         11   Veuillez-vous asseoir. Reprise de l'audience. 
 
         12   Bon après-midi, Monsieur le témoin. Êtes-vous prêt? 
 
         13   LE TÉMOIN 2-TCW-900: 
 
         14   Oui, Monsieur le Président. 
 
         15   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         16   Merci, Monsieur le témoin. 
 
         17   Veuillez marquer un temps d'arrêt avant de répondre. Vos propos, 
 
         18   en effet, sont interprétés. Ce matin, j'ai dû intervenir suite à 
 
         19   certains problèmes techniques. C'est pourquoi, je le répète, je 
 
         20   vous prierais de bien vouloir marquer un temps d'arrêt avant de 
 
         21   répondre. 
 
         22   La parole est à présent rendue à l'Accusation pour poursuivre 
 
         23   l'interrogatoire du témoin. 
 
         24   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
         25   Merci, Monsieur le Président, et bon après-midi. 
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          1   Juste pour clarifier les choses, vis-à-vis du témoin, je vais 
 
          2   continuer à poser des questions cet après-midi, jusque 16 heures, 
 
          3   et, demain matin, ce seront les parties civiles qui vous 
 
          4   interrogeront, Monsieur le témoin, jusqu'à 9h45. 
 
          5   Q. Je voudrais d'abord revenir sur votre rôle au sein du centre 
 
          6   de sécurité de Au Kanseng, puisque j'ai retrouvé la citation que 
 
          7   je cherchais tout à l'heure. 
 
          8   Vous nous avez dit tout à l'heure que vous étiez membre et que 
 
          9   c'était Toem (sic) qui était l'adjoint de Ta Se. 
 
         10   Dans un procès-verbal, E3/5512, la question 4 vous est posée, et 
 
         11   elle est la suivante: 
 
         12   [13.35.46] 
 
         13   "Est-ce que vous pourriez décrire la structure du centre de 
 
         14   sécurité de Au Kanseng?" 
 
         15   Et vous avez répondu: 
 
         16   "Les cadres qui dirigeaient ce centre étaient au nombre de trois 
 
         17   personnes, le nommé Se, qui était le directeur du centre et qui 
 
         18   était en charge de la direction générale; ensuite, il y avait 
 
         19   moi-même, qui étais le directeur adjoint et qui étais en charge 
 
         20   des interrogatoires et des archives des prisonniers; enfin, il y 
 
         21   avait le dénommé Toem (sic), qui était un simple membre, et lui 
 
         22   était en charge de l'unité de sécurité et de la surveillance, il 
 
         23   est décédé dans l'année 1979." 
 
         24   Fin de citation. 
 
         25   Donc, je voudrais simplement que vous puissiez repréciser à 
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          1   nouveau, parce qu'il y a tout de même une contradiction entre 
 
          2   deux de vos déclarations, si vous étiez chef adjoint de ce centre 
 
          3   ou bien simple membre du comité du centre de Au Kanseng. 
 
          4   [13.37.13] 
 
          5   LE TÉMOIN 2-TCW-900: 
 
          6   R. Au centre de sécurité de Au Kanseng, ma fonction était celle 
 
          7   de membre. Se était président, Tim était l'adjoint, comme je l'ai 
 
          8   dit. 
 
          9   Q. D'accord. 
 
         10   Au centre de sécurité de Au Kanseng, est-ce que Ta Saroeun, le 
 
         11   chef de la division 801, est venu en visite? 
 
         12   Est-ce qu'il est venu au moins une fois au centre ou bien 
 
         13   n'est-il jamais venu? 
 
         14   R. Ta Saroeun, après la création du centre <de sécurité> de Au 
 
         15   Kanseng, ne s'y est jamais rendu<>. 
 
         16   Q. Est-ce que les dirigeants du bataillon 806 ou de l'unité 806 
 
         17   en charge de la logistique - et vous avez cité Ta Smien - 
 
         18   S-M-E-A-N (sic) -, et peut-être aussi Ta Mon - M-O-N -, est-ce 
 
         19   qu'eux-mêmes venaient au centre, notamment pour tenir des 
 
         20   réunions sur place? 
 
         21   [13.38.52] 
 
         22   R. Les responsables (sic) du bataillon 806, c'était Smien, qui 
 
         23   venait assister aux réunions au centre de sécurité de Au Kanseng. 
 
         24   Q. Et en quoi consistaient ces réunions au centre de sécurité 
 
         25   avec le personnel du centre? Sur quoi portaient ces réunions? 
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          1   R. Les réunions portaient sur les questions internes et les 
 
          2   <problèmes rencontrés chaque mois dans notre travail, en 
 
          3   particulier, ce qui avait> trait <> à la sécurité. À ces 
 
          4   réunions, l'on nous disait d'empêcher les prisonniers de 
 
          5   s'évader. 
 
          6   Q. Au cas où un prisonnier s'évadait, je ne sais pas si c'est 
 
          7   arrivé que des prisonniers s'évadent avec succès du centre, mais 
 
          8   vous ont-ils dit ou vous a-t-il dit si vous subiriez des 
 
          9   sanctions? 
 
         10   R. Un prisonnier du nom de Mao s'est évadé vers l'ouest du centre 
 
         11   de sécurité. Il voulait se rendre au village de <Phoy> (phon.). 
 
         12   Les villageois l'ont pincé et l'ont renvoyé au centre de 
 
         13   sécurité. 
 
         14   [13.41.16] 
 
         15   Q. Et, une fois que ce Mao a été interpellé, est-ce qu'il a été 
 
         16   placé dans la cellule des prisonniers à régime sévère, étant 
 
         17   donné qu'il avait tenté de s'évader? 
 
         18   R. Après qu'il a été arrêté par les villageois et renvoyé aux 
 
         19   gardiens de sécurité, <> Mao <> a été installé dans une maison 
 
         20   dans laquelle les prisonniers étaient enchaînés aux chevilles. 
 
         21   Q. Et, juste pour terminer sur cet épisode-là, Mao, est-ce qu'il 
 
         22   a survécu? Est-ce qu'il est resté en vie jusqu'à la fin du 
 
         23   fonctionnement de ce centre en fin 1978 ou est-ce qu'il est mort 
 
         24   par la suite? 
 
         25   R. En 78, il n'était pas encore mort. Il a survécu. Il a 
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          1   participé aux combats contre les Vietnamiens. 
 
          2   Q. Vous avez parlé du fait que Ta Smien venait au centre pour des 
 
          3   réunions, notamment sur le fonctionnement interne, et peut-être 
 
          4   aussi d'ailleurs son successeur. 
 
          5   Est-ce que les dirigeants de l'unité 806 avaient le pouvoir de 
 
          6   déterminer qui devait être exécuté au centre de sécurité de Au 
 
          7   Kanseng ou bien ce type de décision appartenait à Ta Saroeun? 
 
          8   [13.43.43] 
 
          9   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         10   Monsieur le témoin, veuillez attendre. Il y a une objection de la 
 
         11   Défense. 
 
         12   Je vous en prie. 
 
         13   Me KOPPE: 
 
         14   Merci, Monsieur le Président. 
 
         15   J'ai une objection. 
 
         16   <Et quid du principe de commencer par poser des questions 
 
         17   ouvertes?> Le témoin n'a encore rien dit sur des exécutions<, si 
 
         18   cela avait lieu> et, le cas échéant, comment cela a été réalisé. 
 
         19   L'Accusation se met à parler d'exécutions sans crier gare, sans 
 
         20   introduction. <J'objecte à cette question.> Je pense qu'il faut 
 
         21   procéder très lentement sur ce point. 
 
         22   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
         23   Monsieur le Président, je vais y revenir plus tard. Ce sera plus 
 
         24   simple que de procéder par étape à ce stade-ci. 
 
         25   Q. Plus simplement, Monsieur le témoin, est-ce qu'il vous est 
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          1   arrivé de vous rendre chez Ta Saroeun alors que vous étiez 
 
          2   affecté au centre de sécurité de Au Kanseng? 
 
          3   Et, si oui, est-ce que vous vous y êtes rendu tout seul ou bien 
 
          4   avec Ta Se? 
 
          5   [13.45.17] 
 
          6   LE TÉMOIN 2-TCW-900: 
 
          7   R. Après mon arrivée au bureau de sécurité de Au Kanseng pour y 
 
          8   travailler, j'ai rendu visite à la femme de Ta Saroeun. D'après 
 
          9   mes souvenirs, je <ne suis jamais allé voir Ta Saroeun pour 
 
         10   discuter du travail au> bureau de sécurité de Au Kanseng. 
 
         11   Q. Sur ce point, je voudrais lire deux extraits de vos 
 
         12   procès-verbaux. 
 
         13   Le premier, c'est E3/5607, c'est la réponse 8 - E3/5607. 
 
         14   Vous avez dit ceci, je cite: 
 
         15   "Un jour, quand je suis venu rendre visite à mon épouse à Veun 
 
         16   Sai, Sou Saroeun m'a dit en personne que quelqu'un de Phnom Penh 
 
         17   allait travailler dans mon unité à Au Kanseng. À cette époque, 
 
         18   mon centre avait été déplacé de Ban Lung à Au Kanseng." 
 
         19   Fin de citation. 
 
         20   Et je vais lire directement la deuxième également, c'est dans le 
 
         21   procès-verbal E3/5512, question-réponse numéro 11, et vous parlez 
 
         22   d'un certain nombre de Jaraï qui avaient été arrêtés et 
 
         23   emprisonnés au centre de sécurité. 
 
         24   Et vous dites ceci, je cite: 
 
         25   "Les…" 
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          1   [13.47.13] 
 
          2   Me KOPPE: 
 
          3   Je m'oppose à ce qu'on donne lecture du deuxième extrait, et 
 
          4   également du premier. C'est un autre thème qui a été examiné. 
 
          5   Apparemment, à nouveau, l'Accusation procède trop rapidement en 
 
          6   passant directement au contenu du PV <d'audition>. Il faut 
 
          7   d'abord poser une question ouverte sur les Jaraï <puis> sur ce 
 
          8   dont il a été question chez Saroeun plutôt que de passer 
 
          9   directement à la lecture de <ces extraits>. 
 
         10   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
         11   Monsieur le Président, j'ai posé une question ouverte concernant 
 
         12   les réunions qu'aurait pu avoir le témoin avec Sou Saroeun. Il a 
 
         13   dit qu'il n'en avait pas eu. 
 
         14   Je lis deux extraits où il dit justement qu'il a rencontré Sou 
 
         15   Saroeun à l'époque. Je ne vais pas approfondir le sujet des Jaraï 
 
         16   maintenant, mais je voudrais simplement citer ce que le témoin a 
 
         17   dit à propos d'une réunion avec Ta Sou Saroeun. 
 
         18   [13.48.22] 
 
         19   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         20   L'objection est rejetée au motif qu'elle est prématurée. En 
 
         21   effet, la Chambre n'a pas encore entendu l'objet de la question 
 
         22   de l'Accusation. 
 
         23   Accusation, veuillez continuer. Vous pouvez poser la question 
 
         24   puisqu'elle ne porte pas sur la question des Jaraï de façon 
 
         25   approfondie. Veuillez la reformuler, s'il vous plaît. 
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          1   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
          2   Merci, Monsieur le Président. 
 
          3   Donc, l'extrait que j'allais lire, à la réponse 11 du 
 
          4   procès-verbal d'audition E3/5512, est le suivant: 
 
          5   "Les Jaraï étaient au nombre de plus de 100 personnes." 
 
          6   Et je passe… 
 
          7   [13.49.17] 
 
          8   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          9   Vous dites que vous n'alliez pas approfondir la question des 
 
         10   Jaraï. La défense de Nuon Chea a contesté votre question au motif 
 
         11   qu'elle n'était pas de nature ouverte. 
 
         12   <J'ai supposé> que vous vouliez poser une question <pour savoir 
 
         13   si, oui ou non, il a participé à la réunion avec> Ta Saroeun<, 
 
         14   mais> pas sur les Jaraï. Si tel est bien le cas, <il semble que 
 
         15   vous ayez lu au témoin, à l'avance, sur la question des Jaraï, 
 
         16   donc> on peut considérer que votre question est orientée, auquel 
 
         17   cas, elle n'est pas appropriée. 
 
         18   Veuillez reformuler votre question. <Et c'est différent de ce que 
 
         19   vous avez répondu à la Défense.> 
 
         20   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
         21   Eh bien, alors, je me contenterai de lire une seule phrase de cet 
 
         22   extrait parce que je suis bien obligé de le faire pour démontrer 
 
         23   que le témoin a parlé d'une réunion. 
 
         24   Q. Vous avez dit ceci, Monsieur le témoin: 
 
         25   "À l'époque, Ta Saroeun nous a demandé, à moi et à Se, d'aller le 
 

E1/405.1
01222094



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 
Chambre de première instance 
Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CPI 
21 mars 2016    

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. Les corrections sont basées sur les enregistrements audio dans la langue source et 
peuvent différer de l’interprétation verbatim dans la langue relais et la langue cible.  Page 66 

 
 
                                                          66 
 
          1   voir." 
 
          2   [13.50.21] 
 
          3   Je vais m'arrêter là pour le moment. Je reviendrai sur les Jaraï 
 
          4   plus tard. Donc, j'ai cité deux extraits de vos procès-verbaux: 
 
          5   l'un où vous avez dit que Sou Saroeun vous avait dit en personne 
 
          6   que quelqu'un de Phnom Penh allait travailler dans votre unité; 
 
          7   et l'autre où, concernant des Jaraï, il vous avait demandé à vous 
 
          8   et à Se d'aller le voir. 
 
          9   Est-ce que cela vous rafraîchit la mémoire quant au fait que vous 
 
         10   avez rencontré Ta Sou Saroeun à l'époque? 
 
         11   LE TÉMOIN 2-TCW-900: 
 
         12   R. J'aimerais préciser ce qu'il en est de la réunion avec Ta 
 
         13   Saroeun. Je l'ai rencontré, il m'a dit que quelqu'un de Phnom 
 
         14   Penh était là. Je suis parti de chez lui. <Après m'être rendu 
 
         15   chez> sa femme, je l'ai rencontré. Il m'a dit que quelqu'un avait 
 
         16   été envoyé de Phnom Penh pour travailler <là>. 
 
         17   Q. D'accord. 
 
         18   Est-ce que, conformément à l'extrait que j'ai lu, vous l'avez 
 
         19   rencontré une deuxième fois, cette fois-ci dans ses bureaux à 
 
         20   Veun Sai avec Ta Se? 
 
         21   [13.52.15] 
 
         22   R. C'est exact. 
 
         23   Q. Monsieur le témoin, à part le centre de sécurité de Au 
 
         24   Kanseng, est-ce qu'il y avait dans votre région ou dans la zone 
 
         25   Nord-Est d'autres centres de sécurité, qu'ils soient militaires 
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          1   ou civils au niveau des secteurs 101, 102, 104 ou 107? 
 
          2   Est-ce que vous avez connaissance d'autres centres de rééducation 
 
          3   ou de sécurité? 
 
          4   R. Il y avait un centre à la montagne Kach Changkeh sous la 
 
          5   supervision de la division 801. Et, à part ce centre de sécurité, 
 
          6   je n'en sais rien. 
 
          7   Q. Est-ce que ce centre était dirigé par Ta Vanna? 
 
          8   En tout cas, c'est ce que vous aviez dit dans votre procès-verbal 
 
          9   d'audition, est-ce que vous confirmez? 
 
         10   R. Effectivement, il était géré par Ta Vanna. 
 
         11   [13.53.48] 
 
         12   Q. Et est-ce que vous savez pourquoi ce centre a-t-il… été créé à 
 
         13   un moment donné et quels types de prisonniers il accueillait? 
 
         14   R. Je ne sais pas pourquoi ce centre de sécurité a été créé. Tout 
 
         15   ce que je sais, c'est qu'un centre a été créé et qu'il était 
 
         16   situé à la montagne Kach Changkeh, sous la direction de Vanna. 
 
         17   <Et il y avait des personnes qui> étaient envoyés travailler dans 
 
         18   les <rizières et les plantations>, ils cultivaient des légumes<>, 
 
         19   en particulier de la patate douce. 
 
         20   Q. Est-ce que des prisonniers du centre de Au Kanseng, qui 
 
         21   dépendait lui aussi de la division 801, ont été transférés vers 
 
         22   ce centre dirigé par Ta Vanna près de la montagne de Kach 
 
         23   Changkeh? Est-ce que c'est arrivé? 
 
         24   [13.55.34] 
 
         25   R. Il n'y a pas eu de transfert de gens du centre <de sécurité> 
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          1   de Au Kanseng vers celui qui était géré par Ta Vanna. 
 
          2   Q. J'en viens aux types de prisonniers qu'il y avait au centre de 
 
          3   Au Kanseng. Et à Au Kanseng, lorsque vous y étiez, est-ce qu'on 
 
          4   n'a jamais emprisonné des anciens militaires de Lon Nol ou des 
 
          5   membres de la famille de ces militaires ou fonctionnaires de Lon 
 
          6   Nol? 
 
          7   R. Ceux qui étaient détenus au centre de Au Kanseng n'incluaient 
 
          8   pas d'anciens soldats ou fonctionnaires de Lon Nol. C'était des 
 
          9   ouvriers des syndicats <et> des coopératives, ainsi que des 
 
         10   soldats. 
 
         11   Q. Et, concernant les militaires de la division 801 qui étaient 
 
         12   emprisonnés au centre de Au Kanseng, quels étaient leurs rangs… 
 
         13   ou jusqu'à quel rang étaient-ils amenés chez vous? Et est-ce que 
 
         14   vous pourriez nous dire si, au-delà d'un certain rang, ces 
 
         15   militaires n'étaient pas amenés à Au Kanseng, mais partaient 
 
         16   ailleurs? 
 
         17   [13.57.39] 
 
         18   R. À Au Kanseng, les gens qui avaient le rang le plus élevé 
 
         19   étaient du niveau du bataillon, de la compagnie, et certains du 
 
         20   peloton, en plus des combattants. 
 
         21   Q. Et s'il y avait des gens qui avaient des rangs supérieurs à 
 
         22   cela, savez-vous… et qui étaient arrêtés, savez-vous où ils 
 
         23   étaient amenés ou transférés? 
 
         24   R. Ceux qui avaient un rang supérieur, je ne sais pas où ils 
 
         25   étaient envoyés après leur arrestation. 
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          1   Q. Par qui les militaires de la division 801 étaient-ils arrêtés 
 
          2   avant d'arriver à Au Kanseng? Et qui les amenait sur place? 
 
          3   R. Les responsables du transfert de ces gens vers Au Kanseng les 
 
          4   envoyaient depuis les régiments, par exemple "le" régiments 81, 
 
          5   83, et cetera. Et ces gens étaient aussi envoyés depuis le 
 
          6   régiment 82. 
 
          7   [13.59.40] 
 
          8   Q. Est-ce que vous connaissiez les motifs des arrestations de ces 
 
          9   militaires ou les fautes dont ils étaient accusés? Est-ce que 
 
         10   vous pourriez nous donner un certain nombre de situations ou 
 
         11   d'exemples de fautes, ou bien de motifs d'arrestation? 
 
         12   R. Quand je suis allé vivre <au centre de sécurité de> Au 
 
         13   Kanseng, j'y ai rencontré <ceux> qui avaient été envoyés depuis 
 
         14   les unités de la division 801. La plupart d'entre eux étaient des 
 
         15   combattants. Ils avaient été transférés là. Et il y avait une 
 
         16   lettre d'accompagnement indiquant que ces combattants étaient 
 
         17   paresseux et <avaient chapardé>. 
 
         18   [14.00.59] 
 
         19   Q. Est-ce qu'il y en avait certains qui avaient été accusés 
 
         20   d'appartenir à une filière de traîtres ou d'être des opposants à 
 
         21   la ligne du Parti? 
 
         22   R. Quelque temps après que j'ai commencé à vivre à cet endroit… 
 
         23   En fait, ce matin, on m'a demandé s'il y avait des personnes qui 
 
         24   venaient de Phnom Penh pour y travailler. <Après que cette 
 
         25   personne est arrivée, des soldats ont été envoyés par l'unité, 
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          1   qui appartenaient à un bataillon, et il était dit que ces soldats 
 
          2   avaient été mis en cause dans des confessions à Phnom Penh.> 
 
          3   Q. Je ne suis pas sûr d'avoir compris votre réponse. 
 
          4   Parmi, donc, ces militaires de la division 801, est-ce que 
 
          5   certains avaient été arrêtés au motif qu'ils s'étaient opposés à 
 
          6   la politique du Parti ou parce qu'ils avaient critiqué, émis des 
 
          7   critiques ou alors désapprouvé des instructions? 
 
          8   [14.03.08] 
 
          9   R. Je n'ai pas parlé des militaires qui étaient envoyés depuis 
 
         10   leurs unités respectives au motif qu'ils s'étaient opposés <au 
 
         11   parti ou> aux instructions<. Par exemple, les> travailleurs venus 
 
         12   des syndicats <étaient> accusés de non-respect envers leurs 
 
         13   dirigeants. Les militaires envoyés étaient ceux mis en cause dans 
 
         14   les réponses venant de Phnom Penh. 
 
         15   Q. D'accord. Donc, si je comprends bien votre réponse, quand vous 
 
         16   dites qu'ils avaient été mis en cause dans des réponses venant de 
 
         17   Phnom Penh, vous faites référence au fait que des gens arrêtés et 
 
         18   emprisonnés à Phnom Penh les avaient dénoncés ou impliqués dans 
 
         19   leurs aveux. Est-ce que j'ai bien compris? 
 
         20   [14.04.24] 
 
         21   R. Ce n'est pas totalement vrai. Je peux vous donner un exemple. 
 
         22   Il y avait cette personne appelée Pheng Phoy, du niveau de la 
 
         23   compagnie, qui travaillait sous le bataillon de Lay Sarim. Après 
 
         24   l'arrestation de Lay Sarim, Pheng Phoy a également été arrêté et 
 
         25   envoyé au centre de sécurité de Au Kanseng. 
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          1   Q. Est-ce que cette personne faisait partie de la filière de Say 
 
          2   (sic) Sarim? 
 
          3   R. Après avoir été soumis à un interrogatoire, Pheng Phoy a dit 
 
          4   qu'il était sous la supervision de Lay Sarim. 
 
          5   [14.05.53] 
 
          6   Q. Pour clarifier tout à fait ce point, je voudrais lire ce que 
 
          7   votre ancien chef à Au Kanseng a dit. C'est le procès-verbal 
 
          8   d'audition de Se, numéro E3/405, à la réponse 6. 
 
          9   Il a dit notamment ceci - je cite: 
 
         10   "Ce centre a été créé pour enfermer les prisonniers qui étaient 
 
         11   les soldats de la division 801. Ces derniers ont été considérés 
 
         12   comme des éléments indisciplinés et ont été mis en cause dans les 
 
         13   procès-verbaux d'aveux, de dénonciations." 
 
         14   Fin de citation. 
 
         15   Êtes-vous d'accord avec Se pour dire que, parmi ces militaires de 
 
         16   la division 801 qui étaient arrêtés, il y avait des éléments 
 
         17   indisciplinés? 
 
         18   [14.07.07] 
 
         19   R. Oui, cette déclaration est exacte. Il y a eu des personnes 
 
         20   arrêtées et amenées au centre que l'on accusait <de ne pas 
 
         21   respecter la discipline>. 
 
         22   Q. Et il a également dit, donc, que des militaires… des 
 
         23   militaires avaient été mis en cause dans les procès-verbaux 
 
         24   d'aveux, de dénonciation. Est-ce que là aussi vous êtes d'accord 
 
         25   ou est-ce que vous voulez réagir là-dessus? 
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          1   R. Oui, je suis d'accord avec cette déclaration, ces personnes 
 
          2   avaient été mises en cause par d'autres. 
 
          3   [14.08.02] 
 
          4   Q. Que les personnes arrêtées soient militaires ou non de la 
 
          5   division 801, vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait 
 
          6   également des ouvriers ou des membres des syndicats des 
 
          7   plantations d'hévéas ou des membres de coopératives. Est-ce que, 
 
          8   dans tous… tous les cas, il y avait une procédure 
 
          9   d'enregistrement des nouveaux arrivants au centre de détention de 
 
         10   Au Kanseng? 
 
         11   R. Lorsqu'on les envoyait au centre de sécurité, le centre 
 
         12   établissait une liste portant leurs noms ainsi que les unités 
 
         13   dont ils relevaient et les lieux d'où ils venaient. 
 
         14   [14.09.15] 
 
         15   Q. Est-ce que… Vous avez parlé tout à l'heure de lettres qui les 
 
         16   accompagnaient. Est-ce qu'il y avait toujours une lettre ou un 
 
         17   dossier établissant la biographie de ces détenus ainsi que les 
 
         18   fautes qui leur étaient reprochées? 
 
         19   R. À leur arrivée, <ce camarade> les interrogeait. Il y avait des 
 
         20   questions initiales qui consistaient à savoir de quelle unité ils 
 
         21   relevaient, ainsi que la raison de leur… les motifs de leur 
 
         22   arrestation. 
 
         23   Q. Mais est-ce que, en plus de ces questions initiales, vous 
 
         24   pouviez vous reposer sur un document écrit qui expliquait 
 
         25   pourquoi ces personnes avaient été arrêtées? 
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          1   R. Je n'ai <jamais eu de> preuve <précise quand ils étaient 
 
          2   amenés au centre.> Parfois, nous recevions une liste de noms<>, 
 
          3   par exemple leur nom, leur unité, les motifs de leur arrestation, 
 
          4   <soit> ils étaient paresseux <soit ils> avaient volé des choses. 
 
          5   <Autres exemples, la personne n'avait pas adhéré à la discipline 
 
          6   ou bien elle était sournoise>. C'était là les explications que je 
 
          7   recevais <parfois> dans les documents. 
 
          8   [14.11.48] 
 
          9   Q. Et, dans ces documents, n'a-t-il jamais été question de 
 
         10   personnes ou en particulier de militaires de la division 801 qui 
 
         11   avaient été arrêtés parce qu'ils étaient trop proches des 
 
         12   Vietnamiens ou bien trop proches de la CIA ou du KGB? 
 
         13   R. Pendant mon séjour au centre, je n'avais vu aucun document 
 
         14   illustrant ce point. Par exemple, si une personne A était un 
 
         15   agent des Vietnamiens, un espion de la CIA ou du KGB. Nnon, je 
 
         16   n'en ai pas eu connaissance. 
 
         17   [14.12.53] 
 
         18   Q. Sous le régime du Kampuchéa démocratique, qui était considéré 
 
         19   comme étant un ennemi rongeant de l'intérieur? Comment pouvait-on 
 
         20   reconnaître un ennemi rongeant de l'intérieur? Est-ce qu'il y 
 
         21   avait des critères qui permettaient d'identifier ces personnes? 
 
         22   R. Au centre de sécurité de Au Kanseng, aucune analyse détaillée 
 
         23   n'était faite à l'encontre de ces personnes pour déterminer s'ils 
 
         24   étaient espions vietnamiens ou des agents de la CIA ou du KGB. 
 
         25   Pendant l'interrogatoire, si un prisonnier avouait être un agent 
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          1   de la CIA ou non, sa déposition était enregistrée. La majorité de 
 
          2   ces prisonniers <n'ont jamais> admis être des agents des 
 
          3   Vietnamiens, <la majorité> admettaient être <des agents de> la 
 
          4   CIA. 
 
          5   [14.14.36] 
 
          6   Q. Merci. 
 
          7   Concernant le concept d'ennemi, est-ce que vous avez jamais 
 
          8   entendu ou lu des instructions de Ta Sau Saroeun sur ce qu'il 
 
          9   fallait faire en priorité des ennemis identifiés au sein de la 
 
         10   division 801? Est-ce que vous vous souvenez d'instructions 
 
         11   particulières sur ce qu'il fallait faire des ennemis qui étaient 
 
         12   identifiés au sein de la division 801? 
 
         13   [14.15.34] 
 
         14   R. Le terme "ennemi" renvoyait à ceux qui s'opposaient à la 
 
         15   révolution, qui étaient opposés <aux affaires socialistes>, et ce 
 
         16   terme était utilisé <au séminaire> - vers la fin de <l'année> - 
 
         17   auquel j'avais assisté. <Tout ce> qui entravait le progrès du 
 
         18   Parti ou la révolution socialiste était considéré comme <l'œuvre 
 
         19   de l'ennemi>. 
 
         20   Je vais vous donner un exemple. Pour le repiquage des semis du 
 
         21   riz par exemple, on devait repiquer les semis à <> 20 centimètres 
 
         22   <de distance les uns des autres>. Et, si la <distance laissée> 
 
         23   était <légèrement supérieure à cela>, la personne était accusée 
 
         24   de s'opposer à la révolution et<, pour cette raison,> était taxée 
 
         25   d'ennemie. Voilà ce que j'ai appris de <Ta Sou Saroeun> <au 
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          1   séminaire de> fin <d'année> auquel j'avais assisté <et qu'ils 
 
          2   appelaient "formation ouverte"> . 
 
          3   Q. Et pourriez-vous nous dire quand avez-vous assisté à un 
 
          4   atelier présidé par Sau Saroeun? 
 
          5   [14.17.14] 
 
          6   R. Je ne me souviens pas de la date exacte. Toutefois, je me 
 
          7   souviens que depuis mon arrivée à Au Kanseng, j'avais assisté à 
 
          8   un tel atelier une seule fois. 
 
          9   Q. Je voudrais revenir à la période où vous étiez en charge des 
 
         10   radiocommunications au quartier général de la division 801 et 
 
         11   vous lire un extrait d'un rapport numéro E3/1164 daté du 25 
 
         12   novembre 1976, un rapport que Roeun, du comité du Parti de la 
 
         13   division 801, a envoyé à l'Oncle aîné 89. Et je vais vous lire un 
 
         14   extrait et je vais vous demander ensuite si vous reconnaissez les 
 
         15   termes que Ta Saroeun a utilisés, ainsi que ses directives, à 
 
         16   l'époque. 
 
         17   [14.18.32] 
 
         18   Alors, dans ce document, il y a un titre 4 qui est appelé "Un 
 
         19   certain nombre de mesures prioritaires", et là se trouvent 
 
         20   mentionnées cinq mesures de commandement. C'est à la page, en 
 
         21   khmer: 00052327; en français: 00532754; et, en anglais: 00516711. 
 
         22   Je vais lire les mesures de commandement dans ce rapport de 
 
         23   Roeun, je cite: 
 
         24   "Ceux qui sont soupçonnés d'être des ennemis doivent être 
 
         25   impérativement arrêtés. 
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          1   Quant à ceux qui ont été dénoncés par les ennemis, on doit 
 
          2   examiner les documents et demander à ce qu'on les arrête, pour 
 
          3   l'instant." 
 
          4   [14.19.40] 
 
          5   Numéro 3. Ceux qui se déplacent de façon indisciplinée ou qui 
 
          6   transgressent la discipline et qui, après la rééducation, ne se 
 
          7   corrigent pas, on doit prendre des mesures à leur encontre en les 
 
          8   mettant à côté pour les faire suivre à la trace." 
 
          9   4. Les cadres de compagnie et de section qui ne sont pas actifs, 
 
         10   qui sont hypocrites ou qui sont mous, doivent être impérativement 
 
         11   sacqués. 
 
         12   5. Ceux qui sont impliqués dans les tendances politiques doivent 
 
         13   être sacqués les uns après les autres." 
 
         14   Un peu plus loin: 
 
         15   "Ceux qui sont bons doivent être laissés et ceux qui sont contre 
 
         16   ou qui ne sont pas actifs doivent être sacqués et mis en 
 
         17   quarantaine." 
 
         18   [14.20.47] 
 
         19   Et, à la fin du rapport, le rapport se conclut de la façon 
 
         20   suivante, à la toute dernière page, je cite: 
 
         21   "Cela est le rapport du comité 801 quant aux opérations des 
 
         22   ennemis et aux mesures, comme mentionné en haut. Je vous prie, 
 
         23   Oncle aîné, de donner votre avis et votre opinion. Nous attendons 
 
         24   les recommandations du Parti." 
 
         25   Fin de citation. 
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          1   [14.21.24] 
 
          2   Alors, concernant ces mesures prioritaires de commandement qui 
 
          3   ont été proposées par Roeun à Son Sen - donc "Oncle 89" - pour 
 
          4   qu'il prenne des recommandations, est-ce que ces mesures 
 
          5   relatives aux arrestations ont été envoyées à tous les cadres de 
 
          6   la division 801? Autrement dit, est-ce que vous étiez au courant 
 
          7   de ces cinq mesures de commandement concernant d'éventuelles 
 
          8   arrestations ou mesures contre des ennemis? 
 
          9   [14.22.21] 
 
         10   R. Permettez-moi de répondre à cette question. 
 
         11   Après avoir été affecté au centre de sécurité de Au Kanseng, et 
 
         12   en référence aux cinq mesures organisationnelles dont vous venez 
 
         13   de faire mention, je n'étais pas, en fait, au courant de ces 
 
         14   mesures, encore moins de rapports envoyés à Phnom Penh car, 
 
         15   lorsque j'ai commencé à travailler au centre de sécurité de Au 
 
         16   Kanseng, <je n'ai plus rien su au sujet du processus d'envoi des 
 
         17   télégrammes>. 
 
         18   Q. Pour autant, ces cinq mesures correspondent-elles à ce que 
 
         19   vous avez constaté à Au Kanseng, c'est-à-dire que les gens qui 
 
         20   étaient soupçonnés d'être des ennemis ou qui avaient été 
 
         21   dénoncés, ou encore qui avaient des tendances politiques, étaient 
 
         22   bien ceux qui étaient arrêtés au sein des forces de la division 
 
         23   801? 
 
         24   [14.23.56] 
 
         25   R. Les personnes envoyées au centre de sécurité de Au Kanseng 
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          1   correspondent à ces cinq catégories pour certaines d'entre elles, 
 
          2   par exemple les personnes accusées d'être des paresseux ou qui 
 
          3   <n'ont pas mis en œuvre ou adhéré à la discipline>, ou ceux qui 
 
          4   avaient été dénoncés par d'autres personnes. Effectivement, 
 
          5   certains d'entre eux rentrent dans ces cinq catégories que vous 
 
          6   venez de mentionner. 
 
          7   Q. Je voudrais vous poser une question spécifique concernant les 
 
          8   travailleurs des plantations d'hévéas, ceux qu'on appelle… ceux 
 
          9   qu'on appelait à l'époque "les syndicalistes". Pourquoi y 
 
         10   avait-il un certain nombre de syndicalistes qui étaient arrêtés? 
 
         11   Quels étaient les motifs de leur arrestation? Et pouvez-vous nous 
 
         12   dire si on les soupçonnait de faire partie d'un réseau? 
 
         13   [14.25.31] 
 
         14   R. En ce qui concerne les ouvriers syndicalistes envoyés au 
 
         15   centre de sécurité de Au Kanseng, ils étaient envoyés par 
 
         16   l'entremise de <Tum> qui était le chef du syndicat. Je l'ai 
 
         17   rencontré, mais <pas chez moi ni> chez lui. En fait, notre 
 
         18   rencontre s'est passée pendant mon voyage à Bar Keo. Il a dit que 
 
         19   ces ouvriers étaient des anciens éléments, des anciens 
 
         20   travailleurs du précédent régime. Ils étaient des travailleurs 
 
         21   des plantations d'hévéas sous l'ancien régime, et ces ouvriers ne 
 
         22   respectaient pas <strictement> la discipline <> de l'Angkar. Par 
 
         23   exemple, s'ils avaient faim, ils arrêtaient de travailler pour 
 
         24   chercher de la nourriture. Ils ne respectaient pas les 
 
         25   instructions, ou très peu. Et <il> nous demandait de mener un 
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          1   interrogatoire approfondi en ce qui les concernait. 
 
          2   [14.27.03] 
 
          3   Q. Est-ce que ces arrestations dans les plantations d'hévéas 
 
          4   n'étaient pas de nature à affecter la production économique - 
 
          5   (inintelligible) évidemment la production de caoutchouc? 
 
          6   R. Je ne saurais le dire. Je ne sais pas en quoi <cela affectait> 
 
          7   la production <économique du syndicat.> 
 
          8   Q. Est-ce qu'il y avait une différence lorsque des militaires ou 
 
          9   des civils arrivaient au centre de Au Kanseng? Est-ce que tous 
 
         10   les nouveaux arrivants arrivaient ligotés ou menottés, ou bien la 
 
         11   situation était contrastée? 
 
         12   [14.28.45] 
 
         13   R. D'après mes observations<,> ces personnes envoyées de la base 
 
         14   ou des syndicats n'étaient pas ligotées. <Elles> étaient 
 
         15   accompagnés à pied, <>tenaient des sacs à dos <noirs> ou des 
 
         16   ballots, <ou> portaient leurs affaires sur la tête. Et pour les 
 
         17   minorités ethniques, celles-ci arrivaient avec un panier. 
 
         18   En ce qui concerne les soldats, ils étaient convoyés par camion, 
 
         19   et lorsqu'ils débarquaient des camions je pouvais constater 
 
         20   qu'ils n'étaient ni ligotés ni menottés. <Il> y a eu <un> cas où 
 
         21   <> un ou deux soldats avaient les mains liées, ligotées. <L'un 
 
         22   d'eux> était <Dom (phon.)>, et je <le> connaissais<. Je> suis 
 
         23   <donc> allé détacher ses liens parce que ses mains étaient 
 
         24   enflées. Et c'était un médecin que je connaissais. <C'était un 
 
         25   homme humble. Je l'ai vu derrière le camion, les mains attachées. 
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          1   Je ne comprenais pas pourquoi il avait été attaché.> 
 
          2   [14.29.59] 
 
          3   Q. Une fois qu'ils étaient amenés à Au Kanseng, lorsqu'ils 
 
          4   étaient… est-ce qu'ils étaient placés dans des cellules et est-ce 
 
          5   qu'ils étaient entravés à leur arrivée, c'est-à-dire par des 
 
          6   menottes aux pieds ou d'autres entraves? 
 
          7   R. Quand ils étaient envoyés au centre de sécurité de Au Kanseng, 
 
          8   les gens n'étaient pas enchaînés ou entravés, sauf quand on les 
 
          9   amenait pour un cas spécial. Par exemple, des gens qui arrivaient 
 
         10   en camion accompagnés <> de gardiens armés, les gens descendaient 
 
         11   du camion <et> étaient <menottés>. <Par exemple, Pheng Phoy a 
 
         12   été> escorté par <quelques> soldats armés <dans le camion. Quand 
 
         13   il a débarqué du camion, ses mains étaient attachées derrière son 
 
         14   dos. Puis, ses mains ont été détachées et il a alors été 
 
         15   entravé.> 
 
         16   [14.31.45] 
 
         17   Q. D'accord. Mais pour que ce soit bien clair, moi je parlais du 
 
         18   moment où ils entraient dans les bâtiments réservés aux 
 
         19   prisonniers à Au Kanseng. Une fois qu'ils y entraient pour leur 
 
         20   première nuit ou leur première journée, est-ce qu'on les 
 
         21   attachait ou est-ce qu'on les enchaînait? 
 
         22   R. Comme je viens de le dire, le premier soir ils n'étaient pas 
 
         23   enchaînés, sauf <pour le cas d'un prisonnier, et ce parce que les 
 
         24   soldats armés étaient méfiants envers ce prisonnier nommé Pheng 
 
         25   Phoy. Il a donc été entravé dès son arrivée.> 
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          1   [14.32.55] 
 
          2   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
          3   Q. Monsieur le témoin, nous n'avons pas entendu la fin de votre 
 
          4   intervention. Est-ce que vous pourriez répéter votre réponse? 
 
          5   LE TÉMOIN 2-TCW-900: 
 
          6   R. Laissez-moi apporter une précision. 
 
          7   Quand ces gens étaient envoyés depuis les syndicats ou les unités 
 
          8   militaires, eh bien, les <travailleurs> des syndicats n'étaient 
 
          9   pas ligotés. <Ils étaient escortés à pied puis remis> au centre 
 
         10   de sécurité<>. 
 
         11   [14.33.06] 
 
         12   Quant aux soldats, ils <étaient amenés> en camion ou <autre> 
 
         13   véhicule. Ils appartenaient à deux catégories: l'une, c'était les 
 
         14   gens de Bar Keo<, ils avaient voyagé dans le camion avec des 
 
         15   soldats blessés et des personnes malades; et, parfois,> la 
 
         16   plupart d'entre eux n'étaient pas ligotés. 
 
         17   <Et la personne qui a été ligotée dès son> arrivée au centre de 
 
         18   sécurité, <c'était> Pheng Phoy, qui relevait de la compagnie et 
 
         19   qui, lui, la première nuit, a été enchaîné. 
 
         20   Les gardiens étaient prudents et, comme je l'ai dit, il y avait 
 
         21   un ou deux soldats armés qui <se tenaient à l'arrière du> camion. 
 
         22   <Et après qu'il eut débarqué du camion, il a été placé dans une 
 
         23   cellule de détention et il a été entravé.> 
 
         24   [14.35.19] 
 
         25   Q. Bon. Je vais… je vais essayer de faire court, mais je voudrais 
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          1   simplement lire ce qu'un ancien prisonnier ordinaire de Au 
 
          2   Kanseng, qui était un ancien travailleur des plantations d'hévéas 
 
          3   arrêté en 1978, a dit. Il a dit que même les hommes qui 
 
          4   travaillaient la journée étaient enchaînés la nuit, et il parle 
 
          5   aussi de menottes, pendant un certain temps, à son arrivée. 
 
          6   Alors, il s'agit du témoin Khoem Peou - K-H-O-E-M -, Peou, - 
 
          7   P-O-E-U (sic). 
 
          8   C'est le procès-verbal E3/7684 - en français, à la page 3; en 
 
          9   anglais: à la page 3; et, en khmer: 00221753. 
 
         10   Voilà ce qu'il dit sur son arrivée à Au Kanseng et puis sur ce 
 
         11   qui lui est arrivé après, je cite: 
 
         12   [14.36.23] 
 
         13   "J'ai été menotté aux chevilles dans une cellule pendant un mois 
 
         14   avant d'être relâché pour travailler à l'arrachage des herbes, 
 
         15   des patates, des maïs, avec les mains, même. Bien qu'il y ait des 
 
         16   couteaux, on ne m'en a pas donné. Ce travail me donnait des 
 
         17   échardes aux mains, mais je n'osais pas le dire. Durant le 
 
         18   travail, il y avait deux soldats qui surveillaient, armés 
 
         19   jusqu'aux dents." 
 
         20   Et la dernière phrase que je cite: 
 
         21   "La nuit, les soldats gardiens rentraient les prisonniers et les 
 
         22   enchaînaient de nouveau." 
 
         23   Fin de citation. 
 
         24   [14.37.06] 
 
         25   Quelle est votre réaction quant à cet extrait? Il s'agit d'une 
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          1   personne qui dit qu'elle a été enchaînée pendant un mois avant de 
 
          2   pouvoir commencer à travailler, et qui dit également que les 
 
          3   prisonniers étaient enchaînés la nuit après leur travail. 
 
          4   [14.37.49] 
 
          5   R. Concernant la réponse de Ta Peou, je connais cette personne, 
 
          6   je m'en souviens. J'ai entendu citer son nom et je me suis 
 
          7   souvenu de lui. C'était un homme qui était responsable de scier 
 
          8   le bois. <J'ai été> proche de lui <une fois qu'il est sorti de 
 
          9   cette pièce où il était entravé>. 
 
         10   Et je souscris à ce qu'il a déclaré, à savoir que, initialement, 
 
         11   <sa/ses cheville/s avait/ent été enchaînée/es> et que par la 
 
         12   suite, après <son> interrogatoire, on n'avait rien constaté 
 
         13   d'important le concernant. Et donc, par la suite, il a été 
 
         14   <relâché et> autorisé à aller travailler normalement, comme les 
 
         15   autres <travailleurs>. 
 
         16   Q. Quelques questions rapides sur l'hygiène et les conditions de 
 
         17   détention. 
 
         18   Vous avez parlé du fait que les constructions au centre de Au 
 
         19   Kanseng étaient faites en bambou et que les toits étaient faits 
 
         20   en… étaient faits en feuilles, je crois. Est-ce que les cellules 
 
         21   étaient dès lors étanches à l'eau, ou bien les toits 
 
         22   perçaient-ils en cas de forte pluie? Autrement dit, est-ce qu'il 
 
         23   arrivait qu'il pleuve à l'intérieur des cellules des prisonniers? 
 
         24   [14.39.38] 
 
         25   R. Le toit était de bonne qualité, il y avait aussi des murs en 
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          1   bambou <mais qui n'étaient pas bien construits, ils 
 
          2   n'empêchaient> pas l'air frais ou la chaleur <> de pénétrer à 
 
          3   l'intérieur. Les gens faisaient <généralement> du feu <dans le 
 
          4   réfectoire>. <Parmi ceux> qui allaient travailler à l'extérieur<, 
 
          5   certains rapportaient> du bois qui était <en partie> utilisé pour 
 
          6   se chauffer le soir. Du bois était placé <dans la cuisine>. 
 
          7   C'était près du ruisseau <et il> faisait assez frais, par 
 
          8   conséquent. 
 
          9   Q. Est-ce qu'il y avait des insectes à l'intérieur des cellules? 
 
         10   Et plus généralement, pourriez-vous décrire les conditions 
 
         11   d'hygiène à l'intérieur des cellules? 
 
         12   R. Il y avait beaucoup de moustiques <là où étaient détenus les 
 
         13   prisonniers>. Il n'y avait pas de moustiquaires que les 
 
         14   prisonniers auraient pu utiliser la nuit. 
 
         15   Q. Et concernant les conditions d'hygiène, est-ce que vous 
 
         16   pourriez nous dire si tous les prisonniers avaient accès à de 
 
         17   l'eau quand ils voulaient, s'ils pouvaient se laver et s'ils 
 
         18   pouvaient avoir accès à des toilettes, de jour comme de nuit? 
 
         19   [14.42.08] 
 
         20   R. À Au Kanseng, il n'y avait pas de règle concernant 
 
         21   l'utilisation de l'eau <pour les prisonniers>. La nuit, <ils 
 
         22   devaient> uriner dans un tube de bambou <- chacun d'entre eux 
 
         23   avait un tube de bambou -> et, après le travail dans le jardin ou 
 
         24   à la plantation, les gens se baignaient dans "le" rivière… la 
 
         25   rivière ou le ruisseau <derrière le bâtiment>. Et la nuit, les 
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          1   gens disposaient d'eau potable dans des <tubes> de bambou. 
 
          2   Dans cette province, il y avait beaucoup de tiges de bambou, et 
 
          3   donc, chacun pouvait en utiliser et en disposer. Ces tiges de 
 
          4   bambou étaient utilisées pour y mettre de l'eau, <chaque tige 
 
          5   pouvant contenir entre cinq et six litres d'eau.> Quand un 
 
          6   prisonnier n'avait pas d'eau <dans sa tige de bambou,> il 
 
          7   partageait la tige de bambou de quelqu'un d'autre, qui contenait 
 
          8   de l'eau. 
 
          9   [14.43.27] 
 
         10   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         11   Le moment est venu d'observer une courte pause. Les débats 
 
         12   reprendront à 15 heures. 
 
         13   Merci, Monsieur le témoin. Merci, Maître. 
 
         14   Les débats reprendront à 15 heures. Veuillez-vous tenir à 
 
         15   disposition de la Chambre à 15 heures. 
 
         16   Est-ce que vous avez bien compris? 
 
         17   LE TÉMOIN 2-TCW-900: 
 
         18   Oui, Monsieur le Président. 
 
         19   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         20   Suspension de l'audience. 
 
         21   (Suspension de l'audience: 14h43) 
 
         22   (Reprise de l'audience: 15h01) 
 
         23   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         24   Veuillez-vous asseoir. Reprise de l'audience. 
 
         25   Bonjour, une fois de plus, Monsieur le témoin. Êtes-vous prêt? 
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          1   LE TÉMOIN 2-TCW-900: 
 
          2   Oui, Monsieur le Président, je suis prêt. 
 
          3   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          4   Merci. 
 
          5   J'aimerais passer la parole au substitut du procureur pour 
 
          6   présenter… pour poursuivre son interrogatoire du témoin. 
 
          7   [15.02.05] 
 
          8   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
          9   Merci beaucoup, Monsieur le Président. 
 
         10   Q. Nous parlions à l'instant du fait qu'il y avait beaucoup de 
 
         11   moustiques, également des conditions d'hygiène à l'intérieur des 
 
         12   cellules de prisonniers à Au Kanseng. 
 
         13   Est-ce que les prisonniers tombaient souvent malades et 
 
         14   savez-vous de quels types de maladies ils souffraient? 
 
         15   LE TÉMOIN 2-TCW-900: 
 
         16   R. Les prisonniers souffraient souvent des maladies suivantes: 
 
         17   <premièrement,> le paludisme<; deuxièmement, les maladies 
 
         18   inflammatoires intestinales,> la dysenterie <en raison de> l'eau 
 
         19   qui n'était pas propre ou était non bouillie. 
 
         20   [15.03.05] 
 
         21   Q. Est-ce que les prisonniers, en règle générale, recevaient des 
 
         22   soins appropriés de la part d'un personnel médical compétent? 
 
         23   R. Lorsqu'un prisonnier tombait malade, un médecin était présent 
 
         24   dans l'enceinte et… qui fournissait des soins. Pour ce qui est 
 
         25   des médicaments, <>ils étaient <généralement> de fabrication 
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          1   artisanale. <Ils se présentaient sous la forme de crottes de 
 
          2   lapin et les> ingrédients étaient <des plantes, et ils étaient> 
 
          3   mélangés à des poudres <et présentés sous forme de comprimés, 
 
          4   comme dans la> médecine moderne<>. 
 
          5   [15.04.27] 
 
          6   Q. Est-ce que cela suffisait à éviter que des prisonniers meurent 
 
          7   de ces maladies ou éventuellement aussi de malnutrition? 
 
          8   R. Dans les cas où la médecine n'était pas efficace <ou la 
 
          9   nourriture était limitée au point de mener à la malnutrition, les 
 
         10   maladies devenaient de plus en plus graves jusqu'à ce que les> 
 
         11   prisonniers <meurent>. 
 
         12   Q. Était-ce encore plus le cas pour les détenus qui étaient 
 
         13   menottés jour et nuit, c'est-à-dire ceux qui étaient soumis à une 
 
         14   surveillance spéciale ou régime sévère? Est-ce que leur santé se 
 
         15   dégradait plus vite que celle des autres? 
 
         16   R. En ce qui concerne les prisonniers enchaînés, étant donné 
 
         17   qu'ils étaient considérés comme des prisonniers <ayant commis des 
 
         18   crimes graves>, ils ne souffraient pas de maladies graves. 
 
         19   Certains avaient la grippe <ou un rhume,> et bénéficiaient des 
 
         20   soins du médecin. 
 
         21   [15.06.40] 
 
         22   Q. Donc vous nous dites là que finalement, si j'ai bien compris… 
 
         23   qu'ils bénéficiaient d'un meilleur traitement que les autres? Ou 
 
         24   alors, au contraire, du fait d'être enchaînés toute la journée et 
 
         25   de ne pas pouvoir bouger, ils avaient… souffraient de certains 
 

E1/405.1
01222116



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 
Chambre de première instance 
Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CPI 
21 mars 2016    

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. Les corrections sont basées sur les enregistrements audio dans la langue source et 
peuvent différer de l’interprétation verbatim dans la langue relais et la langue cible.  Page 88 

 
 
                                                          88 
 
          1   maux particuliers, comme des blessures aux chevilles ou des 
 
          2   infections, des œdèmes aux jambes? Est-ce que vous avez pu 
 
          3   constater ce genre de choses? 
 
          4   Je vais… 
 
          5   [15.07.19] 
 
          6   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          7   Monsieur le témoin, veuillez patienter. 
 
          8   La défense de Khieu Samphan, vous avez la parole. 
 
          9   Me GUISSÉ: 
 
         10   Merci, Monsieur le Président. 
 
         11   J'ai cru entendre de loin M. le co-procureur indiquant qu'il 
 
         12   allait reformuler sa question. Je crois qu'il a bien compris que 
 
         13   je suis toujours dans mes objections habituelles, à savoir éviter 
 
         14   de mettre les mots dans la bouche du témoin. 
 
         15   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
         16   Je vais formuler ma question différemment. 
 
         17   Q. Est-ce que les gens qui étaient enchaînés de jour comme de 
 
         18   nuit et qui ne pouvaient pas bouger souffraient de blessures aux 
 
         19   chevilles au niveau des menottes ou des chaînes? 
 
         20   [15.08.18] 
 
         21   LE TÉMOIN 2-TCW-900: 
 
         22   R. Pour ce qui est des prisonniers qui étaient enchaînés, je n'en 
 
         23   ai pas vus qui avaient des blessures résultant des chaînes qui 
 
         24   leur entravaient les jambes <ou les bras>. 
 
         25   Q. Je voudrais simplement couvrir une question concernant le 
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          1   nombre des prisonniers qui sont passés par Au Kanseng durant le 
 
          2   moment où vous avez travaillé sur place. Est-ce que vous avez une 
 
          3   idée du nombre global de prisonniers différents qui ont été 
 
          4   amenés au centre de Au Kanseng durant la période où vous y étiez, 
 
          5   c'est-à-dire avril 77 jusqu'à la fin du régime? 
 
          6   [15.09.29] 
 
          7   R. Je ne saurais vous dire quelle était la situation en 1975, car 
 
          8   je n'ai <dirigé ce centre> qu'en 1977<, sur une période> de 1977 
 
          9   à 1978 <qui fut courte>. 
 
         10   En ce qui concerne le nombre de prisonniers <au centre de 
 
         11   sécurité de Au Kanseng>, il <n'y> en avait <pas> plus <de deux 
 
         12   cents>, mais je ne peux pas vous donner de chiffre exact. <Mais> 
 
         13   sur la base de mes souvenirs du nombre de <prisonniers> que je 
 
         14   voyais <chaque jour> à cette époque, il n'y <en> avait pas 
 
         15   beaucoup<>. Comme je l'ai dit, ils approchaient la centaine… 
 
         16   pardon, ils approchaient le chiffre de 200 prisonniers. 
 
         17   [15.10.42] 
 
         18   Q. D'accord. 
 
         19   Concernant le nombre de morts qu'il y a eu à Au Kanseng, est-ce 
 
         20   que vous avez… vous pouvez nous donner une estimation du nombre 
 
         21   de personnes qui y sont décédées, c'est-à-dire la différence 
 
         22   entre ceux qui sont entrés et ceux qui restaient encore en vie à 
 
         23   la fin? Vous nous avez dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas eu 
 
         24   de transferts. Est-ce que vous pourriez nous donner une idée du 
 
         25   chiffre de personnes qui sont décédées à Au Kanseng? 
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          1   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          2   Monsieur le témoin, veuillez patienter. 
 
          3   Maître Koppe, vous avez la parole. 
 
          4   [15.11.31] 
 
          5   Me KOPPE: 
 
          6   Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris la question. "À supposer 
 
          7   qu'il n'y ait pas eu de transferts"… Pourquoi supposer qu'il n'y 
 
          8   ait pas eu de transferts? Si je comprends bien, d'après 
 
          9   <d'autres> dépositions, des personnes avaient été transférées. 
 
         10   Demander au témoin d'indiquer le nombre de personnes détenues et 
 
         11   <puis> qui n'avaient pas survécu <à cette période mais> sans 
 
         12   parler de transferts, c'est une question complexe pour le témoin, 
 
         13   à mon sens. Et je ne vois aucun fondement qui permet de dire 
 
         14   qu'il n'y ait pas eu de transferts ou de déplacements. 
 
         15   [15.12.14] 
 
         16   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
         17   Je pense que l'avocat de la défense n'a pas écouté, tout à 
 
         18   l'heure, lorsque le témoin a dit qu'il n'y avait pas eu de 
 
         19   transferts vers l'autre centre de sécurité, à Au Tang, dirigé par 
 
         20   Ta Van (phon.). 
 
         21   Q. Mais peu importe, Monsieur le témoin, je vais reformuler de 
 
         22   manière plus simple. 
 
         23   Pourriez-vous nous dire à peu près combien de personnes sont 
 
         24   mortes au centre de sécurité de Au Kanseng entre avril 77 et la 
 
         25   fin 78, c'est-à-dire au moment où vous étiez sur place? 
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          1   [15.13.22] 
 
          2   LE TÉMOIN 2-TCW-900: 
 
          3   R. Je ne me rappelle pas du nombre total de prisonniers décédés 
 
          4   au centre de sécurité de Au Kanseng pour des raisons de maladie. 
 
          5   D'après mes souvenirs, il n'y en avait pas beaucoup qui étaient 
 
          6   morts de maladie, à savoir des suites "de" paludisme ou de 
 
          7   malnutrition <ou> de dysenterie. <La plupart mouraient de 
 
          8   dysenterie.> Je dirais qu'il y avait une dizaine de prisonniers, 
 
          9   même si ce chiffre n'est pas très précis. 
 
         10   Q. Je voudrais lire un extrait de votre procès-verbal d'audition, 
 
         11   E3/406, où vous avez été très précis. 
 
         12   Il s'agit de la réponse 6, je cite: 
 
         13   [15.14.17] 
 
         14   "Il y a eu quand même beaucoup de prisonniers décédés au centre. 
 
         15   Ils sont morts de maladies et de faim. Les prisonniers enchaînés 
 
         16   ne mangeaient pas à leur faim, ils étaient squelettiques et ils 
 
         17   mouraient des suites de leurs maladies. Quant aux prisonniers qui 
 
         18   travaillaient normalement, ils mangeaient suffisamment de riz en 
 
         19   grains, en particulier les prisonniers qui étaient sous mes 
 
         20   ordres. 
 
         21   Les prisonniers que nous avons éliminés, en exécutant les ordres 
 
         22   de la hiérarchie, en dehors des Vietnamiens et des Jaraï, ils 
 
         23   étaient au nombre d'une dizaine. Et ils faisaient partie des 
 
         24   soldats. Par conséquent, au total, les prisonniers qui sont morts 
 
         25   dans le centre étaient de l'ordre de quelques centaines. Ils 
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          1   n'étaient pas plus de 1000 personnes." 
 
          2   Fin de citation. 
 
          3   Est-ce que cela vous rafraîchit la mémoire concernant le nombre 
 
          4   de prisonniers qui sont décédés au centre? Vous avez parlé, lors 
 
          5   de votre audition, de plusieurs centaines de personnes. 
 
          6   [15.16.00] 
 
          7   R. Lorsque j'ai été interrogé pour la première fois… interviewé, 
 
          8   l'on m'a posé la question de savoir si <les> prisonniers 
 
          9   <mouraient> des suites de maladies ou s'ils <étaient> tués, et 
 
         10   s'il y en avait <des milliers qui> étaient décédés au centre de 
 
         11   sécurité de Au Kanseng. Ma réponse a été <que je n'admettais pas 
 
         12   le fait que ce nombre se situe dans les milliers>. 
 
         13   J'ai <ajouté que,> d'après mes souvenirs, <le nombre de 
 
         14   prisonniers qui sont morts devait se situer autour de quelques 
 
         15   centaines mais> les faits se sont déroulés il y a fort longtemps, 
 
         16   il y a plusieurs années. <Et quand ils m'ont interrogé, cela 
 
         17   était déjà bien des années après les faits. Je ne peux donc pas 
 
         18   bien me souvenir.> 
 
         19   [15.16.56] 
 
         20   Q. Et quelle était, parmi ces centaines de personnes décédées, la 
 
         21   proportion, à peu près, de prisonniers qui sont morts de maladie 
 
         22   ou de malnutrition, et la proportion de prisonniers qui sont 
 
         23   morts parce qu'ils ont été éliminés - pour reprendre les termes 
 
         24   de l'extrait de votre procès-verbal que je viens de lire? 
 
         25   M. LE PRÉSIDENT: 
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          1   Monsieur le témoin, veuillez patienter. 
 
          2   Maître Koppe, vous avez la parole. 
 
          3   [15.17.39] 
 
          4   Me KOPPE: 
 
          5   Je fais objection à la formulation de cette question, Monsieur le 
 
          6   Président. 
 
          7   Le témoin vient de dire que, pour autant qu'il s'en souvienne, il 
 
          8   y avait une dizaine de personnes qui seraient décédées des suites 
 
          9   de maladie - paludisme ou malnutrition. Ensuite, le procureur 
 
         10   donne lecture de cet extrait. 
 
         11   Et je n'ai pas entendu le témoin dire que des centaines de 
 
         12   personnes étaient mortes de maladie. <Donc, lui relire ensuite 
 
         13   cet extrait et plus ou moins insinuer qu'il a confirmé cela est, 
 
         14   je pense, trompeur.> La preuve qui a été faite devant la Chambre 
 
         15   est que, à son souvenir, 10 personnes… 10 prisonniers uniquement 
 
         16   étaient décédés des suites de maladie. 
 
         17   [15.18.28] 
 
         18   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
         19   Monsieur… Monsieur le Président, si je peux répondre. 
 
         20   J'ai lu cet extrait, le témoin a confirmé qu'effectivement il 
 
         21   avait dit que quelques centaines de détenus étaient morts à Au 
 
         22   Kanseng. Il n'a pas dit qu'ils étaient tous morts de faim ou de 
 
         23   maladie, justement. Donc, je voulais savoir, puisqu'on a parlé 
 
         24   également d'élimination, s'il y avait… il était possible pour lui 
 
         25   d'estimer la proportion qu'il y avait de gens qui sont morts de 
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          1   maladie et la proportion de gens qui ont été éliminés sur place. 
 
          2   Je pense c'est une question légitime qui me permet d'avancer dans 
 
          3   l'interrogatoire. 
 
          4   [15.19.18] 
 
          5   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          6   L'objection de la défense de Nuon Chea est rejetée. Cette 
 
          7   question a un fondement pertinent. 
 
          8   Monsieur le témoin, vous rappelez-vous de la dernière question 
 
          9   que vous a posée le substitut du procureur? Si oui, vous pouvez y 
 
         10   répondre. 
 
         11   LE TÉMOIN 2-TCW-900: 
 
         12   R. Je ne peux pas donner de chiffres précis ni <> de <pourcentage 
 
         13   du nombre de> prisonniers décédés. En référence à mon 
 
         14   procès-verbal d'audition, il y avait des centaines, plusieurs 
 
         15   centaines qui étaient décédés, y compris ceux qui <ont été> 
 
         16   écrasés, éliminés, de même que ceux qui <sont> morts au centre de 
 
         17   détention des suites de maladie. 
 
         18   Pour ce qui est de l'estimation de la proportion, je dirais qu'il 
 
         19   y a eu moins de <prisonniers qui sont> décédés de maladie que <de 
 
         20   prisonniers> ayant été éliminés. 
 
         21   [15.20.47] 
 
         22   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
         23   Merci, Monsieur le témoin. 
 
         24   Q. Je voudrais poser une question concernant les interrogatoires. 
 
         25   Est-ce que vous avez eu accès à des aveux écrits provenant de 
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          1   Phnom Penh, émanant de prisonniers qui avaient été interrogés à 
 
          2   Phnom Penh, pour procéder à vos interrogatoires à vous, des 
 
          3   prisonniers de Au Kanseng? Est-il arrivé que vous ayez dans les 
 
          4   mains des confessions ou des aveux de prisonniers de Phnom Penh? 
 
          5   R. Je n'ai jamais tenu dans les mains un <document quel qu'il 
 
          6   soit en lien avec ces aveux> venant de Phnom Penh. Lorsqu'un 
 
          7   prisonnier était interrogé, seul Nau tenait dans les mains un 
 
          8   document portant les aveux <provenant> de Phnom Penh. Et c'était 
 
          9   lui qui interrogeait les prisonniers. <J'étais assis> tout près 
 
         10   et je prenais des notes, <>je consignais les questions ainsi que 
 
         11   les réponses. Je n'avais donc pas accès à ce type de documents. 
 
         12   [15.22.41] 
 
         13   Q. Nous avons parlé tout à l'heure de cette personne qui était 
 
         14   venue de Phnom Penh et vous avez donné son nom; il s'appelle Nau. 
 
         15   Est-ce qu'il est venu avec un certain nombre d'aveux avec lui de 
 
         16   Phnom Penh? Et savez-vous d'où provenaient ces aveux, de quelle 
 
         17   entité ou de quel centre de sécurité, par exemple? 
 
         18   R. Je ne lui avais pas demandé de quel centre de sécurité 
 
         19   provenaient ces aveux. Je devais moi-même faire attention à ce 
 
         20   que je disais ou aux questions que je posais. Si je <cherchais à> 
 
         21   en savoir plus sur les affaires <des autres>, je mettais <> ma 
 
         22   propre sécurité en danger. Mais, d'après mes observations, il 
 
         23   interrogeait les prisonniers sur la base des documents qu'il 
 
         24   avait avec lui en sa possession. 
 
         25   [15.24.02] 
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          1   Q. Est-ce que Ta Se ou Ta Saroeun ont eu accès à des aveux de 
 
          2   prisonniers qui venaient de Phnom Penh? 
 
          3   R. Je n'ai jamais vu Se <consulter> Nau ou <> moi-même en ce qui 
 
          4   concerne les aveux venus de Phnom Penh. 
 
          5   Q. Concernant Sau Saroeun, je voudrais lire ce que vous avez dit 
 
          6   dans le procès-verbal E3/5512, à la réponse 13. Vous avez dit: 
 
          7   "Quant à moi, j'ai reçu un procès-verbal qui m'a été remis par Ta 
 
          8   05 et qui devait me servir pour interroger les prisonniers à Au 
 
          9   Kanseng." 
 
         10   Fin de citation. 
 
         11   Et ailleurs dans vos procès-verbaux, vous avez précisé que Ta 05 
 
         12   c'était Ta Saroeun. 
 
         13   Est-ce que vous pourriez me dire si cela vous rafraîchit la 
 
         14   mémoire concernant un procès-verbal que Ta Saroeun vous aurait 
 
         15   remis? 
 
         16   [15.25.49] 
 
         17   R. Je ne m'en souviens pas. 
 
         18   Q. Alors, est-ce que Ta Saroeun a donné, à un moment donné, des 
 
         19   instructions, à Se ou à vous-même, quant aux méthodes 
 
         20   d'interrogatoire qu'il fallait utiliser avec les prisonniers qui 
 
         21   refusaient de répondre aux questions qui leur étaient posées ou 
 
         22   qui refusaient d'avouer? Est-ce que vous aviez des instructions 
 
         23   concernant les méthodes, les techniques d'interrogatoire? 
 
         24   R. J'ai reçu des instructions sur les techniques 
 
         25   d'interrogatoire. Ces instructions étaient d'amener le prisonnier 
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          1   à rédiger ses réponses. Après avoir reçu un tel document, nous 
 
          2   <pouvions alors> l'utiliser pour <l'interroger> davantage. 
 
          3   [15.27.30] 
 
          4   Q. D'accord. Là, c'est la… Là, c'est la situation où tout se 
 
          5   passait bien et le prisonnier collaborait, mais si… lorsque le 
 
          6   prisonnier ne voulait pas, manifestement, dire la vérité, y 
 
          7   avait-il des instructions d'utiliser, par le biais des gardes, 
 
          8   l'usage de la force, ou en frappant les détenus ou en utilisant 
 
          9   des fils électriques? Est-ce que Ta Saroeun a donné quoi que ce 
 
         10   soit comme instructions à ce niveau-là? 
 
         11   [15.28.30] 
 
         12   R. Ta Saroeun n'a jamais <enseigné aucune technique. Dans le cas 
 
         13   où> des prisonniers <> refusaient d'avouer<, j'ai seulement> 
 
         14   entendu Nau donner des instructions aux gardes de sécurité en 
 
         15   leur disant <que lorsqu'ils> devaient nourrir les prisonniers 
 
         16   avec du riz<, ils devaient> y mettre beaucoup de sel pour que les 
 
         17   prisonniers aient soif, de manière à supplier les gardes postés à 
 
         18   l'extérieur de leur donner à boire. Dans le cas où un prisonnier 
 
         19   demandait de l'eau, le garde était censé dire au prisonnier de 
 
         20   dire la vérité à l'Angkar lorsque l'Angkar l'interrogeait. <Et 
 
         21   les gardes donnaient alors un cahier et un stylo au prisonnier.> 
 
         22   Q. Dans la salle d'interrogatoire, est-ce qu'il y avait des 
 
         23   instruments qui pouvaient servir à torturer les détenus qui 
 
         24   refusaient de dire la vérité? 
 
         25   R. Pendant <le temps que j'ai passé à travailler dans la salle> 
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          1   d'interrogatoire, il n'y avait pas d'instruments, que ce soit des 
 
          2   <bâtons> ou des câbles électriques<>. 
 
          3   [15.30.23] 
 
          4   Q. Je voudrais me contenter de dire… de lire ce que vous avez dit 
 
          5   dans le procès-verbal E3/5512, à la réponse 8. La question vous 
 
          6   était posée de savoir si, dans le centre de sécurité de Au 
 
          7   Kanseng, il y avait des instruments qui servaient à torturer. 
 
          8   Et vous avez dit, à la réponse 8: 
 
          9   "Il y en avait quand même. En outre, il y avait un matériel 
 
         10   nécessaire pour électrocuter avec du courant électrique. J'ai vu 
 
         11   les gardiens mettre en pratique cette méthode sur la personne des 
 
         12   prisonniers qui faisaient partie 'des' minorités ethniques jaraï 
 
         13   et qui ont été arrêtés sur le champ de bataille. Il y avait 
 
         14   également des bâtons, mais ils n'ont pas été utilisés sur place. 
 
         15   Lorsqu'on en avait besoin, on allait en chercher." 
 
         16   Fin de citation. 
 
         17   Monsieur le témoin, est-ce que cela rafraîchit votre mémoire sur 
 
         18   ce que vous avez déclaré aux enquêteurs des juges d'instruction? 
 
         19   [15.31.59] 
 
         20   R. <De ce dont je me souviens, ces décharges> électriques ont été 
 
         21   employées quand des Jaraï ont été <envoyés au centre de 
 
         22   sécurité>. Des agents de sécurité<, de ce que j'ai pu observer, 
 
         23   portaient avec eux> des téléphones<, sous le> régime de Lon Non, 
 
         24   pour infliger des secousses électriques, des décharges 
 
         25   électriques <aux prisonniers. Quand je travaillais au bureau de 
 

E1/405.1
01222127



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 
Chambre de première instance 
Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CPI 
21 mars 2016    

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. Les corrections sont basées sur les enregistrements audio dans la langue source et 
peuvent différer de l’interprétation verbatim dans la langue relais et la langue cible.  Page 99 

 
 
                                                          99 
 
          1   la division, j'utilisais ce type de téléphone et cela m'envoyait 
 
          2   des décharges électriques dans la main. J'ai vu qu'ils 
 
          3   utilisaient ce genre de téléphones pour envoyer des décharges 
 
          4   électriques aux prisonniers.> 
 
          5   Q. Je voudrais également lire ce qu'a dit Ta Se, Chhaom Se, le 
 
          6   chef de Au Kanseng, dans son procès-verbal d'audition, E3/405, à 
 
          7   la réponse 14, je cite: 
 
          8   "Parfois, il y avait des actes de torture, mais ils n'ont pas été 
 
          9   perpétrés de façon systématique sur tous les prisonniers. Les 
 
         10   actes de torture ont été effectués dans le but d'obtenir des 
 
         11   aveux. Ils ont été faits sur des prisonniers qui ont été 
 
         12   soupçonnés d'avoir caché des informations, ou sur ceux qui ne 
 
         13   voulaient pas dire la vérité. Ces prisonniers étaient passés à 
 
         14   tabac, on les frappait avec un fouet, on les électrocutait avec 
 
         15   du courant électrique." 
 
         16   Fin de citation. 
 
         17   Ici, Chhaom Se ne fait pas de distinction entre les prisonniers 
 
         18   qui étaient jaraï ou non. 
 
         19   Est-ce que vous avez une réaction par rapport à ce que Chhaom Se 
 
         20   a dit à propos de la torture qui était perpétrée de façon non 
 
         21   systématique sur les prisonniers? 
 
         22   [15.34.08] 
 
         23   R. J'ai écouté le témoignage de Se concernant les actes de 
 
         24   torture. Se a tiré certaines conclusions concernant la torture 
 
         25   infligée aux prisonniers <durant l'interrogatoire>. 
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          1   Q. J'en resterai là sur cette question parce que je dois avancer 
 
          2   sur d'autres thèmes. 
 
          3   Vous avez parlé du fait que, parmi les centaines de personnes qui 
 
          4   avaient trouvé la mort au centre de Au Kanseng, une plus grande 
 
          5   proportion avait été écrasée ou éliminée. À quel endroit ces 
 
          6   personnes étaient-elles exécutées? Y avait-il des fosses 
 
          7   préexistantes dans lesquelles on a enterré ces personnes? 
 
          8   Pourriez-vous nous en dire un peu plus là-dessus? 
 
          9   [15.35.32] 
 
         10   R. D'après mes souvenirs, quand des prisonniers étaient emmenés 
 
         11   pour être exécutés, c'était le plus souvent la nuit <qu'ils les 
 
         12   emmenaient>. <Celui qui agi… - parce que nous dormions dans la 
 
         13   même maison, par exemple, Tim, Se, Nau et moi dormions dans la 
 
         14   même maison mais dans des pièces différentes - mais,> vers 19 ou 
 
         15   20 heures et à ce moment-là, je n'ai pas vu Tim. En général, Tim 
 
         16   <était> là quand <il n'y avait pas de prisonniers à emmener> pour 
 
         17   être tué. Ce jour-là, Tim n'était pas présent. <C'était> la nuit. 
 
         18   Et je ne sais pas, dès lors, où on a emmené ces gens, ces 
 
         19   prisonniers, pour les tuer <et je ne leur ai jamais demandé si le 
 
         20   site d'exécution était près ou loin.> 
 
         21   Q. Juste une précision. Quand vous dites que Tim n'était pas là 
 
         22   chaque fois qu'on procédait à une exécution d'un prisonnier, que 
 
         23   voulez-vous dire par là? Est-ce que je comprends que, étant 
 
         24   responsable de l'unité de sécurité, c'était lui qui s'en 
 
         25   occupait, en quelque sorte, ou qui supervisait les exécutions? 
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          1   Dites-moi si j'ai mal compris. 
 
          2   [15.37.34] 
 
          3   R. <Pour ce qui est de la gestion de la sécurité, c'est> Tim qui 
 
          4   s'occupait <d'emmener les> prisonniers <pour être tués>. Vous 
 
          5   m'avez interrogé sur des fosses <et je ne vous ai pas encore 
 
          6   répondu>. 
 
          7   Il y <> avait <une fosse qui a été utilisée> pour y mettre les 
 
          8   corps des Jaraï tués. <Cette fosse était un cratère créé par les> 
 
          9   bombardements par des B-52. <Je sais qu'ils les ont enterrés dans 
 
         10   cette fosse créée par les B-52 parce que, quelques> jours <après 
 
         11   que tous les Jaraï eurent été écrasés>, je suis allé <un peu plus 
 
         12   haut, là où il y a les jacquiers,> et j'ai senti l'odeur 
 
         13   nauséabonde qui s'en dégageait, et j'ai supposé que ces Jaraï 
 
         14   avaient été exécutés à cet endroit<>. 
 
         15   [15.38.35] 
 
         16   Q. Justement, j'en viens à un des derniers thèmes de mes 
 
         17   questions, c'est justement ces prisonniers jaraï. 
 
         18   Est-ce qu'il y a eu un seul ou plusieurs grands groupes de Jaraï 
 
         19   qui ont été amenés au centre de Au Kanseng en 1977 ou 1978? 
 
         20   R. Concernant les Jaraï envoyés <au centre de sécurité de> Au 
 
         21   Kanseng, ils <ont été> amenés sur place <par groupes, à bord de 
 
         22   camions GMC, c'étaient de gros camions. De ce dont je me 
 
         23   souviens, il y en avait deux>. Ils ont été envoyés sur place de 
 
         24   nuit. Il y avait beaucoup de bruit à ce moment-là<, alors ces 
 
         25   Jaraï ont été envoyés au centre parce qu'ils étaient trop 
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          1   nombreux. L'espace réservé pour dormir étant plein, on les a mis 
 
          2   dans une pièce toute petite mais qui avait une porte qui pouvait 
 
          3   fermer à clé.> 
 
          4   [15.40.04] 
 
          5   Q. Justement, je voudrais clarifier encore la chose. Est-ce qu'il 
 
          6   n'y a eu qu'un seul incident où des Jaraï sont arrivés dans deux 
 
          7   grands véhicules - CMC, je crois -, ou bien y a-t-il eu plusieurs 
 
          8   occasions où des Jaraï ont été transférés en groupes à Au 
 
          9   Kanseng? Pourriez-vous préciser si c'était une fois ou plusieurs 
 
         10   fois? 
 
         11   R. Je ne me souviens peut-être pas bien <si ces Jaraï ont été 
 
         12   envoyés au centre en plusieurs voyages ou en une seule fois. Je 
 
         13   sais simplement qu'>un grand nombre de Jaraï ont été envoyés au 
 
         14   centre de sécurité <par camions.> Il y avait un ou deux soldats 
 
         15   armés dans chaque camion ou véhicule. 
 
         16   [15.41.23] 
 
         17   Q. Est-ce que vous avez une idée… Est-ce que vous pouvez estimer 
 
         18   le nombre de Jaraï - parce que vous avez dit que c'était un grand 
 
         19   nombre - qui sont… qui ont été emmenés au centre de sécurité de 
 
         20   Au Kanseng, en une ou plusieurs fois? 
 
         21   R. Je ne peux pas vous donner le nombre exact de ces Jaraï <parce 
 
         22   que je ne m'en souviens pas bien>. En revanche, je puis dire 
 
         23   qu'ils étaient très nombreux. Ils étaient plus de 100, environ 
 
         24   105 ou 110, mais je ne peux pas citer de chiffre exact. 
 
         25   Q. Est-ce que vous vous souvenez de l'année et de la saison 
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          1   durant laquelle ces Jaraï, qui étaient plus de 100, sont arrivés 
 
          2   à Au Kanseng? 
 
          3   R. D'après mes souvenirs, c'était pendant la saison des pluies. 
 
          4   [15.43.02] 
 
          5   Q. Et était-ce encore au début de votre travail à Au Kanseng en 
 
          6   77 ou bien était-ce plutôt en 78, plutôt plus proche de l'arrivée 
 
          7   des Vietnamiens? Est-ce que vous pourriez nous donner une idée? 
 
          8   R. À compter de fin 77, il y a eu des affrontements à la 
 
          9   frontière et <particulièrement> le long de la route 19. Il 
 
         10   s'agissait d'affrontements sporadiques. À l'époque, des Jaraï ont 
 
         11   été amenés <au centre de sécurité de> Au Kanseng. Je ne peux pas 
 
         12   vous dire exactement à quel moment c'était. 
 
         13   [15.44.08] 
 
         14   Q. Vous souvenez-vous des motifs de leur arrestation ou des 
 
         15   circonstances de "leurs" arrestations? Qu'avez-vous appris à 
 
         16   propos de ces arrestations? Et pourriez-vous également nous dire 
 
         17   s'ils ont transité par un autre endroit avant d'arriver… avant 
 
         18   d'être amenés à Au Kanseng après leur arrestation? 
 
         19   R. Ces Jaraï ont été interrogés et il est apparu qu'en réalité 
 
         20   ils ne vivaient pas au Cambodge, <et ces personnes qui ont été 
 
         21   arrêtées par la ligne de front de l'armée étaient des Jaraï qui 
 
         22   vivaient> au Vietnam. Ils n'avaient toutefois pas été arrêtés 
 
         23   <sur le sol vietnamien>, mais bien au Cambodge. 
 
         24   Q. Je voudrais vous demander si, au moment de leur arrestation, 
 
         25   on vous a rapporté qu'ils étaient armés. 
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          1   R. <Quand j'ai reçu ces> Jaraï <> dans mon centre, <>je n'ai 
 
          2   jamais reçu <d'information> faisant état du fait qu'ils étaient 
 
          3   armés. Ils nous ont <simplement> remis ces Jaraï. Certains 
 
          4   d'entre eux avaient la trentaine, il y en avait qui avaient moins 
 
          5   de 25 ans, et d'autres <étaient plus âgés, dans la quarantaine, 
 
          6   ou> approchaient de la cinquantaine - c'était le cas d'un ou deux 
 
          7   d'entre eux. 
 
          8   [15.46.45] 
 
          9   Q. Est-ce qu'il y avait des femmes ou des jeunes filles parmi ce 
 
         10   groupe de Jaraï? 
 
         11   R. Il n'y avait pas beaucoup de Jaraï femmes. Comme je l'ai dit, 
 
         12   je ne sais pas si elles étaient cinq ou dix. La plupart des Jaraï 
 
         13   étaient des hommes. Il devait y avoir environ cinq ou <six> 
 
         14   femmes. 
 
         15   Q. Je voudrais vous lire maintenant un télégramme à propos de cet 
 
         16   incident ou d'un de ces incidents, le télégramme E3/240 qui est 
 
         17   daté du 15 juin 1977 et qui est envoyé par Vy à Bong respecté, et 
 
         18   copié notamment à l'Oncle… 
 
         19   [15.47.56] 
 
         20   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         21   Maître Koppe, allez-y. 
 
         22   Me KOPPE: 
 
         23   Merci. Objection contre la formulation de la question. 
 
         24   C'est une des questions à laquelle devra répondre la Chambre, à 
 
         25   savoir l'éventuel rapport entre ce document E3/240 et la 
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          1   déposition du témoin. C'est un point controversé qui n'est pas 
 
          2   éclairci. 
 
          3   <Je rappelle à la Chambre> la déposition d'un des prisonniers et… 
 
          4   qui dit avoir <peut-être> vu des victimes jaraï vers mars 78. À 
 
          5   présent, affirmer que ce télégramme est lié aux observations de 
 
          6   ce témoin est contestable. Le fait n'a pas été établi, <n'est 
 
          7   soutenu par aucun élément de preuve à ce jour>. 
 
          8   [15.49.05] 
 
          9   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
         10   Monsieur le Président, j'ai posé beaucoup de questions sur cet 
 
         11   incident, l'arrivée des Jaraï, la composition du groupe, la 
 
         12   période, d'où ils venaient, et cetera. Je crois que je suis 
 
         13   maintenant en droit de confronter le témoin avec une pièce qui 
 
         14   est au dossier pour voir s'il s'agit bien du même incident ou 
 
         15   d'un incident différent. 
 
         16   [15.49.30] 
 
         17   Quant à la date, de toute façon, la date, ce n'est que la date du 
 
         18   télégramme, ça ne veut pas dire que c'est la date d'entrée à Au 
 
         19   Kanseng. C'est juste un rapport sur le fait qu'ils ont été 
 
         20   arrêtés, et pas sur le fait qu'ils auraient été remis à Au 
 
         21   Kanseng, ce qui peut avoir été fait bien plus tard. On n'en sait 
 
         22   rien, justement. 
 
         23   Donc, je demande que je puisse lire ce télégramme et poser des 
 
         24   questions sur son contenu au témoin pour savoir si, 
 
         25   effectivement, on parle des mêmes Jaraï. 
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          1   [15.50.08] 
 
          2   Me KOPPE: 
 
          3   Je conteste réellement cette façon de procéder <parce qu'il 
 
          4   n'est> pas <> l'auteur ou <le> destinataire de ce document. <À la 
 
          5   différence de la plupart des témoins qui sont confrontés à des 
 
          6   documents issus de S-21, ce témoin pourrait avoir des choses à 
 
          7   dire sur ces Jaraï. Maintenant, l'orienter de sorte à ce qu'il 
 
          8   établisse> un lien entre <ce> télégramme et sa propre déposition, 
 
          9   cela me semble inacceptable. 
 
         10   On peut présenter au témoin le document, mais de façon très 
 
         11   neutre et sans insinuer que ce document est lié à la déposition 
 
         12   du témoin, car ceci revient, pour l'Accusation, à essayer 
 
         13   d'obtenir des éléments qui conviennent à l'Accusation. <Autant 
 
         14   que se peut, cela doit être fait avec un souci de grande 
 
         15   neutralité.> 
 
         16   Bien sûr, <je m'objecte à> la présentation de ce document, <mais> 
 
         17   mon objection <sera> rejetée. Mais si le document doit être 
 
         18   présenté, qu'il le soit de façon neutre et sans orienter le 
 
         19   témoin pour l'amener à déposer dans le sens souhaité par 
 
         20   l'Accusation. 
 
         21   (Discussion entre les juges) 
 
         22   [15.53.05] 
 
         23   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         24   La Chambre rejette l'objection de la défense de Nuon Chea. 
 
         25   La question peut être posée au témoin, lequel pourra faire des 
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          1   observations à ce sujet. 
 
          2   Monsieur le substitut du co-procureur international, veuillez 
 
          3   répéter la question qui n'a pas été intégralement interprétée <à 
 
          4   cause de l'interruption>. Peut-être que le témoin n'a pas entendu 
 
          5   toute votre question. 
 
          6   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
          7   Effectivement, Monsieur le Président, je m'apprêtais à expliquer 
 
          8   ce qu'était ce télégramme et à lire un extrait avant de poser mes 
 
          9   questions. 
 
         10   Donc, je répète, c'est le télégramme E3/240 daté du 15 juin 1977, 
 
         11   envoyé par un dénommé Vy - V-Y - à Bong respecté, et copie est 
 
         12   adressé à Oncle, Oncle Nuon, Frère Van, Vorn, et Khieu. Les 
 
         13   références: en français: 00282550; en khmer: 00001266; et, en 
 
         14   anglais: 00897665 (sic). 
 
         15   Je cite le point 1 au début du télégramme: 
 
         16   [15.54.50] 
 
         17   "À 9 heures du matin du 14 juin… - sous-entendu 1977 -, l'unité 
 
         18   de production 801, en poste permanent à 107, est allée 
 
         19   patrouiller et a arrêté 209 soldats vietnamiens, dont neuf jeunes 
 
         20   filles, aux environs de O La'ak - L-A, apostrophe, A-K - à 4 
 
         21   kilomètres au sud de la route 9. Ce sont en majorité des Jaraï, 
 
         22   parlant mal le khmer. On les a envoyés au commandement." 
 
         23   Plus loin: 
 
         24   "Ils ont dit qu'ils sont dans l'armée depuis deux à dix ans. Ils 
 
         25   ont sur eux: un AK, trois AR-15, deux pistolets, trois grenades 
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          1   US. 
 
          2   […] À mon avis, ce sont des ennemis externes qui viennent 
 
          3   s'enfouir dans notre sol." 
 
          4   Et plus loin dans ce télégramme, cela se termine par: 
 
          5   "Solliciter des recommandations supplémentaires de l'Angkar. 
 
          6   L'unité de production 801 propose une décision immédiate et 
 
          7   définitive. J'attends votre réponse favorable." 
 
          8   Fin de citation. 
 
          9   [15.56.24] 
 
         10   Q. Donc, Monsieur le témoin, vous avez entendu la teneur de ce 
 
         11   télégramme qui décrit un événement où 209 soldats décrits comme 
 
         12   vietnamiens ont été arrêtés près de O La'ak en disant que ce sont 
 
         13   en majorité des Jaraï, et il y avait neuf jeunes filles parmi 
 
         14   eux. 
 
         15   Est-ce que ces éléments vous permettent de nous dire si les 
 
         16   personnes que vous avez vues arriver à Au Kanseng correspondent à 
 
         17   celles qui sont décrites ici dans le télégramme? 
 
         18   [15.57.33] 
 
         19   LE TÉMOIN 2-TCW-900: 
 
         20   R. S'agissant de la capture de <209> Vietnamiens<, comme il l'est 
 
         21   dit dans ce témoignage>, si moi je compare avec la situation 
 
         22   réelle là où j'étais, il me semble que ce chiffre est exagéré. 
 
         23   Nous <> avons <> reçu <moins de deux cents personnes> au centre 
 
         24   de sécurité. <En fait, deux cents personnes n'auraient pas pu 
 
         25   tenir dans un bâtiment qui> faisait environ 10 mètres sur 6. Il y 
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          1   avait, en outre, des <> prisonniers<, des soldats,> qui étaient 
 
          2   déjà sur place. Autrement dit, le centre n'aurait pas pu <tous 
 
          3   les> accueillir. <Je ne suis pas d'accord avec ce nombre qui est 
 
          4   simplement donné par un autre témoin. Mais je> ne peux pas vous 
 
          5   dire <le nombre exact>. 
 
          6   [15.58.49] 
 
          7   Q. Il me reste seulement quelques minutes, Monsieur le témoin, 
 
          8   pour clarifier ceci. Le groupe que vous avez vu arriver à Au 
 
          9   Kanseng ont-"ils"… ce groupe a-t-il été accusé d'être des soldats 
 
         10   vietnamiens ou non? 
 
         11   R. Ils n'ont pas été accusés d'être des soldats vietnamiens. 
 
         12   D'après les informations que j'ai reçues du champ de bataille, 
 
         13   ces gens étaient considérés comme des soldats <de Thieu-Ky dans 
 
         14   la guerre> avant 1970. 
 
         15   Q. Tout à l'heure, vous avez dit qu'ils n'habitaient pas… qu'ils 
 
         16   ne vivaient pas au Cambodge, mais qu'ils vivaient au Vietnam. 
 
         17   Est-ce que ces personnes avaient la nationalité vietnamienne ou 
 
         18   étaient considérées comme étant vietnamiennes par les autorités 
 
         19   de la division et du centre? 
 
         20   [16.00.36] 
 
         21   R. D'après le langage qu'ils utilisaient, <ils devaient être> des 
 
         22   personnes jaraï. Je dois dire que moi-même je ne <sais> pas 
 
         23   parler le jaraï, mais d'après <> le langage qu'ils utilisaient, 
 
         24   <d'après leur accent, ils devaient être> d'ethnie jaraï. 
 
         25   Pour ce qui est de la couleur de leur peau, ils n'étaient pas des 
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          1   Vietnamiens. Ils résidaient dans les zones montagneuses <comme> 
 
          2   ceux qui vivaient dans la province de Ratanakiri. 
 
          3   [16.01.21] 
 
          4   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
          5   Monsieur le Président, j'aurais besoin encore de cinq minutes 
 
          6   aujourd'hui, si vous me l'autorisez. 
 
          7   Q. Monsieur le témoin, je voudrais qu'on soit bien clair: je ne 
 
          8   faisais pas référence à l'ethnie de ce groupe, mais plutôt à sa 
 
          9   nationalité. Est-ce que vous comprenez cette différence? Donc, ce 
 
         10   que je voulais savoir, c'est si c'était bien des gens qui 
 
         11   habitaient au Vietnam et qui parlaient jaraï et qui étaient 
 
         12   d'ethnie jaraï, ou bien étaient-ils ressortissants d'un autre 
 
         13   pays que le Vietnam? 
 
         14   R. En fait, <s'ils> résidaient au Vietnam<, c'est qu'ils étaient 
 
         15   donc de> nationalité vietnamienne. 
 
         16   [16.02.21] 
 
         17   Q. Tout à l'heure, j'ai fait état d'une réunion que vous auriez 
 
         18   eue avec Ta Saroeun, avec Se également, à propos de ce groupe de 
 
         19   Jaraï. Que vous a dit Ta Saroeun à propos de ces personnes? Que 
 
         20   fallait-il en faire et quel a été leur sort? 
 
         21   R. Après avoir rencontré Ta Saroeun - ou Ta 05 - <le commandant 
 
         22   de la division 801 avec> Se, il m'a <interrogé sur la question de 
 
         23   la> gestion. L'on <nous> a demandé <si, oui ou non,> le centre de 
 
         24   sécurité de Au Kanseng <pouvait gérer les> Jaraï. À ce moment-là, 
 
         25   Se <a> fait un rapport disant que la gestion d'un grand nombre de 
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          1   Jaraï de souche, au vu du nombre limité de gardes, était 
 
          2   difficile, et le centre ne pouvait pas gérer les prisonniers 
 
          3   d'ethnie jaraï. Se a également fait rapport sur <la difficulté 
 
          4   d'héberger les> détenus. Se a fait <rapport de cela à> Ta Saroeun 
 
          5   au cours de la réunion. 
 
          6   [16.04.19] 
 
          7   Q. Il me reste peu de temps. Je voudrais lire ce que vous avez 
 
          8   dit lors d'une audition, E3/5512, à la réponse 11. 
 
          9   Et vous parlez de cet incident et vous dites ceci: 
 
         10   "Les Jaraï ont effectivement été arrêtés et emprisonnés dans le 
 
         11   centre de sécurité de Au Kanseng. Les soldats qui étaient en 
 
         12   poste sur le champ de bataille à Ou Ya Dav les ont arrêtés et les 
 
         13   ont convoyés en voiture vers le centre de sécurité de Au Kanseng 
 
         14   en les accusant d'être des soldats "de" Thieu-Ky. Les Jaraï 
 
         15   étaient au nombre de plus de 100 personnes, y compris cinq à six 
 
         16   femmes dans le groupe. 
 
         17   À l'époque, Ta Saroeun - Ta 05 - nous a demandé, à moi et à Se, 
 
         18   d'aller le voir. Ensuite, il nous a dit qu'il fallait prendre des 
 
         19   mesures contre ces Jaraï. Lorsque nous sommes retournés au centre 
 
         20   de sécurité, nous avons donné l'ordre à l'unité de sécurité de 
 
         21   prendre des mesures contre eux. 'Prendre des mesures' - entre 
 
         22   guillemets - signifiait qu'il fallait les exécuter." 
 
         23   Fin de citation. 
 
         24   Est-ce que cela rafraîchit votre mémoire sur ce que Ta Sau 
 
         25   Saroeun vous a dit qu'il fallait faire de ces Jaraï, c'est-à-dire 
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          1   les exécuter? 
 
          2   [16.06.14] 
 
          3   R. Je me souviens des instructions de Ta Saroeun - ou Ta 05 - 
 
          4   concernant les Jaraï de souche suite au rapport de Se. Après 
 
          5   avoir lu le rapport, il l'a résumé <en disant>: "Résolvez ce 
 
          6   problème<, s'il vous plaît">. <"Résolvez ce problème", c'est le 
 
          7   terme qu'ils utilisaient.> Et c'était notre entendement que 
 
          8   "résoudre le problème" ou "prendre des mesures" signifiait <> 
 
          9   exécuter. 
 
         10   <Je suis d'accord que les réponses que j'ai données> aux 
 
         11   enquêteurs qui sont venus m'interroger <sont ce que je leur ai 
 
         12   dit. Après> avoir rencontré Ta Saroeun, Se a invité les gardes de 
 
         13   sécurité et moi-même pour s'asseoir… pour qu'on s'asseye et pour 
 
         14   que nous résolvions <ce problème>. 
 
         15   [16.07.21] 
 
         16   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
         17   Merci, Monsieur le témoin. 
 
         18   Je crois que le temps est arrivé de suspendre l'audience. 
 
         19   Merci, Monsieur le Président. 
 
         20   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         21   Merci. 
 
         22   Merci également, Monsieur le témoin. 
 
         23   Merci à l'Accusation. 
 
         24   Nous allons lever l'audience pour reprendre demain, 22 mars, à 9 
 
         25   heures. 
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          1   La Chambre continuera d'entendre demain la déposition du témoin 
 
          2   2-TCW-900 par voie de vidéoconférence. Soyez-en informés et 
 
          3   veuillez être à l'heure. 
 
          4   [16.08.08] 
 
          5   Monsieur le témoin 2-TCW-900, la Chambre vous est reconnaissante. 
 
          6   Votre déposition n'est pas encore arrivée à son terme, vous êtes 
 
          7   donc invité demain à poursuivre votre déposition à 9 heures. 
 
          8   Merci, Monsieur <Mam Rithea>, <avocat commis d'office>. Vous êtes 
 
          9   invité, demain, à rester au côté du témoin, une fois encore <et 
 
         10   le conseiller pendant l'audience de demain>. 
 
         11   Est-ce que vous me comprenez, Monsieur le témoin? Demain, nous 
 
         12   continuerons votre déposition à 9 heures. 
 
         13   [16.08.46] 
 
         14   LE TÉMOIN 2-TCW-900: 
 
         15   Oui, je l'ai bien compris, Monsieur le Président. 
 
         16   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         17   Vous pouvez à présent vous retirer. 
 
         18   Agents de sécurité, veuillez reconduire Nuon Chea et Khieu 
 
         19   Samphan au centre de détention des CETC et veuillez les ramener 
 
         20   demain à l'audience avant 9 heures. 
 
         21   L'audience est levée. 
 
         22   (Levée de l'audience: 16h09) 
 
         23    
 
         24    
 
         25    
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