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                                                           1 
 
          1   PROCÈS-VERBAL 
 
          2   (Début de l'audience: 09h04) 
 
          3   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          4   Veuillez vous asseoir. L'audience est ouverte. 
 
          5   Aujourd'hui, la Chambre poursuit la déposition du témoin expert 
 
          6   Ysa Osman. 
 
          7   Mais, avant d'entendre sa déposition, la Chambre entendra <les 
 
          8   réponses orales> des parties aux observations formulées dans la 
 
          9   requête de Nuon Chea <visant à entendre un témoin 
 
         10   supplémentaire,> en vertu de l'article <87.4,> sur le thème du 
 
         11   centre de sécurité de Phnom Kraol. 
 
         12   Monsieur Em Hoy, veuillez rendre compte de la présence des 
 
         13   parties et autres individus… et autres personnes à l'audience. 
 
         14   <> 
 
         15   LE GREFFIER: 
 
         16   Monsieur le Président, pour l'audience d'aujourd'hui, toutes les 
 
         17   parties sont présentes. 
 
         18   M. Nuon Chea est présent et participe depuis la cellule 
 
         19   temporaire du tribunal. Il a renoncé à son droit d'être présent 
 
         20   dans la salle d'audience. Le document de renonciation a été remis 
 
         21   au greffier. 
 
         22   L'expert qui dépose aujourd'hui, à savoir Ysa Osman, et Julie 
 
         23   Bardèche, juriste du Bureau des co-juges d'instruction, sont 
 
         24   prêts à être introduits au prétoire par la Chambre. 
 
         25   [09.06.06] 
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                                                           2 
 
          1   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          2   Merci, Monsieur Em Hoy. 
 
          3   La Chambre va maintenant statuer sur la requête de Nuon Chea. 
 
          4   La Chambre a reçu un document de renonciation du 23 mars 2016 de 
 
          5   Nuon Chea dans "laquelle" il dit qu'il souffre de maux de dos et 
 
          6   de maux de tête, il a des difficultés de concentration et ne peut 
 
          7   s'asseoir pendant longtemps, et pour assurer sa participation aux 
 
          8   audiences ultérieures il demande à pouvoir suivre les débats du 
 
          9   23 mars 2016 à distance. 
 
         10   La Chambre est saisie d'un rapport du médecin traitant des CETC 
 
         11   en date du 23 mars 2016 dans lequel le médecin souligne que Nuon 
 
         12   Chea souffre de maux de dos chroniques et ne peut demeurer 
 
         13   longtemps assis. Il recommande donc à la Chambre de faire droit à 
 
         14   sa demande pour qu'il puisse suivre les débats à distance depuis 
 
         15   la cellule temporaire du tribunal. 
 
         16   [09.07.10] 
 
         17   Par ces motifs, et en application de la règle 81.5 du Règlement 
 
         18   intérieur des CETC, la Chambre fait droit à la demande de Nuon 
 
         19   Chea de suivre… de pouvoir suivre les débats à distance depuis la 
 
         20   cellule temporaire du tribunal par moyens audiovisuels. 
 
         21   La régie, veuillez raccorder la salle d'audience à la cellule 
 
         22   temporaire pour que Nuon Chea puisse suivre les audiences. Cette 
 
         23   mesure est valable toute la journée. 
 
         24   La Chambre va à présent entendre les réponses orales des parties 
 
         25   en rapport à la requête déposée par l'équipe de défense de Nuon 
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                                                           3 
 
          1   Chea <d'appeler à comparaître un> témoin supplémentaire sur le 
 
          2   thème du centre de sécurité de Phnom Kraol, ainsi <que la 
 
          3   déclaration> de ce témoin <recueillie par le DC-Cam> en date du 
 
          4   <27 mars 2007>. 
 
          5   [09.08.16] 
 
          6   <Le 21 mars 2016, en> réponse à la demande des co-procureurs 
 
          7   <d'entendre> deux témoins supplémentaires sur le thème du centre 
 
          8   de sécurité de Phnom Kraol, en <remplacement de> témoins 
 
          9   <aujourd'hui> décédés, la défense de Nuon Chea informe à son tour 
 
         10   la Chambre qu'elle souhaiterait faire comparaître un autre 
 
         11   témoin… ainsi que son entretien devant le DC-Cam, en vertu de la 
 
         12   règle 87.4. 
 
         13   [09.08.51] 
 
         14   Dans l'après-midi du <21> mars 2006, <le conseil de la défense a 
 
         15   envoyé une demande en anglais à la Chambre et aux autres parties 
 
         16   annonçant que le document en question serait versé au dossier une 
 
         17   fois la traduction en khmer terminée. Et> par le biais du juriste 
 
         18   hors classe de la Chambre, <>a <été> envoyé un courriel aux 
 
         19   parties, les informant que la Chambre aimerait entendre leurs 
 
         20   observations relativement à cette requête. 
 
         21   Nous aimerions maintenant entendre en quoi la déposition de ce 
 
         22   témoin est importante <en ce qui concerne le centre de sécurité 
 
         23   de Phnom Kraol>, et la Chambre se servira de ces observations 
 
         24   pour fonder sa décision d'appeler ou non ce témoin. 
 
         25   Afin de réitérer cette requête, je vais passer la parole à 
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                                                           4 
 
          1   l'équipe de défense de Nuon Chea pour présenter brièvement ses 
 
          2   arguments dans le cadre de cette requête, et les motifs qui la 
 
          3   sous-tendent. 
 
          4   Maître Koppe, vous avez la parole. 
 
          5   [09.09.55] 
 
          6   Me KOPPE: 
 
          7   Merci, Monsieur le Président. 
 
          8   Bonjour, Honorables juges. Bonjour à toutes les parties. 
 
          9   Comme je l'ai dit lundi dernier, nous allons déposer une requête 
 
         10   sur le fondement de la règle 87. Les parties n'ont qu'une copie 
 
         11   de courtoisie, à ce stade. 
 
         12   Nous souhaiterons entendre un témoin supplémentaire. Nous 
 
         13   estimons que ce témoin est important pour ce qui est des faits 
 
         14   survenus non seulement à Mondolkiri, mais dans toute la zone 
 
         15   Nord-Est entre 1975 et 1979. 
 
         16   Comme la Chambre s'en souvient peut-être, des extraits du résumé 
 
         17   de ses entretiens devant le DC-Cam ont été utilisés par nous pour 
 
         18   les <confronter> à la plupart des témoins qui ont déposé non 
 
         19   seulement sur le centre de sécurité de Phnom Kraol, mais 
 
         20   également sur celui de Au Kanseng. 
 
         21   [09.11.16] 
 
         22   Ce témoin pourrait apporter des éléments de preuve <très 
 
         23   intéressants> concernant les incursions des Vietnamiens dans la 
 
         24   zone Nord-Est depuis 1976. Ce témoin pourrait également apporter 
 
         25   des éléments de preuve relatifs à l'assistance <apportée par> des 
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          1   cadres <et soldats> de la division 920 <ou> 801 <> aux troupes 
 
          2   vietnamiennes. 
 
          3   [09.11.50] 
 
          4   Le témoin semble avoir indiqué qu'il avait reçu l'ordre de 
 
          5   combattre le mouvement de la rébellion, qu'il appelle <le> 
 
          6   "mouvement Kham Phoun". Nous pensons donc qu'il pourrait nous 
 
          7   apporter un éclairage <très intéressant> sur les faits relatifs à 
 
          8   Phnom Kraol et Au Kanseng et à la situation militaire générale 
 
          9   qui régnait dans la zone Nord-Est. 
 
         10   Nous ne sommes pas encore sûrs si le résumé en anglais dont nous 
 
         11   disposons - document E3/7960 - est un reflet exact de sa 
 
         12   déclaration devant le DC-Cam. 
 
         13   <Comme> vous avez pu <le> lire <dans la copie de courtoisie de 
 
         14   notre> requête<, il n'existe qu'une> version khmère <> de sa 
 
         15   déclaration devant le DC-Cam. Je ne <sais pas quand> la 
 
         16   <traduction> anglaise <sera prête>, si tant est qu'elle "serait" 
 
         17   disponible. Et si la Chambre "souhaiterait" admettre en preuve la 
 
         18   version en khmer de l'entretien du DC-Cam, il nous faudrait 
 
         19   également une version anglaise <intégrale>. 
 
         20   [09.13.26] 
 
         21   Alors, la question <est:> pourquoi maintenant et non pas plus 
 
         22   tôt? 
 
         23   L'une des raisons est que notre requête a été motivée par… par 
 
         24   celle du procureur visant à faire comparaître la partie 
 
         25   <2-TCCP-1017>. Cette partie civile est également un combattant de 
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          1   la division 920 et, selon l'Accusation, c'est l'un des 
 
          2   prisonniers ayant survécu au régime et qui appartenaient à la 
 
          3   division 920. 
 
          4   [09.14.14] 
 
          5   Pour avoir un tableau complet de ce qu'il est advenu des soldats 
 
          6   de la division 920 qui avaient été arrêtés et détenus, nous 
 
          7   pensons donc qu'il est utile à la manifestation de la vérité non 
 
          8   seulement de faire comparaître <2-TCCP-1017>, mais également le 
 
          9   témoin dont je ne dirai pas le nom mais dont nous sollicitons la 
 
         10   comparution. 
 
         11   Nous pensons qu'il est important qu'en plus du témoin qui viendra 
 
         12   déposer demain… que nous puissions faire comparaître le témoin 
 
         13   que nous proposons à la Chambre pour qu'il puisse déposer sur les 
 
         14   événements survenus "à" la zone Nord-Est, notamment le rôle des 
 
         15   <> incursions militaires <vietnamiennes> et l'appui accordé au 
 
         16   mouvement rebelle en 1976 et 1977. 
 
         17   Voilà un bref résumé de notre requête, Monsieur le Président. Je 
 
         18   vous remercie. 
 
         19   [09.15.28] 
 
         20   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         21   Merci, Maître. 
 
         22   Je passe la parole au juge Lavergne. 
 
         23   M. LE JUGE LAVERGNE: 
 
         24   Oui, Maître Koppe, j'aimerais une clarification. 
 
         25   Est-ce que vous pourriez nous dire exactement par rapport à quel 
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          1   segment de ce tribunal (sic) vous considérez que cette déposition 
 
          2   serait la plus pertinente? 
 
          3   Nous sommes actuellement en train d'examiner le segment sur les 
 
          4   centres de sécurité. Je ne vois pas très bien le lien entre ce 
 
          5   témoin et les centres de sécurité. Par rapport à un certain 
 
          6   nombre d'autres segments, ça serait peut-être pertinent, mais 
 
          7   j'aimerais que vous nous précisiez ce point-là. 
 
          8   [09.16.18] 
 
          9   Me KOPPE: 
 
         10   Ce témoin est pertinent non pas pour Au Kanseng, mais pour <le 
 
         11   centre de sécurité de> Phnom Kraol, dans un premier temps. 
 
         12   Dans un deuxième temps, nous pensons qu'il y a eu une distinction 
 
         13   géographique entre le Ratanakiri et le Mondolkiri. Toutefois, la 
 
         14   zone Nord-Est était <généralement> traitée comme un tout par le 
 
         15   gouvernement du Kampuchéa démocratique. 
 
         16   La déposition de ce témoin a également trait à la nature du 
 
         17   conflit armé avec le Vietnam, la question des "purges internes", 
 
         18   entre guillemets, car il parle <d'un mouvement> de rébellion qui 
 
         19   appuyait les troupes vietnamiennes et les incursions des 
 
         20   Vietnamiens. 
 
         21   [09.17.12] 
 
         22   Donc, tout d'abord, Phnom Kraol; ensuite, sa connaissance 
 
         23   relative à la division 920 qui, comme le sait la Chambre, joue un 
 
         24   rôle important par rapport à S-21, les conflits armés en général 
 
         25   et les purges. Ce sont là tous les segments que nous aborderons 
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          1   au cours des prochaines semaines, et nous estimons qu'à ce titre 
 
          2   ce témoin est important. 
 
          3   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          4   Merci, Maître. 
 
          5   La Chambre va passer la parole aux co-procureurs pour répondre à 
 
          6   la requête formulée par l'équipe de défense de Nuon Chea. 
 
          7   Vous avez la parole, l'Accusation. 
 
          8   [09.18.10] 
 
          9   M. KOUMJIAN: 
 
         10   Bonjour, Honorables juges et toutes les parties présentes. 
 
         11   Honorables juges, nous n'avons pas d'objection à l'admission de 
 
         12   la déclaration faite devant le DC-Cam. Bien sûr, cette 
 
         13   déclaration doit être traduite. 
 
         14   Nous ne faisons pas non plus objection à la comparution du 
 
         15   témoin. Nous avons une autre interprétation <que celle de la 
 
         16   Défense> de la déposition ou de la déclaration qu'a faite le 
 
         17   témoin devant le DC-Cam. 
 
         18   <Je voudrais m'assurer que> nous parlons de la même déclaration, 
 
         19   la Défense dit <dans sa requête> qu'elle date de 2007, <mais 
 
         20   celle que nous avons -> elle est <uniquement> en khmer -, <>est 
 
         21   datée de 2001. <Je ne crois pas qu'il y ait> eu de contact avec 
 
         22   ce témoin<, de ce que nous savons,> depuis 2001, mais, cela dit, 
 
         23   nous ne faisons pas objection à la comparution de ce témoin. 
 
         24   [09.19.17] 
 
         25   Mme LA JUGE FENZ: 
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          1   Est-ce que le conseil peut nous donner des éclaircissements sur 
 
          2   ce document? 
 
          3   Me KOPPE: 
 
          4   Peut-être pourrais-je y revenir après la pause? Ce que nous 
 
          5   pouvons faire, c'est aborder ce sujet lorsque nous allons déposer 
 
          6   la requête proprement dite. Nous en sommes encore à la copie de 
 
          7   courtoisie. Je ne suis pas sûr s'il s'agit d'une déclaration 
 
          8   faite devant le DC-Cam en 2007 ou en 2001, mais j'y reviendrai 
 
          9   pour donner de plus amples précisions. 
 
         10   [09.19.53] 
 
         11   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         12   Merci, Maître. 
 
         13   Je vais passer la parole aux co-avocats principaux pour les 
 
         14   parties civiles. 
 
         15   Me PICH ANG: 
 
         16   Bonjour, Honorables Juges. 
 
         17   Nous n'avons aucune objection à cette requête <relative> à la 
 
         18   comparution de ce témoin <et> à l'admission en preuve de sa 
 
         19   déclaration. Je vous remercie. 
 
         20   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         21   Qu'en est-il de la Défense de Khieu Samphan? Vous voulez faire 
 
         22   une… apporter votre réponse? 
 
         23   [09.20.27] 
 
         24   Me GUISSÉ: 
 
         25   Oui, merci, Monsieur le Président. 
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          1   Très rapidement, évidemment, nous n'avons aucune objection à ce 
 
          2   que le document soit versé en preuve et que le témoin soit appelé 
 
          3   à comparaître, étant précisé que, du côté de la défense de Khieu 
 
          4   Samphan, nous avons toujours privilégié la comparution à 
 
          5   l'audience à la simple… à la simple lecture de déclarations, si 
 
          6   cela permet aux parties d'interroger le témoin. 
 
          7   [09.21.05] 
 
          8   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          9   Merci, Maître. 
 
         10   La Chambre aimerait remercier toutes les parties pour les 
 
         11   réponses orales qu'elles ont apportées à la requête de la 
 
         12   Défense. 
 
         13   Je note qu'aucune des parties ne fait objection à la requête 
 
         14   formulée par la défense de Nuon Chea. 
 
         15   La Chambre statuera sur cette requête et rendra sa décision en 
 
         16   temps opportun. 
 
         17   Maître Koppe, vous avez la parole. 
 
         18   [09.21.33] 
 
         19   Me KOPPE. 
 
         20   Oui, Monsieur le Président, merci. 
 
         21   Une observation avant que l'expert n'intervienne. 
 
         22   J'aimerais demander des directives à la Chambre en ce qui 
 
         23   concerne un sujet particulier que nous aimerions soumettre à M. 
 
         24   Osman. Je ne vais pas utiliser de noms, mais il s'agit de la 
 
         25   déposition de deux témoins qui ont comparu à huis clos, 
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          1   <2-TCW-938> et <2-TCW-894>, respectivement. 
 
          2   <> 
 
          3   Nous aimerions soumettre à M. Osman certains extraits des 
 
          4   dépositions à huis clos de ces deux témoins. Est-ce que nous 
 
          5   pouvons décréter le huis clos une fois que nous aborderons ces 
 
          6   sujets ou est-ce que nous <pourrons> poursuivre en audience 
 
          7   publique? 
 
          8   [09.22.52] 
 
          9   M. LE JUGE LAVERGNE: 
 
         10   (Début de l'intervention en anglais non interprétée) 
 
         11   Pourquoi vous faites cette demande maintenant, à la dernière 
 
         12   minute? Vous savez depuis des semaines que nous devons entendre 
 
         13   Ysa Osman. Pourquoi attendre la dernière minute? 
 
         14   Me KOPPE: 
 
         15   Nous allons entendre sa déposition maintenant. Et, avant qu'il 
 
         16   n'entre dans le prétoire, <c'est un sujet que je n'aborderai pas> 
 
         17   d'ici la pause. Je <demande cela> par <> prudence, et j'aimerais 
 
         18   connaître la position de la Chambre à ce propos. 
 
         19   (Discussion entre les juges) 
 
         20   [09.25.22] 
 
         21   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         22   En ce qui concerne la demande que vient de formuler Me Koppe, on 
 
         23   devrait laisser de côté ce sujet pour l'instant, pour y revenir 
 
         24   vers la fin de <l'interrogatoire> du témoin expert. 
 
         25   Huissier d'audience, veuillez faire entrer l'expert ainsi que le 
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          1   juriste du Bureau des co-juges d'instruction. 
 
          2   Mme LA JUGE FENZ: 
 
          3   <Pour être clair, cette> ligne de questions devrait être faite à 
 
          4   huis clos. Nous l'avons dit dans un mémorandum, mais pour 
 
          5   clarifier les choses, nous laissons <ces questions> pour la fin, 
 
          6   <> et vous pourrez <alors> poser vos questions à huis clos. 
 
          7   [09.26.24] 
 
          8   Me GUISSÉ: 
 
          9   Monsieur le Président, je profite de l'entrée de M. Osman dans la 
 
         10   salle d'audience pour évoquer un point sur l'audience de demain. 
 
         11   Je crois qu'il n'y a pas eu de nouvelles sur le témoin TCW-840 
 
         12   (sic), à savoir si finalement il comparaît ou pas. Et donc, je 
 
         13   voulais savoir quel était le témoin après M. Ysa Osman pour… en 
 
         14   termes d'organisation, que nous soyons prêts. Je ne crois pas 
 
         15   avoir vu circuler de mémo, enfin, de mail de Chambre à ce sujet. 
 
         16   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         17   La Chambre informera les parties sur cette question aujourd'hui. 
 
         18   La Chambre passe la parole d'abord à la Défense, en commençant 
 
         19   par l'équipe de défense de Nuon Chea, pour poser des questions à 
 
         20   l'expert, M. Ysa Osman. 
 
         21   Maître Koppe, vous avez la parole. 
 
         22   [09.27.53] 
 
         23   INTERROGATOIRE 
 
         24   PAR Me KOPPE: 
 
         25   Merci, Monsieur le Président. 
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          1   Bonjour, Monsieur Osman. 
 
          2   Je commencerai ce matin par vous poser quelques questions de 
 
          3   suivi en rapport avec la méthodologie de votre travail, la 
 
          4   méthodologie utilisée dans le cadre de vos travaux, <des 
 
          5   questions aussi sur l'expertise>, les sources et vos ouvrages. 
 
          6   Je commencerai par <une question très brève relative> à vos 
 
          7   ouvrages. 
 
          8   Q. Vous, en réponse à la question du procureur, vous avez dit 
 
          9   avoir rédigé deux ouvrages dont on a débattu longuement au cours 
 
         10   des dernières semaines. Est-ce vrai que vous avez rédigé un 
 
         11   troisième livre intitulé "Navigating the rift"? 
 
         12   [09.29.10] 
 
         13   M. YSA OSMAN: 
 
         14   R. Oui, c'est exact, Monsieur l'avocat, j'ai rédigé <deux livres 
 
         15   relatifs> aux crimes commis pendant le régime des Khmers rouges 
 
         16   contre les Cham. Ce troisième livre, comme vous l'avez dit, 
 
         17   "Navigating the rift", n'a pas trait au régime des Khmers rouges, 
 
         18   mais plutôt aux événements actuels survenus au Cambodge, à savoir 
 
         19   les <bonnes> relations entre les Cham et les Khmers. 
 
         20   Q. Est-ce la raison pour laquelle vous n'avez pas évoqué ce 
 
         21   troisième livre lorsqu'on vous avait posé cette question? 
 
         22   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         23   L'Accusation, vous avez la parole. 
 
         24   [09.30.15] 
 
         25   M. KOUMJIAN: 
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          1   <Je demande simplement que la Défense nous dise quand le témoin 
 
          2   aurait, selon elle, donné une réponse incomplète. Si on pouvait 
 
          3   avoir la citation.> 
 
          4   Me KOPPE: 
 
          5   Je n'ai pas l'extrait précis, mais M. Osman <confirme> qu'il a 
 
          6   <dit avoir> rédigé deux ouvrages, et il précise <à présent> qu'il 
 
          7   y en a un troisième intitulé "Navigating the rift". Je ne vais 
 
          8   pas poser de questions concernant ce livre. 
 
          9   Q. Ma question est la suivante: est-ce exact que, lorsqu'on vous 
 
         10   a posé la question relative à vos ouvrages, vous n'avez pas 
 
         11   mentionné "Navigating the rift"? Et<, si tel est le cas,> 
 
         12   j'aimerais savoir pourquoi. 
 
         13   [09.30.54] 
 
         14   M. KOUMJIAN: 
 
         15   Objection. <Les témoins sont tenus de répondre aux questions 
 
         16   qu'on leur> pose. Si le conseil <peut nous présenter une question 
 
         17   dans laquelle le> témoin <a été interrogé sur le nombre de livres 
 
         18   qu'il a écrits, alors j'aimerais voir cette> citation précise. 
 
         19   <Si on lui a demandé:> "Est-ce que vous avez écrit 'Oukoubah' 
 
         20   <et> 'La Rébellion <> cham'?", c'est <une question très 
 
         21   différente>. <Pour être juste avec le témoin,> le conseil 
 
         22   <devrait citer la question pour laquelle il sous-entend> que le 
 
         23   témoin a donné une réponse inexacte. 
 
         24   [09.31.25] 
 
         25   Me KOPPE: 
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          1   Je vais vous lire le passage pertinent. Je vais m'asseoir pour 
 
          2   pouvoir lire. 
 
          3   Transcription du 9 février - je cite: 
 
          4   "Oui, j'ai écrit deux livres portant sur le régime du Kampuchéa 
 
          5   démocratique<>. J'ai sous "les" mains le premier livre, 
 
          6   'Oukoubah', <- qui veut dire justice en khmer-> et j'ai également 
 
          7   écrit un deuxième livre intitulé 'La Rébellion cham'. Et, outre 
 
          8   ces deux livres, j'ai écrit plusieurs articles concernant le 
 
          9   Kampuchéa démocratique. Et, dans <la revue> 'Searching for the 
 
         10   truth', j'ai publié des articles et également dans des journaux 
 
         11   locaux." 
 
         12   [09.32.18] 
 
         13   Je pense que ma question est pertinente. Elle découle de la 
 
         14   réponse de l'expert <qui suggère> qu'il avait écrit deux livres 
 
         15   et <des> articles. Moi, je demande pourquoi il n'a pas dit qu'il 
 
         16   écrivait un… qu'il avait écrit un troisième livre, "Navigating 
 
         17   the rift". 
 
         18   M. KOUMJIAN: 
 
         19   Peut-on savoir quelle est la question <à laquelle répondait le> 
 
         20   témoin, pour voir <si> sa réponse <était incomplète, comme 
 
         21   suggéré par la défense, ou non>? 
 
         22   Me KOPPE: 
 
         23   Ce n'est vraiment pas important, mais la question était la 
 
         24   suivante: 
 
         25   "Avez-vous écrit des articles ou des livres portant sur le 
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          1   Kampuchéa démocratique?" 
 
          2   [09.33.00] 
 
          3   Mme LA JUGE FENZ: 
 
          4   Et sa réponse… 
 
          5   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          6   Allez-y, la juge Fenz. 
 
          7   Mme LA JUGE FENZ: 
 
          8   Ce qui me frappe, si j'ai bien compris, c'est que le troisième 
 
          9   livre ne concerne pas le Kampuchéa démocratique, alors que la 
 
         10   question posée et <ses> réponses portaient clairement sur les 
 
         11   livres qui ont trait au Kampuchéa démocratique. 
 
         12   Me KOPPE: 
 
         13   Je ne suis pas sûr que ça soit exact. Je ne vois pas de problème. 
 
         14   Je vais toutefois reformuler. 
 
         15   Q. Avez-vous bien écrit un troisième livre? 
 
         16   M. YSA OSMAN: 
 
         17   R. Effectivement. 
 
         18   Q. Dites-vous que ce livre n'a rien à voir avec les événements du 
 
         19   Kampuchéa démocratique, raison pour laquelle vous n'avez pas cité 
 
         20   ce troisième livre? Est-ce exact? 
 
         21   R. On m'a interrogé sur mes recherches concernant le Kampuchéa 
 
         22   démocratique. Cette question ne portait pas sur tous mes 
 
         23   ouvrages. Ma réponse a porté uniquement sur mes recherches ayant 
 
         24   trait au Kampuchéa démocratique. 
 
         25   [09.34.57] 
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          1   Q. Je n'insinuais pas que vous dissimuliez quoi que ce soit, 
 
          2   Monsieur Osman. Je voulais simplement savoir pourquoi vous 
 
          3   n'aviez pas évoqué cet autre livre. 
 
          4   Passons à votre formation. Vous avez étudié l'anglais pendant 
 
          5   trois ans, à ce que je crois comprendre. Après ces trois années 
 
          6   d'études d'anglais à l'université Build Bright, vous n'avez pas 
 
          7   suivi de formation officielle à l'université ou dans le cadre 
 
          8   d'une maîtrise, par exemple. Est-ce bien exact? 
 
          9   [09.36.08] 
 
         10   R. J'ai <étudié> à l'université Build Bright. J'étudiais la 
 
         11   littérature anglaise. Je l'ai fait pendant quatre ans. Ensuite, 
 
         12   j'ai obtenu une licence en littérature anglaise. Je <n'ai pas 
 
         13   poursuivi en> maîtrise. 
 
         14   Q. Avez-vous suivi des cours ou suivi d'autres formations dans le 
 
         15   domaine de l'histoire, de la démographie, de la linguistique, de 
 
         16   l'étude de l'islam ou du Coran, de l'ethnologie? 
 
         17   R. J'ai suivi de <courtes> formations, mais je ne me souviens pas 
 
         18   de tous ces cours auxquels j'ai assisté. Certains cours n'étaient 
 
         19   pas donnés dans un contexte scolaire officiel, c'était plutôt un 
 
         20   échange entre moi-même et mon mentor<, qui est un chercheur en 
 
         21   histoire>. Hormis cela, j'ai assisté à des séminaires et des 
 
         22   ateliers <sur la> recherche <et l'histoire>. 
 
         23   [09.37.55] 
 
         24   Q. Mais avez-vous suivi des cours ou <> une formation 
 
         25   complémentaire dans une des disciplines précitées? 
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          1   R. Excusez-moi, je suis enroué, <j'ai un problème de santé> mais 
 
          2   je suis bien déterminé à comparaître devant la Chambre 
 
          3   aujourd'hui malgré mon état de santé. 
 
          4   Comme je l'ai dit, Maître, je n'ai pas suivi de cours dans un 
 
          5   cadre officiel. J'ai lu des livres <et j'ai> rencontré des 
 
          6   chercheurs, des professeurs, des chargés de cours, je leur ai 
 
          7   posé des questions sur les thèmes qui m'intéressaient. En 
 
          8   particulier à l'époque où je travaillais au DC-Cam, j'ai 
 
          9   rencontré beaucoup de chercheurs remarquables <et ils m'ont 
 
         10   beaucoup appris>. 
 
         11   [09.39.18] 
 
         12   Q. J'<aurai> quelques questions à poser sur ce thème 
 
         13   ultérieurement, et je vais donc m'intéresser particulièrement à 
 
         14   une discipline. Avez-vous suivi des cours, des séminaires portant 
 
         15   sur la démographie? Avez-vous appris les principes élémentaires 
 
         16   de la démographie? 
 
         17   R. Si vous parlez d'un savoir scientifique, c'est assez large, 
 
         18   <donc, je ne peux pas répondre à cela>. Mais pour ce qui est des 
 
         19   méthodologies de recherche et de la collecte d'informations, 
 
         20   alors là, j'ai effectivement assisté à des cours. Mais, s'il 
 
         21   s'agit de <recherche scientifique, de> médecine, par exemple, <ou 
 
         22   de sciences de la terre et de l'univers,> je n'ai pas assisté à 
 
         23   <de tels> cours. 
 
         24   [09.40.48] 
 
         25   Q. Encore une question à ce sujet. 
 

E1/407.1 
01225920



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 
Chambre de première instance 
Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CPI 
23 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   Dans votre livre "Oukoubah", E3/1822, page 161 - en anglais: 
 
          2   00078599 -, voici ce qu'on peut lire - je vais citer: 
 
          3   "Vu le niveau d'expérience des chercheurs du DC-Cam, nous 
 
          4   n'appliquons pas strictement les normes de la recherche en 
 
          5   sciences sociales ou encore la méthodologie de déduction et 
 
          6   d'hypothèse. La politique du DC-Cam en matière de recherches sur 
 
          7   le terrain se fonde sur l'expérience qui montre l'importance 
 
          8   qu'il y a à éviter les questions orientées." 
 
          9   Fin de citation. 
 
         10   Vous souvenez-vous avoir écrit cela? Et si oui, qu'est-ce que 
 
         11   cela veut dire? 
 
         12   [09.42.10] 
 
         13   R. Pour ce qui est des méthodologies utilisées<, notamment> dans 
 
         14   le cadre <de mes> recherches, <nous ne devons> pas poser de 
 
         15   questions <directives> aux témoins. Il ne faut pas non plus poser 
 
         16   des questions à choix multiples. Il faut poser des questions 
 
         17   ouvertes aux témoins pour établir la véracité des faits. 
 
         18   Q. Mais qu'entendez-vous quand vous dites que vous n'appliquez 
 
         19   pas les méthodologies <usuelles> de recherche des sciences 
 
         20   sociales? 
 
         21   R. Je ne sais pas de quoi vous parlez. En tant que chercheurs, 
 
         22   nous ne pouvons pas <déterminer quelles> réponses <nous voulons 
 
         23   obtenir>. Et, dans <ma méthodologie de> recherche, j'emploie des 
 
         24   méthodes qui permettent aux témoins ou aux personnes interrogées 
 
         25   de livrer leurs réponses sans subir aucune pression, aucune 
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          1   menace. Les personnes interrogées peuvent répondre à leur guise, 
 
          2   donner leur avis sur ce qui est vrai <ou> faux. Je leur demande 
 
          3   d'évoquer leurs souvenirs de l'époque des Khmers rouges. Voilà le 
 
          4   principe fondamental que j'applique dans mes recherches. 
 
          5   On ne peut pas essayer d'obtenir les réponses qui nous plaisent, 
 
          6   et c'est pour cela que je laisse la personne interrogée répondre 
 
          7   à sa guise. Mais je ne vois pas bien de quoi vous voulez parler 
 
          8   quand vous parlez des recherches selon des méthodes 
 
          9   scientifiques. 
 
         10   [09.44.47] 
 
         11   Q. Je vais donner un exemple concret. Mais avant cela, dans votre 
 
         12   livre "La Rébellion cham", est-ce exact que vous <avez seulement 
 
         13   utilisé un nombre très limité d'extraits> des entretiens que vous 
 
         14   avez conduits et que les extraits utilisés ne contiennent pas les 
 
         15   questions posées par vous-même ni les réponses données <par la 
 
         16   suite>, en conséquence de quoi il est difficile de vérifier si 
 
         17   vous avez posé ou non des questions orientées, n'est-ce pas? 
 
         18   [09.45.42] 
 
         19   R. C'est exact. S'agissant du livre "La Rébellion cham", il y a 
 
         20   un chapitre dans lequel je rapporte <les récits> de personnes 
 
         21   interrogées, en particulier des personnes qui ont vécu sous ce 
 
         22   régime. Néanmoins, ce chapitre n'inclut pas les questions que 
 
         23   j'ai posées à ces gens. Pourquoi? Pour que le lecteur puisse bien 
 
         24   comprendre le récit des personnes en question. 
 
         25   Certaines histoires <ont été soumises aux personnes interrogées, 
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          1   afin qu'elles vérifient si ces histoires correspondaient bien à 
 
          2   ce qu'elles avaient décrit. Et elles ont confirmé que ces récits 
 
          3   reflétaient bien leurs histoires. 
 
          4   Après cela, ces récits ont été publiés dans ce chapitre du 
 
          5   livre.> Néanmoins, <la retranscription de ces récits ne suit pas 
 
          6   la procédure légale, c'est-à-dire que je n'ai pas demandé aux 
 
          7   personnes interrogées> d'apposer <leurs empreintes digitales> sur 
 
          8   le document <et qu'il n'y a aucune légitimité garantie par une 
 
          9   quelconque autorité légale>. Tous les entretiens sont enregistrés 
 
         10   sur bandes sonores au DC-Cam. 
 
         11   [09.47.39] 
 
         12   Q. Merci. 
 
         13   Je reprends ma question sur la méthodologie en vous donnant un 
 
         14   exemple concret. Il s'agit des méthodes que vous employez pour 
 
         15   vérifier la fiabilité de certains <témoignages> que vous 
 
         16   recueillez. 
 
         17   J'ai sous les yeux un procès-verbal d'audition d'une femme qui a 
 
         18   déposé ici et qui s'est aussi entretenue avec vous-même. 
 
         19   Monsieur le Président, c'est l'ERN en anglais: 00274703; en 
 
         20   français: 00224113; et en khmer: 00204445. 
 
         21   Cette femme s'appelle No Sates. <Vous devez la connaître> puisque 
 
         22   vous vous êtes entretenu avec elle. Et voici ce qu'elle dit aux 
 
         23   enquêteurs. Elle parle d'une exécution alléguée de Cham - je 
 
         24   cite: 
 
         25   [09.49.07] 
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          1   "Je n'ai pas assisté à l'exécution, mais par la suite quelqu'un 
 
          2   qui en avait été témoin me l'a rapporté. Je ne me souviens pas du 
 
          3   nom de cette personne. J'ai dit à M. Osman que j'avais vu 
 
          4   l'exécution parce que je voulais obtenir justice contre ces 
 
          5   meurtriers." 
 
          6   Fin de citation. 
 
          7   Et dans le prétoire, No Sates a été interrogée là-dessus et a 
 
          8   confirmé cela. 
 
          9   Donc, quelles sont vos méthodes pour veiller à ce que vos 
 
         10   interlocuteurs ne rapportent pas des éléments recueillis par 
 
         11   ouï-dire ou, de façon plus générale, <pour vous assurer que ces 
 
         12   éléments sont> fiables? 
 
         13   [09.50.15] 
 
         14   R. J'ai <noté que certains témoins que j'avais interrogés, quand 
 
         15   ils> ont ensuite été entendus par la Chambre, <ont donné des 
 
         16   récits différents de ce qu'ils m'avaient dit>. 
 
         17   Néanmoins, comme je l'ai déjà dit, j'essaie toujours de laisser à 
 
         18   chaque témoin le choix de sa réponse. <Plus important encore, si> 
 
         19   des témoins <> ont du mal à parler le khmer et s'ils ne trouvent 
 
         20   pas les bons mots <pour décrire, alors, étant musulman,> je les 
 
         21   laisse parler <la langue> cham<>. 
 
         22   Donc, je le répète, mes entretiens ont été enregistrés sur bandes 
 
         23   sonores. Si vous avez le moindre doute, Maître, vous pouvez vous 
 
         24   référer à ces enregistrements sonores et les écouter. 
 
         25   [09.51.44] 
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          1   Q. Je n'ai pas nécessairement de doutes, Monsieur Osman, j'essaie 
 
          2   simplement de déterminer comment vous faites pour vérifier la 
 
          3   fiabilité des <témoignages> que vous recueillez. Mais je passe à 
 
          4   autre chose, car je n'ai guère de temps. 
 
          5   La dernière fois, l'Accusation vous a demandé combien de 
 
          6   personnes vous aviez interrogées pour rédiger votre livre 
 
          7   "Oukoubah" et aussi "La Rébellion cham". Vous avez dit ne pas 
 
          8   savoir le chiffre précis. Nous-mêmes nous avons fait un calcul, 
 
          9   et je vais vous demander si nos chiffres sont plus ou moins 
 
         10   corrects. 
 
         11   Auriez-vous interrogé environ 97 personnes pour écrire "La 
 
         12   Rébellion cham"? 
 
         13   [09.52.49] 
 
         14   R. Merci d'avoir pris le temps de compter le nombre de personnes 
 
         15   que j'ai interrogées. 
 
         16   Je maintiens ce que j'ai dit, à savoir que je ne me souviens pas 
 
         17   du nombre exact de personnes que j'ai rencontrées. Si vous dites 
 
         18   qu'elles sont <plus de 90>, je peux accepter votre chiffre. Et je 
 
         19   vous remercie d'avoir pris le temps de faire ce calcul. 
 
         20   Laissez-moi vous dire de manière solennelle que je crois 
 
         21   fermement que mes recherches sont fiables, exactes, précises. Je 
 
         22   n'ai jamais essayé de déformer les faits historiques. 
 
         23   Il y a beaucoup <de choses qui sont arrivées aux> Cham qui ne 
 
         24   sont pas consignées dans mon <ou mes livres. Il existe bien plus 
 
         25   d'histoires qui ne peuvent pas être toutes enregistrées; mes deux 
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          1   livres ne sont qu'une fraction des histoires de ce qu'ont vécu 
 
          2   les Cham durant> ce régime. 
 
          3   [09.54.22] 
 
          4   Q. Je n'avais pas du tout insinué que vous déformiez les faits 
 
          5   historiques, j'essayais simplement d'établir vos méthodes de 
 
          6   travail. 
 
          7   Sur ces environ 97 témoins <que vous avez interrogés> pour 
 
          8   rédiger "La Rébellion cham", est-il exact que l'écrasante 
 
          9   majorité <de> ces personnes proviennent du district de Krouch 
 
         10   Chhmar et de la zone environnante? 
 
         11   R. Je n'ai pas compté, mais je pense que ce chiffre d'environ 97 
 
         12   doit être plus ou moins exact. Et la plupart des gens que j'ai 
 
         13   interrogés vivent dans le district de Krouch Chhmar, c'est exact. 
 
         14   La plupart d'entre eux y vivaient. 
 
         15   [09.55.29] 
 
         16   Q. Pour votre livre "Oukoubah", nous avons compté environ 115 
 
         17   personnes interrogées par vous. Vous utilisez 17 entretiens 
 
         18   effectués par des tiers et, apparemment, 10 entretiens <> que 
 
         19   vous utilisez dans "Oukoubah" et qui <ont aussi> été utilisés 
 
         20   <dans votre livre> "La Rébellion cham". <Est-ce> aussi exact? 
 
         21   À ce propos, je suis prêt à vous remettre le fruit de notre 
 
         22   recherche <pour que vous puissiez l'examiner pendant la pause.> 
 
         23   Mais est-ce que <c'est> plus ou moins exact pour ce qui est de 
 
         24   vos deux livres, "La Rébellion cham" et "Oukoubah"? 
 
         25   [09.56.31] 
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          1   R. En réalité, <ce que j'ai écrit sur le sujet, c'est juste une 
 
          2   fraction du livre "Oukoubah". Parce qu'il s'agit du premier 
 
          3   livre, je n'y ai pas mis tous les détails de la rébellion, mais 
 
          4   il> y a un chapitre qui porte sur la rébellion cham également 
 
          5   dans <ce> livre. 
 
          6   Q. La plupart des entretiens que vous avez effectués ont eu lieu 
 
          7   en 2000 et 2001, <et quelques-uns> un peu <après>. D'après votre 
 
          8   estimation, combien de Cham vivaient au Cambodge au total au 
 
          9   début du siècle… de ce siècle? 
 
         10   [09.57.41] 
 
         11   R. Maître, je n'ai pas effectué de recherches pour établir le 
 
         12   nombre de Cham venus vivre au Cambodge. Je n'ai pas fait de 
 
         13   recherches, mais j'ai constaté que le Cambodge avait accueilli un 
 
         14   grand nombre de victimes cham. <Dans le passé, il y a> eu des 
 
         15   guerres entre le Champa et le Vietnam, et l'histoire montre que 
 
         16   le Vietnam a envahi le Champa. Le Vietnam n'a pas seulement 
 
         17   envahi le Champa, mais il a également tué <les> Cham. Il y a donc 
 
         18   eu différentes étapes au cours desquelles les Cham ont pris la 
 
         19   fuite. Ils ont fui la guerre pour trouver refuge ailleurs <et…> 
 
         20   [09.59.02] 
 
         21   Q. Excusez-moi, je vous interromps. Ma question était très 
 
         22   simple: savez-vous, oui ou non, combien de Cham environ vivaient 
 
         23   au Cambodge au début du siècle? 
 
         24   Je vais vous aider. 
 
         25   Vous dites qu'après 79, 1979, il y avait environ 200000 Cham au 
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          1   Cambodge - que ce soit exact ou non, on y reviendra. Quelle est 
 
          2   votre estimation du nombre de Cham qui vivaient au Cambodge quand 
 
          3   vous avez commencé vos recherches? 
 
          4   R. M'interrogez-vous sur la période <d'avant 1979, du temps> des 
 
          5   Khmers rouges? 
 
          6   [10.00.13] 
 
          7   Q. Non. Je parle du début de ce siècle, lorsque vous avez fait 
 
          8   vos recherches. Je vais vous dire pourquoi cela m'intéresse, pour 
 
          9   que vous puissiez en tenir compte dans votre réponse. 
 
         10   Vous avez interrogé 100 ou 200 Cham environ. Comment avez-vous pu 
 
         11   déterminer si ces gens étaient représentatifs des Cham <qui ont 
 
         12   vécu sous le> Kampuchéa démocratique et qui ont continué à vivre 
 
         13   au Cambodge après 79? Après 79, ils étaient 200000. Nombre 
 
         14   d'entre eux ont pu également retourner chez eux. Comment 
 
         15   avez-vous pu établir que les gens interrogés étaient 
 
         16   représentatifs des Cham qui avaient vécu sous le régime du 
 
         17   Kampuchéa démocratique? 
 
         18   R. Après 79, il y avait 200000 Cham au Cambodge. Et à ce sujet, 
 
         19   j'ai avec moi un document où l'on retrouve le chiffre que j'ai 
 
         20   cité. Je ne me suis pas limité à interroger une ou deux 
 
         21   personnes. J'ai plusieurs documents fiables à ce sujet, lesquels 
 
         22   montrent qu'après la chute de Pol Pot il y avait dans le pays 
 
         23   environ 200000 <Cham>. 
 
         24   [10.02.26] 
 
         25   Q. Monsieur le témoin, il est établi que c'est là votre avis. 
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          1   Je vais vous poser la question différemment. 
 
          2   Vous avez déclaré fermement dans ce prétoire et dans d'autres 
 
          3   publications qu'il existait une politique <de> génocide à 
 
          4   l'encontre des Cham. C'était une politique du Kampuchéa 
 
          5   démocratique visant à détruire, en tout ou en partie, les Cham en 
 
          6   tant que groupe. Je vais y revenir. 
 
          7   Il semblerait que cette conclusion se fonde <au moins> 
 
          8   partiellement, mais <de manière prédominante, semble-t-il>, sur 
 
          9   les entretiens que vous avez eus avec ces personnes. 
 
         10   Ma question est la suivante: sur quelle méthodologie vous 
 
         11   fondiez-vous pour établir que les personnes <que vous avez> 
 
         12   interrogées étaient <d'une certaine manière> représentatives des 
 
         13   200000 Cham qui vivaient, selon vous, au Cambodge après 1979? 
 
         14   [10.03.48] 
 
         15   R. En ce qui concerne les recherches menées dans le cadre de 
 
         16   l'ouvrage que j'ai rédigé, il est impossible de mener des 
 
         17   interviews de centaines de <milliers de> personnes<. Nous avons 
 
         18   dû> délimiter un <certain nombre de personnes pour les besoins de 
 
         19   cette recherche, et les récits de ces, disons 100 à 200 
 
         20   personnes, concordent avec d'autres récits >. 
 
         21   Nous avons sélectionné <certaines catégories> de sujets, à savoir 
 
         22   les victimes, c'est le premier groupe; ensuite, les personnes qui 
 
         23   travaillaient sous le régime des Khmers rouges; et, <le troisième 
 
         24   critère était d'utiliser> des documents d'époque; 
 
         25   <quatrièmement,> nous nous sommes <référés à des> études <déjà> 
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          1   menées par d'autres chercheurs dans le domaine. 
 
          2   Voilà <un exemple de bases sur lesquelles s'est fondé mon 
 
          3   travail> de recherche. 
 
          4   Les récits des personnes interrogées correspondent aux 
 
          5   informations que nous avions en notre possession. 
 
          6   [10.05.24] 
 
          7   Q. C'est peut-être ma manière de poser les questions, j'ai 
 
          8   l'impression de ne pas me faire comprendre. Je vais reformuler. 
 
          9   <Avez-vous> parlé aux Cham qui vivaient <sous le> Kampuchéa 
 
         10   démocratique à Siem Reap, <qui vivaient> dans l'ancienne zone 
 
         11   <Nord-Ouest>, les Cham qui vivaient <dans la zone> Sud-Ouest ou 
 
         12   <> ailleurs sur le territoire? Est-ce que vous leur avez parlé 
 
         13   pour pouvoir affirmer qu'il y a eu, à l'échelle nationale - <>à 
 
         14   l'échelle nationale - une politique visant à tuer tous les Cham? 
 
         15   En d'autres termes, vous êtes-vous entretenu avec d'autres Cham 
 
         16   qui vivaient dans d'autres régions à l'époque? 
 
         17   [10.06.20] 
 
         18   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         19   Veuillez patienter, Monsieur l'expert. 
 
         20   Co-avocat international pour les parties civiles, vous avez la 
 
         21   parole. 
 
         22   Me GUIRAUD: 
 
         23   Juste une petite précision. 
 
         24   J'ai peut-être raté quelque chose dans l'examen de notre 
 
         25   confrère, et si oui, je m'en excuse. Peut-il citer la référence 
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          1   explicite où l'expert indique qu'il y a eu, selon lui, une 
 
          2   politique nationale de génocide contre les Cham? Est-ce qu'on 
 
          3   peut avoir cette référence pour… pour suivre l'examen de notre 
 
          4   confrère? 
 
          5   Vous l'avez peut-être donnée, mais je l'ai ratée, donc… 
 
          6   C'est important, Monsieur le Président - je vois que notre 
 
          7   confrère cherche - parce que le crime de génocide contre les Cham 
 
          8   est extrêmement limité devant votre Chambre. Et donc, les 
 
          9   questions de notre confrère vont bien au-delà "les" crimes dont 
 
         10   la Chambre est saisie, puisqu'il s'agit uniquement de génocide 
 
         11   par meurtre dans quelques localités précises, Trea et Au Trakuon, 
 
         12   de mémoire, mais je me trompe peut-être. Donc, la Chambre n'est 
 
         13   absolument pas saisie de crime de génocide par meurtres sur 
 
         14   l'ensemble du territoire du Cambodge à l'époque du Kampuchéa 
 
         15   démocratique. 
 
         16   Donc, c'est important de savoir si c'est ce qu'a effectivement 
 
         17   déclaré l'expert et, si oui, si nous pouvions avoir la référence 
 
         18   du document, ce serait utile pour suivre les questions de notre 
 
         19   confrère. 
 
         20   Merci. 
 
         21   [10.08.14] 
 
         22   Me KOPPE: 
 
         23   Je ne suis pas sûr de bien comprendre l'objection ou 
 
         24   l'observation qui a été formulée, Monsieur le Président. Mais je 
 
         25   me souviens que, Monsieur le Président, vous avez posé des 
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          1   questions à M. Osman au tout début de sa déposition, et <l'une de 
 
          2   vos dernières questions> était de savoir si, à son avis, il y 
 
          3   avait eu une politique de génocide sous le régime du Kampuchéa 
 
          4   démocratique. Je n'ai pas <> la <question> précise <devant moi> 
 
          5   mais c'était là la question que vous avez posée. 
 
          6   La portée du génocide <retenue> dans ce procès <est un autre 
 
          7   sujet>, mais M. Osman a clairement dit que oui, il existait une 
 
          8   politique <génocidaire> au Kampuchéa démocratique. 
 
          9   J'essaie tout simplement de savoir si <ses> recherches <sont> 
 
         10   suffisamment représentatives pour lui permettre de tirer cette 
 
         11   conclusion. 
 
         12   Je ne pense pas qu'il <ait caractérisé ce génocide comme ayant 
 
         13   été… seulement> géographique. Il ne l'a pas dit. Si je me trompe, 
 
         14   M. Osman va me corriger, mais je pense qu'il <voulait dire> une 
 
         15   politique de génocide menée à l'échelle nationale, et c'est ce 
 
         16   que j'essaie d'établir. 
 
         17   [10.09.33] 
 
         18   M. KOUMJIAN: 
 
         19   Mes souvenirs sont <très> différents de ceux de la Défense. Je 
 
         20   sais que toutes les parties ont convenu - et <d'ailleurs> le 
 
         21   conseil de la défense avait objecté <en ce sens> - <>que <la 
 
         22   question de savoir s'il y avait eu ou non un génocide n'était pas 
 
         23   une question sur laquelle> l'expert <devait être entendu> mais 
 
         24   c'était à la discrétion de la Chambre de l'établir. <L'avocat de 
 
         25   la défense avait soulevé une objection, et j'avais été d'accord 
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          1   avec lui, et> personne n'a posé cette question au témoin. Et, à 
 
          2   présent, on le contre-interroge sur un avis <qu'il n'est> pas 
 
          3   autorisé à donner<, si j'ai bien compris>. 
 
          4   Me KOPPE: 
 
          5   Je crois que l'Accusation s'emmêle les "pédales" <entre ce que je 
 
          6   demandais à l'expert et ce que disait la co-avocate principale 
 
          7   des parties civiles. Je> n'ai pas <du tout> utilisé le terme 
 
          8   "génocide". Je voulais tout simplement savoir ce que M. Osman 
 
          9   avait fait pour s'assurer que <ses entretiens étaient 
 
         10   suffisamment représentatifs>. Je crois que j'ai le droit 
 
         11   <d'essayer> d'établir <cela>. Et tout ce que j'essayais de faire, 
 
         12   c'est de réagir à l'objection formulée… 
 
         13   M. KOUMJIAN: 
 
         14   Très brièvement, je ne fais pas objection <à cela>. <Je n'ai pas 
 
         15   de problème avec cette question.> 
 
         16   <Je fais objection au fait de dire que le Président> avait 
 
         17   demandé au témoin son avis sur <la question de savoir s'il y a 
 
         18   eu> génocide. Ce n'est pas exact, <le Président> ne l'a jamais 
 
         19   <dit>. 
 
         20   [10.11.03] 
 
         21   Me KOPPE: 
 
         22   <J'ai le document sous les yeux>: "à" la transcription, à <9h46>, 
 
         23   vous avez demandé au témoin: 
 
         24   "Pouvez-vous dire à la Chambre quelles étaient les politiques du 
 
         25   Kampuchéa démocratique à l'encontre des Cham<, sur la base de vos 
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          1   recherches sur ce régime>? Est-ce que vous pouvez nous donner 
 
          2   <des détails sur la politique fondamentale> du régime du 
 
          3   Kampuchéa <démocratique ciblant les> Cham<>?" <Et vous ajoutez: 
 
          4   "Veuillez vous référer ou vous en tenir à vos recherches et 
 
          5   études pour votre déposition devant la Chambre."> 
 
          6   L'expert répond: 
 
          7   "Concernant les politiques <du Kampuchéa démocratique>, je <n'ai> 
 
          8   pas <pu> trouver de documents qui aient été diffusés par le 
 
          9   Comité central concernant les Cham, mais je <vais me baser sur la 
 
         10   personne qui a vu> de tels documents et sur <ceux qui ont pris 
 
         11   part au traitement ou aux> violations faites contre les Cham. <Et 
 
         12   sur la base de ce que j'ai entendu, sur ce qui est réellement 
 
         13   arrivé aux Cham, j'ai découvert que les Cham avaient été 
 
         14   rassemblés et> emmenés pour être exécutés." 
 
         15   Il n'y a donc pas de qualification géographique. <Il dit, en 
 
         16   termes simples, qu'il y a eu génocide. Et d'ailleurs, dans toutes 
 
         17   ses publications, il parle de régime génocidaire, de politiques 
 
         18   génocidaires. Il n'y a aucun doute, je crois, sur ce que pense M. 
 
         19   Hinton (sic)>. J'aimerais tout simplement savoir <si je peux, 
 
         20   d'une façon ou d'une autre, vérifier comment il a pu arriver à 
 
         21   cette conclusion, laquelle, du reste, n'est pas partagée par 
 
         22   beaucoup d'autres> experts - sauf celui qui est intervenu la 
 
         23   semaine dernière. 
 
         24   [10.12.55] 
 
         25   M. KOUMJIAN: 
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          1   <La> Défense a formulé ce point il y a six semaines. 
 
          2   <La distinction est que l'expert>, bien sûr, peut <donner son 
 
          3   opinion> sur les faits et la politique à l'encontre des Cham. Et 
 
          4   il revient à la Chambre, après avoir entendu <les parties>, de 
 
          5   dire <si cela correspond à la définition> juridique du génocide. 
 
          6   La Défense soumet… peut soumettre à l'expert sa <déclaration>, à 
 
          7   savoir que les Cham étaient amenés pour être exécutés, mais <il 
 
          8   introduit maintenant> un argument <> sur le génocide alors que 
 
          9   c'était convenu que l'expert ne pouvait pas se prononcer à ce 
 
         10   sujet<>. 
 
         11   [10.13.32] 
 
         12   Me KOPPE: 
 
         13   Je ne lui demandais pas s'il <pense qu'il y a eu> un génocide. 
 
         14   Tout ce que je demandais, c'est de… c'est de savoir s'il y a <> 
 
         15   des indications <quelconques donnant à penser que ses> recherches 
 
         16   ou ses entretiens <sont représentatifs. Nous pensons qu'ils ne 
 
         17   sont pas du tout représentatifs, mais j'offre> à M. Osman 
 
         18   l'occasion de nous dire ce qu'il a fait, la méthodologie qu'il a 
 
         19   utilisée pour s'assurer que les personnes interrogées étaient 
 
         20   effectivement représentatives de toute la population cham du 
 
         21   Kampuchéa démocratique. C'est tout ce que je souhaitais faire. Et 
 
         22   s'il ne peut pas <le faire>, alors je passerai à autre chose. 
 
         23   [10.14.25] 
 
         24   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         25   Monsieur Ysa Osman, pouvez-vous rappeler… pouvez-vous vous 
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          1   rappeler la dernière question de Me Koppe? Si oui, vous pouvez y 
 
          2   répondre. 
 
          3   M. YSA OSMAN: 
 
          4   R. Maître, dans le cadre de mes recherches, j'ai circonscrit le 
 
          5   lieu… les lieux de recherche <aux districts de> Krouch Chhmar et 
 
          6   <de Kang Meas>. Ils faisaient partie de la zone Est et de la Zone 
 
          7   centrale, ces districts. 
 
          8   Ce qui s'est passé dans ces deux zones, même si je ne pouvais pas 
 
          9   mener de recherches <et entretiens> dans tous les secteurs <au 
 
         10   sein des> zones, je suis d'avis que ces récits sont <assez> 
 
         11   similaires<>, et <vous pouvez demander si de tels récits 
 
         12   individuels renvoient aussi à ce qui s'est passé> dans d'autres 
 
         13   zones. Je <n'avais> pas la capacité de mener des recherches sur 
 
         14   l'ensemble du territoire. 
 
         15   [10.15.41] 
 
         16   En ce qui concerne mon ouvrage, je me suis focalisé sur <deux 
 
         17   districts, Kang Meas> et Krouch Chhmar, qui faisaient partie des 
 
         18   zones Est et centrale. 
 
         19   Pour la question de savoir si le groupe ciblé dans la recherche 
 
         20   était représentatif de tous les Cham qui vivaient dans le pays 
 
         21   sous le régime du Kampuchéa <démocratique>, je n'ai pas de 
 
         22   réponse sur ce point. Je laisse cela à la discrétion et à la 
 
         23   sagesse de la Chambre. 
 
         24   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         25   Je vous remercie. 
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          1   Le moment est opportun pour nous de prendre une courte pause. 
 
          2   Je vois que Me Koppe veut intervenir. 
 
          3   [10.16.26] 
 
          4   Me KOPPE: 
 
          5   Est-ce que je pourrais finir ce sujet avant la pause? J'ai une 
 
          6   seule dernière question. 
 
          7   Q. Monsieur Osman, vous avez dit: "<J'ai découvert> que les Cham 
 
          8   étaient rassemblés et amenés pour être exécutés." 
 
          9   Lorsque vous avez donné cette réponse, vous vous êtes limité 
 
         10   uniquement à ces deux districts dans les zones Est et centrale; 
 
         11   est-ce exact? 
 
         12   M. YSA OSMAN: 
 
         13   R. Comme je l'ai dit dans ma précédente réponse, je me suis fondé 
 
         14   <sur ce qui s'est passé, sur la base des> récits des personnes 
 
         15   interrogées dans le cadre de mon ouvrage, et c'était les récits 
 
         16   de ceux qui vivaient dans les districts de <Kang Meas> et de 
 
         17   Krouch Chhmar, dans les zones Est et centrale. 
 
         18   [10.17.31] 
 
         19   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         20   Le moment est venu pour nous de prendre une courte pause pour 
 
         21   revenir à 10h35. 
 
         22   Huissier d'audience, veuillez prendre soin de l'expert pendant la 
 
         23   pause et le ramener, ainsi que le juriste du Bureau des co-juges 
 
         24   d'instruction, au prétoire à 10h35. 
 
         25   L'audience est suspendue. 
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          1   (Suspension de l'audience: 10h17) 
 
          2   (Reprise de l'audience: 10h39) 
 
          3   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          4   Veuillez vous asseoir. Reprise de l'audience. 
 
          5   La parole va être rendue à la défense de Nuon Chea, mais avant 
 
          6   cela, un rappel à la Défense: les deux équipes disposent encore 
 
          7   d'une journée et d'une session ensemble pour interroger ce 
 
          8   témoin. Au total, vous disposez de cinq sessions. 
 
          9   Demain, il n'y aura pas de témoin de réserve. La Chambre est en 
 
         10   train de déterminer quel témoin il conviendra de citer à 
 
         11   comparaître. En collaboration avec l'Unité des témoins et 
 
         12   experts, la Chambre veillera à <s'assurer que des témoins 
 
         13   viennent déposer>. Il s'agira d'essayer d'entendre autant de 
 
         14   témoins que possible. 
 
         15   La parole est rendue à la défense de Nuon Chea. 
 
         16   [10.40.48] 
 
         17   Me KOPPE: 
 
         18   Merci, Monsieur le Président. 
 
         19   Bonjour à nouveau, Monsieur Osman. 
 
         20   Q. Avant de passer au thème suivant, la politique du Kampuchéa 
 
         21   démocratique envers les Cham, je reviens sur un point examiné 
 
         22   avant la pause. Il s'agissait de votre livre "Navigating the 
 
         23   rift" qui ne porte pas sur le Kampuchéa démocratique, dites-vous. 
 
         24   Nous avons fait des vérifications, il y a des chapitres ou des 
 
         25   paragraphes qui portent bel et bien sur le Kampuchéa 
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          1   démocratique. 
 
          2   [10.41.50] 
 
          3   M. YSA OSMAN: 
 
          4   R. Dans mon troisième livre, il est principalement question des 
 
          5   mariages mixtes entre Khmers et Cham. L'on voit que les deux 
 
          6   groupes ethniques ne font pas de discrimination sur la base de 
 
          7   considérations religieuses ou ethniques. Je montre, dans ce 
 
          8   livre, que les deux groupes coexistent de façon pacifique et 
 
          9   harmonieuse. <Le monde devrait suivre leur exemple.> 
 
         10   Je n'ai pas souvenir <s'il était> question <d'histoires sous les> 
 
         11   Khmers rouges dans ce troisième livre, lequel a été publié il y a 
 
         12   longtemps. 
 
         13   Q. À nouveau, peu importe, mais il y a un paragraphe sur les 
 
         14   persécutions subies par les Cham sous le KD, un paragraphe 
 
         15   <appelé "la suppression de> l'identité des Cham", <un paragraphe> 
 
         16   sur l'élimination des Cham du Cambodge, sur la rébellion. Bref, 
 
         17   "Navigating the rift" <traite> bel et bien <de> la politique 
 
         18   appliquée aux Cham sous le Kampuchéa démocratique, n'est-ce pas? 
 
         19   [10.43.30] 
 
         20   R. Comme je vous l'ai dit, <le propos de> ce livre <n'est> pas 
 
         21   <ce qui s'est passé sous> la période khmère rouge, mais certains 
 
         22   ont vécu sous ce régime<>. Si vous le souhaitez, je peux <passer 
 
         23   en revue le> livre et vous dire ce qu'il contient. 
 
         24   Q. Ce n'est pas nécessaire. À présent, je pense que nous sommes 
 
         25   d'accord, c'est ça qui compte. En tout cas, nous sommes d'accord 
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          1   sur quelques points. 
 
          2   Monsieur Osman, j'avais cité votre déposition. 
 
          3   Le 9 février, vous dites, à 9h46: 
 
          4   "Concernant <les politiques> du KD, je n'ai trouvé aucun document 
 
          5   là-dessus." 
 
          6   Est-ce exact qu'il n'y a pas un seul document officiel du 
 
          7   gouvernement du KD portant sur l'exécution de Cham, que ce soit 
 
          8   <un télégramme>, l'"Étendard révolutionnaire", les procès-verbaux 
 
          9   de réunions du Comité permanent, bref, absolument rien? Est-ce 
 
         10   exact? 
 
         11   [10.45.31] 
 
         12   R. À ce sujet, je n'ai pas dit qu'il n'existait aucun document 
 
         13   allant dans ce sens, mais jusqu'ici je n'ai <pas réussi à 
 
         14   localiser> ces documents<. Je crois que de tels documents,> de 
 
         15   tels ordres <existaient parce que ce qu'il s'est passé dans> les 
 
         16   différents villages, les méthodes utilisées pour arrêter, pour 
 
         17   exécuter, étaient similaires. Il y avait aussi des <> survivants 
 
         18   <qui> rapportent avoir vu ces documents. <Les documents ont donc 
 
         19   bel et bien existé.> Pour ma part, je puis dire que ces documents 
 
         20   ont pu être détruits ou cachés, et je ne peux pas vous dire quel 
 
         21   a été le sort de ces documents. 
 
         22   [10.46.33] 
 
         23   Q. Parlons de ces documents. Nous sommes d'accord pour dire qu'il 
 
         24   n'y a aucun document disponible aujourd'hui. 
 
         25   Votre avis est qu'il y avait une politique d'exécuter <les> Cham 
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          1   ou une partie d'entre eux. Ai-je raison de dire que <cette 
 
          2   opinion> se fonde non seulement sur vos entretiens, mais plus 
 
          3   particulièrement sur un entretien avec <une personne nommée> Sos 
 
          4   Kamry? 
 
          5   Je lis un extrait de votre livre, "La Rébellion cham", E3/2653. 
 
          6   L'Accusation y a fait allusion aussi. 
 
          7   Voici ce que vous écrivez concernant cet entretien avec <Sos 
 
          8   Kamry>: 
 
          9   "Un jour, en 77, d'après lui, il a été convoqué à une réunion 
 
         10   dans le village de Bos Khnaor, district de Chamkar Leu. L'ordre 
 
         11   du jour de la réunion portait sur un plan appelé <> 'plan <pour 
 
         12   écraser l'ennemi>'. 
 
         13   [10.48.02] 
 
         14   Kamry a indiqué qu'à cette réunion il a entendu dire qu'il y 
 
         15   avait beaucoup d'ennemis de la révolution, mais que les 
 
         16   principaux ennemis étaient les Cham, et le plan préconisait la 
 
         17   destruction de tous les Cham avant 1980." 
 
         18   <>Vous rapportez aussi les propos d'un certain Saleh Ahmat, une 
 
         19   personne qui est venue déposer ici même <il y a deux semaines> et 
 
         20   qui, aujourd'hui, est garde du corps du Premier Ministre Hun Sen. 
 
         21   <Est-il juste de dire que le témoignage donné par> Sos Kamry 
 
         22   <constitue> pour vous la principale source pour affirmer qu'il a 
 
         23   pu exister un document du Kampuchéa démocratique préconisant 
 
         24   l'élimination des Cham? 
 
         25   [10.49.27] 
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          1   R. Sur la base de l'histoire rapportée par <le témoin> Sos Kamry, 
 
          2   cette personne <m'a dit> avoir vu <les documents>, et Saleh Ahmat 
 
          3   dit avoir assisté à une réunion où <il a entendu parler de la> 
 
          4   politique <d'élimination des> Cham. Mais ce ne sont pas les 
 
          5   seuls; il y a beaucoup d'autres témoins qui disent avoir vu des 
 
          6   documents portant sur l'ordre de balayer les Cham, ou encore 
 
          7   entendu parler de tels documents. 
 
          8   Le témoin Sos Kamry a vu un document et, d'après lui, il était 
 
          9   indiqué dans ce document qu'il y avait un plan d'éliminer les 
 
         10   Cham avant 1980<, et c'était le projet du Kampuchéa 
 
         11   démocratique>. 
 
         12   Q. Quoi que cette personne vous ait dit, <êtes-vous d'accord pour 
 
         13   dire que ce sont ces propos qui donnent le plus à penser qu'il y 
 
         14   a pu avoir> un document <traitant du sort à réserver aux Cham? 
 
         15   Est-ce donc là, son témoignage sur ce qu'il a vu en 77, 
 
         16   l'information la plus solide pour attester, selon vous, de la 
 
         17   possible existence d'un tel document?> 
 
         18   [10.51.12] 
 
         19   R. Je pense qu'il existe des documents <>, sinon ces gens 
 
         20   n'auraient rien eu à me dire. Ce Sos Kamry <a> dit <clairement> 
 
         21   avoir vu <c>e <ou ces> document<s>. 
 
         22   Pendant mes recherches, j'ai tout mis en œuvre pour retrouver des 
 
         23   documents. J'ai vu <le télégramme 15> portant sur un plan 
 
         24   d'évacuer les Cham de l'Est, ainsi que des procès-verbaux de 
 
         25   réunions qui, eux aussi, attestent que des Cham <ont été> 
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          1   exécutés là où ils vivaient. 
 
          2   Encore une fois, moi-même, je n'ai pas pu retrouver de documents 
 
          3   faisant état de purges contre les Cham <à travers le pays>. Je 
 
          4   n'ai pas trouvé <tous> ces documents. 
 
          5   [10.52.30] 
 
          6   Q. J'ai oublié d'évoquer une autre catégorie. 
 
          7   Vous avez fait beaucoup de recherches sur les Cham arrêtés et 
 
          8   placés en détention à S-21. Avez-vous retrouvé des documents de 
 
          9   S-21, des aveux, des carnets, par exemple, des <directives> 
 
         10   internes, des témoignages de personnes ayant travaillé <à S-21>, 
 
         11   bref, tout document susceptible de confirmer qu'il existait un 
 
         12   document faisant état <du sort à réserver> aux Cham? 
 
         13   R. Dans mon premier livre, "Oukoubah", il y a un chapitre qui 
 
         14   porte sur l'arrestation de Cham qui ont été envoyés à S-21 puis 
 
         15   exécutés. Des aveux, des photos et d'autres documents ont été 
 
         16   préservés. 
 
         17   Le centre S-21 était un centre de sécurité utilisé pour éliminer 
 
         18   les prisonniers les plus importants, en l'occurrence les cadres 
 
         19   haut placés <et les officiers> du régime de Lon Nol, ainsi que 
 
         20   les anciens cadres du Kampuchéa démocratique. 
 
         21   [10.54.21] 
 
         22   Q. Excusez-moi de vous interrompre. Je vous demande si vous avez 
 
         23   connaissance de l'existence de documents d'époque du Kampuchéa 
 
         24   démocratique, <émanant> du gouvernement du Kampuchéa 
 
         25   démocratique, indiquant qu'il fallait tuer les Cham du fait qu'il 
 

E1/407.1 
01225943



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 
Chambre de première instance 
Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CPI 
23 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 42 

 
 
                                                          42 
 
          1   s'agissait de Cham, un quelconque document portant sur 
 
          2   l'exécution de Cham en tant que <> groupe, n'importe quel 
 
          3   document susceptible de faire référence à une telle politique. 
 
          4   R. J'ai plusieurs fois répondu à cette question que vous m'avez 
 
          5   posée. Je n'ai pas pu retrouver de tels documents. 
 
          6   Q. Dans ce cas, nous sommes d'accord. Avez-vous discuté avec Mat 
 
          7   Ly de l'existence d'éventuels documents d'époque portant sur les 
 
          8   Cham? 
 
          9   R. J'ai interrogé un témoin qui est <aujourd'hui> décédé et qui 
 
         10   s'appelait Mat Ly. 
 
         11   [10.56.08] 
 
         12   Q. Mat Ly était-il bien un Cham assez haut placé dans la 
 
         13   hiérarchie du Kampuchéa démocratique? N'était-il pas membre de 
 
         14   l'Assemblée nationale et également chef de district dans 
 
         15   l'ancienne zone Est? 
 
         16   R. C'est exact. Cependant, il s'est sacrifié et, en 78, il 
 
         17   n'occupait plus ces fonctions, car les cadres de la zone Est ont 
 
         18   été balayés. Il a donc cessé d'occuper ces fonctions élevées en 
 
         19   78, d'après mes souvenirs. 
 
         20   [10.57.20] 
 
         21   Q. Voyons si cela est exact. 
 
         22   J'aimerais, Monsieur le Président, présenter à l'expert un 
 
         23   exemplaire de quelques biographies concises établies par les 
 
         24   autorités vietnamiennes et traduites en allemand par la Stasi, 
 
         25   les services de la sûreté d'État de l'ancienne RDA. Document 
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          1   E3/9720. 
 
          2   Monsieur Osman, <dernières pages> du document que j'ai préparé 
 
          3   <pour vous> - ERN anglais: 01206330 - et également le document 
 
          4   précédent qui semble concerner la même personne - 01206316. 
 
          5   J'aimerais présenter ces deux documents à M. Osman pour 
 
          6   l'interroger à ce sujet. 
 
          7   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          8   Vous y êtes autorisé. 
 
          9   (Le témoin consulte le document) 
 
         10   [10.59.57] 
 
         11   Me KOPPE: 
 
         12   À l'intention de la juge Fenz, l'ERN en allemand de ces deux 
 
         13   documents, c'est 01002049 et 01002063. 
 
         14   Q. Monsieur Osman, vous avez pu examiner ces deux courtes 
 
         15   biographies. Vous voyez que le nom des intéressés a été 
 
         16   <caviardé>. Toutefois, la personne dont il s'agit est un Cham<, 
 
         17   on peut le voir>. À l'époque, en 1978, ce Cham avait 53 ans; il 
 
         18   était né dans le village de <Stoeng>, commune de Popel. C'était 
 
         19   un membre <> du district de Tboung Khmum, province de Kampong 
 
         20   Cham<, secteur 21, et de l'unité du district de Tboung Khmum>. 
 
         21   Selon nous, ces deux documents portent sur la même personne, car 
 
         22   le texte est pratiquement identique, exception faite des parties… 
 
         23   des trois parties expurgées dans la deuxième version. 
 
         24   Voici ma question: convenez-vous que le document de la Stasi que 
 
         25   je vous ai présenté <est> une brève biographie de Mat Ly? 
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          1   [11.02.01] 
 
          2   M. YSA OSMAN: 
 
          3   R. Étant donné que le nom a été caviardé, comment puis-je deviner 
 
          4   à qui appartient cette biographie? 
 
          5   Q. Ce n'était pas très difficile pour nous de supposer que 
 
          6   c'était la même personne, car il est un Cham et il fait mention 
 
          7   de sa position dans le district de Tboung Khmum <donc…> 
 
          8   M. KOUMJIAN: 
 
          9   J'aimerais demander des éclaircissements à la Défense. 
 
         10   <La biographie indique que cette personne> était chef adjoint du 
 
         11   comité du Mouvement des Khmers chrétiens. Est-ce que <la Défense 
 
         12   pense qu'il s'agissait de la fonction de Mat Ly, président des 
 
         13   Khmers chrétiens,> ou ce document <contient-il> des informations 
 
         14   inexactes? 
 
         15   Me KOPPE: 
 
         16   Nous l'ignorons. Ce document a été rédigé par un Vietnamien <et, 
 
         17   apparemment, cette personne> aurait dit à l'enquêteur, à 
 
         18   l'interrogateur, qu'il en <a été> membre <à un moment donné>. 
 
         19   <Mais il> dit: "Nationalité: Cham", il a donné <son> lieu de 
 
         20   naissance, <son actuel lieu de résidence,> le poste qu'il 
 
         21   occupait sous le Kampuchéa démocratique. 
 
         22   Peut-être qu'il <> y avait un autre Mat Ly dans le district de 
 
         23   Tboung Khmum, <mais j'en doute vraiment>. 
 
         24   Il comprend le khmer et le cham<>. <Il dit que son> père, c'est 
 
         25   Sos Mak (phon.); sa mère, c'est May Nos (phon.). 
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          1   [11.04.03] 
 
          2   Mme LA JUGE FENZ: 
 
          3   Maître, <qu'êtes-vous en train de faire? Vous avez posé> une 
 
          4   question<, si c'est la personne que vous croyez. Il dit: "Je ne 
 
          5   peux pas vous dire."> Est-ce que vous êtes en train de <nous 
 
          6   expliquer pourquoi vous pensez qu'il s'agit de cette personne>? 
 
          7   Me KOPPE: 
 
          8   <Non, je> réagis à l'observation de l'Accusation, qui a <relevé 
 
          9   un petit détail>, et<, en réponse, je passais en revue le 
 
         10   document> pour dire qu'il est clair qu'il s'agit bien de Mat Ly. 
 
         11   Mme LA JUGE FENZ: 
 
         12   <C'est bien ce que je dis. Ca> fait cinq minutes que vous êtes en 
 
         13   train de plaider pour dire <pourquoi vous pensez> qu'il s'agit de 
 
         14   Mat Ly. 
 
         15   [11.04.40] 
 
         16   Me KOPPE: 
 
         17   Je ne suis pas en train de plaider, je suis en train de lire <ce 
 
         18   qu'il y a dans le> document. <Et d'ailleurs, mon équipe a bien 
 
         19   indiqué que le> deuxième document<, daté du 21 décembre, a été 
 
         20   signé par> Mat Ly. C'est peut-être <un problème> de traduction 
 
         21   <vers le> vietnamien<>. 
 
         22   Q. Vous pouvez voir<, Monsieur Osman,> que ce second document a 
 
         23   été signé par Mat Ly. 
 
         24   Si on met tous les autres détails personnels ensemble, et sur la 
 
         25   base de vos connaissances approfondies <sur> Mat Ly, étant donné 
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          1   que <> vous l'avez longuement interrogé, est-ce que vous pouvez 
 
          2   nous dire si la personne dont le nom est caviardé sur ces deux 
 
          3   documents de la Stasi renvoie bien à Mat Ly, est bien Mat Ly? 
 
          4   [11.05.52] 
 
          5   M. YSA OSMAN: 
 
          6   R. J'ai lu le document qui m'a été soumis. Je peux dire qu'il y a 
 
          7   des similitudes avec le Mat Ly que j'ai interrogé, mais il y a 
 
          8   également des divergences. 
 
          9   Par exemple, ici, on parle de <Sos Mat> (phon.) pour le nom du 
 
         10   père. Cette information <ne correspond pas à ce que m'a dit le 
 
         11   Mat Ly que j'ai interrogé, et je ne crois pas que Mat Ly aurait 
 
         12   changé le nom de son père. Le> Mat Ly que j'ai interrogé n'avait 
 
         13   <aussi> rien à voir avec la religion chrétienne, <il était 
 
         14   musulman.> 
 
         15   Q. <Il dit> qu'il était <un> représentant <permanent> de 
 
         16   l'Assemblée du peuple, <qu'il> était deuxième secrétaire de la 
 
         17   direction du Parti communiste et personne de liaison pour le 
 
         18   district de Tboung Khmum. 
 
         19   Je vais vous poser <la> question <différemment>: connaissez-vous 
 
         20   un Mat Ly qui était membre de l'Assemblée du peuple, <>le numéro 
 
         21   2 du district de Tboung Khmum, dans la zone Est? Connaissez-vous 
 
         22   une personne qui ressemble<, même vaguement,> à la personne 
 
         23   décrite <> sur ce document<, autre que Mat Ly>? 
 
         24   [11.07.33] 
 
         25   R. À l'époque, en ce qui concerne les dirigeants <de chaque> 
 

E1/407.1 
01225948



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 
Chambre de première instance 
Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CPI 
23 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 47 

 
 
                                                          47 
 
          1   district, il y avait trois personnes: <un secrétaire, un 
 
          2   secrétaire adjoint et un membre>. 
 
          3   J'aimerais vous poser une question: étant donné que le nom est 
 
          4   caviardé, et puisque vous connaissez le nom, alors pourquoi me 
 
          5   poser cette question consistant à révéler le nom <que vous avez> 
 
          6   caviardé? 
 
          7   Q. Étant donné que vous ne voulez pas confirmer, il n'y a aucun 
 
          8   problème. La raison pour laquelle je vous pose ces questions 
 
          9   découle des informations tirées de <cette courte biographie>. 
 
         10   [11.08.30] 
 
         11   <À supposer qu'il s'agisse de> Mat Ly, <>il dit - et je cite le 
 
         12   document: 
 
         13   "Le 25 mai 1978, j'ai quitté l'organisation <des réactionnaires> 
 
         14   et <travaillé> comme membre du comité de district et membre du 
 
         15   comité progressiste dans la jungle de Phka Don Kro Cooc Dombe." 
 
         16   Un peu plus loin, il est marqué: 
 
         17   "Jusqu'au 25 mai 78, j'étais continuellement actif dans le 
 
         18   mouvement révolutionnaire." 
 
         19   Ma question est la suivante: lorsque vous avez parlé à Mat Ly, 
 
         20   vous avait-il dit qu'il avait quitté le mouvement révolutionnaire 
 
         21   ou le PCK en mai 1978? 
 
         22   [11.09.34] 
 
         23   R. Si vous faites référence au passé de Mat Ly, à ses 
 
         24   antécédents, je peux vous donner des détails, mais je ne puis 
 
         25   répondre à votre question lorsque vous me soumettez un document 
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          1   dont le nom est caviardé. <Je ne sais pas à qui fait référence ce 
 
          2   document.> 
 
          3   Mme LA JUGE FENZ: 
 
          4   J'aimerais <préciser un point parce que je pense que vous n'avez 
 
          5   pas compris>. Ce n'est pas le conseil de la défense qui a 
 
          6   caviardé ce document, pour autant que je sache. Ce document a été 
 
          7   caviardé avant même que le conseil ne le produise devant la 
 
          8   Chambre. C'était juste un point d'éclaircissement. 
 
          9   [11.10.16] 
 
         10   Me KOPPE: 
 
         11   <Autrement ma> question <serait> inutile, Monsieur Osman, mais je 
 
         12   vais vous la reformuler dans une autre perspective. 
 
         13   Q. Lorsque vous avez parlé personnellement à Mat Ly ou lorsque 
 
         14   vous avez lu <les autres> entretiens qu'il a donnés à Heder ou à 
 
         15   Kiernan, aviez-vous jamais lu que Mat Ly connaissait, à l'époque… 
 
         16   savait, à l'époque, qu'il existait des documents concernant <les> 
 
         17   Cham <- il était lui-même Cham -> et dont il était <un> 
 
         18   représentant à l'Assemblée du peuple? Avez-vous jamais lu une 
 
         19   quelconque remarque de sa part ou observation concernant un 
 
         20   document <auquel> M. Kamry <ferait> référence? 
 
         21   [11.11.27] 
 
         22   M. YSA OSMAN: 
 
         23   R. J'ai rencontré Mat Ly et je me suis entretenu avec lui. Il n'a 
 
         24   fait mention d'aucun document ni ne m'a présenté <de> document 
 
         25   d'époque portant sur les exécutions des Cham. <> 
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          1   Q. S'il a effectivement quitté le PCK en mai 1978, et vu le rang 
 
          2   élevé qu'il occupait, il aurait certainement eu connaissance <de 
 
          3   l'existence> d'un document <auquel se réfère> Sos Kamry, qui 
 
          4   existait probablement en 1977 et qui était <apparemment> 
 
          5   disponible aux cadres subalternes? 
 
          6   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          7   Monsieur l'expert, une minute. 
 
          8   La co-avocate internationale pour les parties civiles, vous avez 
 
          9   la parole. 
 
         10   [11.12.34] 
 
         11   Me GUIRAUD: 
 
         12   Merci, Monsieur le Président. 
 
         13   La question est posée sur la base de la biographie. Or, l'expert 
 
         14   n'a pas identifié la personne dont le nom est effacé, "rédacté", 
 
         15   comme étant Mat Ly. Donc, la question me paraît particulièrement 
 
         16   orientée, puisque l'expert n'a pas confirmé que la personne 
 
         17   mentionnée dans la biographie était effectivement Mat Ly. 
 
         18   Me KOPPE: 
 
         19   Je vais poser la question différemment, Monsieur le Président. Je 
 
         20   serais heureux de prendre en compte l'observation <des parties 
 
         21   civiles>. 
 
         22   Q. Monsieur le témoin, est-ce exact que Mat Ly, <en même temps 
 
         23   que> des personnes comme <Heng Samrin> et <beaucoup> d'autres 
 
         24   personnes de la zone Est ont fait défection au PCK en <mai 1978>? 
 
         25   <Il y a d'autres exemples, comme> le Premier Ministre Hun Sen, 
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          1   qui <est parti> en juin 1977<, et Ouk Bunchhoeun, peut-être> un 
 
          2   peu plus tôt. 
 
          3   Ma question est la suivante: est-ce exact de dire que Mat Ly a 
 
          4   quitté le PCK en mai 1978? 
 
          5   [11.14.13] 
 
          6   M. YSA OSMAN: 
 
          7   R. D'après mes souvenirs de l'entretien que j'ai eu avec lui, il 
 
          8   a effectivement parlé de ce point. 
 
          9   Q. Vu la position qu'il occupait en tant que représentant à 
 
         10   l'Assemblée, sa position de haut cadre, numéro 2 de l'un des 
 
         11   districts de la zone Est, <surtout si l'on tient compte du> fait 
 
         12   qu'il était lui-même cham, serait-ce juste de dire que si un 
 
         13   quelconque document d'époque avait existé sur la destruction des 
 
         14   Cham, il l'aurait certainement su? 
 
         15   R. <Je crois que lorsque vous dites que "si un quelconque 
 
         16   document d'époque avait existé, il l'aurait certainement su", 
 
         17   c'est là votre> conclusion personnelle <>. Mat Ly ne m'a <jamais> 
 
         18   dit qu'il <n'avait pas> de tels documents. <En fait, il n'a pas 
 
         19   vu le document et peut-être> que tout document ayant trait à 
 
         20   l'exécution <du groupe dont il faisait partie a pu lui être 
 
         21   caché.> 
 
         22   Il m'a dit que son père, qui travaillait pour les Khmers rouges 
 
         23   depuis 1970-1971, avait été empoisonné par les Khmers rouges et 
 
         24   en était mort. Il a également reconnu que les Cham avaient fait 
 
         25   l'objet de purges à grande échelle dans la zone Est. 
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          1   [11.16.19] 
 
          2   Q. Ce n'était pas là ma question. Ma question était la suivante: 
 
          3   s'il y avait des documents d'époque qui attestaient de ce fait. 
 
          4   <>Est-il <>également vrai que Mat Ly occupait un rang élevé dans 
 
          5   le gouvernement du RPK après 1979 et que le gouvernement du RPK, 
 
          6   non seulement dans le procès de Pol Pot et de Ieng Sary, mais 
 
          7   également <dans> d'autres <forums>, <a> essayé d'établir 
 
          8   l'existence d'une politique <génocidaire> élaborée par le 
 
          9   gouvernement du Kampuchéa démocratique? <Cela a été l'une des 
 
         10   principales tâches du> gouvernement du RPK <d'essayer de montrer> 
 
         11   au monde qu'il y avait eu un génocide à l'encontre des Cham. Par 
 
         12   conséquent, Mat Ly aurait <certainement utilisé> tout document en 
 
         13   sa possession pour réaliser cet objectif? 
 
         14   [11.17.30] 
 
         15   R. Oui, c'est exact. Il était l'une des personnalités cham les 
 
         16   plus respectées du Cambodge. Il représentait les Cham au sein du 
 
         17   gouvernement après 1979. Toutefois, je dois dire que, dans le 
 
         18   cadre de ses activités après 1979, il ne s'est pas focalisé sur 
 
         19   <des recherches concernant> les exécutions des Cham sous le 
 
         20   régime du Kampuchéa démocratique. 
 
         21   Q. Je vais passer à autre chose. Je crois que mon point a été 
 
         22   clairement établi - du moins, je l'espère. 
 
         23   Je vais passer maintenant à la rébellion dans l'ancienne zone 
 
         24   Est, <dans le district de> Krouch Chhmar, la rébellion <> en 
 
         25   septembre-octobre 1975, dont vous parlez longuement dans votre 
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          1   livre, "La Rébellion <> Cham". <De nombreuses> personnes à qui 
 
          2   vous avez parlé<, et aussi devant ce tribunal,> ont parlé du fait 
 
          3   que la rébellion dans <le district> de Krouch Chhmar, <à Svay 
 
          4   Khleang,> Kaoh Phal, <etc.> avait été écrasée. 
 
          5   À votre avis, qui était responsable de <l'écrasement de la 
 
          6   rébellion> à Kaoh Phal, à Svay Khleang et <au> village <de Trea>? 
 
          7   Quelles <troupes> étaient <> responsables de l'exécution, 
 
          8   <apparemment,> de nombreux Cham en <octobre-novembre> 1975? 
 
          9   [11.19.48] 
 
         10   R. En ce qui concerne les exécutions, je parlerai tout d'abord de 
 
         11   la confrontation <> à Kaoh Phal et <à> Svay Khleang vers 
 
         12   septembre-octobre 1975. Les premiers affrontements… 
 
         13   Q. Je m'excuse de vous interrompre, mais j'ai… mon temps est très 
 
         14   limité. Nous avons déjà d'abondantes preuves<>. 
 
         15   Mon point est très précis. Ma question est très précise. Nous 
 
         16   savons ce qui s'est passé pendant la rébellion. Ma question <est 
 
         17   très précise. À votre avis>, quelles étaient les troupes 
 
         18   responsables de la répression de la rébellion et de l'exécution 
 
         19   des Cham en novembre 1975? Était-ce les troupes <> du district? 
 
         20   Était-ce les forces du secteur ou <bien> d'autres forces? Que 
 
         21   pouvez-vous nous dire à ce sujet? 
 
         22   [11.20.59] 
 
         23   R. Il y avait deux types de troupes. Tout d'abord, il y a eu des 
 
         24   affrontements <avec> les troupes du district de Krouch Chhmar 
 
         25   <et> les troupes du district ne pouvaient pas entrer à Svay 
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          1   Khleang et Kaoh Phal, car il y avait davantage de villageois 
 
          2   venus de ces <deux> localités contre un nombre <inférieur> de 
 
          3   soldats <de ce district>. Ces soldats n'avaient pas d'armes 
 
          4   modernes pour <envahir les villages>. 
 
          5   Il y avait également des forces venues du niveau du secteur qui 
 
          6   avaient de l'artillerie et des canons, qui ont ainsi pu bombarder 
 
          7   les <deux> villages et remporter la victoire. 
 
          8   [11.21.53] 
 
          9   Q. Est-ce exact que le régiment 55 avait participé à la 
 
         10   répression de la rébellion cham, avait contribué à réprimer la 
 
         11   rébellion cham? 
 
         12   R. Sur la base des récits des témoins que j'ai interrogés, ils 
 
         13   n'ont pas expressément fait mention du régiment <ou du bataillon> 
 
         14   qui avait <conduit> l'attaque. Ils ont <seulement> parlé des 
 
         15   soldats ou des troupes qui étaient mobilisés du <sud du district 
 
         16   de Krouch Chhmar, en passant par les communes de Tuol Snuol et 
 
         17   Chhuk>. <Ces> soldats venus du Sud <> venaient du secteur, non 
 
         18   pas du district. Il s'agissait du secteur 21. 
 
         19   [11.22.59] 
 
         20   Q. Vous tirez vos informations de quelles sources? Est-ce de Man 
 
         21   Zain, une personne à qui vous avez parlé et qui, dans le document 
 
         22   E3/7675 - en anglais: <00221859>; en khmer: <00221853>; en 
 
         23   français: <00293925> -, dit ce qui suit: 
 
         24   "À 9 heures, j'ai vu des forces supplémentaires de centaines de 
 
         25   personnes qui arrivaient et portaient des uniformes différents de 
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          1   ceux des troupes de district. Ils avaient des sacs à dos et 
 
          2   toutes sortes d'armes. Ils ont tiré à l'artillerie lourde et avec 
 
          3   de petites armes contre les rebelles, et <les bateaux khmers 
 
          4   rouges> ont <> arrosé la berge de tirs continus." 
 
          5   Nous avons <d'autres> dépositions faites à l'audience qui 
 
          6   indiquent qu'effectivement il y avait d'autres troupes. Vos 
 
          7   informateurs vous ont-ils dit que des troupes de secteur étaient 
 
          8   venues aider <> les troupes du district? 
 
          9   [11.24.33] 
 
         10   R. L'extrait que vous venez de lire de mon livre est exact. 
 
         11   Toutefois, un autre témoin a donné une version des faits 
 
         12   similaire en ce qui concerne les troupes du secteur. Il s'agit de 
 
         13   <> Sen Kop (phon.). Pendant le régime, il a été affecté à une 
 
         14   plantation d'hévéas à Tuol Snuol, dans la commune de Tuol Snuol. 
 
         15   Il a donc vu un grand groupe de soldats qui était entré dans 
 
         16   cette plantation d'hévéas. Et après que le calme soit revenu à 
 
         17   Kaoh Phal <et à Svay Khleang>, quelques jours plus tard, il a vu 
 
         18   ces troupes revenir <et à nouveau faire intrusion dans> <> la 
 
         19   plantation d'hévéas. 
 
         20   [11.25.32] 
 
         21   Q. Je vais vous lire un autre extrait. C'est un combattant du 
 
         22   régiment 55 qui a fait cette déclaration devant les co-juges 
 
         23   d'instruction. 
 
         24   Document E3/5261, plus particulièrement, ERN <00274336>; en 
 
         25   français: 00285329; en khmer: <00250947>. Il s'agit de TCW-997 
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          1   (sic), <que nous avions demandé à la Chambre de citer> à 
 
          2   comparaître<>. 
 
          3   Il dit ce qui suit, Monsieur Osman: 
 
          4   "Oui, à cette époque-là, Sokh Saroeun était devenu le chef de la 
 
          5   division de zone et Sokh Sath était le commandant de la division 
 
          6   55. Sokh Sath a organisé les troupes pour réprimer la rébellion 
 
          7   des Cham. La réunion s'est tenue dans le village de <Sen>, 
 
          8   district de <Tromoung>. La réunion s'est tenue en 1974," 
 
          9   <dit-il>. <Et "vous avez> dit qu'ils avaient organisé la 
 
         10   répression <> de la rébellion cham en 1974." 
 
         11   Je suppose <que vous voulez> parler de 1975. 
 
         12   "Où la répression a-t-elle eu lieu?" 
 
         13   "Au sous-district de Trea, <au sous-district de> Svay Khleang et 
 
         14   à Kaoh Phal. Ces trois endroits ont été… ont fait l'objet de 
 
         15   répression <en même temps>. 
 
         16   <Pour autant que je sache>, Sokh Sath a reçu des ordres de Yun 
 
         17   Sophi qui était un membre <du personnel> militaire du secteur 
 
         18   21." 
 
         19   Monsieur le témoin, est-ce que vous pouvez me dire si les troupes 
 
         20   de secteur, plus précisément les troupes du régiment 55, étaient 
 
         21   impliquées… avaient participé à la répression de la rébellion 
 
         22   cham dont vous parlez longuement dans votre ouvrage? 
 
         23   [11.27.50] 
 
         24   R. En ce qui concerne les troupes du secteur, et d'après ce que 
 
         25   j'ai <entendu de> l'interprétation qui m'en a été donnée, il 
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          1   s'agit du secteur 21 et non pas secteur 41. 
 
          2   Pour répondre à votre question, <à savoir> le <commandant> de 
 
          3   <quelle> unité militaire <> a <> réprimé <les> cham <dans cette 
 
          4   zone>, je dois dire qu'aucun témoin que j'ai interrogé ne m'a 
 
          5   expressément donné une telle information. J'ai essayé de 
 
          6   retrouver des témoins survivants, ceux qui ont survécu à la 
 
          7   répression de la rébellion, <ou> ceux, même, qui avaient 
 
          8   participé <à la répression de la rébellion>, mais il était 
 
          9   difficile d'en trouver <parce que, comme vous le savez, ceux qui 
 
         10   étaient impliqués à cette époque ont toujours essayé de cacher 
 
         11   leur identité>. 
 
         12   [11.28.51] 
 
         13   Q. Connaissez-vous un certain Stephen Heder? 
 
         14   R. Bien sûr, je le connais très bien. Je le considérais comme mon 
 
         15   mentor dans le cadre de mon sujet de recherche. 
 
         16   Q. À votre avis, est-il un spécialiste en ce qui concerne la 
 
         17   structuration des troupes <de secteur> dans la zone Est? 
 
         18   R. Je <reconnais> qu'il dispose d'une vaste <connaissance> en ce 
 
         19   qui concerne la structure administrative et l'histoire du 
 
         20   Kampuchéa démocratique. Il est l'un des chercheurs familiers de 
 
         21   ce domaine, et j'ai beaucoup de respect pour lui à cet égard. 
 
         22   Q. Une organisation appelée "Human Rights Watch", êtes-vous au 
 
         23   courant de cette organisation? 
 
         24   R. Oui, c'est une organisation connue. J'ai entendu parler de 
 
         25   certains documents. J'ai aussi lu des rapports <publiés par cette 
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          1   organisation> portant sur le Cambodge. 
 
          2   [11.30.44] 
 
          3   Q. À quels rapports faites-vous allusion? 
 
          4   R. À des rapports sur les événements du régime du Kampuchéa 
 
          5   démocratique. Bien entendu, je ne <m'y intéresse pas beaucoup car 
 
          6   j'en sais pas mal sur le sujet mais je suis davantage intéressé 
 
          7   par les> rapports sur la situation actuelle <ici au Cambodge>. 
 
          8   Q. Avez-vous connaissance d'un récent rapport de "Human Rights 
 
          9   Watch" portant sur la répression de la rébellion cham en 1975. Et 
 
         10   si oui, en connaissez-vous l'auteur? 
 
         11   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         12   Témoin, veuillez attendre. 
 
         13   Je vous en prie, Maître. 
 
         14   [11.31.52] 
 
         15   Me GUIRAUD: 
 
         16   Merci, Monsieur le Président. Une observation à ce stade, 
 
         17   observation purement procédurale. 
 
         18   Il est clair que le rapport a été rejeté par la Chambre de 
 
         19   manière répétée - en tout cas, c'est l'information que nous avons 
 
         20   de ce côté-ci de la barre. C'est le document… la décision E347/4. 
 
         21   Donc, toutes les questions qui seront fondées sur ce document 
 
         22   devraient être interdites par la Chambre. En tout cas, c'est la 
 
         23   position que nous avons ici. 
 
         24   Me KOPPE: 
 
         25   Ce qui est une position fort étonnante si les parties civiles 
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          1   sont ici pour établir la vérité. 
 
          2   Je pense pouvoir poser la question, même si le rapport évoqué par 
 
          3   <l'avocate des parties civiles> n'est effectivement pas au 
 
          4   dossier. Il est dans le domaine public, il <> a <fait l'objet de 
 
          5   discussions>. Je pense avoir le droit d'interroger M. Osman en 
 
          6   lui demandant s'il connaît l'existence d'un rapport de "Human 
 
          7   Rights Watch". 
 
          8   [11.33.08] 
 
          9   Mme LA JUGE FENZ: 
 
         10   Connaît-il l'existence de ce rapport? Peu m'importe. Mais <que> 
 
         11   vous dites que, quels que soient les documents acceptés par la 
 
         12   Chambre, tout <ce qui est> dans le domaine public peut être 
 
         13   utilisé, ceci est contraire à l'idée même de la recevabilité des 
 
         14   documents, car, alors, toute la procédure tombe à l'eau. Or, 
 
         15   jusqu'ici, la Chambre a bien dit que la teneur <du document> ne 
 
         16   pouvait pas être utilisée. On n'y est pas encore, mais on s'en 
 
         17   approche. 
 
         18   Me KOPPE: 
 
         19   Cela reste incompréhensible à mes yeux. Quoi qu'il en soit, je 
 
         20   vais avancer de façon prudente. 
 
         21   Q. Monsieur Osman, êtes-vous au courant de l'existence d'un 
 
         22   rapport de "Human Rights Watch" dont nous pensons qu'il a été 
 
         23   rédigé par Steve Heder, rapport portant sur l'identité des 
 
         24   responsables de la répression de la rébellion des Cham en 1975? 
 
         25   [11.34.23] 
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          1   M. YSA OSMAN: 
 
          2   R. Je n'ai pas lu ce rapport en détail. Cela étant, j'ai lu des 
 
          3   articles de journaux qui présentaient un résumé de ce rapport, 
 
          4   soit dans le "Cambodia Daily", soit dans le "Phnom Penh Post". Il 
 
          5   s'agit de témoins venus déposer devant la Chambre et ayant 
 
          6   mentionné ledit rapport. 
 
          7   Q. Qu'avez-vous lu d'autre concernant les conclusions de ce 
 
          8   rapport de "Human Rights Watch"? Quels autres éléments qui sont 
 
          9   dans le domaine public? 
 
         10   R. Excusez-moi, je n'ai pas saisi votre question. 
 
         11   [11.35.27] 
 
         12   Q. Voici ma question. Dans le domaine public, qu'avez-vous lu? 
 
         13   Vous êtes <un> expert de la rébellion des Cham, après tout. Vous 
 
         14   devriez connaître un peu plus de détails. Mais, dans le domaine 
 
         15   public, qu'avez-vous lu concernant les conclusions de ce rapport 
 
         16   de "Human Rights Watch" dont nous pensons qu'il a été rédigé par 
 
         17   l'expert bien connu Steve Heder? 
 
         18   R. Je ne souhaite pas présenter mes propres conclusions, mais ce 
 
         19   rapport… D'après ce rapport mentionné dans les journaux, l'ordre 
 
         20   de tuer les Cham venait du secteur 21. Et <certains> hauts 
 
         21   responsables gouvernementaux ont été cités dans ce rapport. 
 
         22   [11.36.39] 
 
         23   Q. Laissons de côté ce rapport. 
 
         24   Si je vous dis qu'à l'époque c'est effectivement le secteur 21 
 
         25   qui en a été responsable et que, par conséquent, Heng Samrin, Ouk 
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          1   Bunchhoeun, le numéro 2 du secteur 21, et peut-être aussi le 
 
          2   Premier Ministre Hun Sen, commandant du régiment 55 à l'époque, 
 
          3   étaient donc responsables de la répression de la rébellion que 
 
          4   vous décrivez dans votre livre, quelle est votre réaction? 
 
          5   R. Dans mes deux livres, je n'ai cité aucun nom de responsable du 
 
          6   gouvernement qui aurait dirigé les forces ayant réprimé et tué 
 
          7   les Cham. J'ai <évoqué> des <troupes> qui avaient été envoyées 
 
          8   par le secteur 21 pour réprimer <la rébellion> cham. 
 
          9   [11.38.23] 
 
         10   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         11   Je vous remercie. 
 
         12   Le moment est venu de suspendre l'audience pour le déjeuner. Les 
 
         13   débats reprendront à 13h30. 
 
         14   Huissier d'audience, veuillez vous occuper de l'expert pendant la 
 
         15   pause. Une salle d'attente lui a été réservée. L'expert ainsi que 
 
         16   la juriste du BCJI sont priés de revenir dans le prétoire pour 
 
         17   13h30. 
 
         18   Agents de sécurité, veuillez conduire Khieu Samphan à la cellule 
 
         19   temporaire du sous-sol et le ramener dans le prétoire pour la 
 
         20   reprise des débats à 13h30. 
 
         21   Suspension de l'audience. 
 
         22   (Suspension de l'audience: 11h39) 
 
         23   (Reprise de l'audience: 13h33) 
 
         24   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         25   Veuillez vous asseoir. 
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          1   La parole va être donnée à la défense de Nuon Chea pour 
 
          2   interroger le témoin expert, mais, avant cela, la Chambre 
 
          3   souhaite adresser une question à la défense de Khieu Samphan. 
 
          4   Avez-vous l'intention d'interroger ce témoin expert en vous 
 
          5   appuyant sur les dépositions de deux témoins <que> Me Koppe a 
 
          6   <demandé de pouvoir> utiliser? 
 
          7   Me GUISSÉ: 
 
          8   Oui, merci, Monsieur le Président, de me donner l'opportunité de 
 
          9   répondre à cette question. 
 
         10   J'avais effectivement quelques questions sur un aspect du 
 
         11   témoignage de ces deux personnes, mais je pensais, dans la 
 
         12   manière dont j'allais les poser, que je n'avais pas besoin de 
 
         13   passer à huis clos puisque je n'allais pas aborder les fonctions… 
 
         14   enfin, c'était des questions qui, dans la manière dont je les 
 
         15   avais prévues, ne nécessitaient pas un passage à huis clos. 
 
         16   Voilà ce que je peux dire. Voilà ce que je peux dire, sur les 
 
         17   thèmes que j'envisageais en tout cas, je ne voyais pas de 
 
         18   nécessité de passer à huis clos à mon sens. 
 
         19   [13.36.36] 
 
         20   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         21   Si j'ai posé cette question, c'est pour que la Chambre puisse 
 
         22   réserver du temps pour ce faire, pour que les parties, <et en 
 
         23   particulier Me Koppe>, puissent interroger l'expert à huis clos, 
 
         24   <ce qu'il a demandé ce matin>. 
 
         25   Il s'agit d'œuvrer au bon déroulement des débats, <et si cela est 
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          1   nécessaire, nous choisirons un moment approprié pour une même 
 
          2   session à huis clos pour les interrogatoires des équipes de 
 
          3   défense. Ainsi nous pourrons éviter d'avoir plusieurs sessions à 
 
          4   huis clos. La Chambre délibérera et statuera bientôt sur ce 
 
          5   point.> 
 
          6   La Défense <de Nuon Chea> a la parole. 
 
          7   Me KOPPE: 
 
          8   Merci. Bon après-midi, chers confrères, Madame, Messieurs les 
 
          9   juges. 
 
         10   J'adresse une demande à la Chambre. Il s'agirait de nous accorder 
 
         11   un peu de temps en plus pour interroger M. Osman. <Ce que nous 
 
         12   avons en tête, à la lumière> des requêtes antérieures de la 
 
         13   défense de Khieu Samphan, il s'agirait d'interroger M. Osman 
 
         14   également durant la deuxième session <du matin>, le deuxième 
 
         15   quart de journée, et ensuite nos équipes de défense se 
 
         16   répartiront le temps d'interrogatoire. 
 
         17   Plutôt que de terminer demain à la fin de la première… du premier 
 
         18   quart de journée, donc, la pause-café, on irait jusqu'à la pause 
 
         19   déjeuner, pour les deux équipes de défense. 
 
         20   [13.38.20] 
 
         21   Me GUISSÉ: 
 
         22   Peut-être, pour compléter ce que vient de dire mon confrère, je 
 
         23   voudrais rappeler quelle a été la position de l'équipe de Khieu 
 
         24   Samphan depuis le départ. 
 
         25   Depuis le départ, nous avions indiqué que le temps qui avait été 
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          1   envisagé par la Chambre nous semblait court, non pas parce que 
 
          2   nous souhaitons embêter le monde, mais parce que, avec M. Osman, 
 
          3   il y a un certain nombre de documents qu'il faut lire et que ça 
 
          4   prend du temps. Et il me semble avoir dit, je ne sais plus à 
 
          5   quelle audience, mais, en tout état de cause, que trois sessions 
 
          6   pour l'équipe de Khieu Samphan étaient un minimum. 
 
          7   Donc, je maintiens cette demande parce que, avec le temps actuel, 
 
          8   nous n'aurions que deux sessions et demie pour l'équipe de Khieu 
 
          9   Samphan. Donc, je maintiens la demande. Je pense que, dans un 
 
         10   mail du 29 janvier, j'avais réitéré le fait que nous étions 
 
         11   susceptibles de demander du temps supplémentaire, compte tenu de 
 
         12   la réduction qu'il y avait eu entre-temps du temps alloué aux 
 
         13   parties de un jour et demi à un jour et un quart. 
 
         14   [13.39.20] 
 
         15   Initialement, la Chambre avait prévu d'entendre… enfin, que pour 
 
         16   chacune des parties… enfin, d'un côté, parties civiles et 
 
         17   Accusation, un jour et demi, et ensuite, pour les deux équipes de 
 
         18   défense, un jour et demi. 
 
         19   Après, la Chambre avait envisagé un agenda où il y avait une 
 
         20   demi-journée de questions de la Chambre qui réduisait à 1,25 jour 
 
         21   l'interrogatoire, en tout cas des équipes de la défense, et 
 
         22   j'avais indiqué que ça me semblait être un problème, encore une 
 
         23   fois par rapport à la spécificité du nombre de documents 
 
         24   envisagés. 
 
         25   Donc, je maintiens la demande d'un minimum de trois sessions pour 
 

E1/407.1 
01225965



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 
Chambre de première instance 
Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CPI 
23 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 64 

 
 
                                                          64 
 
          1   l'équipe de Khieu Samphan - pour que ce soit clair. 
 
          2   [13.40.11] 
 
          3   Me KOPPE: 
 
          4   Je vais poursuivre mon interrogatoire. 
 
          5   Bon après-midi, Monsieur Osman. 
 
          6   Q. Avant la pause, nous évoquions un thème qui peut être un peu 
 
          7   délicat, un sujet sensible. Je vous ai interrogé sur les gens 
 
          8   qui, au secteur 21, étaient responsables de la répression de la 
 
          9   rébellion, celle qui a été si abondamment décrite dans votre 
 
         10   livre, une répression que l'Accusation considère comme 
 
         11   constitutive de crimes contre l'humanité. 
 
         12   J'ai pris note de votre réponse - corrigez-moi, le cas échéant. 
 
         13   Je vous cite: 
 
         14   "Dans mes deux livres, je n'ai mentionné aucun nom de 
 
         15   responsables gouvernementaux qui auraient dirigé la répression et 
 
         16   l'exécution des Cham. J'ai mentionné <les troupes envoyées par 
 
         17   le> secteur 21 <pour réprimer les> Cham." 
 
         18   Si c'est bien ce que vous avez dit, pourquoi n'avez-vous cité 
 
         19   aucun nom de gens du secteur 21 ou de la zone Est, qui 
 
         20   aujourd'hui occupent de hauts postes au sein du gouvernement, 
 
         21   <qui étaient responsables>? 
 
         22   Pourquoi ne les avez-vous pas cités? 
 
         23   [13.42.24] 
 
         24   M. YSA OSMAN: 
 
         25   R. La plupart des gens que j'ai interrogés n'ont pas cité 
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          1   clairement de noms, et c'est pour cela que je n'ai pas inclus de 
 
          2   noms précis. Si un témoin ne cite pas de noms, je ne peux pas 
 
          3   inclure de noms. Quant à la répression des Cham, je me suis 
 
          4   référé aux entretiens que j'avais eus avec les témoins, et je n'y 
 
          5   ai rien ajouté <d'autre>. 
 
          6   Q. Soit, j'accepte cela. 
 
          7   Néanmoins, dans votre livre, il y a un chapitre assez long sur la 
 
          8   structure du secteur 21 et sur celle de la zone Est. Je suppose 
 
          9   que ces informations découlent partiellement de documents 
 
         10   d'époque. 
 
         11   Je pense qu'il est assez largement connu, on sait qui était <> le 
 
         12   chef du secteur 21 <et qui était le numéro deux. On sait qui 
 
         13   était le chef de l'état-major dans la zone Est, on sait qui 
 
         14   était> le chef <> de la zone Est. 
 
         15   Vous écrivez beaucoup sur les événements, mais il semble que, 
 
         16   tant dans votre livre qu'aujourd'hui, vous soyez réticent à vous 
 
         17   exprimer sur l'identité des possibles auteurs de ces crimes 
 
         18   contre l'humanité. 
 
         19   Peut-être avez-vous peur de le faire? 
 
         20   [13.44.51] 
 
         21   R. Je n'ai pas eu peur d'inclure ces informations, mais mes 
 
         22   recherches s'inscrivent dans certaines limites. 
 
         23   Si l'on approfondit les recherches, il peut apparaître que 
 
         24   certaines personnes qui occupent de hautes fonctions 
 
         25   gouvernementales aujourd'hui aient un rapport avec des activités 
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          1   de l'époque des Khmers rouges. 
 
          2   Je n'ai rien à ajouter. 
 
          3   Encore un point. Quand je travaillais au DC-Cam, j'ai écrit une 
 
          4   lettre par laquelle je demandais de pouvoir interroger des 
 
          5   responsables gouvernementaux. Si j'ai écrit cette lettre, c'était 
 
          6   pour trouver plus d'informations, mais, à l'époque, je n'ai reçu 
 
          7   aucune réponse. 
 
          8   Q. Plus tard, au cours de votre interrogatoire, nous passerons au 
 
          9   huis clos. Serait-il utile pour vous que je demande à la Chambre 
 
         10   de prononcer le huis clos pour ensuite vous reposer la même 
 
         11   question? 
 
         12   [13.46.43] 
 
         13   R. J'ai à mes côtés une juriste qui m'aide à répondre à vos 
 
         14   questions. 
 
         15   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         16   Vous pouvez consulter la juriste, mais vous ne pouvez demander à 
 
         17   la juriste de répondre à votre place. La principale question sur 
 
         18   laquelle vous pouvez la consulter concerne les éventuels rapports 
 
         19   avec les dossiers 003 et 004. 
 
         20   (Le témoin expert 2-TCE-95, M. Ysa Osman, consulte la juriste) 
 
         21   [13.48.00] 
 
         22   M. YSA OSMAN: 
 
         23   Mes excuses, Monsieur le Président. 
 
         24   Initialement, je croyais qu'elle était autorisée à répondre à des 
 
         25   questions posées par la Défense. <Désolé, je n'avais pas compris. 
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          1   Cette question>, en particulier <sur> l'éventuelle responsabilité 
 
          2   de responsables gouvernementaux <actuels> dans l'exécution de 
 
          3   Cham à l'époque, je ne souhaite pas <y> répondre<>. 
 
          4   Me KOPPE: 
 
          5   Q. La juriste, Mme Bardèche, est présente pour vous dire 
 
          6   éventuellement si mes questions peuvent être en rapport avec 
 
          7   l'instruction en cours dans les dossiers 003 et 004. 
 
          8   Je ne vois pas en quoi vous considérez que ma question porte un 
 
          9   lien quelconque avec les dossiers en question. 
 
         10   Je vais vous expliquer à nouveau mon argument. Nous avons évoqué 
 
         11   un thème délicat, une question sensible - je vais employer des 
 
         12   termes neutres -, la question de savoir si des membres actuels du 
 
         13   gouvernement auraient une implication quelconque dans la 
 
         14   commission de crimes contre l'humanité en septembre-octobre 75, 
 
         15   crimes dont sont accusés les deux accusés. 
 
         16   Nous savons que vous êtes expert de ces événements, et ma 
 
         17   question était la suivante, serait-il utile pour vous que je prie 
 
         18   la Chambre de prononcer le huis clos pour ensuite vous répéter la 
 
         19   question? 
 
         20   [13.50.11] 
 
         21   M. YSA OSMAN: 
 
         22   R. Je ne souhaite pas répondre à la question concernant des 
 
         23   personnes ayant travaillé dans le secteur 21, et ce, que ce soit 
 
         24   en audience publique ou à huis clos. 
 
         25   Je vous présente mes excuses, mais je ne peux rien dire de plus. 
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          1   Me KOPPE: 
 
          2   Je comprends bien. 
 
          3   Cela étant, Monsieur le Président, il me semble que, si une 
 
          4   question dépasse la compétence de l'expert, en l'espèce M. Osman, 
 
          5   il n'a pas à répondre à la question. 
 
          6   Par contre, si la question relève de ses compétences et 
 
          7   correspond aux paramètres de ses recherches et de ses livres, <je 
 
          8   crois qu'il> est obligé de répondre. 
 
          9   J'ai essayé d'aider l'expert, en lui proposant de demander à la 
 
         10   Chambre de prononcer un huis clos. Est-ce que l'expert est 
 
         11   autorisé à refuser de répondre à une question? 
 
         12   Pour autant, bien sûr, qu'il n'y a pas d'immixtion dans les 
 
         13   dossiers 003 et 004. Je ne pense pas que ce soit le cas puisque 
 
         14   je ne pense pas que les personnes dont nous parlons fassent 
 
         15   l'objet de l'instruction diligentée dans ces deux dossiers. 
 
         16   (Discussion entre les juges) 
 
         17   [13.56.33] 
 
         18   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         19   Le témoin expert doit répondre aux questions qui lui sont posées 
 
         20   et qui sont en rapport avec ses compétences. Si une question 
 
         21   entre dans le champ de compétences et relève de l'expérience et 
 
         22   des connaissances de l'expert, il doit y répondre. Le cas 
 
         23   échéant, il peut répondre "je ne sais pas" - cela aussi, c'est 
 
         24   une réponse. <C'est le principe que nous avons suivi jusqu'à 
 
         25   présent.> 
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          1   La Chambre ne peut pas contraindre l'expert à répondre à une 
 
          2   question ne relevant pas de ses connaissances et de ses 
 
          3   compétences. 
 
          4   Monsieur l'expert, si vous êtes en mesure de répondre et que la 
 
          5   question entre dans la portée de vos compétences, vous devez y 
 
          6   répondre. Vous comparaissez ici en tant que témoin expert, et pas 
 
          7   en tant que témoin ordinaire. 
 
          8   Dans le cas des témoins ordinaires, ils doivent répondre en 
 
          9   fonction de ce qu'ils savent, ils ne peuvent pas émettre 
 
         10   d'hypothèses sur des choses qu'ils ignorent. 
 
         11   Maître Koppe, allez-y. 
 
         12   [13.58.02] 
 
         13   Me KOPPE: 
 
         14   Merci, Monsieur le Président. Ma question visait à aider 
 
         15   l'expert. 
 
         16   Q. Seriez-vous plus à l'aise si je priais la Chambre de prononcer 
 
         17   un huis clos? 
 
         18   Si vous me dites que cela n'a pas d'importance, je peux répéter 
 
         19   la question, en espérant que vous puissiez y répondre. 
 
         20   Seriez-vous plus à l'aise si nous abordions ce thème lorsque nous 
 
         21   serons à huis clos, probablement demain? 
 
         22   Mme LA JUGE FENZ: 
 
         23   <Elle> n'est pas en mesure, bien sûr, de fournir <une aide> 
 
         24   juridique sur ce point, mais la Chambre peut <expliquer>. Si l'on 
 
         25   demande un huis clos, il y a des conditions préalables à remplir. 
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          1   Vous devriez estimer qu'il y aurait pour vous une menace pesant 
 
          2   sur vous ou votre famille au cas où vous répondriez à une 
 
          3   question en audience publique, Monsieur l'expert. 
 
          4   Je rends la parole à la Défense. 
 
          5   [13.59.17] 
 
          6   Me KOPPE: 
 
          7   Apparemment, l'expert ne réagit pas. 
 
          8   Je vais réessayer et poser la question dans un contexte plus 
 
          9   large, pour voir si vous pouvez y répondre. 
 
         10   Q. Vous avez beaucoup parlé de la rébellion des Cham à Svay 
 
         11   Khleang, Kaoh Phal, <à Trea,> en 75<>. Vous avez écrit tout un 
 
         12   livre là-dessus. 
 
         13   Il ressort de vos entretiens avec Mat Ly que <seulement> 20 à 30 
 
         14   pour cent de milliers de familles de Kaoh Phal <> ont survécu - 
 
         15   je ne sais pas si c'est exact, mais, en tout cas, c'est ce que 
 
         16   lui affirme. 
 
         17   Dans votre livre, vous écrivez abondamment sur la structure du 
 
         18   secteur 21 et de la zone Est. Ces trois villages sont situés dans 
 
         19   le secteur 21 précisément. 
 
         20   Votre mentor, vous l'avez dit, c'était l'expert Steve Heder, 
 
         21   lequel, selon nous, est l'auteur de ce rapport de "Human Rights 
 
         22   Watch" que je <ne suis> pas <> autorisé à examiner avec vous. 
 
         23   Je vous dis que les forces du secteur 21 et/ou de la zone Est 
 
         24   étaient <les seules> responsables de la répression brutale de 
 
         25   cette rébellion. 
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          1   De surcroît, je vous dis que <, parmi d'autres, il y avait> M. 
 
          2   Ouk Bunchhoeun, le numéro 2 du secteur 21 en 75, Heng Samrin, 
 
          3   chef <de l'état-major> de la zone Est<>, ainsi que So Phim, chef 
 
          4   de la zone Est, et Hun Sen, commandant du régiment 55 en 1975, je 
 
          5   vous dis que tous étaient responsables de ces crimes contre 
 
          6   l'humanité. 
 
          7   Je vous prie de nous livrer un avis d'expert en réaction à mon 
 
          8   affirmation - que je vous soumets -, et dites-moi si vous 
 
          9   convenez qu'il s'agit là de gens qui figuraient parmi les 
 
         10   principaux auteurs de ces crimes contre l'humanité. 
 
         11   [14.02.02] 
 
         12   M. KOUMJIAN: 
 
         13   Une brève observation. 
 
         14   C'est une très longue introduction à la question posée par la 
 
         15   Défense, et la Défense affirme plusieurs choses, notamment le 
 
         16   fait qu'il est longuement question dans le livre du témoin du 
 
         17   secteur 21. Or, je n'ai pas souvenance qu'il y soit question de 
 
         18   la structure du secteur 21 <et des forces armées du secteur 21>. 
 
         19   On y trouve <une liste de qui étaient les secrétaires de district 
 
         20   pour> Krouch Chhmar, mais pas sur <la structure du> secteur. 
 
         21   Me KOPPE: 
 
         22   <La même question…> 
 
         23   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         24   La parole est à l'Accusation. 
 
         25   M. SENG LEANG: 
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          1   La Défense a cité des responsables gouvernementaux en alléguant 
 
          2   qu'ils ont commis des crimes contre l'humanité. J'aimerais 
 
          3   connaître la source de telles affirmations. 
 
          4   [14.03.08] 
 
          5   Me KOPPE: 
 
          6   Je ne sais pas comment réagir à cette intervention, Monsieur le 
 
          7   Président. 
 
          8   Je vais adapter ma question par rapport à ce que vous indiquez 
 
          9   dans votre livre sur le district de Krouch Chhmar, et <> le 
 
         10   secteur 21, mais <ma question> reste inchangée. 
 
         11   Q. Au moins ces quatre personnes précitées, vous dis-je, peuvent 
 
         12   être considérées comme étant les principaux auteurs de ces crimes 
 
         13   contre l'humanité perpétrés dans le district de Krouch Chhmar<>. 
 
         14   En tant qu'expert, comment réagissez-vous à cette affirmation? 
 
         15   [14.04.03] 
 
         16   M. YSA OSMAN: 
 
         17   R. Ce que j'ai dit dans mon ouvrage se fondait sur les documents 
 
         18   disponibles et les récits des personnes que j'ai interrogées. 
 
         19   Comme je l'ai dit tantôt, aucune des personnes interrogées n'a 
 
         20   expressément fait mention de ces noms-là. Elles ont fait 
 
         21   indirectement référence à ces personnes qui faisaient partie des 
 
         22   dirigeants du secteur 21 <ou de la zone Est>. 
 
         23   Toutefois, ces témoins n'ont pas dit que les quatre personnes, 
 
         24   dont Heng Samrin et Hun Sen, <étaient> impliquées dans 
 
         25   l'exécution des Cham<, je n'ai encore jamais reçu une telle 
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          1   information>. 
 
          2   Les quatre personnes dont vous avez donné les noms sont des 
 
          3   rescapés, et ils sont toujours en vie. Si vous voulez avoir de 
 
          4   plus amples éclaircissements, vous pouvez <demander à la Chambre 
 
          5   de> les faire comparaître pour des besoins d'éclaircissements. 
 
          6   Q. C'est <un de mes passe-temps que> de demander à la Chambre de 
 
          7   faire comparaître <ce témoin>. 
 
          8   Je vais passer à autre chose. Je ne m'attends pas à une réponse, 
 
          9   et, si j'étais vous, je ne répondrais pas non plus. Permettez-moi 
 
         10   de passer à Ouk Bunchhoeun. 
 
         11   [14.05.35] 
 
         12   M. KOUMJIAN: 
 
         13   J'aimerais faire une objection parce que le conseil fait des 
 
         14   discours au lieu d'interroger le témoin. Le conseil utilise son 
 
         15   temps <pour faire> des discours au lieu de poser des questions 
 
         16   pertinentes au témoin. 
 
         17   Me KOPPE: 
 
         18   Je vais me refuser à faire des discours. 
 
         19   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         20   Monsieur <l'expert>, vous êtes autorisé à répondre uniquement 
 
         21   dans les limites de votre champ d'expertise. Vous n'êtes pas 
 
         22   autorisé en empiéter sur le pouvoir discrétionnaire de la 
 
         23   Chambre, par exemple en proposant à la Chambre de faire 
 
         24   comparaître des témoins. 
 
         25   Vous <devez> répondre dans les limites de vos connaissances et de 
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          1   votre expertise. Et, si vous ignorez la réponse aux questions 
 
          2   posées, contentez-vous de répondre par la négative, sans pour 
 
          3   autant faire des… donner des qualifications… ou donner des 
 
          4   descriptions, sinon, vous vous mettrez en mauvaise posture. 
 
          5   [14.06.46] 
 
          6   Me KOPPE: 
 
          7   Merci, Monsieur le Président. 
 
          8   Q. Monsieur Osman, je vais passer à autre chose, à savoir qui 
 
          9   était derrière la rébellion de 1975 dont nous avions parlé. 
 
         10   Je vais vous donner lecture d'un entretien que Ouk Bunchhoeun a 
 
         11   eu avec votre mentor, Steve Heder, document E3/387 - en anglais: 
 
         12   00350206; en français: <00441418>… 
 
         13   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         14   Maître, veuillez reprendre le numéro de cote du document et les 
 
         15   ERN, et faites-le un peu plus lentement pour les besoins 
 
         16   d'interprétation dans les trois langues de travail du tribunal. 
 
         17   [14.07.43] 
 
         18   Me KOPPE: 
 
         19   Je m'excuse. 
 
         20   Il s'agit du document E3/387 - <>en khmer<>: 00379487; en 
 
         21   anglais: 00350206; en français: 00441418 à 19. 
 
         22   Q. Comme je l'ai dit tantôt, c'est une interview <par> Steve 
 
         23   Heder <de> Ouk Bunchhoeun, le numéro 2 du secteur. 
 
         24   Il dit ce qui suit en ce qui concerne la rébellion. Il parle de 
 
         25   deux mouvements, et il dit ce qui suit: 
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          1   "Le premier mouvement était celui des musulmans cham le long <du 
 
          2   fleuve> Mékong, <district de Krouch Chhmar,> district de Tboung 
 
          3   Khmum, <dans le secteur> 22," <- en> fait, il veut dire 21 <-> 
 
          4   "qui comprenait certains districts dans <les provinces> de <Prey 
 
          5   Veng,> Kampong Cham <et> Kandal." 
 
          6   Et il dit: 
 
          7   "Le mouvement avait pour but de créer un État dans l'État, car 
 
          8   les musulmans cham voulaient occuper le territoire cambodgien <de 
 
          9   la rive orientale> du Mékong <jusqu'à l'Annam central> afin de 
 
         10   créer un État. <Ceci, c'est d'après leurs aveux. Ils avaient> une 
 
         11   organisation<, le> FULRO <> Champa<, dirigée par Sabuon Les 
 
         12   Kosem>." 
 
         13   Je <> vais <> aborder <la question des> aveux pour éviter les 
 
         14   objections du procureur. Je commencerais par vous demander si 
 
         15   vous connaissez <ce> document. 
 
         16   [14.09.25] 
 
         17   M. KOUMJIAN: 
 
         18   J'aimerais faire objection avant que le conseil ne poursuive. Il 
 
         19   vient de donner lecture d'un <passage> qui, comme il le 
 
         20   reconnaît, <provient d'aveux>. 
 
         21   D'après la décision de la Chambre, il n'est pas autorisé à le 
 
         22   faire. Il <l'a lu et maintenant> il le soumet <> au témoin, un 
 
         23   <passage> issu des aveux obtenus<, nous pensons,> sous la torture 
 
         24   <> et il essaie de nous dire qu'il se fonde sur cet élément de 
 
         25   preuve qu'il soumet au témoin expert. 
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          1   Compte tenu de votre décision <antérieure>, les éléments de 
 
          2   preuve entachés de torture ne sont pas recevables devant la 
 
          3   Chambre et ne peuvent être soumis au témoin. 
 
          4   [14.10.10] 
 
          5   Me KOPPE: 
 
          6   <J'ai à nouveau relu votre décision, en raison de ce qu'il s'est 
 
          7   passé hier> et, si je l'ai bien comprise, il faudrait d'abord 
 
          8   établir que les aveux <auxquels quelqu'un pourrait se référer> 
 
          9   proviennent effectivement <d'institutions> où l'on soupçonne que 
 
         10   des pratiques de torture <y ont eu cours>. 
 
         11   Je <suis d'accord quand il s'agit d'aveux provenant> de S-21, 
 
         12   mais j'essaie de savoir si Ouk Bunchhoeun, lorsqu'il donnait cet 
 
         13   entretien, se fondait non sur les aveux de S-21, mais plutôt sur 
 
         14   ceux du centre de sécurité de Krouch Chhmar, <un centre pour 
 
         15   lequel nous n'avons aucune connaissance selon laquelle des 
 
         16   personnes y auraient été torturées.> 
 
         17   Si l'expert peut répondre à la question et nous donner un 
 
         18   éclairage sur l'utilisation des aveux, nous dire s'ils 
 
         19   provenaient du centre de sécurité de Krouch Chhmar - ce qui 
 
         20   ferait <> sens -, alors, la situation serait totalement 
 
         21   différente. 
 
         22   [14.11.31] 
 
         23   M. KOUMJIAN: 
 
         24   Pourrais-je suggérer qu'on demande au conseil quelle <est> sa 
 
         25   question? Je fais objection à la lecture <> de cet extrait, mais, 
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          1   la prochaine étape, c'est de savoir quelle est sa question. 
 
          2   Me KOPPE: 
 
          3   Je n'ai aucun problème à <> poser ma question, car j'aimerais 
 
          4   soumettre à M. Osman ce qu'il a dit en réponse <à une question 
 
          5   du> juge Lavergne, transcription du 10 février 2016, à 15h43. 
 
          6   La question du juge Lavergne était la suivante: 
 
          7   "Dans la mesure où <le FULRO avait pour objectif de créer> un 
 
          8   État cham et <de soutenir (sic) le> Champa, si je vous comprends 
 
          9   bien, est-ce que les Khmers rouges <ne pouvaient pas voir dans un 
 
         10   tel projet quelque chose qui pouvait éventuellement constituer 
 
         11   une> menace <pour le> Kampuchéa démocratique? 
 
         12   Ou <bien>, selon eux, c'était dans leur intérêt, <dans la mesure 
 
         13   où> une telle force <risquait de> se retourner <de plus en plus> 
 
         14   contre le Vietnam et non pas contre le Cambodge (sic)?" 
 
         15   [14.12.42] 
 
         16   Réponse de M. Osman: 
 
         17   "L'histoire du mouvement FULRO n'était pas destinée à <> annexer 
 
         18   <du> territoire <cambodgien> pour créer <l'État> du Champa. Le 
 
         19   mouvement du FULRO <était lui-même soutenu par le Gouvernement 
 
         20   cambodgien et par le peuple cambodgien. Le mouvement FULRO> 
 
         21   n'avait qu'un <seul> objectif, regagner le territoire du Champa, 
 
         22   et c'était l'objectif primordial." 
 
         23   Ce qu'il dit est en porte-à-faux avec la déclaration de Ouk 
 
         24   Bunchhoeun<, qu'il> se fonde sur des aveux ou non. C'était là 
 
         25   l'objectif final de ma question. 
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          1   M. KOUMJIAN: 
 
          2   J'aimerais <parler de qui a> la charge <> d'établir <qu'un> 
 
          3   élément <> a <> été<, oui ou non,> obtenu sous la torture<; je 
 
          4   comprends, de la décision de la Chambre, que cela revient à la 
 
          5   partie présentant cet élément de preuve, quand il y a un tel 
 
          6   risque, de prouver qu'il n'a pas été obtenu sous la torture. Le> 
 
          7   conseil nous dit qu'il n'a pas d'informations sur Krouch Chhmar. 
 
          8   Il émet donc des hypothèses en disant que <peut-être> cet élément 
 
          9   de preuve vient… provient <du centre de sécurité> de Krouch 
 
         10   Chhmar. 
 
         11   Il ressort<, selon nous, des éléments de preuve que tout au long 
 
         12   du Kampuchéa démocratique,> la torture était <régulièrement> 
 
         13   utilisée dans les centres de sécurité. <L'avocat a, selon nous, 
 
         14   tout simplement admis qu'il ne pouvait pas, comme cela lui 
 
         15   revient de le faire,> prouver que ces documents ne proviennent 
 
         16   pas des aveux. 
 
         17   <De plus, nous savons que des Cham ont été envoyés à S-21 et 
 
         18   torturés. Cela figure dans le livre de l'expert.> Nous ne pensons 
 
         19   pas que la Défense s'est acquittée de la charge qui lui incombe 
 
         20   de prouver que ces éléments de preuve n'ont pas été obtenus sous 
 
         21   la torture. <Nous pensons, pour notre part, qu'ils l'ont été.> 
 
         22   [14.14.27] 
 
         23   Me KOPPE: 
 
         24   Mais pourquoi nous ne pouvons pas nous acquitter de cette charge? 
 
         25   C'est parce que nous avons demandé<, je crois à six> reprises 
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          1   <déjà,> que M. Ouk Bunchhoeun <soit cité à> comparaître, pour 
 
          2   qu'on puisse lui poser <la question>, et là on saura de quels 
 
          3   aveux il parlait. <Nous ne savons donc toujours pas et maintenant 
 
          4   l'Accusation> est en train de nous accuser de ne pas nous 
 
          5   acquitter de la charge qui nous incombe, et je pense que cette 
 
          6   remarque n'est pas appropriée. <Je pense quand même pouvoir poser 
 
          7   ces questions.> 
 
          8   Mme LA JUGE FENZ: 
 
          9   Pour ce qui est de la charge de la preuve, il <faut> d'abord que 
 
         10   la Chambre de première instance fasse une évaluation préalable 
 
         11   <du risque>, ensuite, <on suit les autres étapes>. Au préalable, 
 
         12   il faudrait une évaluation de la Chambre. 
 
         13   [14.15.17] 
 
         14   Me KOPPE: 
 
         15   <C'est exact. Mais vous avez éliminé du segment <le> centre de 
 
         16   sécurité de Krouch Chhmar <donc nous n'avons pas d'informations 
 
         17   de ce côté-là. Je ne suis pas autorisé à interroger M. Ouk 
 
         18   Bunchhoeun, mes> mains sont <donc> liées. <> 
 
         19   Je peux tout simplement demander <à M. Osman> s'il sait <si> ces 
 
         20   aveux provenaient de Krouch Chhmar. C'est de la spéculation, je 
 
         21   le sais, mais je n'ai pas le choix. 
 
         22   (Discussion entre les juges) 
 
         23   [14.18.26] 
 
         24   Mme LA JUGE FENZ: 
 
         25   Maître, pour éviter la confusion, pouvez-vous relire ou 
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          1   représenter… présenter à nouveau la partie qui dit que ce 
 
          2   <passage> se fonde sur des aveux ou pouvez-vous nous renvoyer <à 
 
          3   la partie> du document qui dit que cette déclaration provient des 
 
          4   aveux? 
 
          5   Me KOPPE: 
 
          6   C'est l'interview de Ouk Bunchhoeun avec Heder. 
 
          7   On lui a posé des questions sur la rébellion, et il fournit des 
 
          8   informations sur le FULRO en disant que le mouvement visait à 
 
          9   créer un État dans l'État. 
 
         10   Et il y a une phrase qui dit: 
 
         11   "Tout ceci, c'était <d'après> les aveux de ces gens-là." 
 
         12   [14.19.36] 
 
         13   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         14   Madame la co-avocate pour les parties civiles, vous auriez pu 
 
         15   intervenir avant que la Chambre ne délibère. Généralement, vous 
 
         16   êtes du côté du procureur, et vous devez donc intervenir après 
 
         17   les co-procureurs. Je pense que nous sommes ici depuis plusieurs 
 
         18   années maintenant, et nous devons être au fait de la pratique. 
 
         19   Nous vous autorisons à intervenir pour cette fois, mais que cela 
 
         20   ne se reproduise pas à l'avenir. 
 
         21   [14.20.09] 
 
         22   Me GUIRAUD: 
 
         23   Je vous remercie, Monsieur le Président. 
 
         24   J'ai pris bonne note de vos remarques, et j'essaierai de me 
 
         25   préparer et en temps et en heure. 
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          1   Je relisais simplement votre décision et je constatais que, si je 
 
          2   l'ai bien lue, la Chambre a déjà procédé à cette évaluation de 
 
          3   risque prima facie considérant que tous les centres de sécurité, 
 
          4   y compris S-21, présentaient un risque. 
 
          5   Donc, il ne s'agit pas simplement de S-21, mais de tous les 
 
          6   centres de sécurité. C'est, en tout cas, ce que je lis dans votre 
 
          7   décision. 
 
          8   Voilà, je voulais simplement apporter cet élément de précision 
 
          9   avant que vous puissiez rentrer en délibéré. 
 
         10   Mme LA JUGE FENZ: 
 
         11   Je comprends que l'objectif de la Défense est de montrer que ces 
 
         12   aveux découlent d'une situation où la torture <n'était pas> 
 
         13   infligée. 
 
         14   [14.21.07] 
 
         15   Me KOPPE: 
 
         16   Si je comprends bien votre décision antérieure, il n'y a pas 
 
         17   <véritablement> de situation de risque en ce qui concerne le 
 
         18   centre de sécurité de Krouch Chhmar. 
 
         19   Je n'ai pas la décision sous les yeux, mais il semble qu'il y ait 
 
         20   une liste de centres de sécurité où ce risque est supposé, mais 
 
         21   le centre de sécurité de Krouch Chhmar n'y figure pas. 
 
         22   Je ne sais pas si c'est exact, mais c'est ce que <l'on me dit>. 
 
         23   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         24   Juge Lavergne, vous avez la parole. 
 
         25   M. LE JUGE LAVERGNE: 
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          1   Oui. Merci, Monsieur le Président. 
 
          2   Juste pour les besoins du transcript, parce que je n'ai pas non 
 
          3   plus amené avec moi cette décision, est-ce que Me Guiraud 
 
          4   pourrait nous donner les références exactes de la décision? 
 
          5   Mais, de mémoire, il me semble bien que la Chambre a dit que tous 
 
          6   les centres de sécurité, en tous les cas tous ceux qui étaient 
 
          7   listés dans l'ordonnance de clôture, devaient être considérés de 
 
          8   la même façon. 
 
          9   [14.22.12] 
 
         10   Me GUIRAUD: 
 
         11   Oui, Monsieur le Président, Monsieur le juge. C'est la décision 
 
         12   E350/8. 
 
         13   Et, en anglais: 
 
         14   (Interprétation de l'anglais) 
 
         15   "La Chambre considère les aveux des autres centres de sécurité en 
 
         16   ce qu'ils présentent un risque sérieux que ces aveux puissent 
 
         17   être obtenus sous la torture." 
 
         18   (Fin de l'interprétation de l'anglais) 
 
         19   Donc, il semble clair, à la lecture de votre décision, que tous 
 
         20   les centres de sécurité sont couverts par l'évaluation prima 
 
         21   facie que vous avez faite dans votre décision. 
 
         22   M. LE JUGE LAVERGNE: 
 
         23   Et le paragraphe, Maître Guiraud, éventuellement? 
 
         24   Maître Guiraud, le paragraphe, éventuellement, de cette décision? 
 
         25   [14.23.09] 
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          1   Me KOPPE: 
 
          2   <Soixante-dix-neuf.> Je vais vous donner lecture, si je <> peux 
 
          3   <m'asseoir pour lire>, donner lecture des termes de votre 
 
          4   décision. La Chambre de première instance fait référence aux 
 
          5   paragraphes <1408> et <1411> de l'ordonnance de clôture. <Il 
 
          6   s'agit des centres de sécurité qui auraient prétendument eu 
 
          7   recours à> la torture. 
 
          8   Et les centres de sécurité qui rentrent dans cette catégorie sont 
 
          9   Koh Kyang, Kok Kduoch, Krang Ta Chan, le centre de sécurité de la 
 
         10   zone Nord<, Phnom Kraol,> Prey Damrei Srot, S-21, Sang et Wat 
 
         11   Tlork. Il n'y a donc pas <le> centre de sécurité du district de 
 
         12   Krouch Chhmar. 
 
         13   (Discussion entre les juges) 
 
         14   [14.29.27] 
 
         15   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         16   J'aimerais passer la parole au juge Lavergne pour rendre une 
 
         17   décision orale sur ce point, pour que nous puissions continuer à 
 
         18   entendre le témoin. 
 
         19   Monsieur le juge Lavergne, vous avez la parole. 
 
         20   M. LE JUGE LAVERGNE: 
 
         21   Oui. Merci, Monsieur le Président. 
 
         22   La Chambre considère que la pratique de la torture est, à 
 
         23   première vue, une pratique qui était généralisée et appliquée 
 
         24   dans l'ensemble des centres de sécurité du Kampuchéa démocratique 
 
         25   - donc, y compris celui du centre de Krouch Chhmar. 
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          1   Pour cette raison, la Chambre considère que, si le fondement de 
 
          2   la question concerne des informations obtenues dans le cadre 
 
          3   d'aveux venant de Krouch Chhmar, il y a une présomption que ces 
 
          4   aveux aient été obtenus sous la torture, et il appartient à la 
 
          5   Défense de combattre cette présomption en établissant que ce 
 
          6   n'est pas le cas. 
 
          7   Donc, si le but de la question à l'expert est de l'interroger sur 
 
          8   le fait de savoir s'il y avait ou non la pratique… si la torture 
 
          9   était pratiquée au centre de Krouch Chhmar, très bien, la 
 
         10   question serait autorisée. 
 
         11   Si, par contre, il s'agit de poser des questions en utilisant des 
 
         12   informations qui sont susceptibles d'avoir été obtenues sous la 
 
         13   torture, la question n'est pas autorisée. 
 
         14   [14.31.07] 
 
         15   Me KOPPE: 
 
         16   Je ne comprends vraiment pas cette décision. 
 
         17   Si Krouch Chhmar n'est pas visé par ce procès, on ne peut <alors> 
 
         18   pas le savoir; ce n'est pas mentionné dans <l'ordonnance> de 
 
         19   clôture <comme un endroit où la torture était pratiquée. On> ne 
 
         20   peut pas non plus demander à Ouk Bunchhoeun parce qu'il ne 
 
         21   <vient> pas. 
 
         22   Q. Monsieur Osman, <peut-être> savez-vous quoi que ce soit sur le 
 
         23   centre de sécurité de Krouch Chhmar? 
 
         24   M. YSA OSMAN: 
 
         25   R. Oui. 
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          1   Q. Que savez-vous de ce centre? Est-ce que des gens y ont été 
 
          2   envoyés après la rébellion? 
 
          3   R. Ceux qui ont participé à la rébellion <au village> de Kaoh 
 
          4   Phal n'ont pas été envoyés au centre de sécurité <du district>. 
 
          5   En revanche, ceux qui se sont rebellés <au village de> Svay 
 
          6   Khleang y ont été envoyés. 
 
          7   Ce centre était très petit, il n'aurait pas pu accueillir des 
 
          8   centaines de <prisonniers>. <Certains> ont été placés en 
 
          9   détention dans des écoles et dans des pagodes. 
 
         10   [14.32.46] 
 
         11   Q. Avant d'examiner en détail <le centre de sécurité de Krouch 
 
         12   Chhmar et ces> écoles, savez-vous si des participants aux 
 
         13   rébellions ayant été <ensuite> arrêtés ont fait des aveux qui ont 
 
         14   ensuite été <envoyés> à Ouk Bunchhoeun? 
 
         15   R. Franchement, je n'ai jamais vu <d'aveux> provenant <du centre 
 
         16   de sécurité du district> de Krouch Chhmar. 
 
         17   Q. Faute de temps suffisant, je passe à autre chose. 
 
         18   Je vous <interrogeais> sur le FULRO. Savez-vous si cette 
 
         19   organisation, ou encore <le général> Les Kosem, dont vous avez 
 
         20   parlé il y a quelques semaines, ont été d'une façon ou d'une 
 
         21   autre impliqués dans la rébellion de 1975? 
 
         22   [14.34.09] 
 
         23   R. J'ai entendu ce nom de FULRO avant de devenir chercheur au 
 
         24   DC-Cam, des membres de ma famille ont employé <ce nom>. Le FULRO 
 
         25   était un <mouvement> visant à libérer le Champa <des mains du 
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          1   Vietnam. Si on dit que le FULRO était impliqué dans la rébellion, 
 
          2   ce n'était en fait pas le cas>. 
 
          3   En réalité, le FULRO poursuivait un dessein clair. Il n'avait pas 
 
          4   l'intention de créer un État au sein du Cambodge, un État qui 
 
          5   serait devenu un État cham. 
 
          6   Le FULRO n'aidait pas seulement les Cham, mais également 
 
          7   <l'ancien gouvernement,> le gouvernement d'avant 1970. <Il 
 
          8   existait deux FULRO. L'un cherchait à> libérer le <territoire du> 
 
          9   Champa <et l'autre> FULRO <> voulait libérer <le territoire du> 
 
         10   Kampuchéa Krom. 
 
         11   Q. Oublions un instant les intentions du FULRO, créer ou non un 
 
         12   État dans l'État au Cambodge. 
 
         13   Savez-vous si le FULRO et <général> Les Kosem avaient des 
 
         14   relations étroites avec les forces spéciales américaines, avec la 
 
         15   politique étrangère américaine en Indochine? 
 
         16   [14.36.01] 
 
         17   R. Les Kosem était une personnalité de haut rang reconnue dans le 
 
         18   régime du Sangkum Reastr Niyum. Par la suite, il est devenu un 
 
         19   des principaux généraux à l'époque de Lon Nol. <Les Kosem> était 
 
         20   bien connu <des Cham>, et les anciens connaissent aussi <son> 
 
         21   nom. 
 
         22   Les Kosem <était un dirigeant au sein du> FULRO également. Il y 
 
         23   avait également un <autre> Jaraï, Ibraham En Nhoul, qui était 
 
         24   aussi un des chefs du FULRO. 
 
         25   Q. Nous vous avons remis des documents ayant trait au général Les 
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          1   Kosem et au FULRO. Il y a en particulier un télégramme du 
 
          2   secrétaire d'État américain adressé à différentes ambassades 
 
          3   américaines daté d'octobre 73, E3/9689. 
 
          4   C'est un câble <du Secrétaire d'État Henry> Kissinger. Nous 
 
          5   pensons que ce document montre qu'il y a une étroite coopération 
 
          6   entre le brigadier général Lon Non. 
 
          7   Et <> Kissinger relate une conversation qu'il a eue avec Lon Non, 
 
          8   et Kissinger <rapporte avoir parlé au sujet des> activités de Lon 
 
          9   Non et de Les Kosem <avec le FULRO>, ainsi que <de> différents 
 
         10   aspects de la question cham. 
 
         11   Savez-vous quoi que ce soit sur l'implication <active, voire 
 
         12   secrète,> du gouvernement américain dans les activités du FULRO 
 
         13   et du général Les Kosem? 
 
         14   Savez-vous si par la suite cela a eu un rapport quelconque avec 
 
         15   la rébellion de 75? 
 
         16   [14.38.39] 
 
         17   R. Sincèrement, je n'ai pas approfondi mes recherches sur la 
 
         18   structure ou les aspects politiques <ou les détails du 
 
         19   fonctionnement> du FULRO<>. Tout ce que je sais, c'est que ce 
 
         20   mouvement, le FULRO, avait pour but de libérer le <Champa> et le 
 
         21   Kampuchéa Krom. 
 
         22   Q. Je comprends bien, mais j'essaye d'obtenir de vous des 
 
         23   informations sur les raisons pour lesquelles les forces du 
 
         24   secteur 21 ont utilisé tellement de puissance militaire pour 
 
         25   écraser la rébellion. 
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          1   Dans votre livre, il y a des témoignages selon quoi des Cham 
 
          2   portaient une ou deux armes à feu ou des bâtons, tandis que les 
 
          3   troupes du secteur 21 ont recouru à des formes militaires 
 
          4   puissantes pour écraser cette rébellion. 
 
          5   Savez-vous si d'anciens soldats <du> général Les Kosem <avaient> 
 
          6   quoi que ce soit à voir avec cette rébellion? 
 
          7   [14.40.13] 
 
          8   R. Je n'ai pas fait de recherches sur les liens entre ces trois 
 
          9   villages <où il y a eu des rébellions> et Les Kosem. Je n'ai 
 
         10   jamais fait de recherches là-dessus. 
 
         11   Q. Pas de problème. Je passe à autre chose, un autre aspect de la 
 
         12   rébellion en 76 et 77. Cette fois, c'est <une> rébellion 
 
         13   organisée par ceux qu'on appelait les "Khmers blancs". 
 
         14   Il y a quelques semaines, des questions vous ont été posées à ce 
 
         15   propos. Si j'ai bien compris, vous n'avez fait que des recherches 
 
         16   limitées sur l'existence et les activités de ces Khmers blancs, 
 
         17   n'est-ce pas? 
 
         18   R. C'est exact. 
 
         19   Q. Pouvez-vous dire pourquoi? 
 
         20   Apparemment, il y a <eu> pas mal de Cham qui <ont évoqué> d'une 
 
         21   façon ou d'une autre l'implication des Cham dans ce mouvement des 
 
         22   Khmers blancs. 
 
         23   <Ainsi, nous vous avons envoyé> 21 constitutions de parties 
 
         24   civiles; il s'agit à chaque fois de Cham qui parlent d'autres 
 
         25   Cham impliqués dans ce mouvement des Khmers blancs. 
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          1   Il y a eu un témoin qui est venu ici, No Sates, et qui a parlé de 
 
          2   la rébellion des Khmers blancs en 75, en 77. 
 
          3   Alors, pourquoi n'avez-vous pas approfondi vos recherches à ce 
 
          4   propos? 
 
          5   [14.42.12] 
 
          6   M. KOUMJIAN: 
 
          7   Par souci d'équité envers ce témoin et, <surtout> No Sates, <qui 
 
          8   a déclaré que> son père avait été tué après avoir été accusé 
 
          9   d'être un Khmer blanc, mais cette personne n'a jamais dit <qu'il 
 
         10   avait> été Khmer blanc. 
 
         11   Me KOPPE: 
 
         12   Je ne pense pas que ça soit la situation réelle, mais oublions No 
 
         13   Sates<>. 
 
         14   Q. Parmi les parties civiles et d'autres Cham, il <semble qu'il y 
 
         15   ait> beaucoup <de discussions sur> l'implication des Cham dans le 
 
         16   mouvement de rébellion des Khmers blancs. 
 
         17   Dans ces circonstances, pourquoi n'avez-vous pas creusé la 
 
         18   question? 
 
         19   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         20   Veuillez patienter, Monsieur le témoin expert. 
 
         21   Je donne la parole à la co-avocate principale pour les parties 
 
         22   civiles. 
 
         23   [14.43.02] 
 
         24   Me GUIRAUD: 
 
         25   Merci. Merci, Monsieur le Président. 
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          1   Sur les 21 parties civiles qui sont mentionnées par notre 
 
          2   confrère, aucun des documents afférents à ces parties civiles n'a 
 
          3   été admis au dossier. 
 
          4   Et, quand nous avons nous-mêmes relu ces documents, une 
 
          5   simplement fait un lien clair entre les Cham et les Khmers Sar - 
 
          6   les "White Khmer". 
 
          7   Donc, quand notre confrère fait une généralisation que 21 parties 
 
          8   civiles font le lien entre les Cham et les Khmers blancs, cela me 
 
          9   paraît inexact, et je voulais simplement que cela soit clair sur 
 
         10   le PV d'audience. 
 
         11   Je vous remercie. 
 
         12   [14.43.52] 
 
         13   Me KOPPE: 
 
         14   Vingt-et-une personnes, plus ou moins. Le chiffre n'est pas très 
 
         15   important, Monsieur Osman. 
 
         16   Mme LA JUGE FENZ: 
 
         17   Aux fins du procès-verbal, quand nous allons rédiger le verdict 
 
         18   et <que nous arriverons à cette partie> où il est fait mention de 
 
         19   21 <sans aucune référence>, vous pensez <vraiment> que <l'un 
 
         20   d'entre nous> prendra la peine <d'aller> vérifier <ce que vous 
 
         21   lui avez envoyé>? 
 
         22   Si vous voulez être pris au sérieux, donnez les références. 
 
         23   Me KOPPE: 
 
         24   Je suis prêt à les donner, mais je vois que l'heure tourne. Nous 
 
         25   avons envoyé 21 constitutions de parties civiles, avec les 
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          1   références. Je peux le refaire, même si ça prend <sur le> temps 
 
          2   dont je dispose. 
 
          3   Nous allons les mentionner dans nos mémoires de clôture, sans 
 
          4   aucun doute, et donc vous devrez en tenir compte. 
 
          5   Quoi qu'il en soit, je reformule <ma question>, sinon nous 
 
          6   n'avancerons pas. 
 
          7   Q. Monsieur Osman, pourquoi n'avez-vous pas mené de recherches 
 
          8   sur l'implication de Cham dans le mouvement des Khmers blancs? 
 
          9   [14.45.08] 
 
         10   M. YSA OSMAN: 
 
         11   R. Selon moi, ce serait inutile pour en savoir davantage sur la 
 
         12   mort de Cham en rapport avec les Khmers blancs. En réalité, 
 
         13   <l'expression "Khmers blancs"… sur la base de mes recherches, 
 
         14   les> Khmers rouges disaient que les Cham étaient tués parce 
 
         15   qu'ils étaient accusés d'être des Khmers blancs. Certains <> ont 
 
         16   été victimes de cette accusation <et on les a emmenés pour les 
 
         17   tuer. Cependant, ils ignoraient quelle faute ils avaient 
 
         18   commise>. 
 
         19   D'autres ont été accusés d'appartenir à la CIA ou au KGB, ou 
 
         20   d'être des agents vietnamiens. C'est la même chose pour ceux qui 
 
         21   ont été victimes de cette accusation. 
 
         22   Il n'était pas utile de mener des recherches à ce sujet. C'est 
 
         23   comme dans le cas des gens accusés d'appartenir à la CIA, au KGB 
 
         24   ou d'être des agents du Vietnam. C'était un prétexte pour tuer 
 
         25   des Cham. 
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          1   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          2   Le moment est venu d'observer une courte pause jusqu'à 15h05. 
 
          3   Huissier d'audience, veuillez vous occuper de l'expert. Veuillez 
 
          4   le ramener, ainsi que la juriste du BCJI, à 15h05. 
 
          5   Suspension de l'audience. 
 
          6   (Suspension de l'audience: 14h46) 
 
          7   (Reprise de l'audience: 15h07) 
 
          8   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          9   Veuillez vous asseoir. Reprise de l'audience. 
 
         10   La Chambre aimerait informer le conseil de la défense, Me Koppe, 
 
         11   que les procès-verbaux d'audition des deux témoins dont il 
 
         12   souhaite soumettre les dépositions à l'expert sont autorisés, et 
 
         13   il peut soumettre ces PV à l'expert à la fin de son 
 
         14   interrogatoire à huis clos. 
 
         15   Maître Koppe, vous pouvez poursuivre votre interrogatoire à 
 
         16   présent. 
 
         17   Me KOPPE: 
 
         18   Une question de procédure, Monsieur le Président, l'équipe de 
 
         19   Khieu Samphan aimerait utiliser les trois sessions et devrait 
 
         20   donc commencer maintenant. 
 
         21   Or, à la lumière des nombreuses objections et "le" temps écoulé 
 
         22   lors de la session précédente, j'aimerais ajuster <ma requête>, 
 
         23   et je <demande> à la Chambre de me permettre <de continuer à> 
 
         24   interroger le témoin expert demain, lors de la session après la 
 
         25   pause déjeuner. 
 

E1/407.1 
01225994



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 
Chambre de première instance 
Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CPI 
23 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 93 

 
 
                                                          93 
 
          1   J'ai deux sujets <encore> à explorer dont l'un devra être fait à 
 
          2   huis clos. L'autre sujet est <> complexe, il s'agit de 
 
          3   statistiques de la population cham et des victimes cham dont a 
 
          4   parlé tantôt le témoin expert. 
 
          5   [15.10.35] 
 
          6   Avant de passer la parole à l'équipe de défense de Khieu Samphan, 
 
          7   j'aimerais formuler un autre point. Je suggère qu'ils commencent 
 
          8   leur interrogatoire <de M. Osman> et poursuivent demain pour les 
 
          9   deux premières sessions. 
 
         10   Après la pause déjeuner, <je reprendrai mon interrogatoire,> je 
 
         11   poserai les questions <> sur les statistiques de population, puis 
 
         12   je poursuivrai<, à huis clos,> avec le PV d'audition des témoins 
 
         13   2-TCW-938 et 894. 
 
         14   Mme LA JUGE FENZ: 
 
         15   Vous voulez que la Chambre vous accorde un délai supplémentaire. 
 
         16   Combien de temps avez-vous… de combien de temps avez-vous encore 
 
         17   besoin? 
 
         18   Me KOPPE: 
 
         19   La question de démographie et des statistiques de la population 
 
         20   cham est une question complexe. 
 
         21   Je pense qu'il me faudrait encore 30 à <45> minutes pour 
 
         22   interroger l'expert sur ces questions. 
 
         23   Un autre point, c'est que, la session à huis clos… pour la 
 
         24   session à huis clos, il me faudra 20 à 25 minutes. Donc, une 
 
         25   session entière serait suffisante pour couvrir ces deux points. 
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          1   Je sollicite donc la Chambre de me permettre de poursuivre 
 
          2   l'interrogatoire de l'expert après la pause déjeuner pour une 
 
          3   session. 
 
          4   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          5   L'Accusation, une minute, je vais passer la parole à l'équipe de 
 
          6   défense de Khieu Samphan. 
 
          7   [15.12.29] 
 
          8   Me GUISSÉ 
 
          9   Oui, merci, Monsieur le Président. 
 
         10   Simplement, peut-être en termes d'organisation, sur la question 
 
         11   du huis clos, je pense que si je termine demain mon 
 
         12   interrogatoire avec les deux témoins en question que l'on doit 
 
         13   aborder à huis clos, on pourrait ensuite continuer le huis clos 
 
         14   avec mon confrère Koppe. Comme ça, il n'y aurait qu'une seule 
 
         15   fois un passage à huis clos, ce qui serait peut-être plus simple 
 
         16   en termes d'organisation. 
 
         17   C'est la proposition que je formule, mettre les questions 
 
         18   relatives à ces deux témoins en fin d'interrogatoire, de façon à 
 
         19   ce que, le huis clos, mon confrère puisse prendre le relais sur 
 
         20   la partie qu'il envisageait. C'est ce que je suggère, peut-être, 
 
         21   pour que ce soit plus simple. 
 
         22   [15.13.21] 
 
         23   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         24   Le juge Lavergne, vous avez la parole. 
 
         25   Je n'ai pas bien suivi votre explication. Avant la pause, vous 
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          1   avez demandé un délai supplémentaire et vous avez dit que vous 
 
          2   n'aviez pas besoin de huis clos. Après avoir rendu notre 
 
          3   décision<>, maintenant, vous voulez <aussi une séance à> huis 
 
          4   clos<>. <Cela montre que vous faites vraiment ce que vous 
 
          5   voulez.> 
 
          6   Monsieur le juge Lavergne, vous avez la parole. 
 
          7   M. LE JUGE LAVERGNE: 
 
          8   Sur le point du huis clos, je vais peut-être essayer de clarifier 
 
          9   ce que j'ai compris. 
 
         10   C'est que Me Anta Guissé ne demande pas à interroger l'expert 
 
         11   dans le cadre d'un huis clos, mais elle propose que des questions 
 
         12   soient posées à l'expert par Me Koppe une fois qu'elle-même aura 
 
         13   terminé son interrogatoire. 
 
         14   Me GUISSÉ: 
 
         15   En fait, pour être complète, j'avais compris de votre décision 
 
         16   que cela voulait dire que toutes les questions relatives à ces 
 
         17   deux témoins devaient se passer à huis clos. Donc, j'avais 
 
         18   compris que ça s'appliquait à moi. Je n'ai aucun souci pour faire 
 
         19   mes questions en audience publique, dans la manière dont j'ai 
 
         20   l'intention de les poser, mais j'avais compris de votre décision 
 
         21   que ça voulait dire que toutes les questions au sujet de ces deux 
 
         22   témoins devaient être à huis clos. C'est pour ça que j'ai fait 
 
         23   cette observation. 
 
         24   [15.14.47] 
 
         25   M. LE JUGE LAVERGNE: 
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          1   Bien, si je peux me permettre, maintenant, j'aimerais savoir, 
 
          2   Maître Guissé, ou plus exactement la défense de Khieu Samphan, si 
 
          3   vous envisagez de poser des questions concernant les chiffres des 
 
          4   Cham qui sont décédés pendant la période du Kampuchéa 
 
          5   démocratique. 
 
          6   J'ai l'impression qu'il n'y a pas de coordination du tout entre 
 
          7   les équipes de la défense. Ça m'inquiète un peu parce que, 
 
          8   aujourd'hui, maintenant, nous sommes avec une demande de temps 
 
          9   alloué aux équipes de la défense qui est de presque deux jours, 
 
         10   une journée et trois quarts. 
 
         11   Je rappelle que le temps accordé aux parties civiles et aux 
 
         12   procureurs a été d'une journée et d'une session. 
 
         13   [15.15.21] 
 
         14   Me GUISSÉ: 
 
         15   En ce qui concerne la coordination en termes des équipes de 
 
         16   défense, je ne vois pas pourquoi cela poserait une inquiétude du 
 
         17   côté de la Chambre, parce que, depuis toujours, nous sommes deux 
 
         18   défenses distinctes, avec deux approches différentes. 
 
         19   Et, parfois, il y a des choses qui se rejoignent, et, quand des 
 
         20   questions ont déjà été posées par mon confrère Koppe, je n'y 
 
         21   reviens pas, de la même façon qu'il y a des choses que je vais 
 
         22   aborder, et peut-être cela réduira d'autant le point que mon 
 
         23   confrère Koppe veut fermer. 
 
         24   Depuis toujours, il y a deux équipes de défense, avec deux angles 
 
         25   de défense qui sont différents. Donc, ça… que ça, c'est… c'est 
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          1   très clair depuis le départ. 
 
          2   [15.15.56] 
 
          3   M. LE JUGE LAVERGNE: 
 
          4   Maître Guissé, ma seule préoccupation, c'est le temps. 
 
          5   La stratégie de chaque équipe de la défense, libre à elle de le 
 
          6   décider, mais, ce qui m'importe, c'est le temps. 
 
          7   Me GUISSÉ: 
 
          8   Et, en termes de temps, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, 
 
          9   j'ai bien indiqué à la Chambre depuis le début de la comparution 
 
         10   de ce témoin que le temps qui avait été alloué me semblait court. 
 
         11   Il ne me semble pas que les autres parties aient rebondi sur la 
 
         12   demande de temps supplémentaire, donc, j'en conclus que le temps 
 
         13   qui leur avait été accordé par la Chambre leur semblait cohérent 
 
         14   et leur semblait suffisant. Mais, vraiment, depuis le départ, 
 
         15   vraiment, on peut reprendre l'historique, pour M. Ysa Osman, j'ai 
 
         16   toujours dit qu'il y avait besoin d'avoir plus de temps. 
 
         17   Mais, en tout état de cause, je maintiens que pour l'équipe de 
 
         18   Khieu Samphan, peu ou prou, trois sessions me semblent 
 
         19   importantes. Donc, après, la Chambre avait indiqué dans ses 
 
         20   échanges de mails que nous serions susceptibles… nous aurions la 
 
         21   possibilité de faire cette demande supplémentaire, c'est ce que 
 
         22   nous avons fait tout à l'heure. 
 
         23   La demande est maintenue. 
 
         24   [15.16.55] 
 
         25   M. LE JUGE LAVERGNE: 
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          1   Ce n'était pas ma question, Maître Guissé. Ma question était de 
 
          2   savoir si, vous, dans votre interrogatoire, vous envisagiez de 
 
          3   poser des questions à l'expert sur les chiffres concernant le 
 
          4   nombre de Cham tués pendant la période du Kampuchéa démocratique. 
 
          5   Me GUISSÉ: 
 
          6   J'envisage d'en poser un certain nombre. Maintenant, je ne suis 
 
          7   pas sûre que ce soit exactement les mêmes questions que mon 
 
          8   confrère Koppe entend poser, mais il y en aura. Ce point sera 
 
          9   abordé à un moment ou un autre, oui. 
 
         10   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         11   L'Accusation, vous avez la parole. 
 
         12   [15.17.34] 
 
         13   M. KOUMJIAN: 
 
         14   Je serai très bref, Monsieur le Président. 
 
         15   Nous avons compris la décision <initiale>, à savoir que le même 
 
         16   temps serait alloué aux procureurs et aux parties civiles, ainsi 
 
         17   qu'à la Défense<, c'est-à-dire cinq sessions>. 
 
         18   Or, la Défense fait <maintenant une> demande <à la Chambre pour 
 
         19   obtenir plusieurs autres sessions>, et nous estimons que si la 
 
         20   Défense bénéficie d'un <temps> supplémentaire <important>, pour 
 
         21   l'égalité des armes, les procureurs devraient également <> 
 
         22   bénéficier <d'un temps supplémentaire>. 
 
         23   Me PICH ANG: 
 
         24   Bonjour, Monsieur le Président. 
 
         25   J'aimerais réitérer ce point <en termes de pratique de> 
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          1   répartition du temps. Le Président est généralement très strict 
 
          2   pour ce qui est du temps alloué aux procureurs et <aux co-avocats 
 
          3   principaux pour les parties civiles>, sauf dans des cas 
 
          4   exceptionnels. Nous pensons que le temps alloué par la Chambre 
 
          5   est plus que suffisant pour <les équipes de défense pour> 
 
          6   interroger <cet expert>. <Je pense donc que cela n'est pas 
 
          7   approprié.> 
 
          8   (Discussion entre les juges) 
 
          9   [15.26.35] 
 
         10   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         11   La Chambre rend la décision suivante. 
 
         12   La Chambre décide que, pour les deux équipes de la défense, vous 
 
         13   aurez une demi-journée demain, à savoir les deux séances de la 
 
         14   matinée, qui se termineront à la pause déjeuner. 
 
         15   Si les co-procureurs souhaitent interroger l'expert, ils auront 
 
         16   une session dans l'après-midi. 
 
         17   Pour la deuxième session de l'après-midi de demain, les équipes… 
 
         18   les deux équipes de la défense pourront <avoir une session> à 
 
         19   huis clos. 
 
         20   Y a-t-il d'autres points que vous aimeriez soulever relativement 
 
         21   à ce sujet? 
 
         22   Me GUISSÉ: 
 
         23   Non, Monsieur le Président, je suis consciente du temps et je 
 
         24   préfère commencer tout de suite mon interrogatoire, si c'est 
 
         25   possible. 
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          1   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          2   Vous avez la parole. 
 
          3   [15.27.56] 
 
          4   INTERROGATOIRE 
 
          5   PAR Me GUISSÉ: 
 
          6   Je vous remercie, Monsieur le Président. 
 
          7   Bonjour, Monsieur Ysa Osman. 
 
          8   Beaucoup de discussions sur le temps, donc, je vais aller au cœur 
 
          9   du sujet. Tout d'abord, je m'appelle Anta Guissé et je suis 
 
         10   co-avocat international de M. Khieu Samphan, et j'ai quelques 
 
         11   questions complémentaires à vous poser. 
 
         12   Et, avec l'autorisation de Monsieur le Président, je voudrais 
 
         13   vous remettre un classeur dans lequel il y a un certain nombre de 
 
         14   documents qui ont été mis dans l'interface et sur lesquels je 
 
         15   voudrais interroger l'expert plus particulièrement, et je pense 
 
         16   que ce sera plus simple s'il peut les avoir sous les yeux. 
 
         17   À l'attention des parties, les documents sont les suivants: 
 
         18   E3/511, E3/1822, E3/7525 et E3/2649, avec l'autorisation du 
 
         19   Président. 
 
         20   Monsieur le Président, si on peut remettre… 
 
         21   [15.28.58] 
 
         22   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         23   Oui, vous le pouvez, Maître. 
 
         24   Me GUISSÉ: 
 
         25   Q. Je vais commencer à revenir sur certains points de 
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          1   méthodologie, et notamment de la méthodologie du DC-Cam. 
 
          2   Et vous allez pouvoir me confirmer que, lorsque vous avez écrit 
 
          3   "Oukoubah" "and" "The Cham Rebellion", nous sommes d'accord que 
 
          4   vous étiez déjà au DC-Cam. 
 
          5   M. YSA OSMAN: 
 
          6   R. Oui, c'est exact. 
 
          7   Q. Dans le cadre de votre ouvrage "Oukoubah", document E3/1822 - 
 
          8   et, pour vous, c'est dans la cote numéro six du classeur", les 
 
          9   ERN qui m'intéressent sont les suivants, il n'y en a qu'en 
 
         10   anglais: 00078597 jusqu'à 599… 
 
         11   Mon confrère Koppe vous a fait lecture tout à l'heure, et je 
 
         12   crois que ça ne vous rappelait pas exactement quelque chose, 
 
         13   donc, cette partie qui évoque le projet de recherche du DC-Cam, 
 
         14   est-ce que nous sommes bien d'accord que vous l'avez bien lue? 
 
         15   Est-ce que c'est vous qui l'avez écrite, premièrement? 
 
         16   Et, si vous ne l'avez pas écrite, est-ce que vous l'aviez bien 
 
         17   lue au moment où votre ouvrage a été publié? 
 
         18   [15.30.58] 
 
         19   R. Oui, je l'ai lue. 
 
         20   Q. Et est-ce que je dois comprendre que ce n'est pas vous qui 
 
         21   avez écrit cette partie sur le projet de recherche DC-Cam? 
 
         22   Et, si ce n'est pas vous, est-ce que vous pouvez indiquer qui l'a 
 
         23   écrite? 
 
         24   R. Ce n'est pas moi qui ai rédigé cette partie concernant le 
 
         25   projet de recherche du DC-Cam. 
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          1   Q. Et est-ce que vous pouvez indiquer qui a rédigé cette partie? 
 
          2   R. Sim Sorya, chef d'unité, a choisi <les> textes à présenter au 
 
          3   lecteur. L'objectif était d'informer le lecteur quant à la 
 
          4   méthodologie utilisée par le DC-Cam. Je ne sais pas si lui-même a 
 
          5   obtenu <le texte> de tiers <ou s'il l'a écrit lui-même.> 
 
          6   [15.32.44] 
 
          7   Q. Est-ce qu'il est exact de dire que, dans le cadre de la 
 
          8   rédaction de votre ouvrage "Oukoubah", et également "The Cham 
 
          9   Rebellion", c'est cette méthodologie que vous avez appliquée? 
 
         10   R. <Dans la recherche, nous utilisons> différentes méthodes <qui> 
 
         11   ont été mises en place par le DC-Cam. <Pour ce qui est des> 
 
         12   méthodes <de questionnement, elles> ont été vérifiées par les 
 
         13   experts du DC-Cam<. On nous a suggéré d'éviter> de poser des 
 
         14   questions orientées au cours des entretiens. 
 
         15   Q. Précisément, à ce sujet, mon confrère vous a lu le passage - 
 
         16   qui se retrouve, donc, à l'ERN qui se finit par 97, page 149 - 
 
         17   dans lequel il est bien indiqué que le niveau des chercheurs et 
 
         18   l'expérience des chercheurs du DC-Cam ne permettaient pas 
 
         19   d'appliquer le standard scientifique de recherche. 
 
         20   Et, à l'ERN suivant qui se termine par 98, page 150, voilà ce qui 
 
         21   est indiqué - et je lis en anglais: 
 
         22   [15.34.20] 
 
         23   (Interprétation de l'anglais) 
 
         24   "Le DC-Cam croit fermement à la méthode empirique en matière de 
 
         25   rédaction d'un article de recherche. Tous les chercheurs ont la 
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          1   liberté d'écrire à leur guise pour autant qu'ils citent 
 
          2   fidèlement toutes leurs sources et pour autant qu'ils rédigent 
 
          3   des articles exempts de tout plagiat." 
 
          4   (Fin de l'interprétation de l'anglais) 
 
          5   Est-ce qu'il est donc exact, compte tenu de ce qui est indiqué, 
 
          6   que vous, en gros, au niveau de vos méthodes de recherche, vous 
 
          7   avez - pour prendre une expression un peu familière - "appris sur 
 
          8   le tas"? 
 
          9   R. C'est exact. 
 
         10   Laissez-moi à nouveau préciser la chose. Je n'ai pas participé à 
 
         11   l'élaboration de la méthodologie de recherche dans un cadre 
 
         12   universitaire, je n'ai pas obtenu <> de licence en la matière, 
 
         13   sur les questions méthodologiques. C'est par intérêt que j'ai 
 
         14   commencé à mener des recherches. <C'est le premier point.> 
 
         15   Deuxième point. Je voulais documenter les événements historiques, 
 
         16   et, dans mes activités, j'étais assisté par des professeurs <et> 
 
         17   des experts <> chevronnés dans le domaine de la recherche 
 
         18   d'informations. 
 
         19   [15.36.01] 
 
         20   Q. En ce qui concerne les entretiens que vous avez menés, en 
 
         21   revanche, vous étiez seul. C'est vous qui avez mené les 
 
         22   entretiens personnellement, pas de professeurs avec vous. 
 
         23   R. C'est exact. 
 
         24   Cependant, il y a un entretien auquel a fait référence Maître 
 
         25   Koppe <ce matin>. C'était un entretien avec Mat Ly, une personne 
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          1   que j'ai interrogée en compagnie de Sim Sorya, chef d'unité de 
 
          2   l'équipe de recherche. 
 
          3   Q. Un autre point que je voudrais aborder avec vous de façon 
 
          4   générale… plus générale sur les entretiens DC-Cam, pas uniquement 
 
          5   ceux que vous avez menés sur les deux ouvrages que vous avez 
 
          6   écrits sur les Cham, mais de façon générale. Nous avons vu devant 
 
          7   cette Chambre - et c'est, par exemple, le cas de l'interrogatoire 
 
          8   que vous avez sous le classeur… je crois que c'est E3/7525 -, 
 
          9   nous avons beaucoup d'entretiens DC-Cam où plusieurs personnes 
 
         10   sont interrogées à la fois. En tout cas, ce n'est pas l'entretien 
 
         11   d'une seule personne, il y a quelqu'un qui est également… ça peut 
 
         12   être quelqu'un de la famille, un voisin, et cetera, qui est 
 
         13   présent au moment de l'entretien, et qui, parfois, intervient en 
 
         14   cours d'entretien. 
 
         15   Et, là, je prends l'exemple de l'entretien… l'interview de In 
 
         16   Yoeung, que nous avons eue à l'audience il y a peu de temps, et 
 
         17   où on réalise que ce n'est qu'à la fin de l'entretien que vous 
 
         18   demandez le nom de la personne qui était en plus de la personne 
 
         19   que vous envisagiez d'interroger au départ. 
 
         20   [15.38.09] 
 
         21   Et donc ma question est la suivante, vous dites que vous faites 
 
         22   attention à ne pas poser de questions qui soient directives, pour 
 
         23   ne pas, en quelque sorte, polluer ou diriger la personne que vous 
 
         24   interrogez. Mais, lorsque vous avez des entretiens avec de 
 
         25   multiples intervenants, est-ce qu'il n'y a pas un risque que ce 
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          1   que vous craignez en posant des questions directives se retrouve 
 
          2   autrement, à savoir par l'intervention de personnes extérieures à 
 
          3   la personne avec qui vous vous entretenez au départ, et que, du 
 
          4   coup, on n'a pas l'entretien de la personne en tant que telle, 
 
          5   mais également des informations qui sont données par des 
 
          6   personnes extérieures? 
 
          7   Donc, en termes de méthodologie, ma question est de savoir si, 
 
          8   d'une façon scientifique, ce n'est pas… bien, ne pas avoir le 
 
          9   vrai contenu de l'expérience de la personne en tant que telle si 
 
         10   une autre personne assiste à l'entretien et peut intervenir à son 
 
         11   gré? 
 
         12   [15.39.34] 
 
         13   R. Merci pour cette question. 
 
         14   Vous avez évoqué un entretien; il s'agit d'un entretien avec Chan 
 
         15   Kea <au> village de Ou Chhleung, commune de Kampong Trach, 
 
         16   district de Romeas Haek, province de Svay Rieng. 
 
         17   Cet entretien était sans rapport avec les recherches sur les 
 
         18   Cham. 
 
         19   Je le répète, au DC-Cam, <outre> mes recherches <sur les Cham>, 
 
         20   je travaillais dans le cadre d'un projet<, "Promoting 
 
         21   Accountability" - "Promouvoir la responsabilité" -,> le projet 
 
         22   "P.A.", comme on l'appelle. 
 
         23   Q. Excusez-moi, je pense que j'ai dû mal me faire comprendre sur 
 
         24   l'objet de ma question. 
 
         25   Je vous ai pris cet exemple-là - je vais revenir après sur des 
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          1   entretiens spécifiquement relatifs aux Cham -, ma question, 
 
          2   c'était une question de méthode générale par rapport aux 
 
          3   entretiens DC-Cam. 
 
          4   Ma question était de savoir si vous ne trouvez pas que, 
 
          5   scientifiquement, ça pose un problème d'avoir des entretiens avec 
 
          6   de multiples personnes qui fait qu'on n'a pas un entretien d'une 
 
          7   seule personne avec son souvenir à elle, mais que des choses 
 
          8   peuvent être introduites par d'autres personnes qui assistent 
 
          9   également à l'entretien. 
 
         10   Donc, je ne vous demande d'élaborer sur ce document en question, 
 
         11   je vous demande de répondre sur la méthode de façon générale. 
 
         12   [15.41.22] 
 
         13   Mme LA JUGE FENZ: 
 
         14   Maître, même l'interprète de langue anglaise a du mal à vous 
 
         15   interpréter. Veuillez ralentir. 
 
         16   Me GUISSÉ: 
 
         17   C'est ça, c'est la peur du temps qui passe, Madame Fenz. 
 
         18   Q. Est-ce que vous avez compris ma question, Monsieur Osman, par 
 
         19   rapport à la méthode et à ces entretiens multiples? 
 
         20   M. YSA OSMAN: 
 
         21   R. Je comprends la question, et voici ma réponse. 
 
         22   Je fixe des priorités. Je donne priorité à la personne que je 
 
         23   souhaite interroger, <et ils sont autorisés à sélectionner des 
 
         24   représentants parmi eux, à savoir celui qui se souvient le mieux, 
 
         25   qui a vu et en sait le plus sur cette histoire>. Et la personne 
 

E1/407.1 
01226008



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 
Chambre de première instance 
Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CPI 
23 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 107 

 
 
                                                         107 
 
          1   en question <devient le> représentant du groupe, <>s'exprime en 
 
          2   son nom. Néanmoins, parfois, d'autres personnes <assises non loin 
 
          3   intervenaient toujours> et <ajoutaient> des <informations>, mais 
 
          4   sachez que ces informations additionnelles, apportées par 
 
          5   d'autres personnes qui n'étaient pas <les représentants> du 
 
          6   groupe, n'ont pas été incluses dans mon livre. 
 
          7   Par principe, j'ai seulement incorporé le récit de la personne 
 
          8   que j'interrogeais directement. 
 
          9   Vous avez évoqué un entretien, lequel a été utilisé dans le 
 
         10   <projet> "P.A." - "Promoting Accountability". Et <> tout a été 
 
         11   inclus dans ce projet, nous n'avons rien exclu<>. 
 
         12   [15.43.51] 
 
         13   Q. Je vous arrête parce que ce n'est pas ce projet qui 
 
         14   m'intéresse vraiment, c'était la question de méthode. Et je vais 
 
         15   avancer parce que le temps passe. 
 
         16   Autre chose au niveau… là, cette fois-ci, j'en reviens plus 
 
         17   spécifiquement à "The Cham Rebellion" et "Oukoubah", plus 
 
         18   précisément, est-ce que, lorsque vous avez recueilli ces récits, 
 
         19   vous avez fait des recoupements entre une personne qui parlait 
 
         20   d'un fait similaire et une autre personne? 
 
         21   Est-ce que vous avez fait des recoupements entre les 
 
         22   déclarations? 
 
         23   Et éventuellement, si vous avez noté des différences, est-ce que 
 
         24   vous êtes retourné voir telle ou telle personne? Est-ce que ça 
 
         25   vous est arrivé dans le cadre de la rédaction de vos ouvrages? 
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          1   R. J'ai interrogé une personne à différentes occasions, et je ne 
 
          2   lui ai pas demandé pourquoi son récit <était différent des récits 
 
          3   d'autres personnes que j'avais interviewées parce que, en tant 
 
          4   que chercheurs, nous acceptons ce qu'ils disent. Parfois, un> 
 
          5   témoin interrogé <ne pouvait me raconter seulement ce qu'il avait 
 
          6   vécu tandis qu'un autre témoin pouvait me rapporter ce qu'il 
 
          7   avait vu là où il vivait>. 
 
          8   [15.45.43] 
 
          9   Q. Est-ce que je dois comprendre de votre réponse que, donc, vous 
 
         10   ne faisiez pas de recoupements entre les différents récits de 
 
         11   témoins que vous avez interrogés? 
 
         12   Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, répondre précisément à 
 
         13   ma question. 
 
         14   Est-ce que, oui ou non, vous avez fait des recoupements entre les 
 
         15   récits avant de rédiger votre ouvrage ou est-ce que vous avez 
 
         16   simplement livré le récit de chacun en fonction de ses souvenirs 
 
         17   et de ce qu'il vous a dit lors de l'entretien individuel? 
 
         18   R. Dans un chapitre de mon deuxième livre, "La Rébellion cham", 
 
         19   je rapporte l'histoire de gens que j'ai interrogés. Il peut donc 
 
         20   y avoir des variations d'une histoire à l'autre. 
 
         21   Dans d'autres parties de mon livre, je me suis fondé sur les 
 
         22   histoires que j'avais recueillies. <Ces> histoires ont été 
 
         23   insérées dans différentes parties de mon livre. 
 
         24   [15.47.14] 
 
         25   Q. Ça, j'ai compris que les histoires ont été insérées dans 
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          1   différentes parties de votre livre. 
 
          2   Ma question était différente. Ma question était de savoir est-ce 
 
          3   que vous faisiez des recoupements et éventuellement alliez 
 
          4   réinterroger les gens lorsqu'il y avait des contradictions. 
 
          5   Est-ce que vous faisiez des recoupements ou ce n'était pas du 
 
          6   tout l'objet de votre livre - ce qui est tout à fait votre droit 
 
          7   -, mais je veux juste savoir si vous avez fait ce travail-là? 
 
          8   R. Je <ne suis> pas <allé demander> aux personnes interrogées 
 
          9   pourquoi leurs récits variaient et pourquoi il y avait des 
 
         10   différences d'un récit à l'autre. 
 
         11   Leurs récits portaient sur des expériences différentes, propres à 
 
         12   chaque personne. Dans certains cas, les <> récits coïncidaient 
 
         13   <les uns avec les autres>; dans d'autres cas, non. 
 
         14   Prenons, par exemple, l'exécution de Cham en 1977 et 78. Prenons 
 
         15   l'évacuation des Cham<>, le fait que des Cham ont été forcés à 
 
         16   manger du porc ou encore l'abolition de la religion des Cham. 
 
         17   Là-dessus, les différents récits concordent. C'est ce qui ressort 
 
         18   de mes entretiens. 
 
         19   [15.48.38] 
 
         20   Q. Je pense que je n'ai pas été claire, donc, je vais essayer de 
 
         21   prendre un exemple plus précis. 
 
         22   Donc, dans votre ouvrage "Oukoubah" - c'est à l'ERN 00078454 -, 
 
         23   je ne pense pas que ce passage soit dans votre classeur, donc, je 
 
         24   vais lire doucement, vous évoquez des faits qui se passent au 
 
         25   village de Trea et qui sont fondés notamment sur des témoignages 
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          1   de deux personnes qui sont venues témoigner devant cette Chambre, 
 
          2   Ahmad Sofiyah et No Sates. 
 
          3   Et je vais vous lire un extrait, puisque c'est une question aussi 
 
          4   sur une question de chiffre, et je vais vous lire l'extrait de 
 
          5   "Oukoubah" et vous poser ensuite une question. 
 
          6   C'est le deuxième paragraphe de la page: 
 
          7   (Interprétation de l'anglais) 
 
          8   [15.49.28] 
 
          9   "À titre d'exemple, fin 78, les Khmers rouges ont rassemblé 
 
         10   toutes les personnes accusées de 'crimes', Cham comme Khmers, 
 
         11   dans deux (sic) maisons, dans trois villages du district de 
 
         12   Krouch Chhmar, province de Kampong Cham. Tous les prisonniers se 
 
         13   sont vu poser une question: 
 
         14   'Cham ou Khmer?' 
 
         15   Ceux qui répondaient 'Cham' ont été envoyés à un site, et les 
 
         16   Khmers à l'autre. Tous les prisonniers khmers ont été relâchés. 
 
         17   Sur les environ 100 Cham prisonniers, tous, sauf environ six, ont 
 
         18   disparu. Les six - No Satah (sic), Sleh Yan, Sleh Sarah, Mao 
 
         19   Maisom, Tam Jouk, et Ahmad Sofiyah ont survécu parce qu'ils ont 
 
         20   vécu… parce qu'ils ont menti en disant être khmer." 
 
         21   Fin de citation. 
 
         22   (Fin de l'interprétation de l'anglais) 
 
         23   [15.50.30] 
 
         24   Dans ce paragraphe, vous parlez de 100 Cham qui ont disparu. Or, 
 
         25   nous avons entendu Ahmad Sofiyah et No Sates, qui ont, à 
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          1   l'audience en tout cas, une version chiffrée qui est différente, 
 
          2   mais, au moins dans l'entretien que No Sates vous avait accordé 
 
          3   dans le cadre de votre ouvrage - et c'est… en tout cas la 
 
          4   traduction en français, c'est le document E3/933, ERN, en 
 
          5   français: 00224115; et, pour l'ERN en khmer, c'est le 00204448, 
 
          6   et ça se poursuit sur la page suivante; et, en anglais, c'est le 
 
          7   00204453… et, à cette page-là, No Sates indique qu'elle a été 
 
          8   placée dans un groupe d'une quarantaine de filles. 
 
          9   Ahmad Sofiyah - elle l'avait dit avant, et elle le dit également 
 
         10   à l'audience - évoque le nombre d'une trentaine de filles. 
 
         11   Pour votre parfaite information - et peut-être que vous le savez 
 
         12   déjà puisque j'imagine que vous suivez les audiences -, No Sates, 
 
         13   à l'audience, a changé le nombre en expliquant qu'elles auraient 
 
         14   été 300. 
 
         15   En tout état de cause, que ce soit Ahmad Sofiyah ou No Sates, 
 
         16   dans le cadre des entretiens que vous avez eus avec elles, elles 
 
         17   évoquent entre 30 et 40 personnes. 
 
         18   Donc, ma question est de savoir comment est-ce que dans votre 
 
         19   ouvrage "Oukoubah" vous arrivez au nombre de 100? 
 
         20   Sur quoi est-ce que vous vous fondez pour parler de 100 
 
         21   personnes? 
 
         22   [15.53.16] 
 
         23   R. Dans mon livre, j'ai intégré des informations qui avaient 
 
         24   trait à des témoins précis<, lesquels m'ont donné leurs noms et 
 
         25   adresses>. Toutes mes informations se fondent donc sur ces 
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          1   personnes. 
 
          2   <Quant au fait qu'ils soient> venus comparaître devant la Chambre 
 
          3   <et qu'ils aient donné des récits différents>, ça, c'est leur 
 
          4   <propre> responsabilité. 
 
          5   Peut-être que leurs souvenirs a pu évoluer au fil du temps. Plus 
 
          6   un événement remonte loin dans le temps, plus il y a de risques 
 
          7   que les souvenirs <s'effacent>. 
 
          8   Je les ai interrogés <en 2001 ou 2002,> il y a une dizaine 
 
          9   d'années, peut-être que ces gens ne se souvenaient pas bien de 
 
         10   tout. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez <les réinviter dans 
 
         11   dix ans pour les entendre et vous verrez, peut-être> que leur 
 
         12   récit variera à nouveau par rapport à ce qu'ils ont dit récemment 
 
         13   devant cette Chambre. 
 
         14   [15.54.37] 
 
         15   Q. Ma question, elle était différente. J'ai bien compris que les 
 
         16   récits peuvent varier, et, avec l'exemple de No Sates, on l'a 
 
         17   bien vu. 
 
         18   Ma question était différente, c'était: nous avons les 
 
         19   déclarations et les entretiens que vous avez menés avec Ahmad 
 
         20   Sofiyah et No Sates, et elles n'évoquent qu'une quarantaine de 
 
         21   personnes. 
 
         22   Vous, dans "Oukoubah", vous dites qu'il y avait environ 100 
 
         23   prisonniers… enfin, prisonnières, en l'occurrence, puisque, a 
 
         24   priori, c'était des femmes, qui ont disparu. Donc, ma question 
 
         25   est de savoir d'où vous tirez ce chiffre de 100 alors que, en 
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          1   tout cas dans les déclarations et dans les interviews que vous 
 
          2   avez eues avec Ahmad Sofiyah et No Sates à l'époque de vos 
 
          3   entretiens, elles n'évoquaient que 30 ou 40 personnes. 
 
          4   D'où sort ce chiffre de 100 qu'il y a dans votre ouvrage 
 
          5   "Oukoubah" à la page que j'ai citée? 
 
          6   [15.55.50] 
 
          7   R. Pouvez-vous me donner l'enregistrement des entretiens avec 
 
          8   Ahmad Sofiyah et No Sates, en particulier <la partie où je les ai 
 
          9   interrogés à> l'époque et <le moment> où ils affirment qu'il 
 
         10   s'agit de <30 ou> 100 personnes? 
 
         11   Q. Mais justement, en fait, moi, j'ai des… les extraits de vos 
 
         12   entretiens, c'est-à-dire les documents qui figurent en annexe ou 
 
         13   qui ont été annexés aux procès-verbaux et qui disent que c'est la 
 
         14   transcription des entretiens que vous avez eus avec ces deux 
 
         15   personnes, et elles ne disent pas ça justement. 
 
         16   C'est vous qui, dans votre ouvrage "Oukoubah", dites il y avait 
 
         17   environ 100 personnes. 
 
         18   Donc, c'est bien pour ça que je vous pose la question, d'où sort 
 
         19   ce chiffre de 100? 
 
         20   Puisque je ne le vois pas, ni dans l'entretien de No Sates, ni 
 
         21   dans celui de Ahmad Sofiyah? 
 
         22   Ça vient d'où ce chiffre de 100? 
 
         23   Comment vous l'avez déterminé et comment vous l'écrivez comme ça 
 
         24   dans "Oukoubah"? 
 
         25   [15.57.03] 
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          1   R. Peut-on me remettre le document écrit? 
 
          2   Pouvez-vous me le remettre pour <vérifier ce que j'ai écrit dans> 
 
          3   mon livre? 
 
          4   Q. Le document écrit de No Sates et Ahmad Sofiyah? 
 
          5   Enfin, là, j'entends que… je parle quand même, c'est pour des 
 
          6   questions de temps, mais je parle sous le contrôle de la Chambre 
 
          7   et des parties, je n'ai cité que des éléments qui sont fournis au 
 
          8   dossier, et notamment le document E3/9333, qui est l'annexe qui… 
 
          9   où il est intitulé: "Interview de l'auteur avec No Sates". Voilà. 
 
         10   Et, sur Ahmad Sofiyah, je vais vous dire la référence, mais à 
 
         11   l'audience, en tout cas, ce qui est clair, c'est que je ne tire 
 
         12   pas ces chiffres d'une invention de ma part, c'est des éléments 
 
         13   qui figurent dans les entretiens que vous avez menés. 
 
         14   Et c'est pour ça que… c'est le fondement de ma question, c'est: 
 
         15   pourquoi, dans ces entretiens, il y a des chiffres différents? 
 
         16   Donc, pour Ahmad Sofiyah… je vais vous trouver la référence… 
 
         17   mais, en tout état de cause, je parle de ce qui a été dit et à 
 
         18   l'audience et dans le cadre de ce que nous avons lu dans votre 
 
         19   ouvrage ou dans les entretiens qui ont été donnés en annexe des 
 
         20   entretiens avec les co-juges d'instruction. 
 
         21   Donc, je n'invente pas ces chiffres, hein? 
 
         22   C'est des chiffres qui ont été donnés comme étant… résultant, 
 
         23   plutôt, de vos entretiens avec ces deux témoins. 
 
         24   [15.59.19] 
 
         25   R. Comme je l'ai déjà dit, je dois disposer des documents que 
 

E1/407.1 
01226016



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 
Chambre de première instance 
Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CPI 
23 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 115 

 
 
                                                         115 
 
          1   vous avez cités, en particulier s'agissant des chiffres, j'ai 
 
          2   besoin des procès-verbaux de ces entretiens <parce que je ne les 
 
          3   ai pas avec moi. Vous vous référez à mes entretiens pour vous en 
 
          4   servir pour vérifier avec mon livre>. 
 
          5   <Remettez-moi>, s'il vous plaît, <les entretiens et les pages et 
 
          6   paragraphes concernés> de mon livre pour <que nous puissions> 
 
          7   vérifier <ensemble ce chiffre.> 
 
          8   Q. Je viens de faire… j'ai… je tiens quand même à dire que j'ai 
 
          9   donné les ERN en khmer et en anglais pour que toutes les parties 
 
         10   et la Chambre puissent vérifier. 
 
         11   Je n'invente rien, c'est des choses qui sont en annexe. Je veux 
 
         12   bien vous donner… mon problème, c'est que, pour le moment, ma 
 
         13   version, elle est en français. 
 
         14   Je veux bien vous donner l'extrait en khmer, mais je tiens à dire 
 
         15   que c'est des choses qui figurent dans votre ouvrage. 
 
         16   Avec l'aide de Mme l'huissier, est-ce qu'on peut remettre 
 
         17   E3/9333, donc, qui est l'annexe de No Sates, et dans lequel il y 
 
         18   a marqué une "quarantaine de personnes". 
 
         19   [16.00.42] 
 
         20   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         21   <Allez-y.> 
 
         22   Me GUISSÉ: 
 
         23   Q. Mais je tiens quand même à préciser que, pour le… la suite de 
 
         24   l'interrogatoire, je ne vais pas être en mesure de vous donner 
 
         25   l'intégralité des éléments, mais que je parle sous le contrôle de 
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          1   la Chambre et des parties, et que, si je vous faisais une 
 
          2   présentation erronée des documents officiels que nous avons, il 
 
          3   n'y aurait pas manqué de l'autre côté de la barre de faire des 
 
          4   objections. 
 
          5   Donc, vraiment, donnez-moi ce crédit de vous donner des chiffres 
 
          6   qui correspondent aux éléments que nous avons au dossier. 
 
          7   [16.01.39] 
 
          8   M. YSA OSMAN: 
 
          9   R. <Le document> que vous venez de me remettre <semble être le 
 
         10   texte que j'ai écrit au début en khmer. Cette version khmère 
 
         11   était l'ébauche du livre mais n'a> pas été publiée. <Et le 
 
         12   chiffre qui a été vérifié avec les enregistrements audio des 
 
         13   entretiens a été utilisé comme information officielle et c'est le 
 
         14   chiffre qui figure> dans le livre que j'ai publié <en anglais. Et 
 
         15   si vous comparez cette information, l'information contenue dans 
 
         16   le> manuscrit en khmer, qui était une version préliminaire<, il 
 
         17   n'y a pas seulement une mais plusieurs informations qui diffèrent 
 
         18   avec la> version officielle publiée en anglais<>. Cette 
 
         19   publication <en anglais> a été <éditée et traduite> par <les 
 
         20   traducteurs> du DC-Cam. 
 
         21   Q. Alors, excusez-moi, j'ai… j'ai besoin d'une clarification. 
 
         22   Est-ce que vous êtes en train de nous dire que les documents que 
 
         23   nous avons eus, les entretiens que nous avons eus en annexe des 
 
         24   déclarations faites devant les co-juges d'instruction par les 
 
         25   témoins en question dans lesquelles on leur fait confirmer que 
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          1   c'est bien elles… qu'elles confirment bien la teneur de 
 
          2   l'entretien qu'elles ont eu avec vous, est-ce que vous voulez 
 
          3   dire que les chiffres sont inexacts? 
 
          4   Donc, par exemple, sur l'entretien de No Sates où il y a marqué 
 
          5   "une quarantaine de personnes", est-ce que vous voulez dire que, 
 
          6   ce document qui était en annexe de sa déclaration devant les 
 
          7   co-juges d'instruction et qu'elle indique avoir… enfin, qu'elle 
 
          8   confirme en indiquant que le contenu est exact et que ça 
 
          9   correspond à l'entretien que vous avez eu avec elle, est-ce que 
 
         10   vous êtes en train de me dire que les chiffres ne sont pas bons 
 
         11   dans cette déclaration? 
 
         12   [16.03.55] 
 
         13   R. Toutes mes excuses. Je ne suis pas en train de dire que les 
 
         14   chiffres sont inexacts. 
 
         15   Tout ce que je dis, c'est que je me fonde sur la version 
 
         16   officielle publiée de mon livre. La version manuscrite, <une 
 
         17   ébauche>, n'était pas la publication officielle. 
 
         18   D'après ce que je constate, le chiffre 40 que vous venez de 
 
         19   souligner<, dans mon ébauche de livre,> ne veut pas forcément 
 
         20   dire qu'il s'agissait là du nombre de personnes qui avaient été 
 
         21   <emmenées> pour être exécutées <au village de Trea>. 
 
         22   Le chiffre 40 renvoie <à un> groupe des femmes <> célibataires. 
 
         23   Je <voudrais> donner lecture <de ce passage>: 
 
         24   "J'ai été envoyée dans un groupe de 40 femmes célibataires." 
 
         25   Q. Tout le monde a sous les yeux le document, et j'en ai lu un 
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          1   extrait, et tout le monde aussi a entendu la déclaration de Ahmad 
 
          2   Sofiyah et de No Sates à la barre. 
 
          3   Ma question était différente. 
 
          4   Vous me dites: "Je me fonde sur la publication officielle de mon 
 
          5   ouvrage." 
 
          6   Ma question, c'est: le chiffre de 100 que vous écrivez dans 
 
          7   l'extrait que je vous ai lu, d'où est-ce que vous le tirez? 
 
          8   C'est ça, ma question. 
 
          9   Parce que, ce chiffre de 100, ni Ahmad Sofiyah, ni No Sates, dans 
 
         10   ces différentes versions, n'ont donné ce chiffre-là. 
 
         11   Donc, ma question, c'est: d'où est-ce que vous le tirez? 
 
         12   Comment vous arrivez à ce chiffre de 100? 
 
         13   [16.06.12] 
 
         14   R. Pouvez-vous me <montrer dans mon entretien avec No Sates où 
 
         15   est le paragraphe> où ce chiffre 100 est mentionné? 
 
         16   Je ne le retrouve pas <> dans mon livre. 
 
         17   Q. Alors, l'ERN, en anglais, est le 0078597 (sic). 
 
         18   Et, de mémoire, je crois que c'est le numéro six… enfin, la page 
 
         19   six. Je ne sais pas si c'est… en tout cas, il me semble que c'est 
 
         20   la page six… six de l'ouvrage. 
 
         21   Encore une fois, je comprends que vous ayez besoin d'avoir les 
 
         22   choses sous les yeux, mais je parle sous le contrôle de 
 
         23   l'ensemble des parties, et c'est bien le chiffre qui figure sur 
 
         24   cet ERN en anglais, qui a été versé au dossier comme pièce 
 
         25   officielle. 
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          1   Donc, si vous ne vous souvenez pas d'où vous tirez le chiffre de 
 
          2   100, il y a pas de problème, dites-le, mais je voulais savoir, en 
 
          3   termes de méthodologie sur les chiffres que vous donnez, quelles 
 
          4   étaient les bases, quels étaient les fondements. 
 
          5   [16.08.05] 
 
          6   R. J'aimerais dire, pour être clair, que ce chiffre se fondait 
 
          7   sur <mes entretiens> avec No Sates et Ahmad Sofiyah. 
 
          8   Le <> chiffre dans <mon premier> manuscrit était tiré de 
 
          9   l'entretien du 5 décembre <2000>. Les deux personnes interrogées 
 
         10   ont parlé d'une centaine de <personnes>. 
 
         11   C'est la raison pour laquelle <je me suis basé, pour> ce 
 
         12   chiffre<, sur les entretiens que j'ai eus avec ces personnes.> 
 
         13   L'INTERPRÈTE ANGLAIS-FRANÇAIS: 
 
         14   Interruption du Président. 
 
         15   [16.08.54] 
 
         16   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         17   Le moment est venu pour nous d'ajourner nos débats. La Chambre 
 
         18   continuera d'entendre la déposition du témoin demain, 24 mars, à 
 
         19   9 heures. 
 
         20   La Chambre continuera donc d'entendre le témoin expert Ysa Osman. 
 
         21   Veuillez en être informées, toutes les parties, et soyez à 
 
         22   l'heure. 
 
         23   Monsieur Ysa Osman, la Chambre vous est reconnaissante. Votre 
 
         24   déposition en qualité d'expert n'est pas terminée. Nous vous 
 
         25   invitons encore demain dans le prétoire à 9 heures. 
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          1   La Chambre remercie également Mme Bardèche, la juriste du Bureau 
 
          2   des co-juges d'instruction. La Chambre vous prie à assister 
 
          3   l'expert demain. Vous pouvez vous retirer. 
 
          4   Agents de sécurité, nous vous demandons de reconduire les deux 
 
          5   accusés au centre de détention des CETC et les ramener dans le 
 
          6   prétoire demain à 9 heures. 
 
          7   L'audience est levée. 
 
          8   (Levée de l'audience: 16h09) 
 
          9    
 
         10    
 
         11    
 
         12    
 
         13    
 
         14    
 
         15    
 
         16    
 
         17    
 
         18    
 
         19    
 
         20    
 
         21    
 
         22    
 
         23    
 
         24    
 
         25    
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