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          1   PROCÈS-VERBAL 
 
          2   (Début de l'audience: 09h02) 
 
          3   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          4   Veuillez vous asseoir. 
 
          5   Madame la greffière, veuillez faire rapport sur la présence des 
 
          6   parties à l'audience initiale d'aujourd'hui. 
 
          7   LE GREFFIER: 
 
          8   Monsieur le Président, pour les fins de l'audience initiale 
 
          9   d'aujourd'hui, toutes les parties à l'audience sont présentes. 
 
         10   Je noterai que Nuon Chea est présent et participe depuis la 
 
         11   cellule de détention pour des raisons de santé. 
 
         12   Me Marie Guiraud, coavocate principale pour les parties civiles 
 
         13   est présente en remplacement de Me Simonneau-Fort, qui a quitté. 
 
         14   Il y a aussi un nouveau… un nouvel avocat international pour les 
 
         15   parties civiles. Ces deux personnes sont accréditées auprès du 
 
         16   Barreau du Cambodge mais n'ont pas encore été reconnues par la 
 
         17   Chambre de première instance. 
 
         18   Je vous remercie. 
 
         19   [09.03.38] 
 
         20   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         21   Je vous remercie. 
 
         22   La Chambre va maintenant se prononcer sur la participation à 
 
         23   distance de Nuon Chea pour des raisons de santé. 
 
         24   La Chambre a reçu un rapport du médecin des CETC, qui a confirmé 
 
         25   la situation de santé de Nuon Chea. En effet, il ne peut demeurer 
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          1   assis pendant de longues périodes dans le prétoire. Le médecin 
 
          2   recommande que la Chambre permette à Nuon Chea de suivre les 
 
          3   audiences depuis la cellule de détention provisoire du tribunal. 
 
          4   Bienvenue à toutes les parties. 
 
          5   En juin 2011, la Chambre de première instance a tenu une audience 
 
          6   initiale pour considérer les questions préliminaires générales 
 
          7   dans le dossier 002, qui concerne les accusés Nuon Chea et Khieu 
 
          8   Samphan. La Chambre de première instance a par la suite procédé à 
 
          9   une disjonction des poursuites dans le cadre du procès 002 et a 
 
         10   divisé le procès en plus… en petits procès plus gérables. Le 
 
         11   jugement dans le dossier 002/01 sera rendu jeudi le 7 août 2014. 
 
         12   [09.05.31] 
 
         13   L'objectif de l'audience initiale d'aujourd'hui est de préciser 
 
         14   certaines questions avant le début du dossier 002/02. 
 
         15   Le 4 avril 2014, la Chambre de première instance a rendu une 
 
         16   nouvelle décision portant disjonction, définissant ainsi 
 
         17   l'étendue du procès 002/02. Les accusations de génocide, mariage 
 
         18   forcé et de viol, le traitement des bouddhistes, les purges 
 
         19   internes, la prise pour cible d'anciens responsables de la 
 
         20   République khmère, quatre centres de sécurité, trois sites de 
 
         21   travail et un groupe de coopératives adjacentes formeront le 
 
         22   fondement du dossier 002/02. 
 
         23   [09.06.40] 
 
         24   Les sites et allégations suivants seront étudiés: génocide contre 
 
         25   les Cham et contre les vietnamiens, excluant crimes contre 
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          1   l'humanité commis par l'armée révolutionnaire du Kampuchéa sur le 
 
          2   territoire vietnamien; mariages forcés et viols à l'échelle 
 
          3   nationale; purges internes; le centre de sécurité S-21, le centre 
 
          4   de sécurité de Krang Ta Chan, le centre de sécurité de Au Kanseng 
 
          5   et le centre de sécurité de Phnom Kraol; le site de travail du 
 
          6   1er… du barrage du 1er-Janvier; le site de construction de 
 
          7   l'aéroport de Kampong Chhnang; le site de travail du barrage de 
 
          8   Trapeang Thma; la coopérative de Tram Kak; le traitement réservé 
 
          9   aux Bouddhistes, limité à la coopérative de Tram Kak; et la prise 
 
         10   pour cible d'anciens responsables de la république khmère, dont 
 
         11   la mise en œuvre est limitée aux coopératives de Tram Kak, le 
 
         12   site de travail du barrage du 1er-Janvier, le centre de sécurité 
 
         13   S-21 et le centre de sécurité de Krang Ta Chan. 
 
         14   [09.07.54] 
 
         15   Hier après-midi, la Chambre a reçu des exemplaires en anglais et 
 
         16   en khmer de la décision de la Chambre de la Cour suprême sur 
 
         17   l'appel contre la décision portant disjonction. Dans sa décision, 
 
         18   la Chambre de la Cour suprême a maintenu la décision… 
 
         19   l'ordonnance de disjonction et a déclaré un arrêt des procédures 
 
         20   dans les accusations qui sont à l'extérieur de l'étendue des 
 
         21   procès 002/01 et 002/02 en attendant une décision de la Chambre 
 
         22   de première instance. La Chambre de la Cour suprême a indiqué 
 
         23   dans sa décision… que sa décision, plutôt, est sur le point 
 
         24   d'être déposée et a été notifiée aux CETC. 
 
         25   Le 7 juillet 2014, la Chambre a rendu un agenda, E311/1, et a 
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          1   identifié les points suivants pour la discussion de l'audience 
 
          2   d'aujourd'hui: 
 
          3   1. point 1, les précisions par les parties civiles sur les 
 
          4   réparations; 
 
          5   2. l'état des exceptions préliminaires et examen des questions 
 
          6   juridiques relevant du 002/02; et 
 
          7   3. le calendrier des audiences dans le procès et un examen 
 
          8   initial des témoins, parties civiles et experts potentiels. 
 
          9   [09.09.44] 
 
         10   Tel que noté au programme, la Chambre n'entendra pas de 
 
         11   présentation sur des questions autres que les trois points déjà 
 
         12   précisés. 
 
         13   Il s'agira d'une audience publique, mais si une partie considère 
 
         14   qu'une discussion sur des témoins, parties civiles ou experts 
 
         15   potentiels nécessite une session à huis clos, une requête peut 
 
         16   être faite à la Chambre. Afin d'éviter de perturber l'audience, 
 
         17   toute séance à huis clos se tiendra à la fin de l'audience. 
 
         18   De plus, nous demandons à ce que l'on utilise les pseudonymes 
 
         19   pour faire référence aux individus dont la comparution serait 
 
         20   proposée. La Chambre a fait circuler une nouvelle liste de 
 
         21   pseudonymes le 24 juillet 2014, document portant la cote E305/15. 
 
         22   Nous demandons aux parties de porter leur attention à cette liste 
 
         23   pour faire référence au bon pseudonyme. La Chambre rappelle aux 
 
         24   parties que l'article 7 des Directives sur la classification et 
 
         25   la gestion de l'information… que cet article prévoit qu'il faut 
 

E1/240.101004263



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 

Chambre de première instance 

Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CPI   

30 juillet 2014 

   Page 5 

 
 
                                                           5 
 
          1   utiliser les pseudonymes pour faire référence à des témoins lors 
 
          2   d'audiences publiques et dans le dépôt d'écritures publiques 
 
          3   avant la participation de ces témoins. Cela permettra de protéger 
 
          4   l'intégrité de la procédure dans les phases qui viendront par la 
 
          5   suite. 
 
          6   Je déclare maintenant l'audience ouverte. 
 
          7   [09.11.50] 
 
          8   La Chambre aimerait tout d'abord reconnaître la coavocate 
 
          9   principale. Nous demandons à Me Pich Ang, le coavocat principal 
 
         10   pour les parties civiles cambodgien, de demander l'accréditation 
 
         11   de sa consœur ainsi que tout autre avocat des parties civiles qui 
 
         12   comparaît pour la première fois devant la Chambre de première 
 
         13   instance, et ce, conformément à la règle 22.2a. 
 
         14   Maître Pich Ang, vous avez la parole. 
 
         15   Me PICH ANG: 
 
         16   Bonjour, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges. 
 
         17   Bonjour à toutes les parties. Bonjour à tous. 
 
         18   Me Marie Guiraud et M. Yiqiang Liu, qui est le nouvel avocat des 
 
         19   parties civiles, sont avec nous aujourd'hui. Ces deux avocats 
 
         20   n'ont pas encore été reconnus par la Chambre de première 
 
         21   instance. 
 
         22   [09.12.55] 
 
         23   Me Guiraud a été nommée par le Bureau de l'administration pour 
 
         24   être la nouvelle avocate… coavocate principale en remplacement de 
 
         25   Me Simonneau-Fort en juin. Elle n'a pas encore été reconnue par 
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          1   la Chambre. Me Guiraud est accréditée comme avocate des parties 
 
          2   civiles, mais pas encore dans son nouveau poste de coavocate 
 
          3   principale pour les parties civiles. 
 
          4   Nous avons aussi un avocat des parties civiles, de Chine, qui est 
 
          5   inscrit au Barreau chinois et aussi accrédité auprès du Barreau 
 
          6   du Cambodge, accréditation qu'il a reçue le 12 août 2013. Il a 
 
          7   prêté serment devant la Cour d'appel du Cambodge le 14 novembre 
 
          8   2013. M. Yiqiang Liu est l'homologue de Me Sam Sokong. 
 
          9   Je demande donc à la Chambre de reconnaître ces deux avocats. 
 
         10   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         11   Merci. 
 
         12   Maître Marie Guiraud, veuillez vous lever. 
 
         13   Maître Guiraud, vous êtes maintenant reconnue par la Chambre de 
 
         14   première instance en tant que coavocate principale 
 
         15   internationale, conformément à la règle 12ter, et ce, aux fins 
 
         16   des audiences devant cette Chambre. Vous jouissez des mêmes 
 
         17   droits et privilèges qu'un avocat cambodgien. 
 
         18   Veuillez vous rasseoir. 
 
         19   [09.15.10] 
 
         20   Maître Yiqiang Liu, veuillez vous lever. 
 
         21   Maître Liu, vous êtes aussi reconnu par la Chambre comme avocat 
 
         22   des parties civiles aux fins de ces audiences. Vous jouissez des 
 
         23   mêmes droits et privilèges qu'un avocat cambodgien. 
 
         24   Veuillez vous rasseoir. 
 
         25   Nous allons maintenant commencer l'audience initiale. 
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          1   [09.15.55] 
 
          2   Premier point: précision supplémentaire des réparations demandées 
 
          3   par les parties civiles. 
 
          4   Je note que la Chambre de première instance a reçu la demande 
 
          5   finale de réparations présentée par les parties civiles dans le 
 
          6   dossier 002/01, sur laquelle la Chambre se prononcera dans le 
 
          7   jugement, advenant une condamnation. 
 
          8   Deuxième point. En application de la règle 80bis.4, la Chambre 
 
          9   invite les coavocats principaux pour les parties civiles d'offrir 
 
         10   une… de présenter des précisions initiales sur la nature des 
 
         11   réparations qu'elles demanderont dans leur demande de réparations 
 
         12   collectives et morales dans le dossier 002/02 en application de 
 
         13   la règle 23quinquies.3b. Dans ces… Ces précisions devraient 
 
         14   inclurent un calendrier pour les demandes et les actions 
 
         15   connexes. 
 
         16   Les coavocats principaux pour les parties civiles disposent de 20 
 
         17   minutes pour leur présentation. Les autres parties auront droit à 
 
         18   10 minutes pour faire leurs observations sur cette présentation. 
 
         19   Je laisse maintenant la parole aux coavocats principaux. 
 
         20   [09.17.32] 
 
         21   Me GUIRAUD: 
 
         22   Merci, Monsieur le Président. Je profite de ce premier moment de 
 
         23   parole pour saluer tout le monde dans la salle d'audience et dans 
 
         24   la salle à l'extérieur. 
 
         25   Je vais commencer très brièvement par faire un rappel des deux 
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          1   thèmes que vous avez mentionnés, Monsieur le Président, à savoir 
 
          2   le calendrier que nous proposons pour les prochaines mesures de 
 
          3   réparations et les mesures concrètes que nous entendons mettre en 
 
          4   œuvre pour arriver à la finalisation des projets de réparations. 
 
          5   Cette introduction doit prendre environ cinq à 10 minutes. Et 
 
          6   puis je laisserai ensuite mon confrère Ang Pich faire un résumé 
 
          7   des projets de réparations que nous entendons développer dans le 
 
          8   cadre de ce deuxième procès, le procès 002/02. 
 
          9   [09.18.30] 
 
         10   À titre liminaire, il nous paraissait important de rappeler à la 
 
         11   Chambre que nous sommes certes conscients que l'objet de cette 
 
         12   audience initiale est d'adresser la question des projets dans le 
 
         13   cadre de l'article… de la règle 23quinquies-b, à savoir les 
 
         14   projets avec les partenaires extérieurs, mais il nous paraissait 
 
         15   très important de réitérer que, pour les parties civiles, la 
 
         16   force symbolique d'une décision de la Chambre contre les accusés, 
 
         17   dans le cadre de l'article 23quinquies-a, reste primordiale. 
 
         18   Et c'est la raison pour laquelle notre interprétation de 
 
         19   l'article 23quinquies est la suivante: nous pensons que la 
 
         20   Chambre a le pouvoir de condamner les accusés à supporter le coût 
 
         21   des réparations mais que, compte tenu de leur indigence, qui a 
 
         22   été constatée à l'occasion de la procédure et uniquement dans 
 
         23   cette alternative-là, la Chambre pourra reconnaître les projets 
 
         24   que nous allons présenter comme des mesures de réparations 
 
         25   répondant aux attentes des parties civiles. 
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          1   [09.19.45] 
 
          2   Mais c'est vraiment important pour nous de réitérer la valeur 
 
          3   symbolique d'une condamnation contre les accusés - s'ils sont, 
 
          4   bien évidemment, condamnés à l'issue du procès pénal - comme 
 
          5   symbole des réparations. 
 
          6   Alors, sur les deux points que nous avons mentionnés en 
 
          7   introduction, j'irais assez rapidement, en commençant par les 
 
          8   mesures concrètes que nous entendons mettre en œuvre pour arriver 
 
          9   à une liste de réparations définitive. 
 
         10   Eh bien, ces mesures concrètes, c'est un processus de 
 
         11   consultation qui s'inscrit dans la continuité de la consultation 
 
         12   que nous avons mise en place dans le dossier 002/01, consultation 
 
         13   avec les parties civiles avant tout, puisque ces mesures de 
 
         14   réparations leurs sont destinées et que, au regard des règles 
 
         15   intérieures de notre tribunal, les mesures de réparations doivent 
 
         16   répondre à leurs attentes avant tout. Donc, consultation avec les 
 
         17   parties civiles. 
 
         18   [09.20.57] 
 
         19   Nous avons tenu la semaine dernière une première consultation 
 
         20   avec les parties civiles qui a réuni une centaine de parties 
 
         21   civiles représentatives de l'ensemble du dossier numéro 002/02, 
 
         22   et nous entendons profiter des forums régionaux organisés par la 
 
         23   Section de soutien aux victimes pour continuer cette consultation 
 
         24   avec les parties civiles et proposer à la Chambre des projets qui 
 
         25   répondent véritablement aux attentes des parties civiles. 
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          1   Ce processus de consultation, il concerne aussi, bien évidemment, 
 
          2   les acteurs extérieurs, qui sont fondamentaux et essentiels dans 
 
          3   la mise en œuvre des projets de réparations tels qu'ils ont été 
 
          4   imaginés par le Règlement intérieur. Nous avons là aussi, dès le 
 
          5   mois de juin, commencé une consultation avec les parties 
 
          6   prenantes, les ONG qui ont déjà été impliqués dans le dossier 
 
          7   002/01 et qui souhaitent continuer d'être impliqués dans le 
 
          8   dossier 002/02, d'éventuels nouveaux partenaires et puis, bien 
 
          9   sûr, les bailleurs de fonds, chevilles ouvrières essentielles de 
 
         10   la mise en œuvre de ces projets qui nécessitent un financement 
 
         11   extérieur. 
 
         12   [09.22.11] 
 
         13   Alors, ce processus de consultation, il va aboutir à la 
 
         14   proposition de projets de réparations concrètes, et c'est l'objet 
 
         15   de ma deuxième observation avant de laisser la parole à M. Ang 
 
         16   Pich. Eh bien, c'est proposer à la Chambre un calendrier en 
 
         17   tirant les leçons, bien évidemment, du cas numéro 002/01. 
 
         18   Lors de ce premier dossier, tout le monde le sait, nous avons 
 
         19   testé un mécanisme qui n'avait encore jamais été testé et nous 
 
         20   avons eu du mal à proposer à la Chambre des projets concrets. Il 
 
         21   nous a fallu, en gros, un an et demi entre l'audience initiale de 
 
         22   juin 2011 et la première proposition de projets priorisés en 
 
         23   décembre 2012, un an et demi pour identifier les projets, 
 
         24   identifier les partenaires et puis, surtout - encore une fois, 
 
         25   élément fondamental -, identifier les bailleurs de fonds qui 
 

E1/240.101004269



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 

Chambre de première instance 

Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CPI   

30 juillet 2014 

   Page 11 

 
 
                                                          11 
 
          1   accepteraient de financer ces projets. 
 
          2   [09.23.25] 
 
          3   Eh bien, forts de cette expérience du dossier 002/01, de 
 
          4   l'identification qui a été faite des partenaires potentiels, nous 
 
          5   proposons à la Chambre de revenir vers elle dans un délai de six 
 
          6   mois avec une liste priorisée de projets qui comprendrait les 
 
          7   indications suivantes: la liste et la description des projets qui 
 
          8   feront l'objet de notre demande définitive; l'identification des 
 
          9   partenaires qui pourraient être associés à la mise en œuvre de 
 
         10   ces projets; le budget détaillé de ces projets; et, dans la 
 
         11   mesure du possible, l'identification de bailleurs de fonds qui 
 
         12   pourraient financer la mise en œuvre de ces projets de 
 
         13   réparations. 
 
         14   Alors, ces projets de réparations, quels sont-ils? Eh bien je 
 
         15   laisse la parole à mon coconseil Ang Pich, qui va vous donner une 
 
         16   liste provisoire de projets… liste de projets qui sont le fruit 
 
         17   de nos deux premières grandes consultations avec nos parties 
 
         18   civiles et avec nos partenaires extérieurs. Et c'est sur la base 
 
         19   de cette liste que nous entendons travailler dans les six 
 
         20   prochains mois pour proposer à la Chambre une liste définitive de 
 
         21   projets. 
 
         22   Je vous remercie. 
 
         23   [09.25.06] 
 
         24   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         25   Maître Pich Ang, vous avez la parole. 
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          1   Me PICH ANG: 
 
          2   Bonjour. Je vous suis reconnaissant du temps qui m'est accordé 
 
          3   pour pouvoir vous donner une… des précisions sur les projets de 
 
          4   réparations qui seront inclus dans la demande finale des parties 
 
          5   civiles. 
 
          6   Ma présentation est le résultat d'une consultation avec les 
 
          7   parties civiles ainsi qu'avec nos homologues. C'est le fruit de 
 
          8   plusieurs réunions que nous avons eues avec 11 organismes ainsi 
 
          9   qu'avec la Section d'appui aux victimes. Nous incluons donc les 
 
         10   (inaudible). Nous avons discuté en plus des demandes des parties 
 
         11   civiles. 
 
         12   Je vais d'abord vous parler des types de projet que nous avons 
 
         13   déjà évoqués dans le cadre d'une audience initiale. Dans la 
 
         14   deuxième partie de ma présentation, je vous expliquerai lesquels 
 
         15   de ces projets sont… tombent dans les catégories de mémoire, de 
 
         16   documentation et d'éducation. 
 
         17   [09.27.11] 
 
         18   Dans la première catégorie, mémoire et commémoration, nous 
 
         19   entendons faire construire un stupa, en accord avec la religion 
 
         20   des parties civiles. Il y aura aussi la construction d'un 
 
         21   bâtiment pour permettre des discussions de groupe auprès… entre 
 
         22   les parties civiles, les autorités locales et les jeunes. Il y a 
 
         23   aussi la construction d'un (inaudible) montrant les activités des 
 
         24   parties civiles sous les Khmers rouges, les mariages forcés et 
 
         25   les conditions de vie sous le régime des Khmers rouges. Il y aura 
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          1   aussi l'entretien des restes des victimes, entre autres. 
 
          2   Deuxième catégorie: réhabilitation. Des services de soutien 
 
          3   figurent dans cette catégorie, notamment: des services de 
 
          4   psychologue et la participation de groupes de parties civiles, 
 
          5   des groupes communautaires, un projet de soutien à la santé 
 
          6   physique pour les parties civiles qui ne peuvent se le permettre 
 
          7   ou qui sont âgées. Cela comprendrait la construction d'un centre 
 
          8   de soins de santé. Les parties civiles demandent aussi à ce que 
 
          9   soit construit ou organisé un centre de méditation, toujours en 
 
         10   accord avec leurs préceptes religieux. 
 
         11   [09.29.21] 
 
         12   Troisième catégorie: documentation et éducation. J'ai déjà évoqué 
 
         13   la publication de l'intégralité du jugement et la participation 
 
         14   des parties civiles aux audiences, l'inclusion des sites de 
 
         15   crimes et d'inclure un chapitre sur l'histoire des Khmers rouges 
 
         16   dans le programme d'école et d'y ajouter aussi une liste des noms 
 
         17   des victimes, le centre… un centre… la création d'un centre de 
 
         18   documentation et une exposition permanente et itinérante sur le 
 
         19   sujet, ainsi que du soutien pour les enfants issus des mariages 
 
         20   forcés, un projet de discussion sur la bonne gouvernance et 
 
         21   l'histoire des Khmers rouges. Nous avons déjà évoqué ces projets, 
 
         22   et les parties civiles aimeraient que ces projets se 
 
         23   maintiennent, et ce, dans l'intérêt de toutes les parties 
 
         24   civiles. 
 
         25   En plus de ces projets existants, nous avons également de 
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          1   nouveaux projets dans les trois catégories que je viens de 
 
          2   décrire, mais ce sont des projets différents des précédents que 
 
          3   nous avons déjà proposés concernant la mémoire, la construction 
 
          4   de monuments. Là, il s'agit plutôt de proposer la construction de 
 
          5   ponts ou de routes, dans les provinces ou dans les municipalités, 
 
          6   portant le nom de certaines personnes afin de préserver leur 
 
          7   souvenir et de rappeler la perpétration de ces crimes au 
 
          8   Cambodge. Et nous allons proposer des noms qui seraient donnés à 
 
          9   ces ponts ou à ces routes, par exemple "route de la 
 
         10   Réconciliation" ou "pont de la Réconciliation". Et nous allons 
 
         11   inviter, éventuellement, des représentants des autorités à ouvrir 
 
         12   officiellement ces constructions. 
 
         13   [09.32.18] 
 
         14   Quant à la réhabilitation et l'autonomisation des parties 
 
         15   civiles, nous souhaitons offrir un soutien, par exemple, aux 
 
         16   parties civiles ayant subi des violences sexuelles ou des 
 
         17   violences liées aux genres et des victimes appartenant à des 
 
         18   minorités. Ce soutien et ce travail d'autonomisation des parties 
 
         19   civiles sera assuré par des associations qui seront aidées… et 
 
         20   nous allons aider aussi les parties civiles à pouvoir réintégrer 
 
         21   la société générale. 
 
         22   Les parties civiles souhaitent également être reconnues et 
 
         23   clairement identifiées afin que leur statut soit reconnu, afin 
 
         24   que l'on sache qu'"ils" se sont portés parties civiles devant 
 
         25   cette Chambre. "Ils" souhaitent disposer d'une carte d'identité 
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          1   précisant leur participation aux procès et que cette carte leur 
 
          2   ouvre certains droits, par exemple dans les hôpitaux. 
 
          3   Afin de réconcilier et d'apaiser la douleur des parties civiles, 
 
          4   celles-ci souhaitent voir des consultations et des dialogues 
 
          5   entre les parties civiles et les accusés, s'ils devaient être 
 
          6   déclarés coupables. Cela pourrait se faire sous forme de 
 
          7   plate-forme permettant des échanges afin de renforcer la 
 
          8   compréhension et envisager une réconciliation entre les auteurs 
 
          9   et les parties civiles. Cela pourrait soulager les victimes 
 
         10   d'entendre des excuses des auteurs. Les victimes et les parties 
 
         11   civiles pourront se sentir apaisées et reprendre leur vie en 
 
         12   société. 
 
         13   [09.34.51] 
 
         14   Le dernier type de projet que nous proposons est un projet de 
 
         15   documentation et d'éducation. Il s'agit de publier certains 
 
         16   documents et livres, par exemple des ouvrages écrits par les 
 
         17   parties civiles résumant les faits liés à ces crimes ainsi que 
 
         18   les chefs d'accusation dans le cadre du dossier 002/02. Les 
 
         19   parties civiles pourront y décrire leurs souffrances. Les récits 
 
         20   directs des victimes permettront d'expliquer aux prochaines 
 
         21   générations ce qui s'est réellement produit pendant la période 
 
         22   des Khmers rouges. La publication d'un résumé des faits, des 
 
         23   crimes et des chefs d'accusation dans le cadre du dossier 002/02 
 
         24   aideront à la compréhension des chefs d'accusation qui… dont la 
 
         25   Chambre est saisie. 
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          1   Dans cette dernière catégorie, nous proposons d'élaborer une 
 
          2   exposition numérique avec un enregistrement numérique sous forme 
 
          3   de DVD. Cette exposition présentera l'historique des Khmers 
 
          4   rouges, le processus de recherche de la justice et les efforts de 
 
          5   réconciliation. Ce processus permettra aux parties civiles et aux 
 
          6   visiteurs de choisir la partie de l'exposition qui les intéresse 
 
          7   ou qui est la plus pertinente pour eux. 
 
          8   [09.37.01] 
 
          9   On nous a demandé de faire une vidéo sur le travail des parties 
 
         10   civiles d'obtenir la justice. Ce film décrira les différentes 
 
         11   étapes de la participation des parties civiles et aussi la mise 
 
         12   en œuvre des réparations obtenues. La production de cet 
 
         13   enregistrement numérique pourra aider les parties civiles… celles 
 
         14   qui y ont accès, mais pour les parties civiles qui habitent des 
 
         15   régions éloignées et qui n'ont pas les lecteurs nécessaires, ce 
 
         16   sera plus difficile. Ceci dit, ce film pourra être projeté dans 
 
         17   la communauté et partagé avec ces communautés où "ils" habitent. 
 
         18   Toujours dans cette catégorie, nous avons d'autres projets, par 
 
         19   exemple le récit verbal de l'histoire racontée par les personnes. 
 
         20   Et cela peut aider notamment les victimes de violence liée au 
 
         21   genre, qui pourront se réunir, qui pourront raconter leur 
 
         22   expérience, et cela permettra au public de comprendre ce qui 
 
         23   s'est passé en écoutant directement les victimes qui ont souffert 
 
         24   de ces crimes et ces atrocités. Suite à ces présentations, le 
 
         25   public pourra échanger "leur" point de vue sur ce qui s'est 
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          1   passé. 
 
          2   [09.39.01] 
 
          3   D'autres projets comprennent des discussions de groupe sur le 
 
          4   sujet du genre dans les communautés, discussions animées par les 
 
          5   parties civiles. Dans le cadre de ce projet, certaines parties 
 
          6   civiles bénévoles seront formées à des questions liées au genre 
 
          7   et pourront se retrouver dans leurs communautés et partager, 
 
          8   échanger leur expérience et échanger sur la violence liée au 
 
          9   genre qu'ils ont subie pendant la période des Khmers rouges, et 
 
         10   ce, dans l'objectif de prévenir ce genre d'atrocité à l'avenir. 
 
         11   Ensuite, il y a aussi un projet de mémoire positive qui insistera 
 
         12   sur les aspects positifs de la culture cambodgienne, le but étant 
 
         13   d'encourager et d'enrichir cette culture positive pour éviter des 
 
         14   atrocités à l'avenir. Dans ce projet, nous allons souligner 
 
         15   uniquement les éléments positifs de la culture cambodgienne à 
 
         16   travers l'art, la musique, le sport, les contes, afin que les 
 
         17   jeunes comprennent ces aspects positifs et se les approprient. 
 
         18   Aussi bien les projets existants que les nouveaux projets que je 
 
         19   viens de présenter sont tous des projets que nous avons étudiés 
 
         20   de près. Ceci sera examiné dans le cadre de la règle 80 du 
 
         21   Règlement intérieur, en temps voulu. 
 
         22   [09.41.10] 
 
         23   J'informe d'ailleurs la Chambre qu'il y a une demande d'octroi de 
 
         24   la nationalité cambodgienne, dont j'ai déjà parlé, notamment à la 
 
         25   dernière audience préliminaire pour le dossier 002/02. 
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          1   Dernier point. Et là ce projet ne concerne pas la réparation 
 
          2   collective et morale, mais certaines parties civiles précisent 
 
          3   régulièrement qu'"ils" souhaitent pouvoir demander une réparation 
 
          4   individuelle et financière. Certaines parties civiles ont demandé 
 
          5   la possibilité d'obtenir cette réparation financière afin de 
 
          6   pouvoir organiser des cérémonies religieuses à la mémoire des 
 
          7   victimes de cette période. Or, nous comprenons bien que le 
 
          8   système de réparations comporte des limites et que ces 
 
          9   réparations sont limitées à la réparation collective et morale. 
 
         10   Néanmoins, au nom des parties civiles, je me… je me dois de 
 
         11   soulever ce point devant la Chambre. 
 
         12   Je vous ai donc présenté les projets, et nous demandons à la 
 
         13   Chambre de bien vouloir reconnaître ces projets. Merci, Monsieur 
 
         14   le Président, Mesdames et Messieurs les juges. 
 
         15   [09.43.05] 
 
         16   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         17   Merci, Monsieur Pich Ang. 
 
         18   La parole sera maintenant donnée aux parties. 
 
         19   Tout d'abord, l'Accusation. Avez-vous des commentaires? Vous avez 
 
         20   la parole. 
 
         21   M. KOUMJIAN: 
 
         22   Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges. 
 
         23   Nous n'avons pas de commentaire. 
 
         24   Nous soutenons la demande des parties civiles concernant la 
 
         25   réparation collective et morale. 
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          1   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          2   Merci. 
 
          3   Je donne la parole à la Défense, et d'abord la défense de M. Nuon 
 
          4   Chea. Avez-vous des observations concernant ces indications sur 
 
          5   les mesures de réparations présentées par le coavocat national 
 
          6   principal? 
 
          7   [09.44.11] 
 
          8   Me SON ARUN: 
 
          9   Je suis Me Son Arun, avocat national de la défense de Nuon Chea. 
 
         10   Nous n'avons pas d'observations à formuler suite aux indications 
 
         11   données par le coavocat principal. 
 
         12   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         13   Et la défense de M. Khieu Samphan? 
 
         14   Me KONG SAM ONN: 
 
         15   Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges. 
 
         16   Bonjour à tous. 
 
         17   Je n'ai pas d'objection aux différents points soulevés par les 
 
         18   coavocats principaux des parties civiles. Néanmoins, je voudrais 
 
         19   formuler une observation concernant la demande de réparations et 
 
         20   s'il devait y avoir une condamnation prononcée à l'avenir. 
 
         21   Il est bien clair que le Kampuchéa démocratique n'est pas le 
 
         22   régime qui sera éventuellement condamné ici devant cette Chambre. 
 
         23   Il s'agit d'une responsabilité individuelle. Quand il s'agit 
 
         24   d'envisager des réparations morales ou collectives, ces 
 
         25   réparations sont liées et dépendent de la déclaration de 
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          1   culpabilité éventuelle des accusés devant cette Chambre. 
 
          2   [09.46.02] 
 
          3   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          4   Merci. 
 
          5   La Chambre se prononcera sur ces demandes à un autre moment, 
 
          6   suite à ses délibérations. 
 
          7   Ceci nous amène au point 2 concernant l'état d'avancement des 
 
          8   exceptions préliminaires et l'examen des points de droit 
 
          9   pertinents dans le cadre du dossier 002/02. 
 
         10   Avant le début du dossier 002, les parties ont déposé de 
 
         11   nombreuses exceptions préliminaires conformément à la règle 89. 
 
         12   La Chambre s'est déjà prononcée sur les exceptions préliminaires 
 
         13   pertinentes sur lesquelles il faut une décision avant de 
 
         14   commencer les débats dans le dossier 002/02. La Chambre a 
 
         15   récemment donné aux parties des informations complémentaires 
 
         16   concernant les exceptions préliminaires dans le document E306. 
 
         17   La Chambre a identifié deux exceptions préliminaires dans le 
 
         18   dossier 002 dont il faudra traiter maintenant: tout d'abord, 
 
         19   l'application de la prescription en droit cambodgien des 
 
         20   violations graves des Conventions de Genève et celle relative à 
 
         21   la compétence de la Chambre pour connaître de la déportation en 
 
         22   tant que crime contre l'humanité. 
 
         23   La Chambre estime être suffisamment informée de ces exceptions 
 
         24   préliminaires et rendra des décisions dès que possible. 
 
         25   [09.48.15] 
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          1   Dans l'ordonnance aux fins du dépôt de pièces du 9 avril 2014, le 
 
          2   document E305, la Chambre a ordonné aux parties de fournir une 
 
          3   indication des éventuels points de droit qu'elles entendaient 
 
          4   soulever lors de l'audience, et ce, pour le 9 juin 2014. Seule la 
 
          5   défense de Khieu Samphan a fait usage de cette possibilité, dans 
 
          6   le document E305/11. 
 
          7   Comme il est précisé dans l'ordre du jour, la Chambre considère 
 
          8   que, exception faite de la demande de clarification concernant la 
 
          9   notion selon laquelle le premier procès du dossier 002 devrait 
 
         10   servir de fondement général pour les procès ultérieurs, toutes 
 
         11   les autres questions soulevées par la défense de Khieu Samphan 
 
         12   sont soit couvertes au titre d'autres points de l'ordre du jour, 
 
         13   soit dénuées de pertinence dans la cadre de cette audience 
 
         14   initiale. 
 
         15   La Chambre rappelle aux parties que le dossier 002 demeure 
 
         16   identique pour toutes les phases ultérieures de la procédure. 
 
         17   Les parties disposeront de 20 minutes au maximum pour formuler 
 
         18   leurs observations, et les autres parties disposeront chacune de 
 
         19   10 minutes au maximum pour répondre. 
 
         20   [09.50.08] 
 
         21   Me GUISSÉ: 
 
         22   Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Mesdames et Messieurs de 
 
         23   la Chambre. 
 
         24   Au nom de l'équipe de M. Khieu Samphan, j'interviens sur ce 
 
         25   sujet. 
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          1   Et, à titre liminaire, je dois indiquer que ce n'est pas simple 
 
          2   aujourd'hui de parler pleinement de la question de clarification 
 
          3   de la notion de fondement général, dans la mesure où, pour 
 
          4   l'instant, nous sommes en attente de votre décision prévue le 7 
 
          5   août 2014 et que, pour le moment, je vais devoir me livrer à une 
 
          6   sorte d'exercice d'équilibriste, puisqu'il faut que je parle de 
 
          7   ce qui peut éventuellement se passer en n'ayant pas en tête ni 
 
          8   sous les yeux les motifs ni le résultat de vos délibérations. 
 
          9   Pourquoi nous souhaitons avoir une clarification sur ce que vous 
 
         10   entendez par "fondement général", étant précisé que vous aviez 
 
         11   indiqué que le cas… le procès 002/01 servirait de fondement 
 
         12   général au suivant? Vous aviez également indiqué qu'il y avait un 
 
         13   certain nombre d'éléments communs qui seraient… qui ont été déjà 
 
         14   admis dans le cadre du procès 002/02. 
 
         15   [09.52.08] 
 
         16   Et la question qui se pose au niveau pratique et de comment cela 
 
         17   va se passer au niveau procédural pour les différentes parties, 
 
         18   c'est de faire en sorte que nous n'ayons pas, dans le cadre du 
 
         19   procès 002/02, une sorte de session de rattrapage du procès 
 
         20   numéro 1 ou, sur les éléments qui pourraient apparaître communs, 
 
         21   comme par exemple le rôle des accusés, ce que l'Accusation 
 
         22   n'aurait pas réussi à prouver dans le dossier 002/01, qu'elle 
 
         23   tente de l'introduire d'une façon détournée dans le procès 
 
         24   002/02. Donc, cette clarification, c'est évidemment un premier 
 
         25   point pour être sûr que nous aurons les bases d'un procès 
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          1   équitable et que nous allons savoir précisément de quoi nous 
 
          2   serons autorisés à débattre et ce qui aura été considéré comme 
 
          3   débattu. 
 
          4   Ainsi, nous apparaissait, au moment où nous écrivions nos 
 
          5   écritures sur les points de droit à discuter, qu'il s'agissait 
 
          6   d'avoir des indications claires émanant de la Chambre pour le 
 
          7   déroulement de la procédure dans 002/02. Il s'agit évidemment 
 
          8   d'une question de procès équitable, puisque, encore une fois, il 
 
          9   ne s'agit pas qu'il y ait des sessions de rattrapage: ce que nous 
 
         10   n'avons pas pu faire dans le procès 001, nous le faisons dans le 
 
         11   procès numéro 2. Et je dois dire que les éléments que nous avons 
 
         12   eus jusqu'à présent dans les listes fournies par les coprocureurs 
 
         13   et certains résumés de témoins nous laissent à penser que ce 
 
         14   n'est pas une crainte qui est inutile et qui est vaine. 
 
         15   [09.54.15] 
 
         16   Nous avons bien entendu lu avec attention votre décision de 
 
         17   disjonction et l'annexe A, aux références suivantes: E301/9/1.1, 
 
         18   dans lesquelles nous avons compris - et ça fait partie des 
 
         19   éléments pour lesquels nous souhaiterions avoir une clarification 
 
         20   - que vous indiquez, par exemple, pour le rôle des accusés qu'il 
 
         21   y aurait un examen de ce rôle, mais sous réserve qu'il ait trait 
 
         22   aux infractions sous-jacentes que vous avez déterminées comme 
 
         23   faisant partie du champ du procès 002/02. 
 
         24   Cela étant dit, entre temps, c'est-à-dire hier, à 17h30, nous 
 
         25   avons eu notification de la décision de la Cour suprême, aux 
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          1   références suivantes: E301/9/1/1/3. Et cette décision… quand bien 
 
          2   même ne nous suit pas dans notre demande et ne fait pas droit à 
 
          3   notre appel, cette décision liste de nombreux points de droit et 
 
          4   de nombreux points de procédure qui vont très certainement avoir 
 
          5   une incidence importante sur le déroulement du procès 002/02. Les 
 
          6   choses ont donc bien évidemment évolué. 
 
          7   Et j'attire notamment l'attention de la Chambre et des parties 
 
          8   sur le paragraphe 85 de cette décision, qui répond en partie à 
 
          9   une des interrogations de l'équipe de Khieu Samphan, à savoir: si 
 
         10   nous n'attendons pas une décision définitive, c'est-à-dire une 
 
         11   décision de la Cour suprême, après le jugement que vous allez 
 
         12   rendre le 7 août prochain, comment doivent se passer les 
 
         13   discussions et comment vous devrez mener les débats dans le cadre 
 
         14   du procès 002/02 sans qu'il y ait violation des droits de M. 
 
         15   Khieu Samphan à un procès équitable? 
 
         16   [09.56.51] 
 
         17   Au paragraphe 85 de cette décision… C'est ce que je comprends, 
 
         18   alors je dois faire quand même un petit préalable. Nous avons eu 
 
         19   cette décision hier, à 17h30, en même temps que nous avons eu, 
 
         20   tout cela en anglais, la requête 87.4 des coprocureurs sur leurs 
 
         21   nouveaux témoins, en même temps que nous avons également la 
 
         22   requête 87.4 sur les nouveaux témoins des coavocats des parties 
 
         23   civiles, tout cela en anglais. Donc, je parle bien évidemment en 
 
         24   n'ayant pas une connaissance approfondie et en ne maîtrisant pas 
 
         25   sur le bout des doigts la décision de la Cour suprême. Je pense, 
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          1   pour en avoir discuté avec mon confrère Koppe, que même les gens 
 
          2   qui ont l'habitude de travailler en anglais, ce qui n'est pas mon 
 
          3   cas, au quotidien auront aussi besoin de plus de temps pour 
 
          4   maîtriser l'ensemble des éléments juridiques qui ont été 
 
          5   développés par la Cour suprême et qui ont, encore une fois, une 
 
          6   incidence sur le procès 002/02. 
 
          7   Cela étant précisé, je reviens à cet article 85 de la décision de 
 
          8   la Cour suprême, où je comprends de ce paragraphe qu'il est 
 
          9   indiqué que dans la situation actuelle, s'il n'y a pas de nouveau 
 
         10   panel pour le procès 002/02 et si on n'attend pas qu'il y ait une 
 
         11   décision définitive sur le procès 002/01… la Cour suprême indique 
 
         12   que la Chambre ne pourrait pas… - c'est ce que je comprends de ce 
 
         13   paragraphe - ne pourrait pas tirer les conclusions juridiques 
 
         14   qu'elle aurait pu faire dans le procès 002/01 pour les appliquer 
 
         15   dans le cadre du procès 002/02. 
 
         16   [09.58.52] 
 
         17   Je pense que ces indications de la Cour suprême (inaudible) 
 
         18   évidemment une vraie question sur la manière dont devront être 
 
         19   menés les débats dans le cadre du procès 002/02. Il est clair 
 
         20   aussi que cela va devoir nous conduire à discuter de façon plus 
 
         21   précise… puisque, encore une fois, j'ai bien conscience que le 
 
         22   moment auquel je prends la parole aujourd'hui ne me permet pas de 
 
         23   rentrer dans le détail puisque je n'ai pas l'intégralité de votre 
 
         24   décision. Vous avez cet avantage sur nous, autres parties qui 
 
         25   sommes présents aujourd'hui. Mais je tenais dès à présent, 
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          1   puisque vous avez programmé cette audience initiale, à indiquer 
 
          2   qu'il y aura évidemment, dans le cadre des débats sur 
 
          3   l'organisation du procès 002/02, sur les possibilités d'objection 
 
          4   en fonction des thèmes qui seront abordés par les témoins… il y a 
 
          5   une nécessité d'avoir noir sur blanc le détail de ce que la 
 
          6   Chambre considérera comme devant être possiblement débattu, comme 
 
          7   ayant ou pas été tranché, avec cette réserve qu'aujourd'hui nous 
 
          8   avons la décision de la Cour suprême qui limite grandement ces 
 
          9   possibilités, et également la garantie que les témoins qui 
 
         10   viendront déposer devant votre Chambre pour le procès 002/02 ne 
 
         11   viennent pas, de façon déguisée, essayer de compléter une preuve 
 
         12   que l'Accusation pourra avoir jugé être incomplète. 
 
         13   [10.00.40] 
 
         14   Je sais bien que nous sommes devant un exercice difficile et 
 
         15   j'espère avoir été claire sur les choses que je tenais à mettre 
 
         16   en avant sur les craintes que nous avions pour M. Khieu Samphan… 
 
         17   d'un procès équitable. Je pense qu'une discussion plus 
 
         18   approfondie sur cette notion de fondement général à la lumière de 
 
         19   la décision de la Cour suprême sera nécessaire après que nous 
 
         20   ayons eu connaissance de votre jugement, mais puisque c'était le 
 
         21   point à l'ordre du jour, je tenais à marquer dès à présent les 
 
         22   points qui nous semblaient importants et critiques pour la 
 
         23   défense de M. Khieu Samphan. 
 
         24   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         25   Je vous remercie. 
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          1   Nous laissons à présent la parole aux autres parties pour leurs 
 
          2   réponses ou observations à la présentation de la défense de Khieu 
 
          3   Samphan. 
 
          4   Nous laissons d'abord la parole au coprocureur. 
 
          5   [10.02.28] 
 
          6   M. KOUMJIAN: 
 
          7   Merci. 
 
          8   J'aimerais savoir ce qu'essaie de dire la Défense (inaudible) que 
 
          9   les procureurs essaieront de faire entrer des témoins par la 
 
         10   porte d'à côté. La décision de la Chambre de la Cour suprême 
 
         11   d'hier est conforme à ce que nous avons toujours dit à propos du 
 
         12   dossier 002/02 et la façon dont nous l'aborderons. Nous n'avons 
 
         13   jamais cherché à utiliser des faits jugés en 002/01 pour 002/02; 
 
         14   tout demeure ouvert. 
 
         15   Dans le dossier 002/02, nous savons déjà que ce ne sera pas le 
 
         16   même collège de juges et qu'il faudra trancher sur les questions 
 
         17   à nouveau, mais le fondement des décisions sera sur tout ce qui a 
 
         18   été entendu et étudié, y compris 002/01. C'est ce que nous avions 
 
         19   proposé à l'origine. Et lorsque la Chambre étudiait la 
 
         20   possibilité d'une disjonction des poursuites, il y a un an, nous 
 
         21   avons discuté de cela. Et la Défense pourra soulever… et pour… le 
 
         22   Président… la Défense pourra présenter ses arguments comme elle 
 
         23   le juge, et l'Accusation fera de même. Avant d'avoir lu le 
 
         24   jugement, chaque partie peut avoir une opinion différente sur ce 
 
         25   qui est pertinent. Ce nouveau procès, 002/02, aura un nouveau 
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          1   collège de juges. Toutes les questions seront tranchées 
 
          2   nouvellement (sic), et tout sera ouvert pour de nouveaux débats 
 
          3   et de nouveaux témoignages. 
 
          4   [10.04.48] 
 
          5   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          6   Merci. 
 
          7   Nous laissons à présent la parole aux coavocats principaux pour 
 
          8   les parties civiles. 
 
          9   Me GUIRAUD: 
 
         10   Merci, Monsieur le Président. 
 
         11   Nous n'avons pas d'observation à ce stade. 
 
         12   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         13   Je vous remercie. 
 
         14   Et nous laissons à présent la parole à la défense de Nuon Chea si 
 
         15   elle souhaite s'exprimer sur la présentation de la défense de 
 
         16   Khieu Samphan. 
 
         17   Me KOPPE: 
 
         18   Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Madame, Messieurs les 
 
         19   juges. Bonjour à tous. 
 
         20   Nous n'avons pas grand-chose à dire, du moins à ce stade. Nous 
 
         21   prévoyons toutefois qu'il s'agira d'une question fondamentale 
 
         22   dans le dossier 002/02, c'est-à-dire cette question du fondement 
 
         23   général. 
 
         24   [10.06.02] 
 
         25   Nous n'avons pas encore eu la possibilité de lire de façon 
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          1   exhaustive la décision de la Chambre de la Cour suprême mais nous 
 
          2   y avons décelé quelques considérations intéressantes. 
 
          3   Il n'est toujours pas clair sur la façon d'aborder du point de 
 
          4   vue juridique le dossier 002/02. 
 
          5   La décision portant disjonction a dit qu'il s'agissait d'une 
 
          6   partie plutôt que d'un nouveau procès. Cela semble poser 
 
          7   problème. 
 
          8   En effet, le recours à des pseudonymes pour évoquer des témoins 
 
          9   dont nous allons parler plus tard… Je comprends très bien la 
 
         10   raison pour laquelle l'on utilise des pseudonymes, mais je 
 
         11   prendrai un exemple qui, je pense, est inoffensif. Nous savons 
 
         12   tous que Duch a déposé longuement comme témoin dans le premier 
 
         13   procès, dans le procès 002/01. Donc, la question est de savoir si 
 
         14   nous devons aujourd'hui l'appeler TCW-916. En effet, ce serait le 
 
         15   cas s'il s'agissait d'un nouveau procès, mais il ne s'agit pas 
 
         16   d'un nouveau procès. C'est, d'après ce que je crois comprendre, 
 
         17   une… la suite du premier procès. Bon, voici quelque chose qui 
 
         18   vient contredire les raisons invoquées pour la disjonction et de 
 
         19   parler d'une deuxième phase du procès plutôt que d'un deuxième 
 
         20   procès. 
 
         21   [10.08.09] 
 
         22   Le procureur fera référence à des témoins dans sa présentation. 
 
         23   Devons-nous parler de ces témoins par des pseudonymes, TCW-XYZ, 
 
         24   ou utiliser leurs noms comme nous l'avons fait, de toute façon, 
 
         25   dans nos écritures? C'est un peu confus. Et la question est 
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          1   toujours de savoir s'il s'agissait d'un deuxième procès ou plutôt 
 
          2   d'une deuxième phase d'un même procès. 
 
          3   Notre équipe suggère qu'il y ait une autre audience initiale sur 
 
          4   cette question, et nous pourrons ainsi bien comprendre les motifs 
 
          5   de votre décision. Et nous saurons aussi, dans le cas de cette 
 
          6   audience éventuelle, quel sera le collège de juges qui entendra 
 
          7   le procès, car, comme l'a dit le procureur, la composition sera 
 
          8   différente. Donc, peut-être qu'en septembre nous pourrions avoir 
 
          9   une audience initiale supplémentaire portant directement sur 
 
         10   cette question. 
 
         11   J'anticipe que la question du fondement général fera l'objet de 
 
         12   débats juridiques assez importants à l'avenir. 
 
         13   Je vous remercie. 
 
         14   [10.10.09] 
 
         15   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         16   Merci. 
 
         17   À la lumière de ces présentations, la Chambre étudiera la 
 
         18   question. 
 
         19   La parole est à la défense de Khieu Samphan. 
 
         20   Me GUISSÉ: 
 
         21   Excusez-moi, Monsieur le Président, simplement pour appuyer la 
 
         22   demande. 
 
         23   Je ne sais pas si ça avait été clair, mais il est évident qu'il 
 
         24   faudra effectivement une autre audience spécifiquement sur cette 
 
         25   question de fondements, après le jugement et quand tout le monde 
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          1   aura pu maîtriser tous les arguments développés par la décision 
 
          2   de la Chambre de la Cour suprême, parce que vraiment il y a 
 
          3   beaucoup, beaucoup d'éléments qui vont être fondamentaux pour la 
 
          4   poursuite. Et je pense qu'on n'est pas tous au diapason 
 
          5   aujourd'hui et qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'éléments à 
 
          6   voir sur ce point. C'était ce que je voulais appuyer du côté de… 
 
          7   après ce qu'a dit mon confrère Koppe. 
 
          8   [10.11.34] 
 
          9   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         10   Merci pour cette remarque. 
 
         11   La Chambre discutera de cette question en temps utile. 
 
         12   La Chambre invite maintenant les parties à indiquer si elles 
 
         13   chercheront à… une nouvelle qualification juridique de ces… de 
 
         14   certains crimes ou de modes de responsabilité découlant de 
 
         15   002/02. Chaque partie dispose de 10 minutes. 
 
         16   Nous laissons tout d'abord la parole à l'Accusation. Vous avez la 
 
         17   parole. 
 
         18   M. KOUMJIAN: 
 
         19   Merci, Monsieur le Président. 
 
         20   Effectivement, nous aimerions aviser la Chambre et la Défense que 
 
         21   nous… Bon, nous ne disposons pas encore du jugement mais nous 
 
         22   anticipons que nous logerons un appel de la décision de la 
 
         23   Chambre de la Cour suprême… de la Chambre… plutôt, nous allons 
 
         24   porter appel de la décision de la Chambre de première instance, 
 
         25   suivant celle de la Chambre préliminaire sur l'entreprise 
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          1   criminelle commune III, décision prise au début. 
 
          2   [10.12.59] 
 
          3   Nous pensons que la question de l'entreprise criminelle commune 
 
          4   III est très importante et aura un impact sur 002/02. Nous allons 
 
          5   donc, si notre appel est entendu… Nous savons que la Chambre 
 
          6   s'est déjà prononcée là-dessus; nous n'avons pas eu la chance 
 
          7   d'interjeter appel car il s'agissait d'une procédure 
 
          8   interlocutoire. Nous allons demander à la Chambre de la Cour 
 
          9   suprême de statuer que l'entreprise criminelle commune III 
 
         10   faisait partie du droit pénal international en 1975, qui est la 
 
         11   jurisprudence dans d'autres tribunaux internationaux. Cela 
 
         12   signifie que des crimes qui étaient hors de l'intention de 
 
         13   l'entreprise criminelle commune, qui n'étaient pas des objectifs 
 
         14   de l'entreprise criminelle commune mais qui étaient des 
 
         15   conséquences naturelles et qui avaient pu être prévus par les 
 
         16   accusés… et donc ces personnes pouvaient être tenues responsables 
 
         17   de ces crimes. Et nous demanderons donc à la Chambre de 
 
         18   considérer cela comme un autre mode de responsabilité. 
 
         19   Par exemple, le viol est un excellent exemple. Les allégations de 
 
         20   viol dans 002/02, selon nous, il s'agissait d'une conséquence 
 
         21   naturelle et prévisible des autres aspects de l'entreprise 
 
         22   criminelle, de persécuter, de torturer et de forcer des couples à 
 
         23   se marier. 
 
         24   Nous avisons donc toutes les parties de notre intention 
 
         25   d'interjeter appel et nous demandons à la Chambre de considérer 
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          1   cela comme un mode de responsabilité. 
 
          2   [10.14.50] 
 
          3   Et j'aimerais faire une dernière observation. Je suis d'accord 
 
          4   avec la Défense que nous devrions tenir une autre audience 
 
          5   initiale après la… après le jugement. 
 
          6   Et une autre suggestion. La Chambre a donné des nouveaux 
 
          7   pseudonymes à des témoins qui auront maintenant deux pseudonymes. 
 
          8   Donc, je demanderais à la Chambre que les témoins qui avaient… 
 
          9   qui s'étaient vu accorder un pseudonyme dans 002/01 conservent ce 
 
         10   pseudonyme car, quand viendra le temps de présenter les écritures 
 
         11   et d'écrire le jugement, ce sera beaucoup plus compliqué car 
 
         12   chaque témoin aura deux pseudonymes… ou certains témoins auront 
 
         13   deux pseudonymes. 
 
         14   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         15   Merci. 
 
         16   Je souhaite laisser la parole aux coavocats principaux pour les 
 
         17   parties civiles. 
 
         18   [10.15.55] 
 
         19   Me PICH ANG: 
 
         20   Une fois de plus, bonjour, Monsieur le Président, Madame, 
 
         21   Messieurs les juges. 
 
         22   Nous avons discuté entre nous d'une nouvelle qualification 
 
         23   juridique de certains crimes et modes de responsabilité. Nous 
 
         24   avons discuté, notamment, du traitement réservé au Peuple 
 
         25   nouveau, qui "ont" été assujettis à des transferts forcés, mais 
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          1   nous n'avons pas, à ce stade-ci, de demande précise et nous 
 
          2   espérons pouvoir faire des représentations additionnelles au 
 
          3   besoin. 
 
          4   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          5   Merci. 
 
          6   La parole est à la défense de Nuon Chea. 
 
          7   Me KOPPE: 
 
          8   Non, nous n'avons rien à dire. Merci. 
 
          9   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         10   La défense de Khieu Samphan, vous avez la parole. 
 
         11   [10.17.18] 
 
         12   Me GUISSÉ: 
 
         13   Merci, Monsieur le Président. 
 
         14   Du côté de la défense de Khieu Samphan, il va de soi que ce n'est 
 
         15   pas à l'accusé de demander une quelconque requalification. 
 
         16   Cependant, il va de soi également que, si une autre 
 
         17   requalification était envisagée, nous demanderions la 
 
         18   possibilité, comme c'est le cas devant toutes les juridictions 
 
         19   internationales, de pouvoir répondre spécifiquement en droit, par 
 
         20   écrit, sur cette requalification et également la possibilité, en 
 
         21   fonction des nouveaux éléments à développer, d'apporter de 
 
         22   nouvelles preuves à l'appui de cette nouvelle requalification. 
 
         23   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         24   Merci. 
 
         25   Nous allons passer au troisième point de notre programme pour 
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          1   l'audience, c'est-à-dire le calendrier de la procédure et examen 
 
          2   initial des témoins, parties civiles et experts potentiels. 
 
          3   La Chambre de première instance prend note de l'indication du 
 
          4   Bureau d'administration faite lors de la conférence de mise en 
 
          5   état de décembre 2013 qu'il appuiera pleinement le dossier 
 
          6   002/02, en termes d'assistance financière et administrative. 
 
          7   [10.19.02] 
 
          8   De plus, l'Administration a indiqué que tous les services de 
 
          9   soutien pertinents pour les audiences dans le dossier 002/02 
 
         10   seront assurés en tout temps. La Chambre remercie 
 
         11   l'Administration pour ses efforts et sa disponibilité. 
 
         12   À titre provisoire, la Chambre explore la possibilité de 
 
         13   commencer les audiences au fond du dossier 002/02 à la fin du 
 
         14   mois de septembre ou en octobre 2014. 
 
         15   La Chambre de première instance demande maintenant aux parties 
 
         16   d'indiquer leur disponibilité pour le début des audiences sur le 
 
         17   fond dans le dossier 002/02 pour le reste de l'année 2014 et par 
 
         18   la suite. 
 
         19   Nous laissons d'abord la parole à l'Accusation. 
 
         20   Mme CHEA LANG: 
 
         21   Bonjour, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges. 
 
         22   Bonjour à toutes les parties à l'audience ainsi que le public. 
 
         23   Au paragraphe 10 du document E311/1 du 7 juillet 2014, mémorandum 
 
         24   demandant aux parties d'indiquer leur disponibilité pour le 
 
         25   dossier 002/02, nous remercions la Chambre de nous donner 
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          1   l'occasion d'indiquer notre disponibilité pour notre 
 
          2   participation à ce procès 002/02. 
 
          3   [10.21.16] 
 
          4   Nous reconnaissons l'importance de ce procès, et le Bureau des 
 
          5   coprocureurs "attendent" le début des audiences au fond du procès 
 
          6   002/02. Les coprocureurs sont prêts à participer aux audiences 
 
          7   sur le fond pour le reste de l'année 2014 et en 2015, et nous 
 
          8   ferons de notre mieux pour nous conformer au plan de travail 
 
          9   rendu par la Chambre en ce qui a trait aux audiences sur le fond 
 
         10   dans ce dossier et pour permettre à ces audiences de commencer le 
 
         11   plus tôt possible. 
 
         12   J'aimerais souligner un point sur le nombre de jours de séance 
 
         13   dans le dossier 002/02. Dans l'éventualité d'un appel interjeté 
 
         14   contre le jugement dans le dossier 002/01, nous n'avons pas 
 
         15   d'objection à la demande de la Défense pour une réduction du 
 
         16   nombre de jours d'audience dans la semaine pour les audiences sur 
 
         17   le fond du dossier 002/02, et une réduction du nombre de jours de 
 
         18   séance aidera tant les parties que la Chambre à exercer leurs 
 
         19   autres tâches dans ce dossier. Et cette réduction dépend tout 
 
         20   d'abord de la situation… enfin, de l'état de santé des accusés, 
 
         21   qui devront comparaître dans le prétoire. Deuxième point, la 
 
         22   possibilité d'un appel interjeté dans le cas du dossier 002/01; 
 
         23   les procureurs sont d'avis que les horaires sont plutôt chargés 
 
         24   et demandent à la Chambre de tenir des audiences sur le fond dans 
 
         25   le dossier 002/02 et de… de se limiter à deux ou trois jours par 
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          1   semaine, au besoin. 
 
          2   Par la suite, la Chambre pourra tenir des audiences plus 
 
          3   régulières, toujours, bien sûr, dépendant de l'état de santé des 
 
          4   accusés et d'autres facteurs. 
 
          5   Merci, Monsieur le Président. 
 
          6   [10.24.38] 
 
          7   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          8   Merci. 
 
          9   Nous laissons la parole aux coavocats principaux pour les… 
 
         10   Me GUIRAUD: 
 
         11   Merci, Monsieur le Président. 
 
         12   Nous sommes à la disposition de la Chambre et nous sommes prêts à 
 
         13   commencer les audiences dès le mois de septembre ou octobre, 
 
         14   comme vous l'envisagiez, et nous n'avons bien évidemment aucune 
 
         15   objection à ce que les jours d'audience soient réduits pendant 
 
         16   que l'appel est en train d'être… d'être finalisé. 
 
         17   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         18   Merci. 
 
         19   Je laisse à présent la parole à la défense de Nuon Chea. 
 
         20   [10.25.22] 
 
         21   Me KOPPE: 
 
         22   Merci, Monsieur le Président. 
 
         23   La défense de Nuon Chea est disponible pour participer à des 
 
         24   audiences en 2014 et en 2015, et nous exhortons la Chambre à 
 
         25   faire… à commencer les débats le plus tôt possible. 
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          1   Ensuite, pour prévoir la charge de travail, la… dans le document 
 
          2   E301/11, nous avons déjà demandé… 
 
          3   La Chambre étudiera la question. Mais notre requête E301/7… nous 
 
          4   avons demandé dans cette écriture que les audiences commencent à 
 
          5   7 heures et demi du matin et ne durent que le matin. Notre client 
 
          6   est… sa concentration… la concentration de notre client est la 
 
          7   meilleure… à son mieux le matin, et donc ce serait la meilleure 
 
          8   façon pour lui de participer pleinement à son propre procès, ce 
 
          9   qui est bien sûr un facteur essentiel. 
 
         10   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         11   Merci. 
 
         12   La parole est à la défense de Khieu Samphan. 
 
         13   [10.26.58] 
 
         14   Me GUISSÉ: 
 
         15   Merci, Monsieur le Président. 
 
         16   Je pense que je ne prends personne par surprise en réitérant ce 
 
         17   que la défense de Khieu Samphan a toujours dit lors des réunions 
 
         18   précédentes et des réunions de mise en état, à savoir que, compte 
 
         19   tenu de nos moyens humains et compte tenu de l'importance de ce 
 
         20   qu'est le travail d'un appel, nous ne nous voyons pas mener de 
 
         21   front à la fois la rédaction d'un appel et en même temps être à 
 
         22   l'audience et préparer l'audience. 
 
         23   Donc, nous demandons que, si le procès 002/02 commence, ce ne 
 
         24   soit qu'à l'issue du dépôt des mémoires d'appel. 
 
         25   Je précise d'autant que ce que nous avons évoqué comme 
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          1   difficultés à régler ce matin avant le début des audiences dans 
 
          2   le procès 002/02 vont, à mon sens, prendre beaucoup d'importance 
 
          3   et beaucoup de temps. Et par ailleurs je… enfin, je crois 
 
          4   comprendre qu'il allait y avoir une modification du panel de 
 
          5   juges et que ça aussi… je pense qu'il y aura des éléments à 
 
          6   discuter. 
 
          7   J'entends la programmation septembre-octobre 2014, mais en ce qui 
 
          8   est… pour ce qui concerne l'équipe de Khieu Samphan, nous 
 
          9   estimons que ce n'est pas gérable au plan du travail, concernant 
 
         10   l'appel. 
 
         11   [10.28.20] 
 
         12   Nous l'avons déjà dit, nous le répétons, et nous le répéterons 
 
         13   avec d'autant plus de force que, compte tenu des discussions sur 
 
         14   ce que va être le procès 01 comme fondement général pour les 
 
         15   autres, il est très important que nos moyens d'appel soient 
 
         16   parfaitement développés et soient parfaitement clairs avant que 
 
         17   toute audience sur 02 commence. 
 
         18   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         19   Merci, Maître. 
 
         20   La Chambre considérera toutes ces informations et décidera de la 
 
         21   date du début des audiences sur le fond en temps utile. 
 
         22   Le moment est venu de prendre une courte pause de 20 minutes. 
 
         23   Nous reprendrons donc à 11 heures… à 10h50. 
 
         24   LE GREFFIER: 
 
         25   Veuillez vous lever. 
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          1   (Suspension de l'audience: 10h29) 
 
          2   (Reprise de l'audience: 10h49) 
 
          3   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          4   Veuillez vous asseoir. Reprise des débats. 
 
          5   La Chambre invite maintenant les parties à faire leurs 
 
          6   observations sur l'ordre d'examen des éléments de preuve afin de 
 
          7   rendre les audiences efficaces à travers une structure cohérente 
 
          8   du procès. 
 
          9   L'Accusation propose de diviser le procès en cinq phases portant 
 
         10   sur le rôle des accusés, les centres de sécurité, le traitement 
 
         11   de groupes spécifiques, les sites de travail, la réglementation 
 
         12   du mariage à l'échelle nationale, ce, dans le document E305/6. 
 
         13   Les coprocureurs ont proposé que le procès se déroule dans 
 
         14   l'ordre suivant: S-21, les purges internes, le rôle des accusés 
 
         15   et l'entreprise criminelle commune, la coopérative de Tram Kak et 
 
         16   le centre de sécurité de Krang Ta Chan, le centre de sécurité de 
 
         17   Au Kanseng, le centre de sécurité de Phnom Kraol, le génocide des 
 
         18   Vietnamiens, le génocide des Chams, le chantier du barrage du 
 
         19   1er-Janvier, le chantier du barrage de Trapeang Thma, le chantier 
 
         20   de l'aéroport de Kampong Chhnang, les mariages forcés et aperçu 
 
         21   général. 
 
         22   [10.51.22] 
 
         23   Quant aux coavocats principaux des parties civiles, ils proposent 
 
         24   l'ordre suivant: S-21, les purges internes, le rôle des accusés 
 
         25   et les témoins concernant l'entreprise criminelle commune, la 
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          1   coopérative de Tram Kak et le centre de sécurité de Krang Ta 
 
          2   Chan, le traitement des Bouddhistes, le traitement des 
 
          3   Vietnamiens, le traitement des Chams, la phase 2 des déplacements 
 
          4   de populations en rapport avec le traitement des Chams, le 
 
          5   chantier du barrage du 1er-Janvier, le chantier du barrage de 
 
          6   Trapeang Thma, le chantier de l'aéroport de Kampong Chhnang, le 
 
          7   centre de sécurité de Au Kanseng, la réglementation du mariage et 
 
          8   la déposition des experts, et ce, dans le document E305/7.1.4. 
 
          9   La Chambre invite chaque équipe de défense à présenter ses 
 
         10   observations concernant l'ordre proposé, chaque équipe disposant 
 
         11   au maximum de 15 minutes. 
 
         12   La parole est donnée d'abord à la défense de Nuon Chea. Vous avez 
 
         13   la parole. 
 
         14   Me KOPPE: 
 
         15   (Intervention non interprétée: microphone fermé) 
 
         16   [10.52.45] 
 
         17   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         18   Attendez… 
 
         19   Maître Pich Ang, vous avez la parole. 
 
         20   Me PICH ANG: 
 
         21   Excusez-moi de demander la parole. 
 
         22   Concernant l'ordre proposé par les coavocats principaux pour les 
 
         23   parties civiles, nous souhaitons expliquer le raisonnement 
 
         24   derrière l'ordre que nous proposons et nous sollicitons des 
 
         25   commentaires des autres parties. Et nous reconnaissons la 
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          1   proposition formulée par les coprocureurs. 
 
          2   Je ne pense pas que ce soit aux autres parties de faire des 
 
          3   commentaires sur l'ordre proposé par les coprocureurs. 
 
          4   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          5   Merci. 
 
          6   La défense de Nuon Chea, vous avez la parole. 
 
          7   [10.54.12] 
 
          8   Me KOPPE: 
 
          9   Merci, Monsieur le Président. 
 
         10   Concernant l'ordre d'examen des éléments de preuve, nous prenons 
 
         11   note des propositions de l'Accusation et des coavocats nationaux. 
 
         12   Ceci est basé sur les témoins, parties civiles et experts qu'ils 
 
         13   entendent citer à comparaître dans le cadre du dossier 002/02. 
 
         14   Quant à nous, nous avons demandé la comparution de plusieurs 
 
         15   experts et témoins sur un sujet qui ne fait pas partie des sujets 
 
         16   proposés par l'Accusation et les coavocats principaux, à savoir 
 
         17   l'existence et la caractérisation d'un conflit armé. 
 
         18   La Chambre a inclus ce sujet dans la portée du dossier 002/02, 
 
         19   dans le cadre des faits qui seront admis dans le cadre du procès. 
 
         20   Il s'agit d'ailleurs du seul sujet n'ayant pas encore été examiné 
 
         21   dans le procès 002/01. 
 
         22   Monsieur le Président, à notre avis, la question concernant 
 
         23   l'existence et la qualification d'un conflit armé est un sujet 
 
         24   essentiel. Pour nous, il existait un conflit armé non 
 
         25   international qui existait en même temps qu'un conflit armé 
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          1   international. Les faits pertinents concernant l'existence d'un 
 
          2   conflit armé ont un impact sur les arguments que les parties 
 
          3   invoqueront concernant différents sites, notamment en ce qui 
 
          4   concerne S-21 et les purges internes; aussi bien l'Accusation que 
 
          5   les coavocats nationaux (sic) ont choisi ces deux sujets pour 
 
          6   être entendus en premier lors du procès. Par ailleurs, ce sujet 
 
          7   est au cœur-même de notre théorie concernant ce procès. 
 
          8   [10.56.32] 
 
          9   Pour nous, il est donc logique que la question de l'existence et 
 
         10   la qualification d'un conflit armé entre 1975 et 1979 soit le 
 
         11   premier sujet examiné dans le dossier et dans le procès 002/02. 
 
         12   Après avoir examiné la question de l'existence d'un conflit armé, 
 
         13   nous sommes d'accord avec les coprocureurs et les coavocats qu'il 
 
         14   faut ensuite examiner la question de S-21 et les purges internes, 
 
         15   ces deux sujets étant au cœur de notre défense. Et la majorité 
 
         16   des experts, témoins et parties civiles que nous souhaitons voir 
 
         17   comparaître ont été choisis, justement, en raison de leur 
 
         18   capacité à témoigner en ce qui concerne ces deux sujets. 
 
         19   Contrairement à l'Accusation et aux coavocats principaux, les 
 
         20   sujets suivants, pour nous, doivent être: le génocide des 
 
         21   Vietnamiens, suivi du génocide des Chams, suivi du chantier de 
 
         22   l'aéroport de Kampong Chhnang. 
 
         23   Nous estimons que ces deux (sic) sujets sont liés au sujet du 
 
         24   conflit armé, de S-21 et des purges internes et fondés, 
 
         25   d'ailleurs, sur ces trois sujets. L'accusation du génocide des 
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          1   Vietnamiens doit se fonder sur l'existence ou non d'un conflit 
 
          2   armé avec les Vietnamiens, le traitement des Vietnamiens dans la 
 
          3   zone Est, nos arguments, également, concernant l'agressivité du 
 
          4   Vietnam à l'encontre du Cambodge en général et contre le 
 
          5   Kampuchéa démocratique en particulier. 
 
          6   [10.58.27] 
 
          7   Le chef d'accusation du génocide des Cham est impacté par 
 
          8   l'existence de faits liés aux purges internes et aux d'autres 
 
          9   activités que nous aborderons sous le sujet des purges internes. 
 
         10   Quant au chantier de l'aéroport de Kampong Chhnang, nous allons 
 
         11   aborder les politiques concernant les ennemis internes à 
 
         12   l'intérieur de l'Armée révolutionnaire du Kampuchéa, que nous 
 
         13   allons aborder sous le sujet de S-21 et des purges internes. 
 
         14   Pour cette raison, Monsieur le Président, pour nous, il serait 
 
         15   logique d'entendre dans l'ordre, donc, ces sujets que je viens 
 
         16   d'évoquer. 
 
         17   Quant au rôle des accusés et l'entreprise criminelle commune, 
 
         18   nous proposons que ceci soit le dernier sujet examiné dans ce 
 
         19   procès. Les arguments des parties concernant ce sujet dépendront 
 
         20   des arguments concernant les autres sujets et les autres sites de 
 
         21   crime. Pour nous, il est donc logique d'examiner ce sujet après 
 
         22   avoir examiné les autres. 
 
         23   Monsieur le Président, nous n'avons pas d'autres observations 
 
         24   contre… à l'ordre d'examen des autres sujets tendant dans la 
 
         25   portée du dossier 002/02, mais nous avons une dernière 
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          1   observation à formuler concernant l'ordre d'examen, et ceci 
 
          2   concerne deux témoins dont nous avons demandé la comparution. 
 
          3   [11.00.14] 
 
          4   Comme indiqué dans notre dernière liste de témoins, le document 
 
          5   E305/4.1, nous demandons la comparution de TCW-923, un témoin qui 
 
          6   a 96 ans, et de TCW-946, un témoin qui a 80 ans. En raison de 
 
          7   leur âge avancé, nous demandons à ce que ces deux témoins soient 
 
          8   les premiers témoins à comparaître et, le cas échéant, qu'ils 
 
          9   puissent comparaître par moyens audiovisuels. Ces deux témoins, 
 
         10   donc, en raison de leur âge avancé, et non pas en raison de 
 
         11   l'ordre d'examen des éléments de preuve… nous souhaitons que ces 
 
         12   témoins comparaissent en premier. 
 
         13   Merci. 
 
         14   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         15   Merci, Maître Koppe. 
 
         16   La défense de Khieu Samphan, vous avez la parole. 
 
         17   Me GUISSÉ: 
 
         18   Merci, Monsieur le Président. 
 
         19   Je vais tout d'abord commencer par les points sur lesquels nous 
 
         20   sommes d'accord avec la défense de Nuon Chea, à savoir que l'on 
 
         21   puisse effectivement commencer par la question du conflit armé et 
 
         22   terminer par le rôle des accusés pour les raisons qu'il a 
 
         23   développées. Ça nous semble logique et plus à même de permettre 
 
         24   l'utilisation de tous les éléments qui seront exploités entre ces 
 
         25   deux… entre ces deux thèmes. 
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          1   [11.02.06] 
 
          2   En revanche, sur la séquence à l'intérieur de ces deux thèmes, 
 
          3   nous souhaitons simplement que l'on puisse respecter l'ordre de 
 
          4   l'ordonnance de clôture, à savoir: tout d'abord, les coopératives 
 
          5   et sites de travail; ensuite, les centres de sécurité; ensuite, 
 
          6   les mesures visant les groupes spécifiques, avec déplacements de 
 
          7   la population, qui était d'un autre ordre mais qui nous semble 
 
          8   cohérent; et, enfin, la réglementation du mariage. 
 
          9   Je précise que parler des coopératives et sites de travail en 
 
         10   début de procès 002, après le conflit armé, nous semble logique 
 
         11   puisque, lorsque nous avons terminé 002/1, nous avons parlé des 
 
         12   déplacements de population et de l'arrivée dans les coopératives 
 
         13   et nous nous sommes, en gros, arrêtés là sur l'examen de la 
 
         14   preuve, et, d'un point de vue chronologique et d'un point de vue 
 
         15   examen de la preuve, cela nous semble plus adapté au niveau des 
 
         16   séquences. 
 
         17   Voilà. Ces observations étant faites, encore une fois, nous 
 
         18   soutenons les deux points développés par mon confrère Koppe, à 
 
         19   savoir le conflit armé, qui est effectivement un point essentiel 
 
         20   pour la discussion des thèmes du procès numéro 2. 
 
         21   [11.03.53] 
 
         22   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         23   Merci. 
 
         24   La Chambre invite maintenant les procureurs et les coavocats 
 
         25   principaux pour les parties civiles à répondre aux présentations 
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          1   de la Défense. Vous disposez de15 minutes chacun. 
 
          2   Je laisse à présent la parole à l'Accusation. 
 
          3   M. ABDULHAK: 
 
          4   Merci, Monsieur le Président. Bonjour. 
 
          5   Dans ses remarques, le Président a dit qu'il fallait assurer 
 
          6   l'intégrité et la cohérence de la structure du procès et de… 
 
          7   s'assurer que cette structure soit logique. Nous demandons donc 
 
          8   que la demande des procureurs, appuyée par les parties civiles… 
 
          9   nous sommes d'avis, plutôt, que notre proposition comporte la 
 
         10   cohérence nécessaire. Et je répondrai aussi aux demandes de 
 
         11   modification de la Défense. 
 
         12   [11.05.10] 
 
         13   Comme le Président l'a indiqué, nous avons proposé que la Chambre 
 
         14   procède par phases, en commençant par le rôle des accusés, et la 
 
         15   Chambre entendrait alors les purges internes, S-21 et le rôle des 
 
         16   accusés. Ce sont des questions qui ont une incidence sur toute 
 
         17   l'affaire, et on… bon, sur la façon dont la Chambre avait géré la 
 
         18   première phase du procès et la… notre demande d'inclure S-21 dans 
 
         19   ce deuxième… dans cette deuxième phase est que, selon nous, comme 
 
         20   nous l'avons dit plusieurs fois, S-21 est le site de crimes le 
 
         21   plus représentatif de ce dossier en ce qui a trait aux 
 
         22   allégations d'entreprise criminelle commune et la prise pour 
 
         23   cible des ennemis. Cela touche aussi le rôle des accusés, tant 
 
         24   Nuon Chea que Khieu Samphan. Nous alléguons et l'ordonnance de 
 
         25   clôture allègue que ce site de crimes a été établi par le Centre 
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          1   du Parti, et la direction de ce centre de sécurité faisait 
 
          2   rapport directement aux dirigeants du Parti… et est aussi un 
 
          3   exemple de la structure, tant civile que militaire, des Khmers 
 
          4   rouges, de la création d'un système pour gérer les ennemis. 
 
          5   [11.06.49] 
 
          6   Donc, selon nous, S-21 montre un fondement bien clair pour bien 
 
          7   comprendre l'entreprise criminelle commune, et cela nous 
 
          8   permettre ensuite de poursuivre sur cette base avec la deuxième 
 
          9   phase, qui couvrirait trois centres de sécurité: Krang Ta Chan, 
 
         10   Au Kanseng et Phnom Kraol. Nous sommes d'avis qu'il sera ensuite 
 
         11   logique de passer par la prise pour cible de groupes spécifiques, 
 
         12   les Vietnamiens et les Cham, avant d'étudier une autre politique, 
 
         13   c'est-à-dire les activités des coopératives et des chantiers, à 
 
         14   savoir les chantiers du barrage du 1er-Janvier, du barrage de 
 
         15   Trapeang Thma et de l'aéroport de Kampong Chhnang. 
 
         16   Nous avons ensuite indiqué que l'on devrait entendre des témoins 
 
         17   sur l'accusation de réglementation du mariage à l'échelle 
 
         18   nationale, ce qui serait une phase en soi, et nous terminons… 
 
         19   nous proposons, plutôt, de terminer le procès sur la comparution 
 
         20   d'experts sur une vue d'ensemble. 
 
         21   [11.08.13] 
 
         22   Quant à la proposition d'entendre des témoins sur l'existence 
 
         23   d'un conflit armé en premier, je dirais que les preuves de… ou, 
 
         24   plutôt, des témoignages sur l'existence d'un conflit armé seront 
 
         25   entendus tout au long du procès, si nécessaire, car, conformément 
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          1   à l'ordonnance de disjonction de la Chambre, les violations 
 
          2   graves de la Convention de Genève font partie de ce procès et les 
 
          3   sites de crimes comprennent S-21 et le centre de sécurité de Au 
 
          4   Kanseng pour ces accusations. Et donc, en suivant l'ordre que 
 
          5   nous avons proposé, la Chambre pourra ainsi répondre à la demande 
 
          6   de la Défense que l'on entende des témoins sur l'existence d'un 
 
          7   conflit armé. 
 
          8   Nous ne pensons pas qu'il soit utile d'avoir une phase 
 
          9   particulière du procès sur l'existence d'un conflit armé, car ce 
 
         10   conflit armé international, bien qu'il soit très important, n'est 
 
         11   pas à l'essentiel du dossier, et sûrement pas à la lumière de 
 
         12   l'acte d'accusation. 
 
         13   Et je rappellerai à tout le monde que, conformément à la règle 
 
         14   87.1, le fardeau de la preuve incombe à l'Accusation. Donc, c'est 
 
         15   à la Chambre de première instance, bien sûr, de décider de 
 
         16   l'ordre des comparutions. 
 
         17   [11.09.50] 
 
         18   Nous demandons à la Chambre de suivre notre proposition, ce qui 
 
         19   nous permettra de présenter les preuves dans un ordre qui est 
 
         20   plus apte à la manifestation de la vérité. Nous ne pensons pas 
 
         21   que de choisir des sites… ou, plutôt, que… de choisir à la petite 
 
         22   semaine entre les sites de crimes et le génocide ne permettra pas 
 
         23   d'avoir une bonne compréhension des accusations pesant sur les 
 
         24   accusés et des témoignages. 
 
         25   Et je dirais de même, pour le rôle des accusés, de garder la 
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          1   phase sur le rôle des accusés à la fin… Dans le premier procès, 
 
          2   la Chambre avait choisi d'entendre les structures… les systèmes 
 
          3   de communication, les structures administratives et le rôle des 
 
          4   accusés au début, et ce devrait être de même, et rien dans les 
 
          5   arguments de mon confrère nous permettrait de conclure qu'il 
 
          6   faillait procéder de façon différente. 
 
          7   J'aimerais finalement évoquer les deux témoins qu'a évoqués Me 
 
          8   Koppe. 
 
          9   L'Accusation ne s'oppose pas à cela. La Chambre a déjà, de par le 
 
         10   passé, établi un ordre de priorité pour certains témoins qui sont 
 
         11   plus âgés et dont la comparution pourrait s'avérer plus difficile 
 
         12   au fur et à mesure du procès. Nous acceptons donc la proposition 
 
         13   de la Défense de faire entendre… c'est-à-dire, si la Chambre 
 
         14   décide que ces deux témoins… que la comparution de ces deux 
 
         15   témoins permettrait la manifestation de la vérité, nous ne sommes 
 
         16   pas contre l'idée de les faire comparaître plus tôt. 
 
         17   [11.11.41] 
 
         18   Et j'ai une demande plus pratique. Dans le premier procès, la 
 
         19   Chambre avait procédé en demandant aux parties de fournir des 
 
         20   listes de témoins d'avance. Nous croyons qu'il s'agit là d'une 
 
         21   bonne approche et nous encourageons la Chambre à prendre ses 
 
         22   décisions sur la comparution des témoins par phases, étape par 
 
         23   étape, et d'informer les parties une fois sa décision prise. Ce 
 
         24   que proposent donc les procureurs, c'est que vous preniez des 
 
         25   décisions sur la comparution de témoins par phases, et… ce qui 
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          1   permettrait aux équipes et aux différentes parties de se préparer 
 
          2   à l'avance. 
 
          3   Voici donc ma présentation. Je vous remercie. 
 
          4   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          5   Merci. 
 
          6   Je laisse maintenant la parole aux coavocats principaux. 
 
          7   [11.13.02] 
 
          8   Me GUIRAUD: 
 
          9   Merci, Monsieur le Président. Une observation très courte en lien 
 
         10   avec l'observation liminaire de mon coconseil Ang Pich. 
 
         11   Pour être claire, puisque la traduction en français ou en anglais 
 
         12   ne l'était pas, nous souhaitons aujourd'hui, oralement, soutenir 
 
         13   la proposition du Bureau du procureur dans le "sequencing" du 
 
         14   procès. Nous sommes conscients que le procureur a la charge de la 
 
         15   preuve, et donc nous estimons qu'il leur incombe de choisir le 
 
         16   "sequencing" qui leur paraît le plus opportun. 
 
         17   Je me permets de le redire parce que ce n'était pas clair dans la 
 
         18   traduction que j'ai eue en anglais. 
 
         19   Et, sur la dernière observation de notre confrère du côté du 
 
         20   Bureau du procureur, nous soutenons également cette requête 
 
         21   d'avoir la Chambre décider segment par segment, pour chaque liste 
 
         22   de témoins. Et j'ajouterais que, décidant segment par segment, 
 
         23   nous souhaiterions que, lorsque la Chambre décide des parties 
 
         24   civiles qui lui paraissent les plus pertinentes, eh bien, elle 
 
         25   puisse revenir vers les parties pour que nous puissions proposer 
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          1   des listes priorisées de parties civiles en fonction de la 
 
          2   pertinence de leur témoignage et de la valeur probante des 
 
          3   témoignages pour que les personnes qui soient effectivement 
 
          4   appelées devant votre Chambre apportent le témoignage le plus 
 
          5   pertinent et le plus utile possible. 
 
          6   Je vous remercie. 
 
          7   [11.14.50] 
 
          8   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          9   Merci. 
 
         10   La parole est à Me Pich Ang. 
 
         11   Me PICH ANG: 
 
         12   Une fois de plus, bonjour, Monsieur le Président, Madame et 
 
         13   Messieurs les juges. 
 
         14   Je regrette si ma présentation n'était pas claire et je remercie 
 
         15   ma consoeur pour les précisions qu'elle a apportées sur l'ordre 
 
         16   proposé et le fait que nous appuyons celui que propose le Bureau 
 
         17   des coprocureurs. 
 
         18   J'aimerais maintenant parler des demandes de la Défense, 
 
         19   notamment l'ordre qu'elle propose. 
 
         20   Selon nous, cela n'est pas nécessaire. Ce qui est important, 
 
         21   c'est un bon déroulement du procès. 
 
         22   Sur le sujet du conflit armé, nous sommes d'avis que de commencer 
 
         23   le procès sur le sujet du conflit armé serait… viendrait 
 
         24   perturber l'ordre et la participation des parties civiles. Nous 
 
         25   ne pensons pas que cela serait une façon efficace de procéder. 
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          1   Et, comme l'a rappelé le procureur, la question du conflit armé 
 
          2   international sera étudiée tout au long du procès car elle est 
 
          3   liée à d'autres faits. 
 
          4   Nous sommes d'accord avec la proposition de la Défense sur la 
 
          5   comparution prioritaire des témoins âgés. Il est approprié 
 
          6   d'entendre en premier les témoins les plus âgés. 
 
          7   Voilà ma présentation. Merci, Monsieur le Président. 
 
          8   [11.17.50] 
 
          9   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         10   Merci. 
 
         11   La Chambre rendra sa décision sur l'ordre et rendra une décision 
 
         12   par écrit en temps utile. 
 
         13   Avant de procéder à un bref examen de la liste des témoins, 
 
         14   parties civiles et experts potentiels, la Chambre voudrait donner 
 
         15   une mise à jour sur le dépôt des listes de documents et de 
 
         16   preuves. 
 
         17   Le 8 avril 2014, la Chambre a ordonné aux parties de déposer des 
 
         18   listes actualisées pour le dossier 002/02, document E305. 
 
         19   Le 8 mai 2014, la défense de Nuon Chea a indiqué à la Chambre 
 
         20   que, compte tenu du fait qu'elle n'avait pas déposé de liste 
 
         21   originelle de documents et de preuves conformément à l'ordonnance 
 
         22   de la Chambre sur le dépôt en préparation pour le procès en 2011, 
 
         23   elle n'est pas en mesure d'actualiser ces listes. Voir document 
 
         24   E305/3. 
 
         25   Les coprocureurs, les coavocats principaux pour les parties 
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          1   civiles et la défense de Khieu Samphan ont, quant à eux, déposé 
 
          2   des listes actualisées, conformément à l'ordonnance de la 
 
          3   Chambre: documents E305/13, E305/14 et E305/12, respectivement. 
 
          4   Dans ces écritures, les parties ont indiqué qu'elles présenteront 
 
          5   à la Chambre plusieurs milliers de documents dans le cadre du 
 
          6   procès 002/02. 
 
          7   [11.20.00] 
 
          8   La Chambre est à examiner ces listes. Il semblerait qu'un certain 
 
          9   nombre de documents ne figuraient pas sur la liste originelle des 
 
         10   parties, et la Chambre souhaite rappeler aux parties qu'elles 
 
         11   doivent présenter une requête conformément à la règle 87.4 pour 
 
         12   l'inclusion de ces documents dans le dossier 002/02, en 
 
         13   application des décisions précédentes de la Chambre. Voir les 
 
         14   documents E305 et E307/1. 
 
         15   Le 24 juillet 2014, la défense de Nuon Chea a déposé les listes 
 
         16   de nouveaux documents, document portant cote E307/5. 
 
         17   Nous allons maintenant discuter des listes de témoins, parties 
 
         18   civiles et experts potentiels déposées par les parties dans le 
 
         19   dossier 002/02. 
 
         20   La Chambre rappelle aux parties qu'elles peuvent présenter une 
 
         21   requête orale pour que l'on passe au huis clos. Sinon, les 
 
         22   discussions doivent se poursuivre en utilisant les pseudonymes 
 
         23   qui ont été indiqués aux parties le 24 juillet 2014. 
 
         24   Chacune des parties dispose de 30 minutes pour sa présentation. 
 
         25   Nous laissons aux parties le soin de décider comment elles 
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          1   répartiront leur temps sur les questions suivantes. 
 
          2   [11.22.00] 
 
          3   À ce jour, les parties ont proposé 88 parties civiles, 20 experts 
 
          4   et 121 témoins, pour un total de 229 personnes. Voir les 
 
          5   documents E305/4, E305/5, E305/6 et E305/7, respectivement. De 
 
          6   plus, les coprocureurs ont proposé 36 témoins de réserve. 
 
          7   Compte tenu de la longueur de ces listes et du temps nécessaire 
 
          8   pour entendre tous ces… tous ces témoins, la Chambre invite les 
 
          9   parties à discuter d'une possible réduction du nombre de 
 
         10   personnes figurant sur leurs listes. 
 
         11   Et la Chambre souhaite à nouveau rappeler aux parties qu'elles 
 
         12   doivent s'assurer que leurs écritures, y compris les demandes, en 
 
         13   application de la règle 87.4, d'entendre de nouvelles preuves 
 
         14   dans le cadre du procès, soient déposées en temps opportun. 
 
         15   Le 24 juillet 2014, la défense de Nuon Chea a déposé une liste de 
 
         16   nouvelles personnes, cinq témoins et un expert, à être entendues 
 
         17   au procès. Voir document E307/4. 
 
         18   [11.23.40] 
 
         19   Dans l'après-midi du 28 juillet, les coprocureurs ont déposé une 
 
         20   requête en application de la règle 87.4 sur le sujet des témoins, 
 
         21   parties civiles et experts qu'ils proposent et qui n'étaient pas 
 
         22   inclus sur leur liste initiale du dossier 002 déposée en 2011. 
 
         23   Voir le document E307/3/2. Cette requête arrive 80 jours après 
 
         24   que les coprocureurs avaient déposé leur liste actualisée de 
 
         25   témoins, parties civiles et experts proposés et deux jours avant 
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          1   la tenue de cette audience. 
 
          2   La Chambre est d'avis qu'il s'agit d'un dépôt très tardif et sans 
 
          3   doute un peu trop tard pour être bien examiné pendant cette 
 
          4   audience. En effet, les procureurs ont retiré sept témoins de 
 
          5   leur liste récemment actualisée pour le dossier 002/02. Les 
 
          6   procureurs demandent à ce qu'il y ait substitution pour trois 
 
          7   d'entre eux, avec un témoin en réserve et un autre témoin 
 
          8   figurant sur leur liste de 2011. Les coprocureurs demandent aussi 
 
          9   à ce qu'une personne soit ajoutée à leur liste du dossier 002/02. 
 
         10   [11.25.24] 
 
         11   Les coavocats principaux ont demandé à faire déposer la requête 
 
         12   en application de la règle 87.4 hier après-midi. 
 
         13   La Chambre doit rappeler aux parties que tout doit être fait en 
 
         14   temps opportun, que toutes les étapes pour la préparation du 
 
         15   procès, y compris le dépôt d'arguments motivés pour appuyer les 
 
         16   requêtes pour l'inclusion de nouveaux témoignages, sinon les 
 
         17   parties risquent de retarder le début du dossier 002/02 ou son 
 
         18   bon déroulement. La Chambre invite donc les parties, si elles le 
 
         19   souhaitent, "de" donner des réponses orales à la requête des 
 
         20   coprocureurs en application de la règle 87.4, mais si elles ne 
 
         21   souhaitent pas faire de réponses verbales, toutes réponses 
 
         22   écrites à la requête devront être déposées en accord avec le 
 
         23   règlement. 
 
         24   Compte tenu de la date à laquelle ils l'ont déposée, la requête 
 
         25   des coavocats principaux n'a pas encore été notifiée à toutes les 
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          1   parties au moment du commencement de cette audience, et donc nous 
 
          2   ne demanderons pas à ce que des réponses verbales soient données. 
 
          3   Toute réponse écrite devra être déposée conformément au Règlement 
 
          4   intérieur. 
 
          5   [11.27.06] 
 
          6   Une question a été soulevée sur la question des mesures de 
 
          7   protection. Les coavocats principaux pour les parties civiles 
 
          8   avaient… ont… plutôt, avaient prévu d'inclure la partie civile 
 
          9   TCCP-238, qui était… dont le pseudonyme était TCCP-19, comme 
 
         10   partie civile pour laquelle des mesures de protection ont été 
 
         11   demandées. Toutefois, les coavocats principaux ont indiqué que 
 
         12   ces mesures de protection ne sont plus nécessaires et ont retiré 
 
         13   leur demande de mesures de protection. Voir document E305/7/2. 
 
         14   La Chambre rappelle que la demande de… que le dépôt de demandes 
 
         15   non fondées pour des mesures de protection "ont" un impact sur la 
 
         16   préparation du dossier 002/02 et que cela utilise tant les 
 
         17   ressources que du temps. La Chambre rappelle aux parties que ces 
 
         18   demandes doivent être fondées et qu'elles doivent faire la 
 
         19   liaison avec la WESU pour discuter de toute question générale, y 
 
         20   compris le cadre des mesures de protection applicables au 
 
         21   tribunal. 
 
         22   La Chambre espère qu'à l'avenir toutes les parties se 
 
         23   conformeront à leurs obligations professionnelles. 
 
         24   La Chambre laissera aux autres parties la possibilité de 
 
         25   s'opposer à l'inclusion de la partie civile 2-TCCP-238. La 
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          1   Chambre note que les coprocureurs ont aussi proposé la 
 
          2   comparution de cette personne. 
 
          3   [11.29.05] 
 
          4   En dernier lieu, la Chambre invite les parties à faire des 
 
          5   objections… des observations sur l'objection aux listes soulevée 
 
          6   par la défense de Khieu Samphan - voir document E305/9 - et le 
 
          7   coprocureur national - E305/10. Les autres parties n'ont pas fait 
 
          8   d'observation sur les listes actualisées de témoins, parties 
 
          9   civiles et experts. 
 
         10   La Chambre considérera aussi l'exception soulevée par la défense 
 
         11   de Khieu Samphan sur la comparution de certains… de certaines 
 
         12   personnes proposées sur la liste actualisée des coprocureurs et 
 
         13   l'argument que la Défense a présenté en disant qu'ils ne 
 
         14   disposent pas d'informations suffisantes sur certains individus 
 
         15   et sur l'étendue du procès pour évaluer les témoins, parties 
 
         16   civiles et experts proposés. 
 
         17   La Chambre invite les autres parties à faire des observations sur 
 
         18   la position adoptée par la défense de Khieu Samphan, avant de 
 
         19   laisser à la défense de Khieu Samphan la possibilité de répondre. 
 
         20   La Chambre invite maintenant les parties à faire des observations 
 
         21   sur ces questions. 
 
         22   Nous laissons tout d'abord la parole à l'Accusation. Vous avez la 
 
         23   parole. 
 
         24   [11.30.37] 
 
         25   M. KOUMJIAN: 
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          1   Merci, Monsieur le Président. J'ai quelques observations à faire, 
 
          2   puis je céderai la parole à mon confrère Me Boyle. 
 
          3   Tout d'abord, je souligne le fait que, dans toutes nos 
 
          4   conclusions et observations, nous avons tout fait pour chercher à 
 
          5   aider la Chambre à identifier les témoins et les pièces qui 
 
          6   permettront de connaître la vérité. En examinant les preuves et 
 
          7   les pièces et avec le temps, nous, tout comme la Chambre, nous 
 
          8   arrivons à mieux comprendre les preuves, et certains témoins qui 
 
          9   étaient auparavant disponibles ne le sont plus. Nous nous sommes 
 
         10   efforcés de répondre à toutes les ordonnances de la Chambre, y 
 
         11   compris l'ordonnance du 11 juin sur les nouveaux témoins, en 
 
         12   formulant nos requêtes. 
 
         13   En ce qui concerne des documents ne figurant pas sur la liste en 
 
         14   2011, nous espérons que la Chambre étudiera la possibilité 
 
         15   d'examiner ces documents et de voir si ceci est conforme à la 
 
         16   règle 87.4. 
 
         17   Pour tout témoin ou document proposé par les autres parties, 
 
         18   l'Accusation ne s'y opposera pas sur la base du fait que ce 
 
         19   document ne figure pas sur la liste de 2011, à condition que l'on 
 
         20   soit prévenus maintenant que la partie entend s'appuyer sur ce 
 
         21   témoin ou sur ce document. 
 
         22   [11.32.44] 
 
         23   Nous avons étudié de près votre demande de réduire le nombre de 
 
         24   témoins et de documents. Nous aussi, nous souhaitons que le 
 
         25   procès soit le plus efficace possible, c'est pour cela que nous 
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          1   avons essayé de nous concentrer sur les témoins et pièces les 
 
          2   plus pertinents. Nous avons examiné l'ensemble des éléments de 
 
          3   preuve et nous avons retiré plusieurs témoins de la liste 
 
          4   proposée dans notre dernière requête ces derniers jours. 
 
          5   Nous proposons aujourd'hui 123 témoins, ces témoins qui 
 
          6   déposeront surtout concernant les crimes. Nous estimons que la 
 
          7   déposition de tous ces témoins nécessitera environ 118 jours 
 
          8   d'audience. 
 
          9   C'est… la charge de la preuve incombe à l'Accusation pour tous 
 
         10   les crimes allégués, à tous les sites, et ce, au-delà de tout 
 
         11   doute raisonnable. Pour cette raison, nous avons sélectionné le 
 
         12   moins de témoins possible, mais qui nous permettra d'assurer 
 
         13   cette preuve. Et nous avons donc réduit la liste des témoins le 
 
         14   plus possible pour pouvoir répondre à la charge de la preuve qui 
 
         15   nous incombe. 
 
         16   Au fur et à mesure du procès et une fois que nous aurons… nous 
 
         17   connaîtrons le jugement dans le dossier 002/01, nous pourrions 
 
         18   éventuellement modifier notre position sur les noms des témoins 
 
         19   que nous souhaitons voir comparaître. 
 
         20   [11.34.38] 
 
         21   M. BOYLE: 
 
         22   Bonjour, Monsieur le Président. Je vous remercie de me permettre 
 
         23   de répondre aux objections soulevées par la défense de Khieu 
 
         24   Samphan concernant certains témoins et experts proposés par les 
 
         25   coprocureurs. Je vais répondre à certaines de ces objections, et 
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          1   ma consoeur répondra à d'autres objections. 
 
          2   Je vais répondre d'abord à des objections générales. 
 
          3   Aux paragraphes 18 à 27 "à" l'opposition de Khieu Samphan, la 
 
          4   Défense s'oppose à la comparution de témoins et de parties 
 
          5   civiles là où les parties n'ont pas encore accès à l'ensemble de 
 
          6   leurs déclarations. 
 
          7   Les coprocureurs constatent que hier les parties ont été 
 
          8   notifiées du document E307/32, la règle 87.4 et la requête 
 
          9   concernant des témoins proposés pour le dossier 002/02. Dans ce 
 
         10   document, les coprocureurs identifient certains témoins proposés 
 
         11   où on a obtenu d'autres déclarations dans l'instruction du 
 
         12   dossier 3 ou dossier 4. Dans les paragraphes 19 à 23 de ce 
 
         13   document, les coprocureurs demandent l'autorisation de révéler 
 
         14   ces déclarations à la Chambre et aux parties. Jusqu'à présent, le 
 
         15   Bureau des cojuges d'instruction n'a pas encore fait droit à 
 
         16   notre demande, pour des raisons concernant l'instruction en 
 
         17   cours. 
 
         18   [11.36.45] 
 
         19   Les coprocureurs demandent à ce que la Chambre sursoie à se 
 
         20   prononcer sur cette question jusqu'à ce que toutes les parties 
 
         21   puissent être informées des déclarations de ces témoins. 
 
         22   Depuis la déposition par la défense de Khieu Samphan de leurs 
 
         23   objections en mai 2014, nous avons téléchargé plusieurs documents 
 
         24   dans le dossier, et la Défense a désormais accès à des 
 
         25   déclarations des témoins. Les coprocureurs ont informé la Chambre 
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          1   et les parties de la mise à disposition de ces documents dans le 
 
          2   dossier et… par un courrier électronique envoyé en juin 2014. 
 
          3   Je vais aborder maintenant les objections de Khieu Samphan aux 
 
          4   paragraphes 39, 40 de leur document E305/9. Cela concerne trois 
 
          5   témoins et un expert. Il s'agit de TCE-85, TCE-86, TCE-88 et 
 
          6   TCE-89. Les objections de la Défense formulées dans ces 
 
          7   paragraphes ne concernent pas la recevabilité de ces experts, 
 
          8   mais plutôt leur éventuel témoignage et l'importance que la 
 
          9   Chambre pourrait accorder à leur témoignage, la Défense estimant 
 
         10   que ces experts seront partiaux et… puisqu'ils ont… ils ont 
 
         11   travaillé auparavant pour des organisations liées aux Khmers 
 
         12   rouges ou parce qu'ils ont travaillé au sein des CETC. Dans ce 
 
         13   document, la Défense ne s'oppose pas à la comparution de ces 
 
         14   experts. 
 
         15   [11.39.08] 
 
         16   Et nous souhaitons préciser tout d'abord que, dans le document 
 
         17   E215, "Décision sur la désignation d'experts", datant du 5 
 
         18   juillet 2012, la Chambre précise au paragraphe 15 - je cite: 
 
         19   "Le fait qu'un expert ait eu auparavant des liens avec une 
 
         20   organisation externe ne l'empêche pas d'être désigné comme un 
 
         21   expert." Fin de citation. 
 
         22   Au paragraphe 17 de cette décision, la Chambre a décidé 
 
         23   d'examiner l'opposition à la comparution d'un expert, liée à ses 
 
         24   liens avec une organisation externe au moment de sa comparution. 
 
         25   Quant à des experts ayant été auparavant employés par les CETC, 
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          1   dans le document E283, la décision sur la désignation de TCE-33, 
 
          2   datant du 26 avril 2013, la Chambre examine les objections de la 
 
          3   Défense à la comparution de Stephen Heder en tant qu'expert dans 
 
          4   le dossier 002/01. Aussi bien la défense de Nuon Chea que celle 
 
          5   de Khieu Samphan se sont opposées à la comparution de Stephen 
 
          6   Heder, estimant qu'il ne serait ni indépendant ni impartial, 
 
          7   ayant déjà travaillé pour le Bureau des coprocureurs et pour le 
 
          8   Bureau des cojuges d'instruction. 
 
          9   [11.40.51] 
 
         10   Au paragraphe 15 de sa décision, la Chambre a adopté le 
 
         11   raisonnement de la Chambre d'appel de la TCPY (sic) et a décidé 
 
         12   de faire comparaître M. Heder, estimant que les questions 
 
         13   d'impartialité pourraient être examinées lors de sa comparution, 
 
         14   et la Chambre pourra décider du poids à accorder à son témoignage 
 
         15   suite à sa comparution. 
 
         16   Pour les coprocureurs, ces experts que nous proposons doivent 
 
         17   comparaître et ont des éléments de preuve importants à apporter 
 
         18   dans ce dossier. S'ils comparaissent, leurs dépositions en tant 
 
         19   qu'experts respecteront, bien sûr, le serment qu'ils auront prêté 
 
         20   et seront objectives. 
 
         21   Je vais répondre maintenant aux objections de la défense de Khieu 
 
         22   Samphan, formulées aux paragraphes 49-50 du document E305/9, à la 
 
         23   comparution du témoin expert et expert réserve que nous avons 
 
         24   proposés sous l'intitulé "Overview". Les coprocureurs proposent 
 
         25   TCE-85 et, en tant que réserve, TCE-89, expert de réserve. La 
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          1   Défense ne formule pas d'argument s'opposant à la comparution de 
 
          2   ces experts en fonction des éléments de preuve qu'ils peuvent 
 
          3   apporter ni en fonction de leurs qualifications. Les objections 
 
          4   sont fondées plutôt sur un argument estimant qu'il serait 
 
          5   répétitif et une perte de temps de faire comparaître des experts 
 
          6   à plusieurs reprises. 
 
          7   [11.42.56] 
 
          8   Dans la liste des témoins fournie par les coprocureurs, nous 
 
          9   précisons l'expertise de ces experts. Il est donc clairement 
 
         10   expliqué que ces experts apporteront des éléments de preuve qui 
 
         11   ne feront pas double emploi avec des éléments apportés par 
 
         12   d'autres témoins ou experts. Par ailleurs, ces experts pourront 
 
         13   témoigner sur plusieurs sites de crimes différents. Et ces 
 
         14   experts sont qualifiés pour témoigner de plusieurs points 
 
         15   spécifiques dans les chefs d'accusation, et nous soulignons cet 
 
         16   aspect dans la liste de témoins que nous avons fournie. Citer un 
 
         17   seul expert capable de répondre à autant de points différents 
 
         18   n'est pas répétitif, mais plutôt efficace. Ces experts 
 
         19   permettront de connaître la vérité sur ces différents thèmes, et 
 
         20   nous proposons de les faire comparaître à la fin du procès afin 
 
         21   qu'ils puissent témoigner de tous les différents sujets du 
 
         22   procès. 
 
         23   Je propose maintenant que l'audience se tienne en huis clos afin 
 
         24   de répondre aux autres objections de la défense de Khieu Samphan. 
 
         25   Nous souhaitons éviter de révéler l'identité de ces individus en 
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          1   faisant référence à différentes informations. 
 
          2   [11.44.58] 
 
          3   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          4   La Chambre demande au coprocureur de justifier sa demande de huis 
 
          5   clos. 
 
          6   M. BOYLE: 
 
          7   Oui, Monsieur le Président. 
 
          8   Pour les quatre personnes restantes, parmi celles "à laquelle" la 
 
          9   défense de Khieu Samphan s'oppose, bien, nous voulons répondre à 
 
         10   ces objections mais nous estimons que certains détails que nous 
 
         11   allons aborder risquent, malgré l'emploi de pseudonymes, de 
 
         12   dévoiler l'identité de ces personnes. Nous souhaitons être le 
 
         13   plus prudents possible et passer en huis clos. 
 
         14   Ceci dit, si la Chambre préfère poursuivre avec une audience 
 
         15   publique, nous sommes bien sûr prêts à le faire. 
 
         16   (Discussion entre les juges) 
 
         17   [11.48.00] 
 
         18   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         19   Je donne la parole à la juge Cartwright. 
 
         20   Mme LA JUGE CARTWRIGHT: 
 
         21   Merci. 
 
         22   La Chambre vous demande d'apporter une précision à votre demande 
 
         23   de huis clos avant d'aborder les autres témoins auxquels la 
 
         24   défense de Khieu Samphan s'oppose. Nous voulons savoir s'il y a 
 
         25   des… si vous entendez soulever des questions concernant des 
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          1   mesures de protection pour ces quatre témoins. 
 
          2   M. BOYLE: 
 
          3   Pour vous apporter cette précision, nous allons répondre aux 
 
          4   objections formulées par la défense de Khieu Samphan à certains 
 
          5   témoins proposés par les coprocureurs. Il n'y a pas de mesure de 
 
          6   protection concernant ces témoins. 
 
          7   (Discussion entre les juges) 
 
          8   [11.50.50] 
 
          9   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         10   La défense de Khieu Samphan, avez-vous des observations 
 
         11   concernant la demande des coprocureurs de passer en audience à 
 
         12   huis clos afin de débattre des quatre témoins dans la liste des 
 
         13   coprocureurs? 
 
         14   Me KONG SAM ONN: 
 
         15   Merci, Monsieur le Président. 
 
         16   Les coprocureurs demandent à passer en audience à huis clos, mais 
 
         17   cela ne me semble pas nécessaire. Les témoins ont… portent tous 
 
         18   un pseudonyme, donc le débat peut tout à fait se tenir en public. 
 
         19   Je ne pense pas que la demande soit justifiée. 
 
         20   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         21   Merci. 
 
         22   La Chambre va donc se prononcer sur la demande de l'Accusation, 
 
         23   qui demande une audience à huis clos pour parler de ces quatre 
 
         24   témoins. 
 
         25   La Chambre refuse cette demande puisque cela ne concerne pas de 
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          1   mesure de protection et puisque des pseudonymes ont été affectés 
 
          2   à chacun de ces témoins. Donc, nous allons poursuivre cette 
 
          3   discussion à leur sujet en employant leurs pseudonymes. 
 
          4   L'Accusation, vous avez à nouveau la parole. 
 
          5   [11.52.39] 
 
          6   M. BOYLE: 
 
          7   Merci. 
 
          8   Avant de céder la parole à ma consoeur, je vais parler de 
 
          9   TCCP-2337 (sic). 
 
         10   D'après la Défense, sa comparution serait une perte de temps pour 
 
         11   nous - TCCP-237, proposée par les parties civiles et par les 
 
         12   coprocureurs dans le dossier 002/02. Cette partie civile peut 
 
         13   apporter des éléments de preuve d'une grande valeur et 
 
         14   extrêmement détaillés concernant les actes et la conduite des 
 
         15   accusés qui ne serait pas recevables autrement en raison de la 
 
         16   décision de cette Chambre concernant les éléments de preuve liés 
 
         17   aux actes et au comportement des accusés. 
 
         18   Par ailleurs, puisque TCCP-237 a à nouveau indiqué aux coavocats 
 
         19   principaux qu'il souhaite déposer dans le dossier 02 et ne 
 
         20   demande pas de mesures de protection, l'Unité d'appui aux témoins 
 
         21   et "des" experts a pris contact avec cette partie civile par 
 
         22   téléphone pour avoir confirmation. Ceci est indiqué dans le 
 
         23   document E329/461 (sic) du 9 juin 2014. 
 
         24   [11.54.25] 
 
         25   Pour cette raison, les coprocureurs demandent à la Chambre de 
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          1   citer cette partie civile à comparaître puisqu'"il" peut nous 
 
          2   apporter des informations importantes sur le rôle des accusés. 
 
          3   Cette partie civile ne demande pas de mesures de protection et 
 
          4   nous ne voyons donc aucune raison qui l'empêcherait de déposer 
 
          5   devant cette Chambre. 
 
          6   Merci, Monsieur le Président. Je donne la parole à Me Seng Leang 
 
          7   pour continuer nos réponses aux objections. 
 
          8   M. SENG LEANG: 
 
          9   Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges. 
 
         10   Bonjour à tous. 
 
         11   Je vais aborder trois témoins et experts auxquels la défense de 
 
         12   Khieu Samphan s'oppose: TCE-82, TCE-95 et TCE-93. 
 
         13   Je vais commencer par TCE-82, document D268/3/1 (sic) - E3/3416. 
 
         14   La défense de Khieu Samphan s'oppose à la comparution de ce 
 
         15   témoin en estimant que cette personne n'"ait" pas des 
 
         16   qualifications d'expert, n'"ait" pas de méthodologie de recherche 
 
         17   concrète dans le cadre de son ouvrage intitulé "Violence liée au 
 
         18   genre pendant la période du Kampuchéa démocratique" et que ses 
 
         19   sources de données ne sont pas fiables. Si on prend le cadre 
 
         20   juridique qui s'applique à cette Chambre et si on… et au regard 
 
         21   du droit cambodgien et des pratiques internationales, la Défense 
 
         22   estime qu'elle n'a pas démontré ses qualifications et qu'elle ne 
 
         23   peut pas comparaître en tant qu'expert. 
 
         24   [11.57.36] 
 
         25   Dans un arrêt du 3 juin 2003 et l'arrêt Galic du 2 juillet 2002 
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          1   (sic), la Cour a décidé que, afin d'être qualifié en tant 
 
          2   qu'expert, on doit pouvoir montrer que cet expert a une formation 
 
          3   ainsi qu'une expérience lui permettant d'expliquer les questions 
 
          4   abordées. 
 
          5   Les objections de la Défense à l'expert TCE-82, le fait qu'elle 
 
          6   n'ait pas de doctorat n'est pas pertinent. Ce qui est pertinent, 
 
          7   c'est de savoir qu'elle aidera la Chambre en s'appuyant sur ses 
 
          8   compétences spécialisées afin d'aider la Chambre à comprendre, 
 
          9   notamment, l'application de la politique des mariages forcés et 
 
         10   des viols qui se sont produits dans ce contexte-là. Son ouvrage 
 
         11   sur la violence liée au genre et la violence sexuelle est très 
 
         12   important et pertinent vis-à-vis des chefs d'accusation. Cette 
 
         13   personne a interviewé 700 personnes, dont 100 personnes qu'elle a 
 
         14   rencontrées directement. Des membres du… d'un autre projet ont 
 
         15   interviewé 600 autres personnes, à savoir des étudiants qui ont 
 
         16   effectué ces entretiens avec ces personnes, supervisés par ses 
 
         17   soins. Son enquête en 2006, qui… - c'est sa première enquête - 
 
         18   était très complète, une enquête qui concernait les mariages 
 
         19   forcés sous le régime des Khmers rouges. 
 
         20   [11.59.53] 
 
         21   Si on prend les observations de la Défense et leur argument 
 
         22   concernant sa méthodologie de travail, la Défense prétend que son 
 
         23   travail manque de professionnalisme et qu'il n'y a pas de 
 
         24   méthodologie claire et la Défense remet en question la qualité de 
 
         25   ses recherches. 
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          1   Quant à la fiabilité de la collecte de données, ceci n'est pas 
 
          2   fondé. Nous estimons qu'il est important de faire comparaître cet 
 
          3   expert afin qu'elle puisse parler et expliquer ses recherches. La 
 
          4   Défense n'a pas justifié la remise en question de sa fiabilité. 
 
          5   Elle travaille sur ce sujet depuis 17 ans; elle a une très bonne 
 
          6   compréhension du système d'éducation au Cambodge; elle a publié 
 
          7   de nombreux ouvrages sur les questions liées au genre au 
 
          8   Cambodge; tout cela démontre que c'est un expert très respecté. 
 
          9   Elle est respectée pour ses travaux de recherche et pour sa 
 
         10   méthodologie d'entretien avec des témoins, et ses conclusions 
 
         11   sont d'ailleurs respectées. Elle a publié différents autres 
 
         12   documents, toujours sur des questions liées au genre, en plus de 
 
         13   la publication de son ouvrage sur la violence liée au genre sous 
 
         14   le régime des Khmers rouges, publié en 2010. Elle est également 
 
         15   maître de conférence à l'université au Cambodge, elle est 
 
         16   consultante sur les questions liées au genre pour le ministère 
 
         17   des Femmes (sic) au Cambodge. 
 
         18   [12.02.29] 
 
         19   TCE-82 n'est pas le seul expert à pouvoir nous éclairer sur la 
 
         20   violence liée au genre sous le régime des Khmers rouges, et c'est 
 
         21   pour cette raison que l'Accusation ne s'oppose pas à la demande 
 
         22   de Khieu Samphan de faire déposer un autre expert sur les 
 
         23   mariages forcés sous le régime des Khmers rouges. Ces deux 
 
         24   experts ont ciblé leur travail sur des domaines différents, avec 
 
         25   un raisonnement différent et avec des sources différentes. Ces 
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          1   deux témoins seront très importants et pourront éclairer la 
 
          2   Chambre sur les mariages forcés, les viols et la politique du 
 
          3   Kampuchéa démocratique concernant les mariages. 
 
          4   J'aimerais maintenant parler d'un autre point: 2-TCW-95. 
 
          5   Ce témoin… Document E3/1822, E3/2653. Les procureurs avaient 
 
          6   proposé ce témoin portant sur la commission de crimes commis 
 
          7   envers les Cham. Cette personne permettrait (inaudible) un 
 
          8   témoignage direct sur les crimes contre l'humanité et le génocide 
 
          9   contre les Cham. 
 
         10   La Défense invoque deux facteurs. La Défense dit que cette 
 
         11   personne n'a pas l'éducation nécessaire ou des diplômes 
 
         12   nécessaires et, deuxième facteur, la Défense dit que cette 
 
         13   personne est une victime et avait déjà travaillé au DC-Cam et est 
 
         14   maintenant membre du personnel au Bureau des cojuges 
 
         15   d'instruction. 
 
         16   [12.05.17] 
 
         17   TCW-95 a publié des livres qui donnent de l'information sur le 
 
         18   traitement réservé aux Cham. Cet ouvrage donne des indications du 
 
         19   traitement réservé aux Cham par les Khmers rouges à partir de 
 
         20   1970, décrit aussi la rébellion des Cham, la révolte à Krouch 
 
         21   Chhmar, en 78, l'exécution des Cham à S-21 ainsi qu'un nombre 
 
         22   estimé de Cham exécutés en vertu d'une politique des Khmers 
 
         23   rouges. La recherche qui a mené à la publication de ces documents 
 
         24   sur l'exécution des Cham a été incluse dans le dossier 02, et 
 
         25   cette personne a les compétences nécessaires pour déposer à titre 
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          1   d'expert. Sa comparution permettrait d'éclairer la Chambre sur 
 
          2   ces faits. 
 
          3   Cette personne est un chercheur sur les questions relatives aux 
 
          4   Cham. Il a été suggéré que cette personne aurait un parti pris, 
 
          5   mais si l'on considère les décisions précédentes de la Chambre, 
 
          6   en effet, la Chambre a déjà dit que les questions de parti pris 
 
          7   font… à la valeur probante d'un… ou du poids à accorder au 
 
          8   témoignage d'une personne, et pas nécessairement au caractère 
 
          9   recevable d'un document. 
 
         10   [12.07.48] 
 
         11   J'aimerais maintenant parler de l'opposition de la défense de 
 
         12   Khieu Samphan à la comparution d'un autre témoin expert, 
 
         13   2-TCE-93. 
 
         14   Cette personne a été proposée tant par les procureurs que la 
 
         15   défense de Nuon Chea. Cette personne déposerait sur les 
 
         16   statistiques démographiques, notamment le nombre de personnes 
 
         17   décédées sous le régime des Khmers rouges, en particulier les 
 
         18   Vietnamiens et les Cham. 
 
         19   2-TCW-93 (sic)… ou, plutôt, la Défense allègue que cet expert n'a 
 
         20   pas les compétences ou les connaissances nécessaires pour déposer 
 
         21   sur ce sujet. 
 
         22   Il est clair que cette personne a dédié sa carrière entière à 
 
         23   l'étude démographique. Elle a étudié l'économétrie, elle a un 
 
         24   master d'économétrie et un doctorat en démographie. Cette 
 
         25   personne a travaillé au Bureau des procureurs du TPIY depuis 
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          1   2010; elle a travaillé en démographie aux Pays-Bas depuis 2006; 
 
          2   elle a publié des articles dans un journal scientifique, une 
 
          3   dissertation et d'autres articles d'analyse. Cette personne a 
 
          4   l'expérience nécessaire pour analyser les questions 
 
          5   démographiques particulières. 
 
          6   [12.09.57] 
 
          7   2-TCE-93 a publié un rapport, "Victimes du régime des Khmers 
 
          8   rouges au Cambodge d'avril 1975 à janvier 1979", document portant 
 
          9   la cote E3/2413. L'opposition à son rapport en invoquant qu'il se 
 
         10   fonde sur une expérience européenne et que l'expérience 
 
         11   européenne ne donne pas les compétences nécessaires pour procéder 
 
         12   à des études démographiques dans cette partie du monde… 
 
         13   l'exception est infondée. Certains experts ont reçu la formation 
 
         14   nécessaire pour avoir la souplesse et savoir adapter leurs 
 
         15   recherches à différents endroits. 2-TCE-93 a l'expérience 
 
         16   nécessaire. Il est évident que cette personne est hautement 
 
         17   qualifiée pour appliquer ses compétences aux faits dont la 
 
         18   Chambre est saisie. 
 
         19   La Défense indique que les observations et les conclusions de cet 
 
         20   expert ont été critiquées dans d'autres tribunes - cela avait 
 
         21   lieu… cela a eu lieu à cause de différences d'opinions - et 
 
         22   d'ailleurs le TPIY aurait rejeté certaines des conclusions de 
 
         23   l'expert en raison de la méthodologie employée; par exemple, dans 
 
         24   l'affaire Simic, la Chambre aurait désavoué ses conclusions, mais 
 
         25   dans l'affaire Lukic, "auquel" la Défense a fait référence, la 
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          1   Chambre a finalement retenu les conclusions de l'expert dans sa 
 
          2   décision. En effet, la défense de Khieu Samphan n'a fourni aucune 
 
          3   justification pour expliquer en quoi les conclusions de l'expert 
 
          4   avaient été rejetées. 
 
          5   [12.13.41] 
 
          6   Et finalement je dirai que l'expert 2-TCE-93… ou, plutôt, la 
 
          7   Défense allègue que 2-TCE-93 présente un parti pris car cette 
 
          8   personne avait travaillé au Bureau des coprocureurs du TPIY, mais 
 
          9   je dirai que c'est à la Chambre de décider du poids à accorder au 
 
         10   témoignage mais que cela se fera après qu'elle ait témoigné. 
 
         11   Pour ces motifs, le Bureau des coprocureurs demande à la Chambre 
 
         12   de faire comparaître ces trois personnes. Les procureurs sont 
 
         13   d'avis que la comparution de ces experts est essentielle à la 
 
         14   manifestation de la vérité. 
 
         15   Merci, Monsieur le Président. 
 
         16   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         17   Merci, Monsieur le procureur. 
 
         18   Le moment est venu de suspendre l'audience. Nous allons prendre 
 
         19   la pause-déjeuner. Nous reprendrons à 13h30. 
 
         20   Gardes de sécurité, veuillez raccompagner Khieu Samphan à la 
 
         21   cellule de détention temporaire et vous assurer qu'il soit de 
 
         22   retour au prétoire avant 13h30. 
 
         23   L'audience est suspendue. 
 
         24   LE GREFFIER: 
 
         25   Veuillez vous lever. 
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          1   (Suspension de l'audience: 12h15) 
 
          2   (Reprise de l'audience: 13h32) 
 
          3   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          4   Veuillez vous asseoir. L'audience est ouverte. 
 
          5   Et la parole est à nouveau à l'Accusation, et je vous rappelle 
 
          6   que nous sommes au dernier point de l'ordre du jour. Vous avez la 
 
          7   parole. 
 
          8   Mme CHEA LEANG: 
 
          9   Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges. 
 
         10   Bonjour à tous. 
 
         11   Nous avons débattu des questions liées à la liste des témoins, 
 
         12   parties civiles et experts potentiels et des objections formulées 
 
         13   par la défense de Khieu Samphan. Ce matin, mes confrères ont 
 
         14   présenté nos arguments concernant les témoins auxquels la défense 
 
         15   de Khieu Samphan s'oppose. 
 
         16   Je voudrais parler du document E307/4.3, qui concerne le témoin 
 
         17   TCW-972 (sic), un témoin dont la comparution est proposée par la 
 
         18   défense de Nuon Chea. 
 
         19   [13.35.32] 
 
         20   Nous souhaitons nous opposer… nous nous opposons à cette demande. 
 
         21   Nous estimons que cette demande n'est pas fondée - premier motif. 
 
         22   Deuxième motif, cette proposition est basée sur une présomption; 
 
         23   la Défense présume que ce témoin aurait éventuellement 
 
         24   connaissance des faits. Or, en réalité, ce témoin n'a jamais été 
 
         25   interrogé par le Bureau des cojuges d'instruction et n'a jamais 
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          1   fait de déclaration. La Défense prédit simplement un résultat. 
 
          2   Par ailleurs, la Défense n'a pas prouvé la pertinence de ce 
 
          3   témoin vis-à-vis de leur client. Dans le résumé du… concernant ce 
 
          4   témoin, on n'aperçoit pas d'élément de preuve à décharge. La 
 
          5   défense de Nuon Chea propose de verser de nouveaux éléments de 
 
          6   preuve n'ayant pas été versés devant la Chambre auparavant. Ceci 
 
          7   ne peut être accepté parce que la Défense n'a pas versé ces 
 
          8   éléments au moment opportun. 
 
          9   L'Accusation demande à la Chambre de refuser la comparution du 
 
         10   témoin TCW-962. 
 
         11   Merci, Monsieur le Président. 
 
         12   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         13   Merci. 
 
         14   La parole est aux coavocats principaux des parties civiles. 
 
         15   [13.38.01] 
 
         16   Me GUIRAUD: 
 
         17   Merci, Monsieur le Président. 
 
         18   Je vais, dans un premier temps, faire un certain nombre 
 
         19   d'observations générales sur la question de la réduction des 
 
         20   listes. Puis, dans un second temps, répondre aux objections de la 
 
         21   défense de Khieu Samphan sur les différentes parties civiles que 
 
         22   nous souhaiterions voir auditionnées par la Chambre. Et je 
 
         23   laisserai, dans un dernier temps, le soin à mon confrère Ang Pich 
 
         24   de répondre à l'objection particulière qui a trait à la partie 
 
         25   civile TCCP-237. 
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          1   Mais pour commencer, donc, Monsieur le Président, quelques 
 
          2   observations générales pour rappeler à la Chambre, aux parties et 
 
          3   au public que nous représentons ici un groupe consolidé de 3867 
 
          4   parties civiles et que ces parties civiles, dans le cadre de ce 
 
          5   groupe consolidé, parce qu'elles sont des parties, ont un droit à 
 
          6   participer au procès à l'instar et sur un pied d'égalité avec les 
 
          7   accusés et le procureur. Et nous considérons que, en cela, la 
 
          8   situation des parties civiles est unique et qu'elle n'est pas 
 
          9   assimilable à la situation des témoins et des experts. En 
 
         10   entendant des parties civiles, la Chambre permet au groupe 
 
         11   consolidé de participer effectivement au procès. 
 
         12   [13.39.43] 
 
         13   Mais parce que nous sommes, bien évidemment, conscients qu'il est 
 
         14   absolument impossible et irréaliste d'entendre 3 867 parties 
 
         15   civiles, nous avons fait l'effort considérable de réduire les 
 
         16   listes de parties civiles que nous souhaitions voir entendre par 
 
         17   votre Chambre. Nous sommes arrivés à une première liste, en avril 
 
         18   2011, comportant 172 parties civiles. Nous arrivons aujourd'hui, 
 
         19   à l'aube du procès 002/02, avec une liste de 67 parties civiles. 
 
         20   Alors, ces parties civiles, elles présentent un double avantage: 
 
         21   elles sont toutes des victimes directes de l'un des crimes que 
 
         22   vous aurez à connaître dans le cadre du dossier 002/02. Premier 
 
         23   avantage: elles sont toutes victimes directes. 
 
         24   Deuxième avantage: elles pourront témoigner - et cela a été le 
 
         25   cas dans le dossier 002/01 - sur les préjudices qu'elles ont 
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          1   subis du fait des crimes commis par les accusés et que vous aurez 
 
          2   à juger - deuxième avantage. 
 
          3   Alors, nous estimons que les efforts que nous avons faits afin de 
 
          4   proposer une liste réaliste de parties civiles devront être 
 
          5   reconnus par la Chambre. 
 
          6   [13.41.21] 
 
          7   Nous avons, sur les 13 thèmes du procès 002/02, proposé, en gros, 
 
          8   deux ou trois parties civiles à chaque fois et nous pensons que 
 
          9   ce chiffre est absolument nécessaire pour les parties civiles. La 
 
         10   seule exception est la question du mariage forcé, puisque vous 
 
         11   savez que c'est à notre demande que vous avez accepté d'élargir 
 
         12   la représentation géographique de la question du mariage forcé 
 
         13   pour que cette question-là soit étudiée sur l'ensemble du 
 
         14   territoire national. Alors, parce que c'est nous qui avons 
 
         15   proposé l'étendue de ce… de cette question et parce que vous avez 
 
         16   accepté, eh bien, il nous incombe en quelque sorte d'apporter 
 
         17   suffisamment d'éléments de preuve pour étayer notre demande 
 
         18   initiale, et c'est la raison pour laquelle, sur ce thème précis, 
 
         19   nous avons proposé 13 parties civiles pour chacune des sept zones 
 
         20   et trois des quatre secteurs autonomes du Kampuchéa démocratique. 
 
         21   Pour toutes ces raisons, nous considérons que les 67 parties 
 
         22   civiles que nous proposons aujourd'hui sont nécessaires sur 
 
         23   l'étendue du procès 002/02. 
 
         24   [13.42.50] 
 
         25   Si, d'aventure, la Chambre venait à considérer qu'il y a lieu de 
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          1   réduire les listes, nous aimerions demander à la Chambre que ces 
 
          2   listes soient évaluées segment par segment, thème par thème, et 
 
          3   nous nous proposerions à ce moment-là de proposer à la Chambre 
 
          4   une priorisation de nos parties civiles en fonction de la valeur 
 
          5   probante de leur témoignage et de leur utilité pendant les 
 
          6   débats. Mais c'est vraiment la requête que nous souhaitons faire 
 
          7   aujourd'hui à la Chambre: de nous permettre, segment par segment, 
 
          8   de proposer une liste priorisée de parties civiles au fur et à 
 
          9   mesure de l'étude des différents thèmes. 
 
         10   Telles sont les observations que je souhaitais faire sur la 
 
         11   réduction des listes en général. 
 
         12   Pour en venir maintenant aux objections de Khieu Samphan… de la 
 
         13   défense de Khieu Samphan sur les différentes parties civiles qui 
 
         14   ont été proposées pour le procès 002/02, je me référerais donc, 
 
         15   par facilité, à votre document, au numéro E305/9, et reprendre le 
 
         16   paragraphe 51, qui est en fait le parfait motif de ce document, 
 
         17   pour répondre point par point sur chacun des éléments. 
 
         18   [13.44.33] 
 
         19   Alors, sur la première demande de la défense de Khieu Samphan 
 
         20   visée dans la partie 1a du mémoire de la Défense, eh bien, nous 
 
         21   estimons que, par le mémoire que nous avons régularisé hier, nous 
 
         22   apportons les éléments de réponse suffisants pour asseoir 
 
         23   l'utilité et la valeur probante des parties civiles que nous 
 
         24   avons proposées. Donc, pour le 1a, nous proposons à la défense de 
 
         25   Khieu Samphan et, bien sûr, à la Chambre de se référer au mémoire 
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          1   que nous avons régularisé hier, à une heure certes tardive. 
 
          2   Pour les objections visées à la partie 1b, nous faisons une 
 
          3   observation générale puisque, dans cette partie, la défense de 
 
          4   Khieu Samphan s'oppose à la présence de toutes les parties 
 
          5   civiles qui pourraient apporter un témoignage direct sur le rôle 
 
          6   des accusés. Nous nous opposons avec force à cette objection et 
 
          7   considérons au contraire que la question du rôle des accusés sera 
 
          8   primordiale lors du procès 002/02, et encore plus primordiale à 
 
          9   l'aune de la décision de la Cour suprême et du paragraphe 85, que 
 
         10   ma consoeur a mentionné ce matin à l'audience. Selon la Cour 
 
         11   suprême, il n'y aura pas d'importation d'attribution de 
 
         12   responsabilité du procès 002/01 au procès 002/02. Il incombera 
 
         13   dès lors à la Chambre d'entendre des témoins et des parties 
 
         14   civiles sur le rôle des accusés. 
 
         15   [13.46.24] 
 
         16   C'est la raison pour laquelle nous demandons que, de manière 
 
         17   générale, la Chambre rejette les objections de la défense de 
 
         18   Khieu Samphan ayant trait aux parties civiles qui viendraient 
 
         19   apporter un témoignage sur le rôle des accusés. 
 
         20   Sur la question plus particulière de l'un des experts… Pour la 
 
         21   question plus particulière des experts et des parties civiles, je 
 
         22   pense que je m'en référerai aux observations qui ont déjà été 
 
         23   formulées par mes confrères du Bureau du procureur. Je laisserai 
 
         24   la parole tout de suite à mon confrère Ang Pich pour adresser la 
 
         25   situation d'une partie civile en particulier et je reprendrai 
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          1   éventuellement la parole quelques instants pour adresser la 
 
          2   question particulière de l'un des experts que nous avons proposés 
 
          3   sur la question des mariages forcés. 
 
          4   Je vous remercie. 
 
          5   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          6   Merci. 
 
          7   Maître Pich Ang, vous avez la parole. 
 
          8   [13.47.47] 
 
          9   Me PICH ANG: 
 
         10   Bonjour. Bonjour à tous. Concernant les objections formulées par 
 
         11   la défense de Khieu Samphan à la comparution de TCCP-237 dans le 
 
         12   dossier 002/02, voici notre réponse. 
 
         13   Cette partie civile se préoccupe de la sécurité de sa personne et 
 
         14   de sa famille en cas de comparution, précisément en cas de 
 
         15   déposition sur ses activités… sur les activités des accusés. 
 
         16   C'est la raison pour laquelle nous avons demandé des mesures de 
 
         17   protection, et nous estimons qu'il s'agit d'une demande 
 
         18   raisonnable. 
 
         19   S'il s'avère impossible d'obtenir des mesures de protection, et 
 
         20   en raison de la pertinence de sa comparution et le rôle que cela 
 
         21   peut jouer dans la manifestation de la vérité, nous pensons que 
 
         22   le procès dans le cadre du dossier 002/02 représente la seule 
 
         23   occasion à laquelle la partie civile pourra parler des activités 
 
         24   des accusés. Pour cette raison, la partie civile est disposée à 
 
         25   mettre de côté ses inquiétudes concernant sa sécurité afin de 
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          1   pouvoir participer au procès et aider à la manifestation de la 
 
          2   vérité. Ceci est sa volonté. La partie civile l'a confirmé lors 
 
          3   d'un forum réunissant de nombreuses parties civiles avec, 
 
          4   également, la participation des coprocureurs. 
 
          5   [13.50.45] 
 
          6   Encore une fois, la partie civile désire comparaître et en a fait 
 
          7   la demande par l'intermédiaire de son avocat, qui nous a transmis 
 
          8   cette demande. J'ai moi-même transmis la demande à la Section 
 
          9   d'appui aux victimes, et la Section d'appui aux témoins et aux 
 
         10   experts a pris contact avec cette partie civile au sujet de sa 
 
         11   demande. La partie civile en a donc donné la confirmation, 
 
         12   qu'elle est disposée à mettre de côté ses préoccupations sur sa 
 
         13   sécurité personnelle. Donc, il paraît évident que cette partie 
 
         14   civile est disposée à comparaître, et ce, sans hésiter. 
 
         15   Les arguments de la défense de Khieu Samphan, qui prétend que la 
 
         16   comparution de cette partie civile serait une perte de temps pour 
 
         17   la Chambre… La Défense s'interroge sur la possibilité de gérer 
 
         18   cette partie civile et estime que sa déposition serait une 
 
         19   répétition de sa déposition dans le cadre du dossier 002/01. Nous 
 
         20   estimons que ces arguments sont sans fondement. 
 
         21   La déposition de la partie civile TCCP-237 mettra en avant les 
 
         22   deux activités principales des accusés lors des entraînements à 
 
         23   Borei Keila et au sujet de leurs responsabilités et des messages 
 
         24   qu'ils transmettaient lors de leur participation à ces sessions 
 
         25   d'entraînement. Ceci est important pour confirmer leur rôle et 
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          1   leur participation à une entreprise criminelle commune. Ces 
 
          2   informations sont rares et précieuses. Peu de témoins peuvent 
 
          3   nous les apporter. 
 
          4   [13.53.43] 
 
          5   Cette partie civile a la volonté sincère de comparaître devant 
 
          6   cette Chambre et d'apporter ces informations, ce qui signifie que 
 
          7   les éléments de preuve qu'"il" nous apportera sont tout à fait 
 
          8   essentiels, et nous prions la Chambre d'accepter sa comparution. 
 
          9   En raison de certaines circonstances exceptionnelles, nous 
 
         10   n'avons pas encore versé… soumis ce courrier de la part de cette 
 
         11   partie civile. Si vous désirez voir son courrier, je peux vous le 
 
         12   transmettre soit maintenant, soit à une date ultérieure, en 
 
         13   application du Règlement intérieur. Bien sûr, je peux le 
 
         14   transmettre aujourd'hui même, si la Chambre le souhaite. 
 
         15   Encore une fois, nous prions la Chambre de citer cette partie 
 
         16   civile à comparaître et d'autoriser sa comparution. 
 
         17   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         18   Merci. 
 
         19   Le coavocat principal international, vous avez la parole. 
 
         20   [13.55.10] 
 
         21   Me GUIRAUD: 
 
         22   Merci, Monsieur le Président. De très courtes observations pour 
 
         23   répondre aux objections de Khieu Samphan sur une partie civile et 
 
         24   sur un expert que nous avons proposés. 
 
         25   Sur la partie civile TCCP-268, pour laquelle la défense de Khieu 
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          1   Samphan nous indique que, parce qu'elle était déjà proposée et 
 
          2   parce qu'elle devait déposer devant votre Chambre dans le cas 
 
          3   002/01, elle devrait nécessairement être exclue de ce procès 
 
          4   002/02, nous considérons au contraire que, précisément parce 
 
          5   qu'elle n'a pas été appelée et parce que cette partie civile a 
 
          6   des éléments extrêmement intéressants sur le rôle des accusés, il 
 
          7   est essentiel qu'elle puisse participer au prochain procès. 
 
          8   Sur la question des experts, je redis à la Chambre que nous nous 
 
          9   associons aux observations du Bureau des procureurs de manière 
 
         10   générale. 
 
         11   Et, sur l'expert 2-TCE-82, nous souhaiterions simplement insister 
 
         12   sur l'importance d'avoir cet expert dans cette salle d'audience, 
 
         13   puisque cet expert sera amené à apporter son expertise sur la 
 
         14   question des mariages forcés, qui est, encore une fois, le thème 
 
         15   que nous avons proposé en tant que partie civile. 
 
         16   [13.56.38] 
 
         17   Alors, cette experte, pourquoi… ou cet expert, pourquoi est-il 
 
         18   particulièrement important pour nous? Eh bien, parce que, en plus 
 
         19   d'être un expert sur la question des mariages forcés, c'est aussi 
 
         20   un expert sur la question des mariages forcés au Cambodge, que 
 
         21   cette personne travaille en khmer, qu'elle parle et lit le khmer, 
 
         22   qu'elle habite ici depuis plus d'une dizaine d'années maintenant, 
 
         23   qu'elle conduit elle-même ses interviews avec les victimes de 
 
         24   mariages forcés en khmer, et que nous estimons que le fruit de 
 
         25   ses recherches mérite qu'elle vienne exposer son travail devant 
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          1   cette Chambre, lorsque la question des mariages forcés sera 
 
          2   étudiée. 
 
          3   C'est la raison pour laquelle nous vous demandons de rejeter les 
 
          4   objections de la défense de Khieu Samphan sur cet expert et de 
 
          5   permettre à l'expert 2-TCE-82 de venir déposer devant votre 
 
          6   Chambre lorsque la question des mariages forcés sera étudiée. 
 
          7   Je vous remercie. 
 
          8   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          9   Merci. 
 
         10   La parole est donnée maintenant à la défense de Nuon Chea. 
 
         11   [13.57.57] 
 
         12   Me KOPPE: 
 
         13   Merci, Monsieur le Président. 
 
         14   Nous ne souhaitons pas nous ingérer dans la discussion entre la 
 
         15   défense de Khieu Samphan et les autres parties sur la liste de 
 
         16   témoins, mais nous avons entendu le coprocureur national exprimer 
 
         17   des objections concernant un de nos nouveaux témoins, TCW-962, et 
 
         18   je pense qu'il serait logique que je réagisse à cette objection 
 
         19   en réagissant aux objections du coprocureur national concernant 
 
         20   trois autres témoins. Et je m'en remets à vous, Monsieur le 
 
         21   Président. 
 
         22   (Discussion entre les juges) 
 
         23   [14.02.39] 
 
         24   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         25   Madame le procureur, pouvez-vous préciser votre objection au 
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          1   témoin 2-TCW-962? 
 
          2   Mme CHEA LEANG: 
 
          3   Je regrette, mais je n'ai pas compris l'intervention de mon 
 
          4   confrère sur l'exception. Faites-vous ici référence au témoin sur 
 
          5   votre liste? Je parcours ici la liste des témoins, et, si les 
 
          6   procureurs ont bien compris la liste déposée tardivement… 
 
          7   J'aimerais… En fait, je ne vois pas exactement quelle précision 
 
          8   la Chambre aimerait recevoir. 
 
          9   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         10   Plus tôt, le Bureau des coprocureurs a indiqué que 2-TCW-962… ou, 
 
         11   plutôt, vous avez dit que vous vous opposiez à la comparution de 
 
         12   ce témoin, et la Chambre n'a pas vu le nom de cette personne sur 
 
         13   la liste qui a été distribuée à tous. 
 
         14   [14.04.26] 
 
         15   Me KOPPE: 
 
         16   Bon, il y a un problème. Nous avons deux débats simultanés: il y 
 
         17   a le débat sur les témoins proposés par Khieu Samphan et un autre 
 
         18   débat sur l'objection de la procureure sur trois témoins figurant 
 
         19   sur notre liste originale. Et dans notre dernière liste, celle 
 
         20   que nous avons déposée la semaine dernière, un témoin qui, 
 
         21   d'après ses antécédents, est pareil ou semblable aux trois autres 
 
         22   témoins auxquels s'oppose le coprocureur. 
 
         23   Et donc je demande si je peux répondre à l'objection du 
 
         24   procureur, 2-TCW-962, en même temps que ma réponse à leur 
 
         25   objection sur les trois autres témoins tel que prévu au programme 
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          1   d'aujourd'hui? 
 
          2   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          3   Oui, allez-y. 
 
          4   Me KOPPE: 
 
          5   Merci, Monsieur le Président. 
 
          6   Peut-être me permettrez-vous aussi de faire quelques remarques 
 
          7   générales sur notre liste de témoins, tout comme les… comme les 
 
          8   coavocats principaux pour les parties civiles viennent de le 
 
          9   faire, avant d'en arriver aux objections de la procureure 
 
         10   nationale. 
 
         11   [14.06.16] 
 
         12   Monsieur le Président, comme la Chambre de première instance le 
 
         13   sait sûrement, nous avons fait beaucoup d'efforts pour actualiser 
 
         14   notre liste initiale de 527 témoins, parties civiles et experts 
 
         15   proposée en 2011 pour tout le dossier 002 ou en réduire, du 
 
         16   moins, le nombre. Nous avons réduit le nombre de témoins par plus 
 
         17   de 90 pour cent. De plus, la semaine dernière, nous avons demandé 
 
         18   à ce que six nouvelles personnes comparaissent, ce qui nous mène 
 
         19   à un total de 43 témoins, parties civiles et experts. 
 
         20   Comme l'expliquent les résumés sur les témoins que nous avons 
 
         21   déposés, nous avons demandé à ce que comparaissent seuls les 
 
         22   témoins, parties civiles et experts que nous considérons comme 
 
         23   étant essentiels pour prouver notre théorie centrale pour 
 
         24   l'affaire. Tous sauf un comparaîtraient sur leur capacité de 
 
         25   fournir un témoignage unique et irremplaçable sur cette question. 
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          1   L'exception, c'est l'expert proposé 2-TCE-85. Selon nous, cette 
 
          2   personne n'est pas en mesure de fournir un véritable témoignage 
 
          3   d'expert, mais nous aimerions l'interroger afin de mettre à 
 
          4   l'épreuve les… mettre à l'épreuve ses témoignages préalables 
 
          5   devant le tribunal. 
 
          6   [14.08.07] 
 
          7   Donc, tout dépendant "sur" la façon dont le jugement dans le 
 
          8   dossier 002/01 traite le témoignage de cet expert proposé, 
 
          9   2-TCE-85, nous pourrions retirer notre demande de l'entendre. Et 
 
         10   si… le cas échéant, bien sûr, nous en informerons la Chambre. 
 
         11   Toutefois, c'est la seule exception, et nous ne sommes pas prêts 
 
         12   à réduire notre liste plus que nous l'avons déjà fait à ce 
 
         13   stade-ci. 
 
         14   Pendant l'affaire 002/01, la Chambre a accepté d'entendre la 
 
         15   déposition de seulement quatre témoins qui avaient été proposés 
 
         16   par toutes les équipes de défense. Nous demandons donc à la 
 
         17   Chambre de laisser comparaître les personnes que nous avons 
 
         18   proposées de façon plus exhaustive qu'elle ne l'a fait dans le 
 
         19   dossier 002/01, justement en tenant compte des positions que nous 
 
         20   venons d'exprimer. 
 
         21   Nous avons un certain nombre de remarques sur nos témoins, 
 
         22   parties civiles et experts proposés. Tout d'abord, et comme nous 
 
         23   l'avons déjà dit, compte tenu de l'âge avancé de deux de nos 
 
         24   témoins proposés, 923 et 946, nous aimerions que la Chambre les 
 
         25   entende le plus rapidement possible, comme les… comme deux 
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          1   premiers témoins à comparaître dans les audiences sur le fond. 
 
          2   [14.09.35] 
 
          3   Pour ce qui est des deux parties civiles sur notre liste, 
 
          4   2-TCCP-242 et 2-TCCP-246, nous aimerions préciser que nous 
 
          5   voulons que ces personnes déposent à titre de témoins, et non en 
 
          6   qualité de parties civiles. Donc, dans la nouvelle version de la 
 
          7   liste avec les… des pseudonymes, nous pensons que TCCP-242 et 246 
 
          8   devraient se voir donner des pseudonymes de témoins. 
 
          9   Troisième point. Nous remarquons que l'expert que nous avons… 
 
         10   dont nous avons demandé la comparution, 2-TCE-96, a aussi reçu un 
 
         11   pseudonyme de témoin, TCW-101. Peut-être que je me trompe, mais 
 
         12   cela semble indiquer que la Chambre considère que nous avons 
 
         13   demandé à ce qu'il comparaisse en qualité de témoin. Nous 
 
         14   aimerions préciser que nous avions demandé expressément que 
 
         15   2-TCE-96 dépose en tant qu'expert, et non en tant que témoin, 
 
         16   dans notre nouvelle liste de témoins. Et donc le fait que la 
 
         17   Chambre ait donné un pseudonyme de témoin à cet expert, sur la 
 
         18   base d'une requête supposée, nous semble être erroné. 
 
         19   Voilà pour mes remarques de nature générale. 
 
         20   Et j'aimerais maintenant parler de l'objection du coprocureur 
 
         21   cambodgien qui avait été déposée sans la signature du coprocureur 
 
         22   international, notre demande pour trois témoins: TCW-831, 878 et 
 
         23   951. 
 
         24   [14.11.34] 
 
         25   Et j'aimerais obtenir une précision; je comprends que l'objection 
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          1   de la procureure cambodgienne n'est pas soutenue par son collègue 
 
          2   international. Si je me trompe, j'aimerais que l'on nous le dise. 
 
          3   Je vais maintenant, Monsieur le Président, laisser la parole à 
 
          4   mon confrère cambodgien pour plus de substance sur cette 
 
          5   objection, mais j'aimerais maintenant parler… discuter un peu des 
 
          6   modalités que la Chambre a adoptées pour les pseudonymes de ces 
 
          7   témoins. 
 
          8   De façon préliminaire, je dirais que nous avons déjà demandé à ce 
 
          9   que ces trois témoins déposent, ainsi que d'autres. En effet, 
 
         10   nous avons déposé six demandes pour que TCW-831 comparaisse, y 
 
         11   compris comme étant le seul témoin de personnalité de notre 
 
         12   client. Pendant nos conclusions finales dans le dossier 002/01, 
 
         13   nous avons mentionné le nom des trois témoins 44 fois: 28 fois 
 
         14   pour TCW-831, 11 fois pour 878, et cinq fois pour 951. Et nous 
 
         15   remarquons - et nous sommes préoccupés - que le nom de ces 
 
         16   témoins et les témoins de nature semblable ont été expurgés des 
 
         17   écritures et des décisions de la Chambre. 
 
         18   [14.13.12] 
 
         19   Nous avons aussi remarqué que nous pouvons… que nous avons pu 
 
         20   mentionner l'identité de ces personnes dans une audience publique 
 
         21   sur les conclusions finales dans le dossier 002/01 à des 
 
         22   centaines de membres du public et un certain nombre de membres de 
 
         23   la presse, et nous remarquons que les transcriptions de nos 
 
         24   conclusions finales sont disponibles sans caviardage, et ce, 
 
         25   publiquement. Et donc la Chambre a permis que l'identité de ces 
 

E1/240.101004349



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 

Chambre de première instance 

Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CPI   

30 juillet 2014 

   Page 91 

 
 
                                                          91 
 
          1   trois témoins soit connue, et leur importance pour notre théorie. 
 
          2   Nous considérons que la disjonction des poursuites dans le 
 
          3   dossier 0022 a créé des procès différents. Bien que la Chambre 
 
          4   considère que la disjonction des poursuites dans le dossier 002 
 
          5   est simplement une question de gestion de procès et que le 
 
          6   dossier 002 est un seul procès, nous considérons que nous 
 
          7   devrions avoir la permission de pouvoir utiliser les noms de ces 
 
          8   clients… de ces témoins, dis-je, et non des pseudonymes, pour le 
 
          9   reste du procès. 
 
         10   Nous remarquons que l'utilisation de pseudonymes ne sert 
 
         11   absolument pas à protéger ces personnes pour lesquelles il n'y a 
 
         12   aucune mesure de protection. Plutôt, nous considérons qu'il est 
 
         13   dans l'intérêt de notre client et de la justice de faire 
 
         14   référence à ces témoins par leur nom, et non leur pseudonyme. 
 
         15   [14.14.39] 
 
         16   Et donc, compte tenu du fait que l'identité de ces témoins est 
 
         17   déjà connue et qu'il s'agit d'une audience publique importante et 
 
         18   qui est de la nature que des audiences pour les conclusions 
 
         19   finales du dossier 002/01, et compte tenu du fait que le recours 
 
         20   à des pseudonymes ne servirait pas les intérêts de notre client 
 
         21   ni ceux de la justice, nous demandons à la Chambre de nous 
 
         22   permettre… ou permettre à mon confrère cambodgien de pouvoir 
 
         23   faire une réponse détaillée à l'objection de la coprocureure 
 
         24   cambodgienne en audience publique et de pouvoir utiliser les 
 
         25   témoins… les noms des témoins ainsi que ce quatrième témoin et de 
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          1   ne pas utiliser les pseudonymes. Voilà ce que nous demandons. 
 
          2   Me SUON VISAL: 
 
          3   Je vous présente mes respects, Monsieur le Président, Madame et 
 
          4   Messieurs les juges ainsi que tous ceux ici présents dans le 
 
          5   prétoire. 
 
          6   Je vais maintenant donner une réponse détaillée de notre équipe 
 
          7   de défense à l'objection de la coprocureure cambodgienne à notre 
 
          8   demande de comparution de certains témoins. 
 
          9   [14.16.15] 
 
         10   Nous avons demandé, donc, que soient cités à comparaître 
 
         11   2-TCW-831, 2-TCW-878 et 2-TCW-951 - la comparution de ces trois 
 
         12   personnes fait l'objet d'une objection -, ainsi que TCW-962 - la 
 
         13   coprocureur cambodgienne présente une objection. J'aimerais 
 
         14   d'abord dire… 
 
         15   Me KOPPE: 
 
         16   Excusez-moi, Monsieur le Président, mais nous aimerions recevoir 
 
         17   une décision de la Chambre sur l'emploi ou non des pseudonymes. 
 
         18   (Discussion entre les juges) 
 
         19   [14.25.59] 
 
         20   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         21   La Chambre permet à la défense de Nuon Chea d'utiliser les noms 
 
         22   des témoins mais… qui faisaient l'objet d'une controverse plus 
 
         23   tôt. 
 
         24   Vous avez la parole, Maître. 
 
         25   Me SUON VISAL: 
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          1   Pour des raisons techniques, je vais reprendre mon intervention 
 
          2   en utilisant l'identité de ces témoins. 
 
          3   Les témoins dont nous avons demandé la comparution comprennent 
 
          4   Samdech Heng Samrin, Samdech Chea Sim et son Excellence Ouk 
 
          5   Bunchhoeun. Le coprocureur cambodgien s'est opposé à leur 
 
          6   comparution. 
 
          7   L'objection n'a aucun fondement juridique. Le droit cambodgien, 
 
          8   le droit international ou le règlement ne permettent pas qu'un 
 
          9   témoin soit excusé sur la base du fait qu'ils ont un poste au 
 
         10   gouvernement, en effet, si les questions sur lesquelles ces 
 
         11   personnes déposeraient ne touchent pas leurs fonctions actuelles. 
 
         12   [14.28.00] 
 
         13   Comme la Chambre le sait, nous avons demandé à ce que ces trois 
 
         14   témoins déposent sur leur connaissance de questions qui se… qui 
 
         15   auraient eu lieu pendant la période du Kampuchéa démocratique, 
 
         16   entre 1975 et 1979, et en particulier qu'ils déposent sur leurs 
 
         17   activités comme cadres de haut rang du PCK dans la zone Est. Et, 
 
         18   plus tard, certaines des personnes importantes qui avaient fait 
 
         19   défection et avaient travaillé ensemble avec le Vietnam pour 
 
         20   inciter des divisions internes et un conflit armé conçu pour 
 
         21   renverser le PCK. Ces questions ne touchent en rien les fonctions 
 
         22   de ces témoins dans leurs postes actuels auprès du gouvernement 
 
         23   cambodgien. 
 
         24   De plus… ou, plutôt, tous sont égaux au regard la loi. Le droit 
 
         25   est applicable à tous, peu importent les postes qu'ils occupent. 
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          1   De plus, le droit cambodgien, le droit international ou le 
 
          2   règlement ne prévoient nulle part que des témoins déposent par 
 
          3   écrit plutôt que de comparaître au tribunal, et sûrement pas sans 
 
          4   la présence d'un juge. D'ailleurs, d'après le Code de procédure 
 
          5   pénale cambodgien et le règlement, un témoin ne peut répondre par 
 
          6   écrit que s'il est sourd et muet. C'est aussi prévu à l'article 
 
          7   361 du Code criminel. En tout état de cause, ces questions 
 
          8   doivent être posées au témoin en présence d'un juge et transmises 
 
          9   au témoin par écrit par un greffier ou un agent de la cour. 
 
         10   [14.30.26] 
 
         11   Je pense qu'il est juste de dire que l'état de santé de ces trois 
 
         12   témoins est bien connu, et, à ce que l'on sache, aucun d'entre 
 
         13   eux n'est sourd ou muet, donc il n'y a pas de fondement juridique 
 
         14   pour demander à ce que ces témoins répondent par écrit plutôt que 
 
         15   de déposer au prétoire. 
 
         16   Un autre motif invoqué par les procureurs est que cela aurait… 
 
         17   cela perturberait les activités de ces personnes dans le cadre de 
 
         18   leurs fonctions, ce qui n'est pas le cas. En effet, déposer 
 
         19   permettrait à ces témoins de s'acquitter de leurs obligations 
 
         20   actuelles en tant que citoyens cambodgiens, d'aider au 
 
         21   renforcement de leur pays, tel que le prévoit l'article 49 de la 
 
         22   Constitution du Royaume du Cambodge. Participer aux audiences est 
 
         23   d'aider le processus juridique. Je pense que ce serait un bon 
 
         24   exemple pour ces personnes de haut rang de répondre à une 
 
         25   citation à comparaître, et cela démontrerait l'indépendance de la 
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          1   magistrature, et cela montrerait aussi que leur comparution ne 
 
          2   touche pas leur rôle actuel auprès du gouvernement. 
 
          3   Les procureurs… ou, plutôt, la procureure nationale dit que cela 
 
          4   pourrait avoir des conséquences néfastes sur leurs activités ou 
 
          5   leurs fonctions, mais seuls les témoins sont en mesure de le 
 
          6   dire. En effet, les coprocureurs ne devraient même pas soulever 
 
          7   un tel motif. Si un témoin est cité à comparaître et refuse de le 
 
          8   faire, eh bien, la Chambre devra adopter des mesures, comme elle 
 
          9   le ferait pour d'autres témoins. 
 
         10   [14.33.12] 
 
         11   Il semblerait que la coprocureure a l'intention claire de faire 
 
         12   éviter à ces personnes de comparaître. D'ailleurs, en vertu de 
 
         13   l'article 327 du Code de procédure pénale du Cambodge, le seul 
 
         14   motif pour une objection est si la déclaration d'un témoin ne 
 
         15   permet pas la manifestation de la vérité. Nous sommes d'avis que 
 
         16   c'est bien le contraire et que ces témoins sont en mesure 
 
         17   d'offrir des dépositions des plus importantes pour… de tous les 
 
         18   témoins proposés dans le dossier 002/02 pour rétablir la vérité 
 
         19   sur la période du Kampuchéa démocratique et établir la… notre 
 
         20   théorie de l'affaire. 
 
         21   En particulier, Samdech Heng Samrin pourrait fournir un 
 
         22   témoignage direct alors qu'il était un cadre du PCK de haut rang 
 
         23   et qu'il pourrait toucher mais ne se limite pas à la révolte des 
 
         24   militaires du PCK dans la zone Est et le rôle de So Phim et 
 
         25   d'autres, l'alliance des cadres de la zone Nord-Ouest pour se… 
 

E1/240.101004354



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 

Chambre de première instance 

Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CPI   

30 juillet 2014 

   Page 96 

 
 
                                                          96 
 
          1   dans la révolte contre le PCK, le confirmé avec le Vietnam et 
 
          2   l'agression de longue date des Vietnamiens contre le Kampuchéa 
 
          3   démocratique, le génocide allégué des Vietnamiens dans la zone 
 
          4   Est, le traitement des Cham dans la zone Est et les purges 
 
          5   internes, ainsi que d'autres plans qui auraient été mis en œuvre 
 
          6   dans différents endroits du régime du Kampuchéa. 
 
          7   [14.35.05] 
 
          8   De même, le témoin Samdech Chea Sim et Son Excellence Ouk 
 
          9   Bunchhoeun pourraient apporter des témoignages similaires, ayant 
 
         10   été également des cadres de haut rang du PCK dans la zone Est et 
 
         11   ayant par la suite fait défection. 
 
         12   Nous présumons que l'objection formulée par la coprocureure 
 
         13   national s'appliquerait également à notre requête récente. Le 
 
         14   coprocureur international n'a pas co-signé, d'ailleurs, ces 
 
         15   documents. En 2010, le coprocureur international a d'ailleurs 
 
         16   demandé à ce qu'on interroge ces témoins seuls. 
 
         17   La décision de ne pas citer ces témoins à comparaître a été prise 
 
         18   par une autre chambre. Voir le document E314/1/2. 
 
         19   Quant au témoin Pol Saroeun, où le coprocureur international 
 
         20   prétend que sa comparution a été demandée mais refusée, ceci est 
 
         21   contraire au Code de la procédure pénale, à l'article 321, qui 
 
         22   précise clairement que toutes les parties sont libres de 
 
         23   présenter leur preuve. À l'article 334 sur les éléments de 
 
         24   preuve, il est précisé que toute partie peut présenter des 
 
         25   éléments de preuve à la Chambre avant la fin des audiences. Nous 
 

E1/240.101004355



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 

Chambre de première instance 

Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CPI   

30 juillet 2014 

   Page 97 

 
 
                                                          97 
 
          1   estimons avoir des motifs justifiant le versement de nouveaux 
 
          2   éléments de preuve devant la Chambre dans l'intérêt de la 
 
          3   manifestation de la vérité aussi bien pour les victimes que pour 
 
          4   les accusés. Les quatre témoins que nous proposons aideront à la 
 
          5   manifestation de la vérité et pourront appuyer notre théorie dans 
 
          6   ce dossier. 
 
          7   [14.37.45] 
 
          8   Au contraire, les objections du coprocureur national sont sans 
 
          9   fondement. Nous avons tenté à de nombreuses reprises "à" faire 
 
         10   déposer ces témoins devant cette Chambre, mais ce, sans succès. 
 
         11   Sur la base du principe de légalité des armes, je prie la Chambre 
 
         12   de rejeter l'objection du coprocureur national et de faire droit 
 
         13   à notre demande afin que ces quatre témoins puissent déposer 
 
         14   devant la Chambre. 
 
         15   Merci, Monsieur le Président. 
 
         16   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         17   Merci. 
 
         18   La parole est à la défense de Khieu Samphan. 
 
         19   Me KONG SAM ONN: 
 
         20   Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous. Nous allons 
 
         21   répondre aux objections… ou aux réponses formulées à nos 
 
         22   objections par les coavocats principaux et par les coprocureurs. 
 
         23   Pour la partie civile 2-TCCP-237, je précise que ce sont les 
 
         24   coprocureurs et les coavocats principaux qui demandent la 
 
         25   déposition de cette partie civile, mais leur requête arrive trop 
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          1   tard. 
 
          2   [14.40.10] 
 
          3   Ce témoin a été cité à comparaître dans le dossier 002/01 mais a 
 
          4   refusé de le faire et a demandé des mesures de protection. À 
 
          5   cette époque, la Chambre a délibéré concernant la portée du 
 
          6   dossier 002/01 et a examiné le refus de ce témoin de comparaître. 
 
          7   Dans le document E305/7/1.3 (sic) - en khmer, 00992527; en 
 
          8   anglais, 00986485 -… Je vais vous lire un extrait: 
 
          9   "La partie civile était présente lorsque Nuon Chea et Khieu 
 
         10   Samphan ont prononcé un discours politique, en novembre 1976. Il 
 
         11   a participé à la formation politique à l'école K-12. En avril 
 
         12   1977, il a participé à une formation politique donnée par Pol 
 
         13   Pot, Khieu Samphan et Nuon Chea à Borei Keila, à Phnom Penh. 
 
         14   Khieu Samphan a prononcé un discours où il décrit les points 
 
         15   principaux concernant l'élimination des ennemis de l'intérieur." 
 
         16   Concernant les points soulevés par les coprocureurs et les 
 
         17   coavocats principaux, qui estiment que ceci est un point 
 
         18   important, ceci a déjà été abordé dans le dossier 002/01, un 
 
         19   procès qui est d'ores et déjà terminé. Je ne vois donc pas la 
 
         20   pertinence de ce témoignage dans le cadre du dossier 002/02. Et, 
 
         21   même s'il était pertinent, il est trop tard pour faire 
 
         22   comparaître cette partie civile devant la Chambre. La Chambre a 
 
         23   limité la portée de chaque segment du procès, à savoir 002/01 et 
 
         24   002/02, respectivement. 
 
         25   [14.43.58] 
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          1   Deuxièmement, concernant un expert portant le pseudonyme 
 
          2   2-TCE-82, j'ai bien écouté les motifs invoqués par la 
 
          3   coprocureure nationale quant aux qualifications excessives de cet 
 
          4   expert. La défense de Khieu Samphan s'oppose à la comparution de 
 
          5   cet expert proposé par les coprocureurs et les coavocats 
 
          6   principaux pour les motifs suivants. 
 
          7   Ce témoin n'est pas suffisamment qualifié pour être reconnu comme 
 
          8   expert. Son travail, à savoir un livre sur la violence liée au 
 
          9   genre sous le régime des Khmers Rouges, "Récit des survivants du 
 
         10   Kampuchéa démocratique" - mais cet ouvrage n'existe pas en langue 
 
         11   khmère -… La Chambre est priée d'examiner le contenu de ce 
 
         12   document rédigé par cette personne que les coprocureurs 
 
         13   prétendent être un expert. Il s'agit du document E3/2959. C'est 
 
         14   un document court, un récit, en quelque sorte, racontant les 
 
         15   récits des survivants. Alors, il se peut que ce récit soit basé 
 
         16   sur la prise de notes, notes n'ayant pas été prises par l'auteur 
 
         17   même. Les coprocureurs nous ont d'ailleurs rappelé que des 
 
         18   étudiants ont participé à ce processus. Nous estimons que les 
 
         19   étudiants étaient simplement là pour entendre les récits. On 
 
         20   peut… on sait qu'il y a un étudiant qui a été contraint… qui a dû 
 
         21   écouter les récits de trois personnes, trois survivants, et ces 
 
         22   récits ont par la suite été rassemblés dans cet ouvrage, mais 
 
         23   tous les récits ne sont pas rassemblés dans cet ouvrage. 
 
         24   [14.48.11] 
 
         25   L'analyse fournie dans cet ouvrage ne représente pas l'analyse 
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          1   d'un expert mais est simplement basée sur les types de 
 
          2   témoignages entendus. Et donc entendre ce témoin serait 
 
          3   l'équivalent d'écouter des rumeurs, parce que ce témoin n'a pas 
 
          4   de connaissances directes des événements, et par ailleurs 
 
          5   l'auteur n'a pas effectué ces entretiens en personne, mais les a 
 
          6   fait faire par des étudiants. 
 
          7   Nous estimons que le témoignage de cette personne a peu de valeur 
 
          8   probante, et la citer comparaître en tant qu'expert serait une 
 
          9   perte de temps pour la Chambre. 
 
         10   Mesdames et Messieurs les juges, je ne veux pas vous faire perdre 
 
         11   du temps. Donc, vous aurez tout le loisir de parcourir le contenu 
 
         12   de ce document, mais je voudrais vous donner un exemple du 
 
         13   travail de cette personne. À la page 14 du document dont j'ai 
 
         14   donné la cote tout à l'heure, je vais vous lire la version 
 
         15   anglaise, 00421889, paragraphe 2 en anglais: "Une femme…" 
 
         16   [14.50.50] 
 
         17   Je précise que je suis Cambodgien, et pourtant je n'ai jamais 
 
         18   entendu de tel proverbe, proverbe qui dirait que les hommes sont 
 
         19   des dieux, alors que les femmes sont un tissu blanc. C'est un 
 
         20   proverbe cité par l'auteur mais qui me paraît absurde et tout à 
 
         21   fait inadapté. En Khmer, nous disons éventuellement que les 
 
         22   hommes sont comme de l'or. Je voudrais par cela souligner les 
 
         23   problèmes avec les travaux de cette personne que les coprocureurs 
 
         24   estiment être un expert, mais cet ouvrage n'est pas factuel; 
 
         25   c'est une compilation de récits et de témoignages. 
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          1   Je demande à la Chambre de rejeter cette demande pour cette 
 
          2   raison. 
 
          3   Nous ne voulons pas perdre de temps. 
 
          4   Merci. Ma consœur va rajouter quelques observations. 
 
          5   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          6   Vous avez la parole. 
 
          7   [14.52.12] 
 
          8   Me GUISSÉ: 
 
          9   Merci, Monsieur le Président. Je vais essayer d'être brève, comme 
 
         10   les débats ont pris beaucoup plus longtemps que prévu ce matin et 
 
         11   cet après-midi. Donc, je vais essayer de ne pas répéter ce qui a 
 
         12   déjà été dit. 
 
         13   Simplement un point sur les oppositions que nous avons faites à 
 
         14   certains témoins. Je tiens à rappeler un premier point, à savoir 
 
         15   que les seules oppositions définitives que nous avons faites 
 
         16   concernent cinq témoins. Pour les autres témoins, nous avions 
 
         17   indiqué, par catégorie, qu'il y avait des éléments qui nous 
 
         18   manquaient, puisque nous ne pouvons effectivement pas faire 
 
         19   d'observation si nous n'avons pas l'intégralité des éléments 
 
         20   concernant les témoins proposés. C'était la première observation. 
 
         21   [14.53.12] 
 
         22   Tout à l'heure, M. le coprocureur Boyle a indiqué qu'un certain 
 
         23   nombre de nos questions ont pu trouver réponse dans des requêtes 
 
         24   87.4 qui ont été déposées hier, en fin de journée, en fin de 
 
         25   journée en tout cas pour, également, la copie de courtoisie des 
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          1   requêtes en nouveaux témoins des avocats des co-parties civiles. 
 
          2   Alors, vous comprendrez, Monsieur le Président, Mesdames et 
 
          3   Messieurs de la Chambre, que ce n'est pas aujourd'hui, dans 
 
          4   l'après-midi, après avoir passé la journée à l'audience, que je 
 
          5   peux répondre à 43 pages d'observations pour les coprocureurs et 
 
          6   30 pages d'observations pour les avocats des co-parties civiles. 
 
          7   Il va de soi que nous allons demander à pouvoir répondre par 
 
          8   écrit, de façon circonstanciée, ce qui va nous permettre surtout 
 
          9   de vérifier tous les éléments et tous les documents auxquels nous 
 
         10   n'avions pas accès auparavant. 
 
         11   Je vais certainement, dans ce cadre-là, vous demander pour 
 
         12   l'équipe de Khieu Samphan un délai supplémentaire au-delà du 
 
         13   délai du règlement, non pas parce que, par principe, nous 
 
         14   souhaitons toujours demander des délais. Je rappelle pour mémoire 
 
         15   que nos listes de documents et de témoins ont été déposées 
 
         16   respectivement en juin et en mai. Donc, je voudrais tout de suite 
 
         17   qu'on ne me fasse pas le procès de demander des délais à tort et 
 
         18   à travers. Mais simplement, lorsque nous avons à discuter de ce 
 
         19   qui va se passer dans le procès 002/02 et que nous allons parler 
 
         20   de témoins pour lesquels nous devons donner nos positions, il est 
 
         21   normal que nous prenions le temps d'étudier les éléments qui sont 
 
         22   ou pas à notre disposition. 
 
         23   [14.55.04] 
 
         24   Pour rejoindre… pardon, ce que disait ce matin M. le coprocureur 
 
         25   Boyle, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de documents qui 
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          1   ont été communiqués au sujet de certains témoins suite à nos 
 
          2   observations et nos oppositions du mois de mai, et c'est pour ça 
 
          3   que je peux d'ores et déjà, pour certains témoins, indiquer qu'il 
 
          4   n'y a pas d'opposition, en ce sens que nous avons pu avoir accès 
 
          5   à leurs déclarations et constater qu'elles étaient bien dans le 
 
          6   champ du procès 002/02, et ces témoins sont les suivants - je 
 
          7   cite bien évidemment leur pseudonyme; je vais ralentir -… Donc, 
 
          8   les témoins auxquels nous ne nous opposons plus, compte tenu des 
 
          9   éléments qui nous ont été communiqués, sont les suivants: 
 
         10   TCW-822, TCW-828, TCW-850, TCW-889, TCW-918, TCW-924, TCW-936, 
 
         11   TCW-940. 
 
         12   En ce qui concerne, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, les 
 
         13   éléments récents communiqués hier, je ne suis pas en mesure de 
 
         14   répondre, donc je souhaite que l'équipe de Khieu Samphan puisse 
 
         15   répondre par écrit. Mais, compte tenu du fait que les requêtes, 
 
         16   qui sont habituellement de 15 pages, sont plus du double pour… 
 
         17   enfin, plus du double pour les coprocureurs et le double pour les 
 
         18   coavocats des parties civiles, nous demandons, au lieu du délai 
 
         19   de 10 jours, un délai de 20 jours pour nous permettre de répondre 
 
         20   de façon exhaustive à tous ces éléments. Ça, c'était le deuxième 
 
         21   point qui correspond à une requête. 
 
         22   [14.57.14] 
 
         23   Si la Chambre souhaite que nous fassions cette requête par écrit, 
 
         24   il n'y a pas de difficulté, mais je voulais le mentionner dès 
 
         25   maintenant compte tenu du fait que nous ne pourrons pas faire de 
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          1   réponse orale aujourd'hui. 
 
          2   Un autre point sur lequel je pense qu'il est important que nous 
 
          3   répondions, c'est: au moment où la Chambre évoque la question de 
 
          4   réduction des témoins, il faut que la Chambre et les parties 
 
          5   sachent que, lorsque nous examinons la liste des témoins des 
 
          6   autres parties, l'idée n'est pas de nous opposer pour le principe 
 
          7   de nous opposer. L'idée est de nous opposer si nous estimons que 
 
          8   ce n'est pas pertinent, c'est-à-dire que ça ne rentre pas dans le 
 
          9   champ du procès 002/02, et aussi pour éviter les présentations de 
 
         10   preuves, que ce soit orales ou écrites, qui sont répétitives. 
 
         11   Dans ce cadre-là, je souhaite répondre à ce qui a été indiqué 
 
         12   tout à l'heure, à savoir que l'article 85 de la décision de la 
 
         13   Cour suprême d'hier permettrait de pouvoir tout commencer à 
 
         14   nouveau. Je pense que nous avons tous besoin de lire 
 
         15   attentivement cette décision de la Cour suprême et ses 
 
         16   implications, mais je ne pense pas que ce soit aussi simple que 
 
         17   ça, d'autant que - il est important de le rappeler - la Chambre a 
 
         18   rendu une décision de disjonction et la Chambre a donné une 
 
         19   annexe à cette décision de disjonction, annexe aux références 
 
         20   suivantes: E301/9/1.1, où elle détaille bien quels sont les 
 
         21   thèmes qui sont susceptibles d'être abordés et dans quelle mesure 
 
         22   on parle du rôle des accusés. 
 
         23   [14.59.10] 
 
         24   Encore une fois, la disjonction ne pourrait et ne saurait avoir 
 
         25   comme effet de faire qu'au nom des procès subséquents on revienne 
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          1   toujours sur les mêmes questions et que l'on puisse, parce qu'on 
 
          2   n'a pas réussi à apporter la preuve dans le procès 001 ou dans le 
 
          3   procès 002, pouvoir apporter d'autres éléments de preuve dans le 
 
          4   procès 003 ou dans le procès 004 s'il devait y en avoir deux 
 
          5   suivants. Donc, ça, c'est un élément important lorsque l'on parle 
 
          6   du rôle des accusés dans le procès 002/02, mais je pense que ce 
 
          7   sera l'objet d'une autre réunion suite à la décision qui sera 
 
          8   rendue par la Chambre le 7 août. Mais que l'on soit bien clair 
 
          9   qu'il ne faut pas recommencer les errances que nous avons pu 
 
         10   avoir dans le procès 002/01, où, en fait, on vient à parler de 
 
         11   tout sous prétexte que ça pourrait se rapprocher du thème, alors 
 
         12   qu'il y a des éléments spécifiques, des éléments précis qui nous 
 
         13   permettent de savoir quel est exactement le champ du procès dont 
 
         14   nous avons à connaître. C'est un autre point qu'il me semblait 
 
         15   important de souligner. 
 
         16   En troisième lieu, et pour répondre un peu plus spécifiquement 
 
         17   sur les autres oppositions à certains témoins, notamment aux 
 
         18   experts… Je serai là extrêmement brève, puisque nous avons 
 
         19   développé nos arguments dans notre document E305/9, mais 
 
         20   simplement rappeler que l'opposition que nous avons au témoin 
 
         21   TCE-95 est une opposition à sa comparution en tant qu'expert… à 
 
         22   sa comparution en tant qu'expert. 
 
         23   [15.00.55] 
 
         24   Et nous rappelons à ce sujet une décision que nous avons citée 
 
         25   dans ce document de la Chambre du 5 juillet 2012 relative au 
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          1   statut de certains experts, document E215, et vous avez dans ce 
 
          2   document rappelé que l'expert est tenu de déposer dans la plus 
 
          3   stricte neutralité et objectivité et qu'il ne dépose pas sur les 
 
          4   faits en litige comme le ferait un témoin des faits. 
 
          5   Et, pour le témoin TCE-95, ce que nous avons souligné et qui n'a… 
 
          6   pour laquelle il n'y a pas eu de réponse précise à l'audience par 
 
          7   ni les coprocureurs ni les coavocats des parties civiles… Nous 
 
          8   avons indiqué que le parcours de ce monsieur, le parcours de 
 
          9   cette personne, le parcours personnel, empêche qu'il puisse être 
 
         10   considéré comme expert avec les garanties telles que vous les 
 
         11   avez énoncées dans votre décision E215 et qu'en cette qualité-là, 
 
         12   c'est-à-dire en tant qu'expert, il ne saurait comparaître. 
 
         13   Maintenant, si les coavocats des parties civiles souhaitent le 
 
         14   faire comparaître en tant que témoin, il n'y aura pas de 
 
         15   difficulté. Mais la notion d'expert, pour nous, revêt un certain 
 
         16   nombre d'éléments nécessaires au préalable, et ces éléments ne 
 
         17   sont pas réunis en ce qui concerne TCE-95. 
 
         18   [15.02.27] 
 
         19   Sur un autre expert proposé par les coprocureurs, à savoir 
 
         20   TCE-93… Je ne serai pas longue; j'ai promis que j'essaierais 
 
         21   d'être brève. Je vous renvoie, donc, à notre document E305/9. 
 
         22   Mais j'en reviens à cette question d'économie judiciaire, et de 
 
         23   temps, et de témoins… de réduction de listes de témoins. Pour la 
 
         24   défense de M. Khieu Samphan, participer à ce temps d'économie 
 
         25   judiciaire et participer à cette réduction de listes de témoins, 
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          1   c'est de faire en sorte que vous ayez les témoins les plus 
 
          2   qualifiés en tant qu'experts qui se présentent devant vous et les 
 
          3   personnes les plus à même d'apporter des éléments utiles dans le 
 
          4   cadre du procès 002/02, c'est-à-dire en rapport avec le champ du 
 
          5   procès tel que vous l'avez défini. Dans ces conditions, toutes 
 
          6   les objections que nous avons pu faire - encore une fois, les 
 
          7   objections définitives ne concernent que cinq témoins -rentrent 
 
          8   dans ce cadre-là et dans cet examen des faits et des déclarations 
 
          9   qui nous permettent, encore une fois, de nous opposer ou de ne 
 
         10   pas nous opposer dans le cadre des sélections faites par les 
 
         11   différentes parties. 
 
         12   [15.03.45] 
 
         13   Et, au sujet du témoin… enfin, de l'expert proposé TCE-93, je 
 
         14   renvoie à tous les éléments et toute la jurisprudence que nous 
 
         15   avons cités dans le cadre des paragraphes 45 à 48 de notre 
 
         16   opposition à certains témoins, et nous avons indiqué en quoi nous 
 
         17   estimions que cette personne n'avait pas les qualités d'expert 
 
         18   nécessaires. Et dans ces conditions…C'est la raison pour laquelle 
 
         19   nous nous sommes opposés: parce que nous estimons que la Chambre 
 
         20   doit accorder le temps difficile et assez succinct qui lui est 
 
         21   imparti pour juger les accusés avec… elle doit passer ce temps 
 
         22   avec des témoins qui sont, si possible, les plus calés dans le 
 
         23   cadre de leurs fonctions. Et, pour les experts, il faut qu'il y 
 
         24   ait un background, un c.v., une formation qui soit en rapport 
 
         25   avec les exigences d'une expertise devant une Chambre 
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          1   internationale. 
 
          2   Encore une fois, je vous renvoie à ce document - et je ne serai 
 
          3   pas plus longue - simplement en vous demandant de préciser si 
 
          4   vous souhaitez que nous fassions notre demande de délai 
 
          5   supplémentaire pour la réponse aux requêtes particulièrement 
 
          6   détaillées et longues de l'accusation et des coavocats des 
 
          7   parties civiles, si la demande telle que nous la formulons à 
 
          8   l'oral suffit ou si vous souhaitez que nous la fassions également 
 
          9   par écrit. 
 
         10   (Discussion entre les juges) 
 
         11   [15.07.02] 
 
         12   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         13   La Chambre souhaite à présent répondre à ce qu'a dit la défense 
 
         14   de Khieu Samphan. Vous… votre présentation est suffisante; vous 
 
         15   n'avez pas besoin de déposer par écrit. 
 
         16   Y a-t-il des observations? 
 
         17   Veuillez d'abord dire à la Chambre si vos remarques seront brèves 
 
         18   ou longues. 
 
         19   M. KOUMJIAN: 
 
         20   Très bref de ma part et aussi de la part de ma consœur. 
 
         21   J'aimerais dire en mon nom… L'avocat de Nuon Chea a souligné que 
 
         22   l'objection à cinq personnes n'a été signée que par la procureure 
 
         23   cambodgienne. J'aimerais dire que c'est bien le cas. 
 
         24   Sur ce point, j'ai une position différente et je ne me suis 
 
         25   opposé à aucun des 70 quelques personnes proposées soit par la 
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          1   défense de Khieu Samphan ou celle de Nuon Chea. Si la Chambre le 
 
          2   souhaite, je peux donner les motifs de ma position. 
 
          3   [15.08.38] 
 
          4   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          5   Ce ne sera pas nécessaire. 
 
          6   M. KOUMJIAN: 
 
          7   Merci. Ma consœur a une observation. 
 
          8   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          9   Je vous laisse la parole. 
 
         10   Mme CHEA LEANG: 
 
         11   Merci. J'aimerais prendre deux ou trois minutes pour répondre et 
 
         12   expliquer notre position. 
 
         13   Nous maintenons la position que nous avons indiquée dans le 
 
         14   document que nous avons déposé, E305/10. Nous avons fait 
 
         15   référence à de nombreux documents, E353/3 (sic), E432 (sic)... Ce 
 
         16   sont d'autres documents dans lesquels nous avons présenté nos 
 
         17   arguments et nos positions à la demande de Nuon Chea. 
 
         18   Nous sommes d'avis que des témoins qui peuvent déposer sur la 
 
         19   révolte dans la zone Est ou la prise pour cible des Vietnamiens… 
 
         20   Nous demandons à la Chambre de faire venir d'autres témoins qui 
 
         21   pourraient jeter la lumière sur ces faits. 
 
         22   [15.10.26] 
 
         23   Nous avons proposé 123 personnes, dont 90 étaient des témoins, et 
 
         24   un certain nombre de parties civiles, ainsi que des experts qui 
 
         25   comprennent la situation et les faits. 
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          1   Nous sommes d'avis que de faire comparaître des témoins 
 
          2   répétitifs sur un certain sujet ne serait pas une bonne 
 
          3   utilisation du temps de la Cour, surtout lorsque l'on considère 
 
          4   l'âge avancé des accusés. 
 
          5   J'aimerais aussi faire référence au résumé, document E307/4.3. Je 
 
          6   fais référence, donc, à ce résumé. La défense de Nuon Chea n'a 
 
          7   pas expliqué pourquoi il s'agirait d'un témoignage à décharge 
 
          8   pour son client. Nous savons que des personnes ont… comprennent 
 
          9   les événements qui s'étaient produits à l'époque. 
 
         10   Une fois de plus, le procureur songe ici à l'économie judiciaire 
 
         11   et d'éviter les répétitions. C'est pourquoi… c'est pourquoi nous 
 
         12   avons maintenu notre position à des fins d'utilisation utile du 
 
         13   temps de la Cour. 
 
         14   [15.12.13] 
 
         15   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         16   Merci. 
 
         17   La parole est à la coavocate principale pour les parties civiles. 
 
         18   Me GUIRAUD: 
 
         19   Merci, Monsieur le Président. Une minute en réponse à la requête 
 
         20   de la défense de Nuon Chea de voir deux de nos parties civiles, 
 
         21   2-TCCP-242 et 246, entendues non pas en qualité de parties 
 
         22   civiles, mais de témoins. 
 
         23   J'invite simplement la défense de Nuon Chea à lire la règle 23.4 
 
         24   du Règlement intérieur, qui précise que la partie civile ne peut 
 
         25   pas être entendue en qualité de témoin dans la même affaire et 
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          1   j'invite plus encore la défense de Nuon Chea à lire la décision 
 
          2   que vous avez déjà rendue, Monsieur le Président et Mesdames et 
 
          3   Messieurs de la Cour, en numéro E74, à l'époque en réponse à la 
 
          4   requête de la défense de Ieng Sary, décision par laquelle vous 
 
          5   avez simplement pris note des dispositions du Règlement intérieur 
 
          6   en précisant qu'il était impossible qu'une partie civile puisse 
 
          7   être entendue en qualité de témoin. 
 
          8   Je vous demande dès lors simplement de prendre acte des 
 
          9   dispositions du Règlement intérieur et de rejeter la requête de 
 
         10   la défense de Nuon Chea. 
 
         11   Je vous remercie. 
 
         12   [15.13.47] 
 
         13   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         14   Merci. Je vous remercie pour vos observations. 
 
         15   Et la Chambre prendra sa décision sur la liste finale de témoins, 
 
         16   parties civiles et experts en temps utile et rendra sa décision 
 
         17   par écrit bientôt. 
 
         18   Voilà qui met fin à l'audience. 
 
         19   Je demande aux gardes de sécurité de raccompagner les accusés au 
 
         20   centre de détention des CETC. 
 
         21   La Chambre souhaite indiquer aux parties et au public qu'elle 
 
         22   tiendra une audience le 7 août 2014, à 9 heures du matin, pour 
 
         23   rendre son jugement dans le dossier 002/01. 
 
         24   L'audience est levée. 
 
         25   (Levée de l'audience: 15h14) 
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