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                                                           1 
 
          1   PROCÈS-VERBAL 
 
          2   (Début de l'audience: 09h08) 
 
          3   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          4   Veuillez vous asseoir. L'audience est ouverte. 
 
          5   Aujourd'hui, la Chambre entendra la déposition du témoin 
 
          6   2-TCW-816 portant sur le centre de sécurité de S-21. 
 
          7   Monsieur Em Hoy, veuillez faire état de la présence des parties 
 
          8   et autres personnes à l'audience d'aujourd'hui. 
 
          9   LE GREFFIER: 
 
         10   Monsieur le Président, pour l'audience d'aujourd'hui toutes les 
 
         11   parties au procès sont présentes, à l'exception de Me Anta 
 
         12   Guissé, la co-avocate internationale de Khieu Samphan, qui est 
 
         13   absente pour des raisons personnelles. 
 
         14   M. Nuon Chea est présent dans la cellule temporaire du sous-sol. 
 
         15   Il renonce à son droit d'être présent dans le prétoire 
 
         16   aujourd'hui. Le document de renonciation a été remis au greffier. 
 
         17   Le témoin qui commencera sa déposition aujourd'hui, à savoir le 
 
         18   témoin 2-TCW-816, confirme qu'à sa connaissance il n'a aucune 
 
         19   relation, par alliance "ni" par le sang, avec l'un quelconque des 
 
         20   accusés, Nuon Chea et Khieu Samphan, ni avec l'une quelconque des 
 
         21   parties civiles constituées dans ce dossier. 
 
         22   Le témoin a prêté serment devant la statue à la barre de fer ce 
 
         23   matin. Me Moeurn Sovann sera son avocat de permanence. Ils sont 
 
         24   tous les deux présents et se tiennent prêts à comparaître devant 
 
         25   la Chambre. 
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                                                           2 
 
          1   Je vous remercie. 
 
          2   [09.11.00] 
 
          3   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          4   Merci. 
 
          5   La Chambre va maintenant se prononcer sur la requête de Nuon 
 
          6   Chea. 
 
          7   La Chambre a été saisie d'un document de renonciation présenté 
 
          8   par Nuon Chea en date du 23 mai 2016 dans lequel il confirme 
 
          9   qu'en raison de son état de santé - il souffre en effet de maux 
 
         10   de dos <et de tête> -, il a du mal à rester longtemps assis et à 
 
         11   se concentrer. Pour assurer sa participation effective aux 
 
         12   futures audiences, il renonce à son droit d'être physiquement 
 
         13   présent dans le prétoire pour l'audience du 23 mai 2016. 
 
         14   Il a été dûment informé par ses avocats sur les conséquences de 
 
         15   cette renonciation qui ne saurait être interprétée comme une 
 
         16   renonciation à son droit à un procès équitable ni à son droit de 
 
         17   remettre en cause tout élément de preuve versé aux débats ou 
 
         18   produit devant la Chambre à quelque stade que ce soit. 
 
         19   [09.11.56] 
 
         20   Ayant été saisie du rapport médical… du rapport du médecin 
 
         21   traitant des CETC en date du 23 mai 2016, où le médecin indique 
 
         22   que Nuon Chea souffre de maux de dos et d'étourdissements 
 
         23   lorsqu'il reste longtemps assis… Le médecin recommande donc à la 
 
         24   Chambre de permettre à l'intéressé de suivre les débats depuis la 
 
         25   cellule temporaire du sous-sol. 
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                                                           3 
 
          1   Par ces motifs, et en application de la règle 81.5 du Règlement 
 
          2   intérieur, la Chambre fait droit à la requête de Nuon Chea qui 
 
          3   pourra suivre les débats depuis la cellule temporaire du sous-sol 
 
          4   par des moyens audiovisuels. 
 
          5   La Chambre enjoint la régie de raccorder la cellule temporaire au 
 
          6   prétoire pour que Nuon Chea puisse suivre l'audience à distance 
 
          7   aujourd'hui, et cette mesure est valable toute la journée. 
 
          8   [09.12.52] 
 
          9   La Chambre va maintenant rendre une décision orale aux fins de 
 
         10   recevabilité des documents relatifs au témoin 2-TCW-816. 
 
         11   La Chambre de première instance est saisie du document E319/36, 
 
         12   requête du co-procureur international aux fins d'admission de 95 
 
         13   procès-verbaux d'audition supplémentaires. 
 
         14   Cette requête comprend deux procès-verbaux d'audition du témoin 
 
         15   2-TCW-816 qui doit témoigner aujourd'hui. Il s'agit des documents 
 
         16   E319/23.3.55 et E319/23.3.56. 
 
         17   La Chambre de première instance décide de déclarer recevables ces 
 
         18   deux documents, à savoir E319/23.3.55 et E319/23.3.56, et leur 
 
         19   affecte "la" cote E3/9815 et E3/9816 respectivement. Les motifs 
 
         20   écrits de cette décision et de celle portant sur <les autres 
 
         21   requêtes>, formulées dans le document E319/36, suivront en temps 
 
         22   opportun. 
 
         23   [09.14.27] 
 
         24   Avant d'entendre le témoin 2-TCW-816, la Chambre entendra les 
 
         25   réponses orales et les observations sur deux points. 
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                                                           4 
 
          1   Tout d'abord, les soumissions… les observations <de l'équipe de 
 
          2   défense de Nuon Chea> relatives à l'admission <de deux> documents 
 
          3   en application de <la règle> 87.4, et une demande de réexamen de 
 
          4   la décision de la Chambre d'ajournement du procès <>. 
 
          5   <La Chambre> entendra également les observations <sur la> requête 
 
          6   déposée par <le co-procureur international> aux fins d'admission 
 
          7   des PV d'audition <et documents> à l'annexe 47, en application de 
 
          8   la règle 87.3 et 87.4. 
 
          9   Nous allons passer à la requête de <la Défense de> Nuon Chea aux 
 
         10   fins de réexamen de la décision <de la Chambre> relative à 
 
         11   l'ajournement du procès et aux fins d'admission en preuve <de 
 
         12   deux> documents en application de <la règle> 87.4, <afin que ces> 
 
         13   documents <puissent> être utilisés pour l'interrogatoire du 
 
         14   témoin 2-TCW-816. 
 
         15   [09.15.41] 
 
         16   La Défense, par l'entremise du juriste hors classe de la Chambre, 
 
         17   a présenté deux requêtes <par courriel le 20> mai 2016, et la 
 
         18   Chambre aimerait entendre les parties… les observations des 
 
         19   parties relativement à <ces deux> requêtes. 
 
         20   La Chambre passe la parole à l'équipe de défense de Nuon Chea 
 
         21   pour présenter rapidement ses requêtes. Même s'il s'agit de 
 
         22   requêtes différentes, vous pouvez les compiler en une seule 
 
         23   observation pour que les parties puissent y répondre à leur tour. 
 
         24   La Chambre se servira de ces observations pour fonder sa 
 
         25   décision. 
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          1   Le conseil de la défense de Nuon Chea, vous avez la parole. 
 
          2   [09.16.44] 
 
          3   Me KOPPE: 
 
          4   Merci, Monsieur le Président. 
 
          5   Bonjour, Honorables Juges. Bonjour à tous les confrères. 
 
          6   Très rapidement, en ce qui concerne la première requête, la 
 
          7   requête aux fins d'admission… aux fins d'ajout de deux documents, 
 
          8   il s'agit d'une déclaration devant le tribunal militaire <du> 
 
          9   témoin <à venir>, et <d'une compilation de> documents de S-21 qui 
 
         10   avaient été soumis <à ce> témoin dans le cadre de <l'une de ses> 
 
         11   auditions devant les co-juges d'instruction. Ces deux documents 
 
         12   sont pertinents, et je serai heureux de répondre ou de réagir à 
 
         13   toute réponse des co-procureurs relativement à cette requête. 
 
         14   [09.17.44] 
 
         15   Deuxièmement, nous avons une requête aux fins de réexamen de la 
 
         16   décision relative à l'ajournement du procès. Je ne vais pas 
 
         17   reprendre <tous> les arguments formulés dans notre demande, mais 
 
         18   j'aimerais faire quelques commentaires relativement aux raisons 
 
         19   les plus impérieuses qui appellent un ajournement. 
 
         20   Vous vous rappellerez que nous avons déjà débattu de long en 
 
         21   large sur la nouvelle liste établie par le Bureau des co-juges 
 
         22   d'instruction, liste portant sur les personnes <qui auraient été> 
 
         23   détenues à S-21. Dans le cadre de ce débat, nous avons abordé 
 
         24   l'admission en preuve de 871 documents <sur lesquels se> fonde 
 
         25   cette liste, cette nouvelle liste du Bureau des co-juges 
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                                                           6 
 
          1   d'instruction, liste établie dans les dossiers 003 et 004. 
 
          2   [09.18.56] 
 
          3   Après l'admission en preuve des 871 documents qui sous-tendent 
 
          4   cette liste, nous avons reçu un e-mail d'un des juristes, 
 
          5   attribuant une cote <E3> aux documents non encore admis en 
 
          6   preuve. Or, sur ces 871 documents qui ont servi à l'établissement 
 
          7   de la liste par le Bureau des co-juges d'instruction, 724 
 
          8   n'avaient pas reçu de cote. 
 
          9   Le nombre total de pages de ces nouveaux documents E3 s'élève à 
 
         10   6763. Et si l'on en déduit les aveux utilisés, il nous reste 
 
         11   encore 4731 pages d'éléments de preuve nouvellement admis. 
 
         12   [09.20.02] 
 
         13   La réponse des co-procureurs relativement à la première requête 
 
         14   en ajournement indique que la majorité des listes de prisonniers 
 
         15   ou de biographies figurait déjà au dossier ou était déjà 
 
         16   accessible sur Zylab. Toutefois, cela est vrai théoriquement, à 
 
         17   quelques exceptions près, mais en pratique il s'avère difficile, 
 
         18   voire impossible, d'accéder à ces listes des prisonniers ou ces 
 
         19   documents <de> S-21. 
 
         20   Au paragraphe 20 de notre requête, nous avons indiqué en détails 
 
         21   les gros problèmes auxquels nous sommes confrontés lorsqu'il faut 
 
         22   accéder à ces documents. 
 
         23   Le témoin prochain et celui qui interviendra après lui, à savoir 
 
         24   Duch - je peux me permettre de dire <maintenant> son nom - <ont> 
 
         25   supposément beaucoup de choses à dire au sujet de ces documents 
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          1   de S-21 récemment versés en preuve. 
 
          2   [09.21.30] 
 
          3   Nous <estimons> que nous n'avons tout simplement pas assez de 
 
          4   temps pour pouvoir nous préparer à l'interrogatoire de ces deux 
 
          5   témoins sur la base des listes de prisonniers et des biographies, 
 
          6   et cetera, <récemment versées en preuve>. 
 
          7   Ce que nous avons proposé - nous l'avons <> fait dans nos 
 
          8   précédentes requêtes -, c'est, <pour> ne pas perdre "du" temps, 
 
          9   <que l'Accusation commence> aujourd'hui <> à interroger le témoin 
 
         10   2-TCW-816 <et commence également> ce jeudi <> l'interrogatoire de 
 
         11   Duch. Et une fois que l'interrogatoire principal sera achevé, 
 
         12   nous aurons <du> temps <supplémentaire> pour nous préparer et 
 
         13   examiner tous ces <> documents relatifs à S-21 <récemment admis 
 
         14   comme éléments de preuve>. Par la suite, nous pourrions 
 
         15   poursuivre avec notre contre-interrogatoire. 
 
         16   Nous pensons qu'il s'agit d'une requête raisonnable, à la lumière 
 
         17   des nouveaux (sic) éléments <de preuve> présentés par le Bureau 
 
         18   des co-juges d'instruction et qui font désormais partie de notre 
 
         19   dossier. 
 
         20   [09.22.57] 
 
         21   Monsieur le Président, d'autres raisons ont été invoquées dans 
 
         22   notre requête, mais je ne pense pas que nous devons nous y 
 
         23   appesantir, et ces raisons ont trait à la lourde charge de 
 
         24   travail et aux pressions auxquelles nous faisons face à l'heure 
 
         25   actuelle. 
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          1   Nous pensons que notre requête est donc raisonnable en ce qui 
 
          2   concerne ces documents nouvellement admis. 
 
          3   Je vous remercie. 
 
          4   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          5   Merci, Maître. 
 
          6   Je vais passer la parole aux co-procureurs pour répondre aux deux 
 
          7   requêtes du conseil de la défense de Nuon Chea. 
 
          8   La Défense vient de résumer ses deux requêtes. Le procureur, vous 
 
          9   avez donc la parole. 
 
         10   [09.23.52] 
 
         11   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
         12   Merci. Bonjour, Monsieur le Président, Madame et Messieurs les 
 
         13   Juges. Bonjour à toutes les parties. 
 
         14   Je vais juste répondre sur la première requête d'admission de 
 
         15   deux documents concernant l'interrogatoire de 2-TCW-816. 
 
         16   Concernant la déclaration qu'il a faite devant le tribunal 
 
         17   militaire, nous n'avons pas d'objection à l'admission de ce 
 
         18   document, qui est très court. 
 
         19   Concernant le deuxième document, en fait, il s'agit d'une 
 
         20   compilation de documents de S-21 effectivement attachés à des 
 
         21   déclarations devant les juges d'instruction. En réalité, nous ne 
 
         22   voyons pas trop l'intérêt de les admettre une nouvelle fois parce 
 
         23   que tous ces documents sont déjà admis individuellement. Donc, ce 
 
         24   sont des listes de prisonniers entrants, par exemple, où figure 
 
         25   le nom du témoin qui va comparaître aujourd'hui. Tous ces 
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          1   documents ont déjà des cotes E3. Je crois pas qu'il y en ait un 
 
          2   seul, "parmi" ce document combiné, qui n'a pas déjà une cote E3 
 
          3   par ailleurs. 
 
          4   [09.25.03] 
 
          5   Je veux pas rentrer dans tous les détails, mais en tout cas nous 
 
          6   n'avons pas vraiment d'objection, mais ce serait dommage de faire 
 
          7   des… de causer des doublons et d'encombrer le dossier avec des 
 
          8   documents, en fait, qui sont déjà présents au dossier - j'ai 
 
          9   vérifié. 
 
         10   Je vais utiliser tout à l'heure un certain nombre de ces 
 
         11   documents qui ont déjà des cotes en E3, et ça nous semble plus 
 
         12   facile, plus pratique. 
 
         13   Voilà tout ce que j'avais à dire. Je vais laisser la parole à mon 
 
         14   confrère concernant la deuxième requête. 
 
         15   [09.25.45] 
 
         16   M. LYSAK: 
 
         17   Bonjour, Honorables Juges. Bonjour, chers confrères. 
 
         18   Je commencerai par dire que les co-procureurs sont fortement 
 
         19   opposés à l'idée que l'on "puissions"… que nous puissions 
 
         20   poursuivre et procéder à l'interrogatoire <des deux> prochains 
 
         21   témoins, et <que> la Défense <puisse avoir> une pause de trois 
 
         22   semaines pour <préparer son> interrogatoire de <ces mêmes> 
 
         23   témoins. 
 
         24   Les parties devraient avoir droit à l'égalité des armes, quelle 
 
         25   que soit la décision que vous prendrez sur ce sujet. 
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          1   <Ce serait tout à fait contraire> à l'esprit de l'égalité des 
 
          2   armes que nous… dont nous entendons parler tout le temps dans ce 
 
          3   prétoire, <si> la Défense <avait> beaucoup plus de temps 
 
          4   <supplémentaire> que les procureurs pour préparer 
 
          5   l'interrogatoire de ce témoin. 
 
          6   [09.26.55] 
 
          7   Avec un témoin comme Duch, nous reconnaissons qu'il y a des 
 
          8   éléments de preuve abondants. J'ai 5000 pages de déclarations 
 
          9   antérieures de Duch, <de nombreuses> pièces à conviction, et on 
 
         10   peut <> passer énormément de temps pour préparer 
 
         11   l'interrogatoire, pour penser à toutes les questions qu'il 
 
         12   faudrait couvrir <quand on se prépare pour un témoin comme 
 
         13   celui-ci, mais nous avons un calendrier et cela doit être 
 
         14   contrebalancé>. Et quelle que soit votre décision, Monsieur le 
 
         15   Président, une partie ne devrait pas <recevoir un> avantage <> 
 
         16   comme le demande la Défense ici. 
 
         17   Juste pour éclaircir tout point d'ombre, j'aimerais dire que 
 
         18   cette nouvelle liste du Bureau des co-juges d'instruction, qui 
 
         19   fonde leur demande, <est tout> aussi nouvelle <pour nous qu'elle 
 
         20   l'est pour la Défense>. <> Cette liste est tirée d'autres 
 
         21   dossiers et <ne faisait pas partie de ce> dossier. Nous avons 
 
         22   donc eu connaissance de cette <nouvelle> liste au même moment que 
 
         23   la Défense. Nous n'avons pas eu <> plus de temps que la Défense 
 
         24   pour prendre connaissance de cette liste. 
 
         25   [09.28.12] 
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          1   En matière de ressources, la dernière fois nous en avons parlé et 
 
          2   j'ai dit à la Chambre qu'il y avait autant de consultants et de 
 
          3   juristes <du côté> de la défense qu'au Bureau du procureur <>. Je 
 
          4   m'excuse, parce que cette affirmation n'était <en fait pas 
 
          5   exacte>. Mes informations dataient d'une année, et je m'en excuse 
 
          6   auprès de mes collègues. 
 
          7   Il y a, <à ce jour,> 47 avocats et consultants dans les 
 
          8   différentes équipes de défense, 21 avocats et consultants dans le 
 
          9   Bureau du co-procureur. Mon affirmation était donc erronée 
 
         10   lorsque j'ai dit que nous avions les mêmes ressources. <> Il y a 
 
         11   <maintenant> deux fois plus de ressources humaines du côté de la 
 
         12   Défense que du côté du Bureau du procureur. <Je reconnais que je 
 
         13   parle de toutes les équipes de défense mais nous devons nous 
 
         14   occuper de tous les dossiers.> 
 
         15   <Je pense qu'il est temps, pour la Défense, de cesser d'invoquer 
 
         16   comme raison l'insuffisance de leurs ressources humaines en 
 
         17   comparaison de celles à disposition du Bureau des co-procureurs.> 
 
         18   Nous gérons nos ressources différemment. Nous procédons par 
 
         19   rotation <dans ce prétoire car nous travaillons également tous 
 
         20   sur les autres dossiers>; c'est la méthode que nous avons 
 
         21   choisie. Mais cela ne veut pas dire que nous ayons un avantage. 
 
         22   Mais il semblerait qu'il irait… qu'on aurait un désavantage en 
 
         23   termes de ressources et en termes de temps <que nous pouvons 
 
         24   allouer au gré des besoins>. 
 
         25   [09.29.59] 
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          1   Un dernier point, s'agissant du fait que <l'Accusation> interroge 
 
          2   deux témoins avant que la Défense ne puisse procéder à leur 
 
          3   interrogatoire. Nous pensons que c'est fondamentalement 
 
          4   inéquitable. À mesure qu'avance le procès, nous réagissons par 
 
          5   rapport aux questions posées par la Défense <aux témoins> 
 
          6   lorsqu'elle procède à son interrogatoire. Chaque fois que nous 
 
          7   sommes dans un segment - comme c'est le cas maintenant -, <si> le 
 
          8   prochain témoin <> est un témoin important, la Défense aura de 
 
          9   nouvelles théories, de nouvelles questions <à soulever avec> ce 
 
         10   témoin. Nous <essayons toujours de prendre> cela en compte, <et 
 
         11   nous avons le droit de prendre cela en compte lorsque nous 
 
         12   interrogerons le> témoin <suivant>. 
 
         13   <Ce que je dis c'est> que nous sommes désavantagés, défavorisés 
 
         14   si nous ne pouvons pas entendre l'interrogatoire du témoin 
 
         15   2-TCW-816 par la Défense avant de procéder à l'interrogatoire de 
 
         16   Duch. 
 
         17   Nous avons le droit d'entendre ce que la Défense voudra essayer 
 
         18   d'établir en ce qui concerne le témoin 2-TCW-816 avant la 
 
         19   comparution du prochain témoin. 
 
         20   [09.31.25] 
 
         21   Mon deuxième point, c'est la durée de la suspension du procès 
 
         22   <demandée>. J'ai déjà fait des observations à ce sujet. Nous 
 
         23   pensons tout simplement que cette demande est… la <> suspension 
 
         24   <demandée> est beaucoup trop longue. La Chambre a déjà accordé 
 
         25   une semaine supplémentaire à la Défense. C'était raisonnable, à 
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          1   mon sens, et je pense qu'une suspension de trois semaines est 
 
          2   déraisonnable. 
 
          3   Quelques observations. 
 
          4   Les questions essentielles concernant S-21, concernant les 
 
          5   témoins restants, ces questions font partie du procès depuis huit 
 
          6   ou neuf ans. <> Cela fait huit ou neuf ans que <nous travaillons> 
 
          7   sur cette affaire. 
 
          8   [09.32.21] 
 
          9   Certes, il y a des questions nouvelles qui surgissent suite à la 
 
         10   nouvelle liste des co-juges d'instruction, je vais en reparler. 
 
         11   Mais si la Défense veut vraiment essayer de prouver qu'il n'y a 
 
         12   eu que 5000 prisonniers à S-21 - une affirmation à notre sens 
 
         13   tout à fait - absurde, mais si elle veut le prouver, elle aurait 
 
         14   dû <commencer à le faire> il y a longtemps, via Zylab ou <au> 
 
         15   DC-Cam, elle aurait dû examiner les pièces sous-jacentes. 
 
         16   Deuxième point, concernant la durée de la suspension demandée. 
 
         17   N'oublions pas une chose: la Défense a déjà interrogé une fois 
 
         18   Duch - la défense de Nuon Chea. Elle s'est préparée <et a 
 
         19   interrogé> Duch durant deux journées et demie dans le cadre du 
 
         20   dossier 002/01, du <3> au 5 avril 2012. Si on voit les choses 
 
         21   ainsi, on comprend que cette demande de suspension de trois 
 
         22   semaines est tout simplement déraisonnable. 
 
         23   [09.33.30] 
 
         24   Les autres points soulevés dans le mémoire de la Défense, à 
 
         25   savoir qu'il y a des nouveaux documents à examiner, tout cela 
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          1   n'est pas nouveau. Il faut toujours, en permanence, faire 
 
          2   plusieurs choses en même temps, examiner <de nouveaux mémoires>, 
 
          3   réagir à différentes questions <qui surgissent>, et la Défense 
 
          4   est autant en mesure <que> nous <de> le faire. 
 
          5   J'en viens à notre proposition. 
 
          6   Comme nous admettons que cette nouvelle liste du Bureau des 
 
          7   co-juges d'instruction est <importante.> Et je pense que chacun, 
 
          8   y compris Duch <lui-même>, reconnaît que le chiffre initial de 
 
          9   12000 était faible. Lui-même a toujours reconnu qu'il y avait 
 
         10   plus de prisonniers que cela. 
 
         11   À présent, on a une nouvelle liste établie par une personne qui a 
 
         12   réexaminé les documents et, à présent, ce chiffre est de 15000 
 
         13   prisonniers. C'est une différence significative. Je ne vais pas 
 
         14   vous dire que ce n'est pas le cas. 
 
         15   [09.34.42] 
 
         16   Cette nouvelle liste - surtout le fichier Excel - est une 
 
         17   ressource très importante. Pour moi, ce n'est pas un fardeau, 
 
         18   c'est au contraire <très utile>. En effet, pour préparer les 
 
         19   audiences, on peut à présent rapidement filtrer les informations, 
 
         20   retrouver les <noms> de prisonniers, on peut privilégier telle ou 
 
         21   telle période. Et donc, à mon sens, cette liste est un outil 
 
         22   précieux. Mais j'admets, en même temps, qu'elle fait surgir des 
 
         23   points nouveaux, et il est important qu'elle soit dûment utilisée 
 
         24   <devant ce tribunal>. 
 
         25   [09.35.23] 
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          1   J'en viens à notre proposition. 
 
          2   En toute équité, <essayer de> vérifier cette nouvelle liste <de 
 
          3   prisonniers> ne sera pas vraiment fait à l'aide des témoins à la 
 
          4   barre. Chacun pourra plutôt vérifier, le cas échéant, les pièces 
 
          5   sous-jacentes pour vérifier s'il y a des noms qui ne devraient 
 
          6   pas être dans la liste, pour vérifier s'il y a des noms qui 
 
          7   manquent. 
 
          8   Les deux parties, je pense - j'en suis sûr - le feront, et c'est 
 
          9   un processus qui va se poursuivre. Mais, je le répète, la 
 
         10   vérification prendra principalement la forme d'une vérification 
 
         11   de documents. En même temps, peut-être que des questions 
 
         12   supplémentaires à poser aux témoins vont apparaître. 
 
         13   C'est une proposition de M. Koumjian, qui me semble très bonne. 
 
         14   Cela permettra de faire avancer le procès tout en laissant à 
 
         15   l'Accusation et à la Défense du temps supplémentaire pour 
 
         16   continuer à examiner cette nouvelle liste. 
 
         17   [09.36.44] 
 
         18   Notre idée est la suivante: le procès se poursuivrait, on 
 
         19   entendrait <comme prévu> 2-TCW-816 pendant ces deux jours, 
 
         20   ensuite on commencerait à entendre Duch - ce serait jeudi. 
 
         21   Nous proposons de scinder l'interrogatoire de Duch. On n'aurait 
 
         22   pas neuf jours consécutifs, mais on aurait plutôt cinq jours à 
 
         23   compter de jeudi, puis on aurait une période de quatre jours <qui 
 
         24   serait reportée, disons, à> la fin du segment sur les purges 
 
         25   internes. Donc, ce serait peut-être la dernière semaine du mois 
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          1   de juin que l'on continuerait avec Duch, donc juste avant les 
 
          2   vacances judiciaires d'été. 
 
          3   [09.37.32] 
 
          4   <L'idée est que> l'Accusation aurait deux jours, la Défense deux 
 
          5   jours, <et> la Chambre <un jour car elle> dispose d'une journée 
 
          6   pour interroger le témoin. Je ne sais pas exactement qui va 
 
          7   prendre la parole en premier, mais en tout cas on aurait tout 
 
          8   d'abord cinq jours. Les quatre autres jours de l'interrogatoire 
 
          9   de Duch, ce serait à la fin du segment sur les purges. Ainsi, 
 
         10   ceux qui travaillent sur la nouvelle liste… sur les nouvelles 
 
         11   listes du Bureau des co-juges d'instruction auraient plus de 
 
         12   temps pour digérer ces nouveaux documents. 
 
         13   Quand on arrivera à la fin du segment sur les purges, on pourra 
 
         14   citer à nouveau Duch à comparaître et chacun aura assez de temps 
 
         15   - à savoir deux jours chacun - pour l'interroger, en fonction des 
 
         16   nouvelles questions qui <auront surgi> de la liste des co-juges 
 
         17   d'instruction, qui pourront donc être intégrées. 
 
         18   À notre avis, c'est une façon de faire. La Défense aurait du 
 
         19   temps, l'Accusation aussi, pour digérer cette nouvelle liste, 
 
         20   mais le travail important pourra se poursuivre dans ce prétoire. 
 
         21   [09.38.44] 
 
         22   Je m'attends à ce que la Défense dise qu'elle a besoin de temps 
 
         23   hors du prétoire pour préparer. Je ne pense pas que ça soit 
 
         24   raisonnable comme demande. 
 
         25   Les équipes de défense sont grandes, elles doivent faire 
 

E1/429.101305333



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

Transcription corrigée : Le texte entre les signes (<) et (>) a été corrigé dans le souci d'assurer la cohérence entre les trois 
versions linguistiques de la transcription. Les corrections sont basées sur les enregistrements audio dans la langue source  
et peuvent différer de l’interprétation verbatim dans la langue relais et la langue cible.  Page 17 

 
 
                                                          17 
 
          1   plusieurs choses en même temps. Et, comme je l'ai dit, l'examen 
 
          2   de cette liste du BCJI consistera à examiner les pièces 
 
          3   sous-jacentes, et quelques personnes peuvent s'y employer. 
 
          4   Je ne pense pas du tout que la défense de Nuon Chea, dans son 
 
          5   ensemble, ait besoin de trois semaines pour le faire. 
 
          6   Du point de vue du calendrier, notre proposition est la suivante: 
 
          7   le témoin suivant, deux journées; ensuite Duch, à compter de 
 
          8   jeudi, une journée cette semaine ou deux journées cette semaine; 
 
          9   on achèverait ensuite la semaine prochaine. La semaine suivante, 
 
         10   on commencerait à entendre les témoignages sur les purges, cela 
 
         11   se poursuivrait, et à la fin du mois de juin, on rappellerait 
 
         12   Duch pour quatre journées d'audience. 
 
         13   [09.39.47] 
 
         14   Voilà notre proposition. 
 
         15   Cette proposition présente un autre avantage aussi. Je 
 
         16   m'explique. La Chambre a dit qu'il pourrait y avoir des problèmes 
 
         17   si Duch serait… était entendu pendant neuf jours d'affilée. Donc, 
 
         18   si on scinde son interrogatoire, ce sera peut-être plus facile 
 
         19   <pour lui>, compte tenu de sa situation, de son âge, et cetera. 
 
         20   Ce serait préférable à un interrogatoire de neuf jours d'affilée. 
 
         21   Voilà donc la réponse du Bureau des co-procureurs. Je me tiens 
 
         22   prêt à répondre à toute question. 
 
         23   [09.40.41] 
 
         24   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         25   Je vous remercie. 
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          1   À présent, la parole est donnée aux co-avocats principaux pour 
 
          2   les parties civiles qui pourront répondre aux deux requêtes de la 
 
          3   défense de Nuon Chea, deux demandes qui ont été présentées de 
 
          4   façon résumée ce matin. 
 
          5   Je vous en prie, Maître. 
 
          6   Me GUIRAUD: 
 
          7   Je vous remercie, Monsieur le Président, et bonjour à tous. 
 
          8   Sur la première requête de la défense de Nuon Chea quant à 
 
          9   l'admission de documents sur la base de la règle 87.4, nous 
 
         10   n'avons pas d'objection particulière et nous nous en rapportons à 
 
         11   l'appréciation de la Chambre. 
 
         12   [09.41.21] 
 
         13   Quant à la deuxième requête de la défense de Nuon Chea, je 
 
         14   souhaiterais formuler les courtes observations suivantes. 
 
         15   Le 12 mai dernier, la Chambre a rendu une décision prévoyant un 
 
         16   ajournement d'une semaine pour permettre à la Défense mais aussi 
 
         17   aux autres parties de vérifier ou de formuler des observations et 
 
         18   des documents. 
 
         19   Trois types de documents devaient être vérifiés pendant cette 
 
         20   période d'ajournement: la nouvelle liste de prisonniers établie 
 
         21   par le Bureau du juge d'instruction, l'ensemble des documents 
 
         22   ayant servi de base à l'établissement de cette liste, le nouvel 
 
         23   album photo fourni par DC-Cam. Et puis, par cette décision, la 
 
         24   Chambre permettait à la défense de Nuon Chea de préparer de 
 
         25   nouvelles observations pour clarifier certaines demandes 
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          1   préalablement faites par la Défense. 
 
          2   [09.42.34] 
 
          3   La question que nous nous posons aujourd'hui, c'est de savoir si, 
 
          4   dans ce temps d'une semaine, la Défense mais aussi, dans une 
 
          5   certaine mesure, les parties civiles ont été en mesure de 
 
          6   réaliser ces différentes tâches, et notamment de vérifier et 
 
          7   d'étudier la nouvelle liste du Bureau des juges d'instruction, 
 
          8   l'ensemble des documents qui ont servi à l'établissement de cette 
 
          9   liste et le nouvel album photo de DC-Cam. 
 
         10   La remarque que je souhaiterais faire sur ces documents, c'est 
 
         11   qu'il existe un réel problème sur les documents qui ont permis 
 
         12   l'établissement de la liste des prisonniers du Bureau des 
 
         13   co-juges d'instruction. Et je peux dire aujourd'hui que certains 
 
         14   des documents qui ont été admis par la Chambre et qui forment la 
 
         15   base de cette liste ne sont pas accessibles à l'heure où nous 
 
         16   parlons… ne sont pas accessibles sur Zylab. 
 
         17   La Défense n'est pas en mesure de vérifier ces documents, mais 
 
         18   aussi les parties civiles ne sont pas en mesure de vérifier ces 
 
         19   documents. 
 
         20   [09.43.47] 
 
         21   Donc, tant qu'il n'y aura pas un lien de fait entre l'ensemble 
 
         22   des documents qui ont été admis par la Chambre et Zylab, les 
 
         23   parties ne seront pas en mesure de vérifier les documents qui ont 
 
         24   formé la base de la liste des co-juges d'instruction. 
 
         25   Donc, ce problème technique est réel. Il peut éventuellement 
 

E1/429.101305336



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

Transcription corrigée : Le texte entre les signes (<) et (>) a été corrigé dans le souci d'assurer la cohérence entre les trois 
versions linguistiques de la transcription. Les corrections sont basées sur les enregistrements audio dans la langue source  
et peuvent différer de l’interprétation verbatim dans la langue relais et la langue cible.  Page 20 

 
 
                                                          20 
 
          1   avoir des implications en termes de temps. Et sur ce point précis 
 
          2   nous nous en rapportons à l'appréciation de la Chambre pour 
 
          3   qu'elle trouve les moyens techniques, humains, qui permettraient 
 
          4   de résoudre ce problème de la manière la plus rapide possible 
 
          5   pour que nous puissions tous, de manière effective, vérifier les 
 
          6   documents qui ont été admis et qui servent de base à cette 
 
          7   nouvelle liste qui est importante pour la Défense, qui est 
 
          8   importante pour les procureurs, mais qui est aussi importante 
 
          9   pour les avocats des parties civiles. 
 
         10   [09.44.46] 
 
         11   Nous avons un certain nombre de parties civiles, un nombre 
 
         12   conséquent de parties civiles dont des proches sont décédés à 
 
         13   S-21. Cette nouvelle liste de OCIJ constitue aussi pour nous un 
 
         14   instrument extrêmement important et, bien évidemment, nous 
 
         15   souhaiterions "d'"être à même de vérifier l'ensemble des 
 
         16   documents qui forment la base de cette liste. 
 
         17   Sur la proposition concrète qui vient d'être faite par les 
 
         18   co-procureurs, j'avoue que, bien évidemment, il m'a été 
 
         19   impossible d'en discuter avec Ang Pich, mon co-avocat principal, 
 
         20   et les avocats, donc à ce stade je m'en rapporte à l'appréciation 
 
         21   de la Chambre sur la façon d'organiser le témoignage des témoins 
 
         22   à venir pour que les parties puissent vérifier l'ensemble des 
 
         23   documents de la liste et que le procès puisse se dérouler de 
 
         24   manière la plus rapide possible. 
 
         25   Je vous remercie. 
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          1   [09.45.57] 
 
          2   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          3   À présent, la parole est donnée à la Défense. 
 
          4   Je vous en prie, la défense de Khieu Samphan. 
 
          5   Me KONG SAM ONN: 
 
          6   Merci, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges. 
 
          7   Je salue aussi toutes les personnes ici présentes. 
 
          8   S'agissant de la demande de la défense de Nuon Chea, nous ne 
 
          9   contestons pas l'admission en preuve des documents en question. 
 
         10   Toutefois, pour ce qui est de la demande tendant à disposer d'un 
 
         11   délai supplémentaire, nous avons déjà donné notre réponse. À 
 
         12   présent, nous appuyons la demande de Nuon Chea concernant 
 
         13   l'attribution d'un délai supplémentaire. 
 
         14   [09.47.03] 
 
         15   En réalité, nous n'avons pas assez de temps pour faire 
 
         16   efficacement notre travail. 
 
         17   Les co-avocats principaux pour les parties civiles ont déjà dit 
 
         18   qu'il y avait des documents qui ont été communiqués récemment 
 
         19   dans le contexte de la liste révisée de prisonniers de S-21 <par 
 
         20   les co-procureurs>. Et nous <> devons aussi pouvoir examiner les 
 
         21   autres documents en rapport avec Choeung Ek. De surcroît, il nous 
 
         22   faudrait examiner <la requête du co-procureur,> le document 
 
         23   E319/47. 
 
         24   Il y a un grand nombre de documents que nous devons examiner 
 
         25   avant de commencer à interroger les deux derniers témoins sur 
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          1   S-21, à savoir Duch et <un autre témoin>. 
 
          2   [09.48.07] 
 
          3   Je le répète, nous n'avons pas assez de temps pour examiner tous 
 
          4   ces documents de façon à pouvoir les utiliser durant 
 
          5   l'interrogatoire de Duch et de l'autre témoin. Il sera bien 
 
          6   nécessaire de disposer d'un délai supplémentaire. Cela permettra 
 
          7   à mon équipe de défense d'assurer efficacement la défense de son 
 
          8   client, <Khieu Samphan>. 
 
          9   Concernant <la proposition du co-procureur consistant à scinder 
 
         10   en deux le témoignage de> Duch, <il est vrai que> le dossier 002 
 
         11   a été <divisé en> différents segments, et à présent nous en 
 
         12   sommes à examiner les faits relatifs à S-21. De ce fait, nous 
 
         13   avons besoin de temps pour examiner différents <faits> et 
 
         14   différents documents. 
 
         15   [09.49.32] 
 
         16   Je ne comprends pas bien <la proposition> du co-procureur 
 
         17   international, <notamment sur la question du temps supplémentaire 
 
         18   après> que l'Accusation a <terminé son interrogatoire, avant de 
 
         19   laisser la Défense poser des questions aux témoins en lien avec 
 
         20   S-21.> 
 
         21   <J'ai entendu> l'Accusation <dire> que si l'on accordait du temps 
 
         22   supplémentaire à la Défense, cela porterait atteinte au principe 
 
         23   de l'égalité des armes. 
 
         24   L'Accusation dispose, <je crois,> de toutes les ressources 
 
         25   nécessaires et de tout le temps nécessaire pour préparer son 
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          1   argumentaire. L'égalité des armes <entre les parties> n'est donc 
 
          2   nullement en péril. Je pense en particulier à la demande d'un 
 
          3   délai supplémentaire; cela n'aura pas d'incidence sur l'égalité 
 
          4   des armes. 
 
          5   Et par ailleurs, jusqu'ici, la Chambre a <suivi> une telle 
 
          6   <pratique>, notamment concernant le témoin 2-TCW-1000. À 
 
          7   l'époque, la Chambre avait laissé l'Accusation interroger ce 
 
          8   témoin en premier. Ensuite, il y a eu une suspension des 
 
          9   audiences, et ce n'est qu'après que la Défense a commencé à 
 
         10   <interroger> le témoin en question, le témoin numéro 1000. Cette 
 
         11   <pratique> était <appropriée pour ce qui est des cas complexes, 
 
         12   comme le cas d'un témoin-expert>, et une telle <pratique devrait 
 
         13   être également suivie dans le cas du témoin suivant en lien avec 
 
         14   S-21,> à savoir Duch. 
 
         15   Un délai supplémentaire devrait donc être accordé aux équipes de 
 
         16   défense pour leur permettre d'examiner les documents pertinents. 
 
         17   Ceci devrait leur permettre de défendre efficacement les intérêts 
 
         18   de leurs clients respectifs. Un délai supplémentaire de trois 
 
         19   semaines serait donc tout à fait approprié, car cela nous 
 
         20   permettrait d'examiner tous les documents pertinents. 
 
         21   Je vous remercie. 
 
         22   [09.52.33] 
 
         23   Mme LA JUGE FENZ: 
 
         24   Une question à l'Accusation. 
 
         25   Vous proposez cinq jours, à présent, ensuite les purges et 
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          1   ensuite quatre jours. J'ai l'impression que ça veut dire que vous 
 
          2   avez aussi besoin de plus de temps pour examiner les documents; 
 
          3   est-ce exact? 
 
          4   Si oui, au cas où la Chambre déciderait de rejeter cette 
 
          5   proposition, seriez-vous néanmoins prêts à procéder comme prévu 
 
          6   initialement, ou du moins conformément au calendrier selon lequel 
 
          7   Duch serait entendu en une seule fois? 
 
          8   [09.53.18] 
 
          9   M. LYSAK: 
 
         10   Nous allons, en toutes circonstances, faire de notre mieux pour 
 
         11   être prêts au moment où vous déciderez que nous devons interroger 
 
         12   un témoin. 
 
         13   Je pense que toutes les parties peuvent tirer parti de cette 
 
         14   nouvelle liste. Et s'il <doit y avoir un quelconque délai>, il 
 
         15   faut que les deux parties soient à égalité dans cette situation. 
 
         16   Je suis prêt à interroger Duch quand vous le déciderez, je ferai 
 
         17   de mon mieux. Mais est-ce que je tirerais parti d'un délai 
 
         18   supplémentaire, d'une scission de l'interrogatoire? Bien sûr que 
 
         19   oui. 
 
         20   Ce que je dis, c'est qu'on ne saurait avantager une partie. Si 
 
         21   nous interrogeons un témoin tandis que l'autre partie dispose de 
 
         22   trois semaines de préparation, ce n'est pas égal. 
 
         23   Cela dit, nous devons tous faire de notre mieux en fonction du 
 
         24   temps dont nous disposons. 
 
         25   Quelle que soit votre décision, nous nous tiendrons prêts. 
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          1   [09.54.30] 
 
          2   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          3   La parole est à présent donnée à la défense de Nuon Chea. 
 
          4   Me KOPPE: 
 
          5   Merci. 
 
          6   Je vais d'abord répliquer aux arguments de l'Accusation 
 
          7   concernant les documents de S-21 qui ont été présentés à un 
 
          8   moment ou à un autre au témoin à venir. 
 
          9   Nous n'avons nullement l'intention de faire admettre à nouveau 
 
         10   certains documents. Nous avions l'impression que ces documents, 
 
         11   <parce qu'ils étaient des documents> du dossier 001, n'avaient 
 
         12   pas encore été admis en tant qu'éléments de preuve avec une cote 
 
         13   E3. C'est peut-être une erreur de notre part. 
 
         14   [09.55.19] 
 
         15   Pour la deuxième partie de notre demande, nous la retirons, dans 
 
         16   la mesure où des éléments <de cette compilation> ont déjà été 
 
         17   déclarés recevables. 
 
         18   Toutes nos excuses pour la confusion qu'aurait pu entraîner cette 
 
         19   situation concernant cette compilation de documents. 
 
         20   Je vais répondre à l'Accusation à présent concernant notre 
 
         21   demande de réexamen <>. Cela me fait quelque peu sourire quand 
 
         22   j'entends l'Accusation nous parler <maintenant> de l'importance 
 
         23   de cette liste du BCJI et de ses sources sous-jacentes. 
 
         24   Je rappellerai que, le 31 mars, quand nous avons <pour la 
 
         25   première fois> soulevé cette question… et je vais citer, "le BCJI 
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          1   a seulement créé des sous-listes, et il n'y a pas de preuves 
 
          2   spectaculairement nouvelles concernant S-21", c'est ce qu'avait 
 
          3   dit l'Accusation. 
 
          4   Ensuite, le 2 mai, l'Accusation a dit - je vais citer: 
 
          5   "Ne vous inquiétez pas, ces documents existent depuis bien 
 
          6   longtemps. La Défense <> aurait déjà dû examiner ces documents 
 
          7   depuis bien longtemps". 
 
          8   [09.56.50] 
 
          9   Et, à présent, je constate que l'Accusation, finalement, elle 
 
         10   aussi, trouve que cette nouvelle liste du BCJI est <plutôt 
 
         11   importante>. Et les avocats de la partie civile disent, et je 
 
         12   suis d'accord, que les documents sous-jacents et cette liste sont 
 
         13   - je cite - "extrêmement importants". 
 
         14   Ça a pris du temps, mais à présent, enfin, nous sommes 
 
         15   semble-t-il sur la même longueur d'onde concernant l'importance 
 
         16   de cette nouvelle liste et des documents sous-jacents et 
 
         17   concernant également <la nécessité et l'urgence> qu'il y a pour 
 
         18   toutes les parties à pouvoir examiner ces documents sous-jacents 
 
         19   pour les vérifier et les recouper, et cetera. 
 
         20   Cela dit, je souris aussi quelque peu quand j'entends l'argument 
 
         21   de l'égalité des armes qui est avancé, outre le fait que 
 
         22   l'égalité des armes est un droit reconnu à la Défense pour 
 
         23   protéger l'accusé et non pas un droit reconnu à l'Accusation. Ce 
 
         24   principe <ne s'applique pas> non plus en l'espèce dès lors que 
 
         25   <l'un des> principaux problèmes <est> le fait que l'Accusation a 
 

E1/429.101305343



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

Transcription corrigée : Le texte entre les signes (<) et (>) a été corrigé dans le souci d'assurer la cohérence entre les trois 
versions linguistiques de la transcription. Les corrections sont basées sur les enregistrements audio dans la langue source  
et peuvent différer de l’interprétation verbatim dans la langue relais et la langue cible.  Page 27 

 
 
                                                          27 
 
          1   déjà eu beaucoup de temps pour examiner les différents documents, 
 
          2   <pour interroger les témoins> dans le dossier 001. 
 
          3   Certes, nous avons pu interroger Duch durant la première partie 
 
          4   de ce procès, mais ça ne concernait pas S-21. S-21 ne faisait pas 
 
          5   partie de la portée du procès 002/01. 
 
          6   [09.58.35] 
 
          7   L'égalité des armes et la réticence de l'Accusation à <commencer 
 
          8   à> interroger les témoins pour ensuite observer une pause avant 
 
          9   que cela ne soit le tour de la Défense… eh bien, je ne comprends 
 
         10   pas, compte tenu de l'énorme avantage dont jouit déjà 
 
         11   l'Accusation pour ce qui est de S-21 et de Duch. L'Accusation a 
 
         12   commencé à interroger et à enquêter dès 2006. 
 
         13   En outre, notre proposition est une pratique <courante> au TPIY. 
 
         14   Là-bas, apparemment, il n'y a pas de problème à procéder ainsi, 
 
         15   <à savoir qu'avec des témoins particulièrement importants>, 
 
         16   l'accusation commence, puis il y a une pause, et c'est ensuite au 
 
         17   tour de la Défense. C'est un mécanisme qui est largement appliqué 
 
         18   au TPIY, et je ne comprends pas la résistance de l'Accusation à 
 
         19   ce sujet. 
 
         20   L'Accusation a comptabilisé le nombre de juristes et de 
 
         21   consultants de la Défense, cela n'a aucun sens. Il m'est interdit 
 
         22   - moi-même - <> de discuter de toute question <avec> les équipes 
 
         23   <de défense> des dossiers 003 et 004. <Je ne ferais jamais une 
 
         24   telle chose.> Donc, comparer le nombre de consultants de juristes 
 
         25   chez l'Accusation et à la Défense est parfaitement absurde. 
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          1   En réalité, ici, c'est moi qui interroge les témoins, et on peut 
 
          2   l'espérer… on peut espérer que de temps en temps je puisse être 
 
          3   remplacé par un juriste hors classe de la Défense, mais, au bout 
 
          4   du compte, c'est moi qui suis ici pour <poser les questions>. Or, 
 
          5   il y a une rotation constante chez l'Accusation. D'ailleurs, dans 
 
          6   ce segment, nous avons déjà vu cinq ou six membres différents du 
 
          7   bureau de l'Accusation <venir interroger différents témoins>. 
 
          8   En résumé, nous maintenons notre demande. Nous avons réellement 
 
          9   besoin de temps supplémentaire pour que je ne doive pas être dans 
 
         10   le prétoire et <> puisse correctement examiner <> ces nouveaux 
 
         11   documents sous-jacents. 
 
         12   Nous maintenons donc notre demande. 
 
         13   [10.01.29] 
 
         14   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         15   Maître Koppe, veuillez vous lever. 
 
         16   J'ai deux questions. Concernant votre demande de suspension du 
 
         17   procès pendant trois semaines, est-ce qu'il s'agit de trois 
 
         18   semaines en plus des deux semaines <de suspension que nous avons 
 
         19   déjà eues>? Première question. 
 
         20   <Ou> est-ce que votre demande de suspension de trois semaines 
 
         21   était votre demande initiale <et qu'avec la suspension de> deux 
 
         22   semaines <qui a> déjà <été> accordée, vous n'auriez finalement 
 
         23   besoin que d'une semaine supplémentaire? 
 
         24   <Deuxièmement>, au cas où la Chambre venait à prendre une telle 
 
         25   décision - <que> seul le procureur <ou le co-avocat principal 
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          1   pour les parties civiles pose> des questions aux <deux> témoins, 
 
          2   qui sont les principaux témoins dans le dossier <002/01> - la 
 
          3   Chambre pourrait-elle entendre d'autres témoins sur d'autres 
 
          4   segments ou vous voulez une suspension <totale> des débats 
 
          5   pendant cette semaine? 
 
          6   [10.02.56] 
 
          7   Me KOPPE: 
 
          8   Pour répondre à votre <première> question, j'aimerais avoir trois 
 
          9   semaines <> après l'interrogatoire <par le> Bureau des 
 
         10   co-procureurs <du prochain témoin et de Duch>. 
 
         11   Les deux semaines qui nous ont déjà été accordées ne sont pas 
 
         12   incluses, il s'agit de trois <nouvelles> semaines 
 
         13   supplémentaires, hormis les deux dont nous avons déjà bénéficié. 
 
         14   <Deuxièmement, oui,> nous avons besoin d'une pause entre <>. <> 
 
         15   Donc pas de témoins liés aux purges internes, <nous avons besoin> 
 
         16   d'une suspension complète des débats, sans audiences <>. 
 
         17   M. LYSAK: 
 
         18   Quelques éléments de réponse. 
 
         19   Sur le plan technique, les nouvelles listes sous-jacentes <ne 
 
         20   sont> pas disponibles sous leur cote E3, mais elles <sont> 
 
         21   disponibles si on fait une recherche par ERN sur le lecteur 
 
         22   partagé. <Je crois que, dans leur requête, ils reconnaissent 
 
         23   avoir> pu télécharger ces listes. Les parties civiles <> ont 
 
         24   parlé <d'un problème> technique, mais c'est parce qu'elles ont 
 
         25   fait une recherche par cote E3 et non pas par numéro d'ERN sur le 
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          1   lecteur partagé. 
 
          2   Deuxièmement, nous ne sommes au courant d'aucun précédent au 
 
          3   TPIY. M. Koumjian y a passé énormément de temps, une telle 
 
          4   procédure n'existe pas - tel que le suggère le conseil de la 
 
          5   Défense -, et cette <pratique> n'est pas invoquée dans sa 
 
          6   demande. 
 
          7   <Ce qu'ils demandent ici c'est d'avoir un avantage sur 
 
          8   l'Accusation.> J'aimerais juste préciser, Madame la juge Fenz, 
 
          9   que, s'il y a un quelconque retard ou délai supplémentaire, <nous 
 
         10   avons, nous aussi, le droit de passer du temps supplémentaire sur 
 
         11   cette liste>. En ce qui nous concerne, nous essaierons <toujours> 
 
         12   de faire de notre mieux pour nous conformer à la décision de la 
 
         13   Chambre, <quelle qu'elle soit>. 
 
         14   [10.05.25] 
 
         15   Pour ce qui <est de la nécessité> d'une suspension <totale et du 
 
         16   fait de n'entendre aucun témoin lié aux> purges internes, <encore 
 
         17   une fois, je pense que l'équipe de Défense, comme les procureurs, 
 
         18   doivent> accomplir des tâches multiples simultanément. La 
 
         19   question des purges internes, de l'arrestation de cadres 
 
         20   <locaux>, a été évoquée à chaque <segment> de ce procès. 
 
         21   Me Koppe passe généralement beaucoup de temps à interroger les 
 
         22   témoins sur les purges, les trahisons alléguées, <les traîtres,> 
 
         23   et les arrestations <>, donc je ne comprends pas pourquoi la 
 
         24   Défense voudrait une suspension totale sans qu'on ne puisse 
 
         25   entendre des témoins sur les purges internes. 
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          1   En ce qui concerne l'interrogatoire de Duch, c'est vrai que nous 
 
          2   l'avons interrogé, mais pas sur S-21. Me Koppe devrait lire les 
 
          3   transcriptions. 
 
          4   <M. Pestman l'a> interrogé <longuement> sur S-21, <sur les aveux, 
 
          5   sur la procédure,> sur l'implication de son client. <Il est tout 
 
          6   simplement faux de dire qu'ils n'ont pas déjà interrogé Duch sur 
 
          7   S-21.> 
 
          8   <Pour ce qui est du dossier 001, je n'ai pas travaillé dessus. 
 
          9   Notre avocat principal d'alors était Alex Bates, si vous vous 
 
         10   souvenez, et il est parti à la fin du procès. Donc suggérer que 
 
         11   moi, ou la plupart de mes collègues, aurions> un quelconque 
 
         12   avantage par rapport à la Défense, c'est complètement erroné. 
 
         13   [10.07.07] 
 
         14   Je dirais que, en ce qui concerne le témoin 2-TCW-816, il s'agit 
 
         15   d'un témoin qui a une certaine connaissance de ces listes, nous 
 
         16   le reconnaissons. Nous proposons donc que la Chambre de première 
 
         17   instance soit ouverte à l'idée d'accorder une journée 
 
         18   <supplémentaire> à la fin du segment sur les purges <> si 
 
         19   <l'Accusation ou> la Défense, après avoir parcouru les nouvelles 
 
         20   listes, estime avoir de nouvelles questions à poser au témoin 
 
         21   2-TCW-816, alors, nous pensons qu'il serait raisonnable de 
 
         22   rappeler ce témoin pour un jour supplémentaire, si <l'une ou 
 
         23   l'autre> partie <le veut>. 
 
         24   Je vous remercie. 
 
         25   Me GUIRAUD: 
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          1   De courtes observations en réponse. 
 
          2   Tout d'abord, sur le problème technique, j'ai demandé à mon 
 
          3   équipe de vérifier, et je persiste à dire que tous les documents 
 
          4   ne sont pas disponibles à l'heure où nous parlons sur le "Shared 
 
          5   Material Drive", le "SMD", et qu'un nombre conséquent de 
 
          6   documents ne sont toujours pas liés à Zylab, ce qui retarde 
 
          7   considérablement les recherches. Donc, c'est l'état actuel du 
 
          8   problème technique à l'heure où nous parlons. 
 
          9   [10.08.39] 
 
         10   Sur la proposition de l'équipe de la défense de Nuon Chea d'avoir 
 
         11   une première partie consacrée à l'examen par les co-procureurs - 
 
         12   et, j'imagine, dès lors, les parties civiles -, et une deuxième 
 
         13   partie par la Défense, je rappelle que nous sommes dans un 
 
         14   système de droit romano-germanique, qu'il s'agit de témoins de la 
 
         15   Chambre, il ne s'agit pas de témoins de l'Accusation ou de la 
 
         16   Défense. Il n'y a pas d'"examination-in-chief" "and" de 
 
         17   "cross-examination" ici. 
 
         18   Il s'agit de témoins de la Chambre qui sont entendus par les 
 
         19   parties, les parties posent des questions en continuité. 
 
         20   Je sais bien qu'il y a un glissement permanent de cette Chambre 
 
         21   de vouloir tirer toujours la procédure vers un système de "common 
 
         22   law", mais je pense vraiment que c'est une erreur. Il n'y a pas 
 
         23   d'"examination-in-chief", il n'y a pas de "cross-examination", ce 
 
         24   sont les témoins de la Chambre, et il me semble dans l'intérêt de 
 
         25   la manifestation de la vérité que les témoins soient entendus en 
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          1   continuité et questionnés par les co-procureurs, les parties 
 
          2   civiles, la Chambre et la Défense. 
 
          3   Encore une fois, nous sommes dans un système radicalement 
 
          4   différent de celui qui prévaut au TPIY. 
 
          5   Je vous remercie. 
 
          6   [10.10.19] 
 
          7   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          8   Les équipes de défense veulent-elles présenter des observations 
 
          9   relativement aux dernières remarques des co-procureurs et de la 
 
         10   co-avocate principale pour les parties civiles? 
 
         11   Apparemment pas. 
 
         12   La Chambre va maintenant passer à la deuxième question, à savoir 
 
         13   la requête <du substitut (sic) du co-procureur international> aux 
 
         14   fins de déclarer recevables les procès-verbaux d'audition et les 
 
         15   documents à l'annexe 47, en application des règles <77.4 et 
 
         16   77.3,> déposée le 5 mai 2016, document E319/47. 
 
         17   [10.11.11] 
 
         18   L'équipe de la défense de Khieu Samphan a fait, <le 11 mai 2016,> 
 
         19   une demande aux fins de retarder sa réponse jusqu'au 13 juin 
 
         20   2016, <document E319/47/1>. Et, le 16 mai 2016, la Chambre a 
 
         21   notifié les parties par courriel de sa décision visant à faire 
 
         22   droit en partie à la requête de la défense de <Nuon Chea (sic)> 
 
         23   aux fins de répondre oralement à la requête du co-procureur, 
 
         24   réponse qu'elle fera le 23 mai 2016. 
 
         25   La demande <du co-procureur international> vise à déclarer 
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          1   recevables les procès-verbaux d'audition et les documents 
 
          2   figurant à l'annexe <47>, et sept de ces PV d'audition ont trait 
 
          3   au centre de sécurité de S-21. Et, vu l'urgence de la question, 
 
          4   la Chambre aimerait entendre la réponse des parties oralement, 
 
          5   afin qu'elle puisse s'en servir pour fonder sa décision. 
 
          6   Chaque partie aura 20 minutes. 
 
          7   La parole est passée en premier aux co-avocats principaux pour 
 
          8   les parties civiles, "pour" présenter leurs observations ou 
 
          9   répondre à la requête <du co-procureur international>. 
 
         10   Vous avez la parole. 
 
         11   [10.12.45] 
 
         12   Me GUIRAUD: 
 
         13   Merci, Monsieur le Président. 
 
         14   Je serai très brève puisque nous nous en remettons à 
 
         15   l'appréciation de la Chambre quant à cette requête. 
 
         16   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         17   Je vais passer la parole à l'équipe de défense de Nuon Chea, 
 
         18   "pour" répondre à la requête <du co-procureur international>. 
 
         19   Maître, vous avez la parole. 
 
         20   Me KOPPE: 
 
         21   Merci, Monsieur le Président. 
 
         22   Nous n'avons pas d'observations. 
 
         23   [10.13.24] 
 
         24   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         25   Enfin, je vais passer la parole au conseil de la défense de Khieu 
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          1   Samphan. 
 
          2   Me KONG SAM ONN: 
 
          3   Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous. 
 
          4   J'ai quelques observations à faire en ce qui concerne la requête 
 
          5   E319/47 présentée par les co-procureurs. 
 
          6   Je vais répondre à la requête du co-procureur, la requête du 
 
          7   co-procureur du 5 mai 2016 aux fins de versement en preuve de 47 
 
          8   documents tirés des dossiers 003 et 004. 
 
          9   Sur ces 47 documents, <> 19 nous avaient été préalablement 
 
         10   communiqués. Nous avons eu accès aux 28 autres documents le 10 
 
         11   mai 2016. Le lendemain, 11 mai 2016, nous avons déposé une 
 
         12   requête en prorogation du délai pour répondre à cette demande, 
 
         13   document E319/47/1. 
 
         14   Nous avons notamment demandé un délai supplémentaire pour 
 
         15   répondre… et que ce délai soit reporté à aujourd'hui, 
 
         16   c'est-à-dire à la fin de la période de vacances judiciaires, pour 
 
         17   nous permettre de préparer <les interrogatoires> des deux 
 
         18   derniers témoins sur S-21 ainsi que <pour nous donner le temps> 
 
         19   d'examiner la nouvelle liste <de prisonniers> de S-21 et les 
 
         20   documents nouvellement admis qui la sous-tendent. 
 
         21   [10.15.48] 
 
         22   Nous avons précisé tantôt que la grande majorité des documents 
 
         23   demandés par le co-procureur international était des 
 
         24   <procès-verbaux de déposition de témoins en remplacement de 
 
         25   leurs> témoignages oraux <dans le cadre> du procès 002/02; 
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          1   <certains> ont déjà été "entendus" <par la Chambre> ou <> le 
 
          2   seront <prochainement>. 
 
          3   Nous avons encore précisé que les cinq documents identifiés par 
 
          4   le co-procureur comme portant sur S-21 étaient des déclarations 
 
          5   de témoins <qui avaient été> cités à comparaître ou <avaient> 
 
          6   déjà comparu, et, à ce titre, nous ne nous y opposons pas. 
 
          7   Le 16 mai 2016, à 15h23, vous avez rendu une décision par email 
 
          8   dans laquelle vous dites <aux parties> qu'étant donné que sept 
 
          9   documents <seulement> concernent S-21, <nous devions> répondre à 
 
         10   leur demande d'admission <de ces sept documents avant d'entendre 
 
         11   le témoin> d'aujourd'hui <>. 
 
         12   Vous avez ajouté que nous devions répondre en même temps à 
 
         13   l'intégralité de la requête <du co-procureur>. 
 
         14   [10.17.29] 
 
         15   Nous ne comprenons pas très bien cette décision, nous ne 
 
         16   comprenons pas l'urgence à répondre à la demande d'admission <des 
 
         17   procès-verbaux d'audition en remplacement des> témoignages oraux 
 
         18   concernant <des> thèmes qui <ont déjà été discutés ou qui vont 
 
         19   l'être>. Nous comprenons d'autant moins qu'à ce jour vous n'ayez 
 
         20   toujours pas statué sur la demande… la dernière demande <de> 
 
         21   l'Accusation, document E319/36, <qui est de même nature et a été> 
 
         22   déposée il y a six mois et à laquelle nous avons répondu il y a 
 
         23   cinq mois. 
 
         24   Comme nous ne pouvons pas accomplir toutes ces tâches <à la 
 
         25   fois>, nous avons donné la priorité à la préparation <de 
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          1   l'interrogatoire> des témoins qui comparaissent sur S-21. 
 
          2   Aujourd'hui, nous répondons donc à la requête du co-procureur 
 
          3   international, document E319/47, sans avoir lu l'intégralité des 
 
          4   nouveaux documents dont il demande le versement en preuve. 
 
          5   À ce jour, nous n'avons pas été en mesure d'étudier <> les 19 
 
          6   documents précédemment communiqués, ce qui veut dire qu'on nous 
 
          7   demande de travailler dans l'urgence <pour satisfaire les autres 
 
          8   parties>, au détriment des intérêts de notre client. 
 
          9   [10.19.33] 
 
         10   Cela dit, nous nous opposons <au principe de devoir répondre> à 
 
         11   l'intégralité de la demande de l'Accusation sauf en ce qui 
 
         12   concerne les sept <procès-verbaux d'audition> de témoins cités à 
 
         13   comparaître ou ayant déjà comparu, à savoir les documents numéros 
 
         14   28, 37, 38, 39, 40, 41 et 43 de l'annexe E319/47.2. 
 
         15   Les 40 autres documents demandés ne remplissent pas les 
 
         16   conditions prescrites aux règles 87.4 et 87.3 du Règlement 
 
         17   intérieur <des CETC>. 
 
         18   Je vais d'abord vous exposer les raisons générales de notre 
 
         19   opposition, et je reviendrai ensuite sur quelques catégories de 
 
         20   documents en particulier. 
 
         21   En ce qui concerne <le retard> de la requête, au paragraphe 7 de 
 
         22   sa requête, le co-procureur international a dit avoir demandé aux 
 
         23   co-juges d'instruction l'autorisation de communiquer ces 47 
 
         24   documents, par le biais de sept requêtes déposées successivement 
 
         25   entre le 16 mars 2015 et le 25 avril 2016. 
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          1   [10.21.20] 
 
          2   À la note de bas de page 12, six de ces requêtes ont été déposées 
 
          3   en 2015, et la septième déposée le 25 avril 2016. Toujours au 
 
          4   même paragraphe 7, l'Accusation indique que les co-juges 
 
          5   d'instruction y ont fait droit les 17 décembre 2015, 25 janvier 
 
          6   2016, 29 janvier 2016 et 25 avril 2016. 
 
          7   Selon la note de bas de page 13, renvoyant à la décision du 25 
 
          8   avril 2016, les co-juges d'instruction répondent à la demande de 
 
          9   l'Accusation le même jour, <et cette> requête ne concerne <> 
 
         10   qu'un seul document. 
 
         11   Nulle part dans sa requête le co-procureur international 
 
         12   n'explique pourquoi il a attendu <jusqu'à> mai 2016 pour demander 
 
         13   l'admission en preuve des 46 documents, <alors qu'il en> avait 
 
         14   <pleinement> connaissance et <qu'il en> a demandé <la 
 
         15   communication> en 2015 <et que cela> lui a été accordé au plus 
 
         16   tard en janvier 2016. Sauf pour <un> document concerné par la 
 
         17   demande <qui a reçu une> réponse le 25 avril 2016. L'Accusation a 
 
         18   <clairement> fait preuve <> de négligence <>. 
 
         19   Ce manque de diligence est encore attesté par le fait que 
 
         20   l'Accusation demande seulement maintenant l'admission en preuve 
 
         21   de <procès-verbaux d'audition> de témoins qu'elle a proposés et 
 
         22   <dont certains> ont comparu ces dernières semaines <en lien avec> 
 
         23   S-21 alors que l'Accusation savait que la Chambre avait décidé de 
 
         24   les entendre depuis le 7 mars 2016. 
 
         25   [10.24.24] 
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          1   Le deuxième point est que ces documents ne sont pas utiles à la 
 
          2   manifestation de la vérité. La "grande majorité" des demandes de 
 
          3   l'Accusation tendent <au versement au dossier de procès-verbaux 
 
          4   d'audition de témoins en remplacement de leurs> témoignages 
 
          5   oraux, <et> la Chambre <n'a accordé> qu'une très faible valeur 
 
          6   probante <à ces procès-verbaux d'audition>. 
 
          7   Je renvoie au jugement portant la cote E313, paragraphe <44>, et 
 
          8   note de bas de page 94. 
 
          9   L'Accusation met simplement en avant la pertinence de ces 
 
         10   <procès-verbaux d'audition> mais n'explique pas en quoi 
 
         11   l'admission de ces <documents> serait particulièrement utile à la 
 
         12   manifestation de la vérité. 
 
         13   <Pourquoi demander maintenant> l'admission de ces <documents> à 
 
         14   faible valeur probante à ce stade <important> du procès <> alors 
 
         15   que des milliers d'autres documents <plus importants et de plus 
 
         16   grande valeur> figurent déjà au dossier <sur ce même thème>? 
 
         17   Et, si ces éléments de preuve étaient si importants pour la 
 
         18   manifestation de la vérité et l'intérêt de la justice, pourquoi 
 
         19   l'Accusation ne demande-t-elle pas la comparution de ces 
 
         20   <témoins>? 
 
         21   En conclusion, de façon générale, la demande de l'Accusation ne 
 
         22   remplit pas les conditions de la règle 87.4 du Règlement 
 
         23   intérieur. 
 
         24   [10.26.39] 
 
         25   Je voudrais maintenant aborder certaines catégories de documents 
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          1   en particulier, en commençant par les documents concernant S-21. 
 
          2   Il s'agit de documents <de S-21> auxquels nous ne faisons pas 
 
          3   opposition, <et il y en a> cinq, qui sont des déclarations 
 
          4   antérieures de témoins ayant déjà comparu ou <cités> à 
 
          5   comparaître. Nous avons déjà dit dans notre demande de 
 
          6   prorogation de délai que, pour cette raison, nous ne nous 
 
          7   opposons pas à leur admission. 
 
          8   Les deux documents ont été identifiés par la Chambre… la Chambre 
 
          9   a identifié deux autres documents concernant S-21. Nous supposons 
 
         10   qu'il s'agit des documents numéros 31 et 32 de l'annexe 
 
         11   E319/47.2, classés par l'Accusation dans la catégorie "rôle des 
 
         12   accusés". À la lecture du résumé établi par l'Accusation, ces 
 
         13   deux documents semblent traiter de faits sur lesquels les juges 
 
         14   d'instruction n'ont pas enquêté dans le dossier 002. 
 
         15   Nous nous y opposons donc aussi, pour leur manque de pertinence, 
 
         16   en application de la règle 87.3 a) du Règlement intérieur. 
 
         17   [10.28.48] 
 
         18   Pour ce qui est des documents concernant les Khmers Krom, à la 
 
         19   note de bas de page 2 de sa requête E319/47, le co-procureur 
 
         20   international indique qu'il demande l'admission de documents 
 
         21   concernant les Khmers Krom tout en ayant pris note d'une décision 
 
         22   de la Chambre <de première instance> rappelant qu'elle n'était 
 
         23   pas saisie de cette question, mais estimant que, dans certains 
 
         24   cas, de tels documents pouvaient être pertinents. 
 
         25   Dans de précédentes écritures, document E319/40, au paragraphe 6, 
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          1   le co-procureur international avait précisé qu'ils 
 
          2   <n'apportaient> pas d'éléments <de preuve> à décharge concernant 
 
          3   le viol en dehors <> du mariage forcé au motif que la Chambre 
 
          4   n'en était pas saisie. Or, <dans le cas des> Khmers Krom, la 
 
          5   Chambre avait estimé que, bien que n'étant pas saisie de la 
 
          6   question, dans certains cas, de tels éléments pouvaient s'avérer 
 
          7   pertinents. 
 
          8   Je renvoie au paragraphe 11 du document E348/4. 
 
          9   <De même,> à l'instar des documents concernant le viol en dehors 
 
         10   du contexte du mariage forcé, les documents concernant les Khmers 
 
         11   Krom ne doivent être ni communiqués ni versés en preuve au 
 
         12   dossier puisqu'ils ne font pas partie des accusations portées 
 
         13   contre les accusés. 
 
         14   [10.31.03] 
 
         15   Troisième point, les documents concernant les personnes dont la 
 
         16   comparution est simplement proposée. Certains documents demandés 
 
         17   par l'Accusation concernent <certaines> personnes dont la 
 
         18   comparution a été simplement proposée, mais pas décidée encore. 
 
         19   Si <> la Chambre <autorise> l'Accusation à communiquer ces 
 
         20   documents, il n'y a alors aucune raison de les admettre en preuve 
 
         21   tant que la comparution des intéressés n'a <pas été> décidée. 
 
         22   Point 4, il s'agit des documents précédemment communiqués. J'en 
 
         23   termine par une remarque concernant les 19 documents qui ont été 
 
         24   précédemment communiqués. 
 
         25   Sur ces 19 documents, 7 concernent des déclarations de témoins 
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          1   ayant déjà comparu ou <cités> à comparaître. Les 12 autres ont 
 
          2   été communiqués par l'Accusation sur le fondement de son 
 
          3   obligation de communication d'éléments à décharge. 
 
          4   J'attire votre attention sur le fait que, depuis leur 
 
          5   communication, aucune équipe de défense n'a demandé leur 
 
          6   versement en preuve et <> que c'est l'Accusation <seule> qui le 
 
          7   fait <>. 
 
          8   [10.32.59] 
 
          9   En tout état de cause, nous nous opposons à ces 12 documents pour 
 
         10   les mêmes raisons que celles que j'ai déjà développées, à savoir 
 
         11   qu'ils ne remplissent pas les conditions des règles 87.4 et 87.3 
 
         12   du Règlement intérieur. 
 
         13   En conclusion, nous vous demandons donc de rejeter la demande du 
 
         14   co-procureur international, sauf en ce qui concerne les 7 
 
         15   <procès-verbaux d'audition> de témoins cités à comparaître ou 
 
         16   ayant déjà comparu. Il s'agit des numéros 28, 37, 38, 39, 40, 41 
 
         17   et 43 de l'annexe E319/47.2. 
 
         18   Je vous remercie. 
 
         19   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         20   En dernier lieu, la parole est donnée à l'Accusation, qui pourra 
 
         21   répliquer. 
 
         22   [10.34.31] 
 
         23   M. LYSAK: 
 
         24   Merci, Monsieur le Président. 
 
         25   Premièrement, j'aborderai <la question de la date du> dépôt de 
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          1   cette requête. Il est faux de dire que cette requête est tardive. 
 
          2   Nous sommes confrontés à une nouvelle procédure depuis la 
 
          3   décision rendue par la Chambre <de première instance> en octobre 
 
          4   ou novembre dernier, me semble-t-il, <nous demandant de 
 
          5   communiquer des documents> selon des modalités différentes. Nous 
 
          6   avons donc complètement modifié la procédure que nous appliquons 
 
          7   dans le cas de ces PV d'audition des dossiers 003 et 004. 
 
          8   Désormais, il y a pour nous deux étapes. 
 
          9   Première étape, il s'agit de déterminer si tout nouveau document 
 
         10   contient des éléments pouvant être considérés comme à décharge. 
 
         11   Dans le passé, c'était plus facile. Il fallait établir si 
 
         12   l'entretien était pertinent par rapport à un thème abordé dans le 
 
         13   dossier 002, et, le cas échéant, <on pouvait le> communiquer. 
 
         14   Cette tâche pouvait être effectuée par toutes sortes de personnes 
 
         15   dans notre bureau, c'était bien plus facile. 
 
         16   Apprécier si tel ou tel PV d'audition est à décharge ou non, en 
 
         17   revanche, est une tâche exigeant une compréhension beaucoup plus 
 
         18   détaillée de ce procès. 
 
         19   <Nous procédons> donc à cette première étape pour parvenir aussi 
 
         20   vite que possible à la communication du document - car c'est pour 
 
         21   nous l'essentiel, <que ce document soit communiqué.> 
 
         22   [10.36.30] 
 
         23   Ensuite, deuxième étape. On apprécie les PV d'audition et on 
 
         24   décide si nous voulons demander leur versement en preuve en 
 
         25   application de la règle 87.4. Cela vaut tant pour les pièces 
 

E1/429.101305360



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

Transcription corrigée : Le texte entre les signes (<) et (>) a été corrigé dans le souci d'assurer la cohérence entre les trois 
versions linguistiques de la transcription. Les corrections sont basées sur les enregistrements audio dans la langue source  
et peuvent différer de l’interprétation verbatim dans la langue relais et la langue cible.  Page 44 

 
 
                                                          44 
 
          1   communiquées que pour les PV d'audition qui ne l'ont pas été en 
 
          2   tant que des pièces à décharge ou en rapport avec des témoins du 
 
          3   procès. 
 
          4   Si je vous dis ceci, c'est parce que ce processus avait pour 
 
          5   objectif de faire en sorte que moins de documents soient admis et 
 
          6   communiqués - et c'est effectivement <le cas> -, mais cela nous 
 
          7   prend désormais un peu plus de temps. Et à présent nous faisons 
 
          8   bien attention, nous sommes très sélectifs quant aux <> éléments 
 
          9   dont nous demandons le versement en preuve <en application de la 
 
         10   règle 87.4>. 
 
         11   Et je peux dire que <la quarantaine> de documents ont été retenus 
 
         12   parmi une centaine <d'entretiens>. Nous sommes donc très 
 
         13   sélectifs, nous sommes précautionneux au moment de rechercher des 
 
         14   éléments à décharge. Et ça prend un peu plus de temps. Mais on ne 
 
         15   saurait affirmer que nous avons manqué de célérité. Nous avons 
 
         16   fait aussi vite que possible. 
 
         17   [10.37.58] 
 
         18   Par ailleurs, la Défense est un peu hypocrite lorsqu'elle se 
 
         19   plaint de nos requêtes en application de la règle 87.4 alors 
 
         20   <qu'elles concernent de> nouvelles pièces découlant d'autres 
 
         21   dossiers. 
 
         22   Apparemment, la défense de Khieu Samphan ne voit aucun 
 
         23   inconvénient lorsque la défense de Nuon Chea dépose des requêtes 
 
         24   en application de la même règle à la veille même de la 
 
         25   comparution d'un témoin, demandant parfois l'admission de 15 
 

E1/429.101305361



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

Transcription corrigée : Le texte entre les signes (<) et (>) a été corrigé dans le souci d'assurer la cohérence entre les trois 
versions linguistiques de la transcription. Les corrections sont basées sur les enregistrements audio dans la langue source  
et peuvent différer de l’interprétation verbatim dans la langue relais et la langue cible.  Page 45 

 
 
                                                          45 
 
          1   nouveaux documents. Je pense ici à un expert qui a été entendu 
 
          2   récemment. Or, c'était des pièces qui existaient depuis 
 
          3   longtemps, et, là, la défense de Khieu Samphan ne s'est jamais 
 
          4   plainte. Donc, il y a une certaine hypocrisie dans <leur manière 
 
          5   de considérer les> requêtes en application de la règle 87.4. 
 
          6   [10.38.84] 
 
          7   Selon nous, des pièces doivent être déclarées recevables si elles 
 
          8   aident la Chambre à établir la vérité, qu'il s'agisse de requêtes 
 
          9   de dernière minute en application de la règle 87.4 <par la 
 
         10   défense> juste avant d'entendre un témoin, ou qu'il s'agisse 
 
         11   encore de nos requêtes concernant des nouveaux PV d'audition 
 
         12   émanant d'autres instructions en cours, peu importe, au bout du 
 
         13   compte, l'essentiel est de voir si cela aide la Chambre à établir 
 
         14   la vérité. 
 
         15   La défense de Khieu Samphan prétend que, si ces gens ne sont pas 
 
         16   des <témoins au procès, en quoi cela peut-il être utile?> Cet 
 
         17   argument est erroné. Dans les cas d'atrocités de grande 
 
         18   envergure, on ne peut pas citer à comparaître chaque témoin à la 
 
         19   barre. Les éléments de preuve de nature à corroborer telle ou 
 
         20   telle chose sont des éléments importants dans des dossiers 
 
         21   complexes <comme celui-ci,> dans lesquels on ne peut faire citer 
 
         22   à la barre tous les témoins. La Défense prétend que, dès lors que 
 
         23   ces personnes ne sont pas proposées comme témoins au procès, 
 
         24   <cela> est dénué de pertinence. Eh bien, un tel argument est 
 
         25   fallacieux. 
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          1   [10.40.05] 
 
          2   La Défense avance ensuite un argument concernant les entretiens 
 
          3   31 et 32 de notre annexe. La Défense dit que c'est sans 
 
          4   pertinence en l'espèce. 
 
          5   Or, ces entretiens concernent des purges menées à Kratié. Il y a 
 
          6   un témoin choisi par la Chambre, 2-TCW-1005. Or, ce témoin va 
 
          7   précisément parler de cela, des purges à Kratié. Il n'est donc 
 
          8   pas correct d'affirmer que ce point est dénué de pertinence <dans 
 
          9   ce dossier>. 
 
         10   J'en viens aux Khmers Krom. La Défense confond deux choses 
 
         11   différentes. La Chambre s'est prononcée sur le point de savoir si 
 
         12   des Khmers Krom et leur traitement faisaient partie des chefs 
 
         13   d'accusation retenus <contre les accusés en lien avec le> 
 
         14   génocide contre les Vietnamiens. 
 
         15   Et, de toute évidence, la Chambre a dit que ce n'était pas le 
 
         16   cas. 
 
         17   Il y a une tout autre question, qui est celle de savoir si des PV 
 
         18   d'audition contiennent des éléments qui sont pertinents par 
 
         19   rapport à la politique appliquée aux Vietnamiens, car les Khmers 
 
         20   Krom et les Vietnamiens <sont très étroitement liés>. Si on 
 
         21   examine <ces entretiens>, on voit qu'il y a là des éléments 
 
         22   pertinents montrant <> la politique ciblant les Vietnamiens et 
 
         23   toute personne associée à <eux>. Donc, ces pièces restent 
 
         24   pertinentes, même si, techniquement, les Khmers Krom ne font pas 
 
         25   partie des chefs d'accusation retenus <dans ce dossier>. 
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          1   [10.41.55] 
 
          2   Point suivant, la question <fait référence à la procédure 
 
          3   concernant les nouveaux> PV d'audition pour ces témoins <au 
 
          4   procès>. Malheureusement, et par inadvertance, la requête a été 
 
          5   déposée alors même qu'un <de ces> témoins déposait. 
 
          6   Toutefois, je vous rappelle une chose. Les PV d'audition avaient 
 
          7   déjà été communiqués, ils étaient disponibles à toutes les 
 
          8   parties, <et ce rapidement>. Il incombe ensuite à chaque partie 
 
          9   de décider ou non d'utiliser ces documents avec le témoin. 
 
         10   Certains membres de notre équipe n'avaient pas compris une chose. 
 
         11   C'est que quand un témoin entre dans le prétoire, 
 
         12   automatiquement, les PV d'audition y afférents sont admis en 
 
         13   preuve, et, de façon générale, ça a été le cas. Avec la plupart 
 
         14   des témoins, lorsqu'il y a eu de nouveaux PV d'audition, une 
 
         15   partie ou une autre s'est manifestée ou a adressé un courriel à 
 
         16   l'avance pour dire vouloir utiliser ce nouveau PV d'audition <> 
 
         17   communiqué. 
 
         18   [10.43.13] 
 
         19   Nous n'avons pas essayé de <verser au dossier> des pièces qui 
 
         20   <n'avaient pas été rendues accessibles à tous. Ceux qui ont> 
 
         21   préparé cette requête <sont> partis du principe que, pour tout 
 
         22   témoin, automatiquement, les PV d'audition étaient versés en 
 
         23   preuve. C'est pourquoi <cela a> été inclus dans les tableaux en 
 
         24   question. 
 
         25   Mais, comme apparemment personne ne conteste la pratique selon 
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          1   quoi les PV d'audition des témoins <au procès> sont aussi 
 
          2   déclarés recevables en tant qu'éléments de preuve, nous sommes 
 
          3   prêts à ne pas inclure ces pièces dans nos requêtes en 
 
          4   application de la règle 87.4, au cas où toutes les parties 
 
          5   <s'accordent à> dire que, pour la déposition <de ces> témoins, 
 
          6   leurs PV d'audition <seront> versés en preuve. 
 
          7   Mme LA JUGE FENZ: 
 
          8   Il faudra rendre une décision. Je conviens que, dans la plupart 
 
          9   des cas, ces pièces finiront par être admises en preuve, mais 
 
         10   <officiellement, il y a toujours besoin que ce soit jugé 
 
         11   recevable>. 
 
         12   [10.44.27] 
 
         13   M. LYSAK: 
 
         14   Je comprends bien ce point. Ce que je <suggère>, c'est que, <- 
 
         15   lorsque l'on parle de procès-verbaux d'audition d'un témoin à 
 
         16   venir qui ont déjà été communiqués -> plutôt que d'inclure les 
 
         17   pièces en question dans une requête <avec d'autres, les parties 
 
         18   se limitent à le notifier, envoient> un courriel ou fassent une 
 
         19   requête orale au début de l'audience tendant à voir déclarer 
 
         20   recevables les PV d'audition désormais disponibles. 
 
         21   Si la Chambre souhaite procéder ainsi, je pense que ce sera plus 
 
         22   facile pour toutes les parties. Apparemment, personne ne 
 
         23   <conteste jamais> le versement en preuve de ces déclarations de 
 
         24   témoins. 
 
         25   <Ce qui varie, c'est que>, parfois, les parties, au bout du 
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          1   compte, n'utilisent pas ces documents pendant l'interrogatoire. 
 
          2   Ça a été le cas avec Him Huy. L'Accusation a décidé de ne pas 
 
          3   utiliser ces nouvelles pièces <lors de l'interrogatoire>, et la 
 
          4   Défense non plus n'a pas utilisé ces pièces, <même si elle les 
 
          5   avait>. Cela dit, ces pièces figuraient dans nos listes parce que 
 
          6   les gens qui préparent les annexes présupposaient que tous les PV 
 
          7   d'audition en rapport avec les témoins <au procès> seraient 
 
          8   <finalement> déclarés recevables. Comprenez donc bien que c'était 
 
          9   notre raisonnement <quant à ce qui> s'est produit dans le cas des 
 
         10   PV d'audition de Him Huy. 
 
         11   [10.46.00] 
 
         12   Me KONG SAM ONN: 
 
         13   Merci, Monsieur le Président. Je souhaiterais brièvement réagir. 
 
         14   Tout d'abord, concernant la rébellion à Kratié, ce thème ne 
 
         15   relève pas du dossier 002/02 à mon sens. Les documents en rapport 
 
         16   avec ces faits ne devraient donc pas être déclarés recevables. 
 
         17   Deuxième point, l'Accusation affirme qu'il y <avait> des 
 
         18   relations entre les Khmers Krom et les Vietnamiens. Ce point 
 
         19   n'est guère clair pour nous. 
 
         20   <Nous ne savons pas> de quel type de relations il s'agit entre 
 
         21   les Khmers Krom et les Vietnamiens. 
 
         22   Ce sont là des faits différents, qu'il nous faudra examiner. Pour 
 
         23   nous, <à ce jour,> les Khmers Krom sont considérés comme des 
 
         24   Cambodgiens. Pour nous, donc, il est clair que, aujourd'hui, les 
 
         25   Khmers Krom sont des Cambodgiens. 
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          1   [10.47.15] 
 
          2   J'en viens au troisième point. L'Accusation <propose> que 
 
          3   certains documents, en l'absence d'objection, <soient> 
 
          4   automatiquement <> déclarés recevables en tant qu'éléments de 
 
          5   preuve. 
 
          6   <Ce n'est pas tout à fait exact.> 
 
          7   À chaque fois que l'Accusation demande que soit citée à 
 
          8   comparaître une personne, l'Accusation se doit de présenter les 
 
          9   documents pertinents en rapport avec l'intéressé, <s'ils sont 
 
         10   disponibles>. Cela facilite en effet notre travail. Si 
 
         11   l'Accusation n'inclut pas les PV d'audition du témoin en 
 
         12   question, ces documents ne sauraient être considérés comme admis 
 
         13   en preuve. 
 
         14   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         15   Une pause de quelques minutes à présent pour remplacer le DVD. 
 
         16   Je prie les services techniques de remplacer le DVD. 
 
         17   C'est une courte pause, donc. 
 
         18   (Courte pause) 
 
         19   [10.49.04] 
 
         20   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         21   La Chambre remercie les parties pour leurs observations 
 
         22   respectives concernant les deux requêtes de la défense de Nuon 
 
         23   Chea et concernant la requête du co-procureur <international> 
 
         24   tendant à voir déclarer recevables en tant qu'éléments de preuve 
 
         25   certains documents au titre de la règle 87.4 et .3 du Règlement 
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          1   intérieur. La Chambre tiendra compte de toutes les observations 
 
          2   entendues et se prononcera <avant d'entendre les témoins prévus 
 
          3   cette semaine et la semaine suivante.> 
 
          4   Le moment est venu d'observer une courte pause. En général, nous 
 
          5   marquons la pause à 11h30, mais aujourd'hui c'est un peu 
 
          6   particulier puisque <nous n'avons pas eu de pause plus tôt en 
 
          7   raison de ces questions urgentes à discuter et également parce 
 
          8   que> la Chambre <a besoin de temps pour prendre rapidement une 
 
          9   décision, et ce afin que nous puissions entendre le témoin cité à 
 
         10   comparaître aujourd'hui.> 
 
         11   Nous allons suspendre l'audience jusqu'à 13h30. 
 
         12   Agents de sécurité, veuillez conduire Khieu Samphan à la salle 
 
         13   d'attente et le ramener à 13h30 dans le prétoire. 
 
         14   Suspension de l'audience. 
 
         15   (Suspension de l'audience: 10h50) 
 
         16   (Reprise de l'audience: 13h36) 
 
         17   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         18   Veuillez vous asseoir. L'audience reprend pour quelques minutes, 
 
         19   le temps pour la Chambre de se prononcer oralement sur la requête 
 
         20   de <l'équipe de> défense <de Nuon Chea> tendant à <demander> un 
 
         21   délai supplémentaire pour examiner les nouveaux documents 
 
         22   pertinents, en vue <> de les utiliser durant l'interrogatoire des 
 
         23   prochains témoins, en particulier concernant les faits ayant 
 
         24   trait à S-21 et autres. 
 
         25   [13.38.16] 
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          1   Toutes les parties ont demandé à la Chambre de réorganiser le 
 
          2   calendrier <des audiences> pour <donner plus de temps> à chacun 
 
          3   pour se préparer. Par conséquent, la Chambre ajourne le procès 
 
          4   jusqu'au 2 juin 2016. 
 
          5   Ce jour-là, la Chambre entendra 2-TCW-816 durant trois jours. La 
 
          6   Chambre a l'intention d'interroger ledit témoin durant deux 
 
          7   sessions. Ensuite, Duch sera interrogé par toutes les parties. Un 
 
          8   calendrier détaillé et amendé sera adressé par courriel aux 
 
          9   parties par le juriste hors classe de la Chambre. 
 
         10   Par conséquent, la Chambre rejette les propositions alternatives. 
 
         11   Toutes les questions pendantes, y compris <la proposition 
 
         12   relative aux> nouveaux documents <à admettre en preuve>, seront 
 
         13   traitées en temps utile. 
 
         14   Huissier d'audience, en concertation avec l'Unité d'appui aux 
 
         15   témoins et experts, veuillez informer 2-TCW-816 ainsi que son 
 
         16   avocat de la décision que vient de prendre la Chambre concernant 
 
         17   l'ajournement du procès. Veuillez aussi leur notifier le nouveau 
 
         18   calendrier pour que le témoin en question puisse être conduit 
 
         19   devant la Chambre le 2 juin 2016, à 9 heures du matin. 
 
         20   Agents de sécurité, veuillez conduire MM. Nuon Chea et Khieu 
 
         21   Samphan au centre de détention des CETC et les ramener dans le 
 
         22   prétoire le 2 juin 2016, avant 9 heures du matin. 
 
         23   L'audience est levée. 
 
         24   (Levée de l'audience: 13h40) 
 
         25    

E1/429.101305369




