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                                                           1 
 
          1   PROCÈS-VERBAL 
 
          2   (Début de l'audience: 09h01) 
 
          3   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          4   Veuillez vous asseoir. Je déclare l'audience ouverte. 
 
          5   Aujourd'hui, la Chambre entendra la suite de la déposition du 
 
          6   témoin Suos Thy. 
 
          7   Un nouvel avocat est présent pour remplacer <Me> Moeurn Sovann. 
 
          8   Le nouvel avocat <de permanence> est Me Mam Rithea. 
 
          9   Je prie le greffe de faire rapport sur la présence des parties et 
 
         10   autres personnes à l'audience. 
 
         11   LA GREFFIÈRE: 
 
         12   Monsieur le Président, aujourd'hui, toutes les parties au procès 
 
         13   sont présentes, à l'exception de Me Son Arun, avocat cambodgien 
 
         14   de Nuon Chea, lequel sera absent ce matin <pour raisons 
 
         15   personnelles>. 
 
         16   Me Kong Sam Onn<, l'avocat cambodgien de Khieu Samphan,> est 
 
         17   absent également pour des raisons personnelles. 
 
         18   Nuon Chea est présent dans la cellule du sous-sol. Il a renoncé à 
 
         19   son droit d'être présent dans le prétoire. Le document pertinent 
 
         20   a été remis au greffe. 
 
         21   Le témoin, M. Suos Thy, est dans le prétoire accompagné de son 
 
         22   avocat. 
 
         23   [09.03.36] 
 
         24   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         25   Merci. 
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                                                           2 
 
          1   La Chambre est saisie d'un document par lequel Nuon Chea renonce 
 
          2   à son droit d'être présent dans le prétoire. Ce document est daté 
 
          3   du 6 juin 2016. Il est indiqué qu'en raison de son état de santé 
 
          4   - maux de dos et de tête - l'accusé a du mal à rester <> assis et 
 
          5   à se concentrer <pendant de longues périodes>. 
 
          6   Pour assurer sa participation effective aux futures audiences, 
 
          7   l'accusé renonce à son droit d'être présent dans le prétoire en 
 
          8   ce 6 juin 2016. 
 
          9   Il a été dûment informé par ses avocats que cette renonciation ne 
 
         10   saurait être interprétée comme une renonciation à son droit à un 
 
         11   procès équitable ni à son droit de remettre en cause tout élément 
 
         12   de preuve versé au débat ou produit devant la Chambre à quelque 
 
         13   stade que ce soit. 
 
         14   La Chambre est aussi saisie d'un rapport du médecin traitant des 
 
         15   CETC daté du 6 juin 2016. Il est indiqué que Nuon Chea souffre de 
 
         16   maux de dos qui s'aggravent lorsqu'il reste longtemps assis. 
 
         17   L'accusé est aussi pris d'étourdissements lorsqu'il reste trop 
 
         18   longtemps assis. Le médecin recommande à la Chambre de faire 
 
         19   droit à la demande de l'accusé. 
 
         20   [09.04.56] 
 
         21   Par ces motifs, en application de la règle 81.5 du Règlement 
 
         22   intérieur, la Chambre fait droit à la requête de Nuon Chea. 
 
         23   Celui-ci pourra donc suivre les débats depuis la cellule 
 
         24   temporaire du sous-sol. 
 
         25   La régie est priée de raccorder la cellule temporaire au prétoire 
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                                                           3 
 
          1   pour que Nuon Chea puisse suivre l'audience aujourd'hui. 
 
          2   La parole est à présent donnée à la Défense, en commençant par 
 
          3   l'équipe de défense de Nuon Chea, qui pourra interroger le témoin 
 
          4   Suos Thy. 
 
          5   Je vous en prie. 
 
          6   Me KOPPE: 
 
          7   Merci, Monsieur le Président. 
 
          8   Bonjour, Madame, Messieurs les juges, chers confrères, Monsieur 
 
          9   le témoin. 
 
         10   Je vais poser beaucoup de questions au témoin aujourd'hui, 
 
         11   notamment beaucoup de questions sur les documents, comme vous le 
 
         12   comprendrez. 
 
         13   [09.06.04] 
 
         14   À l'intention du témoin, j'ai préparé deux classeurs. À chaque 
 
         15   fois que je ferai référence à un document, le témoin pourra le 
 
         16   retrouver facilement dans le classeur, le cas échéant avec l'aide 
 
         17   de son avocat. 
 
         18   Le juriste hors classe nous a adressé un courriel, et, dans ce 
 
         19   contexte, nous mettrons tout en œuvre pour que tous les documents 
 
         20   présentés au témoin soient aussi affichés à l'écran pour que le 
 
         21   public - et aussi notre client - puisse suivre l'interrogatoire. 
 
         22   Si vous n'y voyez pas d'inconvénients, j'ai l'intention de faire 
 
         23   remettre au témoin les classeurs pour qu'il puisse les avoir à sa 
 
         24   disposition. 
 
         25   M. LE PRÉSIDENT: 
 

E1/432.1
01310069



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

Transcription corrigée : Le texte entre les signes (<) et (>) a été corrigé dans le souci d'assurer la cohérence entre les trois 
versions linguistiques de la transcription. Les corrections sont basées sur les enregistrements audio dans la langue source  
et peuvent différer de l’interprétation verbatim dans la langue relais et la langue cible.  Page 4 

 
 
                                                           4 
 
          1   Vous y êtes autorisé. 
 
          2   [09.07.32] 
 
          3   INTERROGATOIRE 
 
          4   PAR Me KOPPE: 
 
          5   Avant d'examiner <tous> ces documents, je voudrais commencer par 
 
          6   vous poser des questions de nature générale. 
 
          7   Q. La semaine passée, alors que vous étiez interrogé par le juge 
 
          8   Lavergne, vous avez confirmé avoir été condamné à une peine de 
 
          9   prison dans les années 1980. 
 
         10   Vous dites avoir passé quatre années en prison. Est-ce exact? 
 
         11   M. SUOS THY: 
 
         12   R. J'ai été arrêté non pas en 1980 mais en 1984, et j'ai passé 
 
         13   quatre années en prison. 
 
         14   Q. En 1988, au moment de votre libération, votre libération 
 
         15   a-t-elle été assortie de conditions ou bien était-elle 
 
         16   inconditionnelle? 
 
         17   R. En 1988, quand j'ai été libéré, on m'a laissé rentrer chez 
 
         18   moi. Je devais devenir un bon citoyen et ne pas m'opposer à eux. 
 
         19   [09.09.14] 
 
         20   Q. À votre souvenance, avez-vous accordé des entretiens, 
 
         21   avez-vous été entendu par des enquêteurs dans le cadre de ce 
 
         22   procès au niveau national, comme cela a été le cas lorsque vous 
 
         23   avez été entendu par les enquêteurs des CETC? 
 
         24   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         25   Témoin, veuillez attendre. 
 

E1/432.1
01310070



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 
Chambre de première instance 
Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CPI 
6 juin 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 5 

 
 
                                                           5 
 
          1   La parole est au substitut du co-procureur international. 
 
          2   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
          3   Merci et bonjour, Monsieur le Président. 
 
          4   Bonjour à tous. 
 
          5   Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris la question, parce que 
 
          6   dans la question il parle… on parle de procès. Je ne pense pas 
 
          7   que le témoin ait déjà parlé de procès ou qu'il aurait été 
 
          8   condamné en tant que tel en 1984. Donc, c'est une question de 
 
          9   vocabulaire qui est utilisé ici. Ça n'a pas été établi, il me 
 
         10   semble, qu'il y a eu procès, condamnation, jugement. 
 
         11   Merci. 
 
         12   [09.10.17] 
 
         13   Mme LA JUGE FENZ: 
 
         14   Si j'ai bien compris, il s'agissait de savoir s'il y avait eu une 
 
         15   enquête préliminaire au procès, ce qui est lié à la question de 
 
         16   savoir s'il y a eu un procès <avant son arrestation>? 
 
         17   Me KOPPE: 
 
         18   C'est effectivement ma question. 
 
         19   Q. Avant de purger cette peine de quatre ans de prison, avez-vous 
 
         20   été entendu par des enquêteurs de la police nationale? 
 
         21   M. SUOS THY: 
 
         22   R. Je n'ai pas été interrogé <par la police> quand j'étais en 
 
         23   prison. 
 
         24   Q. Je passe à autre chose. Vous vous êtes entretenu, Monsieur le 
 
         25   témoin, avec un grand nombre de gens au sujet du travail que vous 
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          1   avez fait à S-21. 
 
          2   Vous vous êtes entretenu… 
 
          3   Mme LA JUGE FENZ: 
 
          4   Pouvez-vous parler dans le micro? On a du mal à vous comprendre. 
 
          5   [09.11.28] 
 
          6   Me KOPPE: 
 
          7   Bien. 
 
          8   Q. Comme je l'ai dit, vous vous êtes entretenu avec pas mal 
 
          9   d'enquêteurs… 
 
         10   Mme LA JUGE FENZ: 
 
         11   Est-ce que c'est seulement moi qui ai un problème à vous 
 
         12   entendre? Je vous entends à peine. 
 
         13   Me KOPPE: 
 
         14   Je pense que le problème est de votre côté. 
 
         15   Mme LA JUGE FENZ: 
 
         16   Allez-y. 
 
         17   [09.12.10] 
 
         18   Me KOPPE: 
 
         19   Q. Vous vous êtes entretenu avec beaucoup d'enquêteurs, avec des 
 
         20   gens d'une organisation appelée le DC-Cam, vous avez parlé à des 
 
         21   journalistes, à l'auteur d'un film documentaire, aux enquêteurs 
 
         22   de ce tribunal également. 
 
         23   Vous rappelez-vous aussi avoir parlé à des militaires américains? 
 
         24   M. SUOS THY: 
 
         25   R. Cela remonte à bien longtemps. Je n'ai pas souvenir d'un tel 
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          1   événement en particulier. 
 
          2   Q. Je vais essayer de vous aider. 
 
          3   Vous rappelez-vous avoir parlé à des agents des services de 
 
          4   renseignement américains travaillant supposément pour le 
 
          5   <département> de la défense, et ce en 2002 ainsi qu'en 2007? 
 
          6   R. Non, je ne me souviens pas bien de quoi que ce soit de tel. 
 
          7   J'ai oublié. 
 
          8   [09.13.51] 
 
          9   Q. Il s'agit d'un document que je ne vais pas présenter au 
 
         10   témoin, puisqu'il ne l'a, je suppose, encore jamais vu. 
 
         11   Je vais, en revanche, faire référence au document E3/7845, c'est 
 
         12   un document provenant des autorités américaines, je suppose, 
 
         13   provenant d'agents des services de renseignement du <département> 
 
         14   de la défense, c'est un entretien avec ce témoin datant du mois 
 
         15   d'août 2002. 
 
         16   Monsieur le témoin, il semblerait qu'en août 2002 vous vous soyez 
 
         17   entretenu avec des agents des services de renseignement 
 
         18   américain, et j'ai à ce propos quelques questions à vous poser, 
 
         19   en particulier concernant le document qui a été établi à la suite 
 
         20   de votre entretien. 
 
         21   À la page 8 - je donne l'ERN en khmer: 00742362; en anglais: 
 
         22   00276840; et, en français: 00778926. 
 
         23   Ces enquêteurs américains - on <va les appeler> ainsi - ont 
 
         24   consigné ce qui suit en rapportant vos propos. 
 
         25   Je vais citer… 
 

E1/432.1
01310073



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 
Chambre de première instance 
Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CPI 
6 juin 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 8 

 
 
                                                           8 
 
          1   [09.15.50] 
 
          2   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          3   Pouvez-vous donner encore une fois les ERN en khmer? 
 
          4   Car je n'ai pas bien saisi les ERN, et je suppose que l'avocat du 
 
          5   témoin n'a pas non plus pu prendre note de l'ERN. Il ne peut donc 
 
          6   pas assister son client. 
 
          7   Me KOPPE: 
 
          8   Une précision, ce document n'est pas dans le classeur, car le 
 
          9   témoin ne l'a pas reconnu. L'original n'existe qu'en anglais, en 
 
         10   outre, mais la page en khmer est la suivante: 00742362. 
 
         11   Q. Dans ce rapport, les enquêteurs ont consigné vos propos comme 
 
         12   suit, je vais citer: 
 
         13   "Environ deux mois avant que les forces de l'Armée populaire du 
 
         14   Vietnam ne s'emparent de Phnom Penh, tous les prisonniers détenus 
 
         15   à Tuol Sleng ont été transférés vers l'ouest. Quand les forces de 
 
         16   <l'Armée populaire du Vietnam> sont arrivées, il restait quelques 
 
         17   membres du personnel à la prison, dont Suos Thy." 
 
         18   <> 
 
         19   [09.17.17] 
 
         20   "Quand les forces <de l'Armée populaire du Vietnam> ont atteint 
 
         21   Phnom Penh, Suos Thy a pris la fuite vers la province de Kampong 
 
         22   Chhnang, où il est resté environ un mois, ensuite il est retourné 
 
         23   à la commune de Kaoh Khael." Fin de citation. 
 
         24   Est-ce que ceci vous rafraîchit la mémoire, Monsieur le témoin? 
 
         25   Se peut-il que vous ayez affirmé cela à ces agents des services 
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          1   de renseignement américains? 
 
          2   M. SUOS THY: 
 
          3   R. Je ne me souviens d'aucun détail concernant ces interviews 
 
          4   avec des <agents des services de renseignement américains>. J'ai 
 
          5   été interviewé par beaucoup de journalistes, <d'étudiants,> y 
 
          6   compris par des Américains. Je ne me souviens pas de chacune des 
 
          7   interviews que j'ai accordées <à ces personnes>. 
 
          8   Q. Je comprends, ce n'est pas un problème. 
 
          9   Toutefois, est-il exact que les prisonniers détenus à Tuol Sleng 
 
         10   ont été transférés vers l'ouest deux mois avant l'arrivée des 
 
         11   troupes vietnamiennes? 
 
         12   R. À ma connaissance, les prisonniers n'ont été envoyés nulle 
 
         13   part avant l'arrivée des Vietnamiens, et je ne me souviens pas 
 
         14   avoir dit cela à qui que ce soit. 
 
         15   [09.19.19] 
 
         16   Q. Passons à une autre chose que vous avez peut-être dite <à ces 
 
         17   agents des services de renseignement américains>. 
 
         18   Il s'agit de la page 6 du document - en khmer: 00742360; en 
 
         19   anglais: 00276838; et, en français: 00778925. 
 
         20   C'est le point 4, je vais lire: 
 
         21   "Il y avait environ 60 à 70 prisonniers à Tuol Sleng quand Suos 
 
         22   Thy est arrivé à la prison. Celle-ci était organisée en trois 
 
         23   sections, celle des interrogatoires, celle de la sécurité et 
 
         24   celle de la logistique." 
 
         25   Ce qui m'intéresse surtout, c'est ce nombre de 60 à 70 
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          1   prisonniers. Se peut-il que vous ayez dit cela à ces Américains 
 
          2   qui vous interrogeaient? 
 
          3   R. Je ne me souviens pas du chiffre. Comme je l'ai dit, je ne me 
 
          4   souviens pas avoir mentionné 60 ou 70 prisonniers restants au 
 
          5   cours de mes <différentes> interviews. 
 
          6   Q. Dernier point concernant ce document. 
 
          7   Vous rappelez-vous avoir parlé à ces Américains au sujet du 
 
          8   camarade Pin? 
 
          9   R. Je ne m'en souviens pas. Sincèrement, j'ai des problèmes de 
 
         10   mémoire aujourd'hui. Je ne sais plus si j'ai cité tel ou tel nom, 
 
         11   y compris le nom de Pin, au cours de mes différentes interviews. 
 
         12   Je ne pense pas être tombé sur ce Pin pendant mon travail à 
 
         13   l'époque. 
 
         14   [09.21.50] 
 
         15   Q. Je vais essayer de vous aider. 
 
         16   Pin était l'un des chefs de la division 703 <>? C'est à ce Pin-là 
 
         17   que je faisais référence. 
 
         18   R. Je n'avais aucun contact avec <Pin>. 
 
         19   <Pin> était l'ancien chef de la division 703. 
 
         20   Il occupait ces fonctions quand j'étais moi-même sur le champ de 
 
         21   bataille. 
 
         22   En réalité, le nom n'est pas Pen (phon.), mais bien Pin. 
 
         23   Par la suite, je n'ai eu aucun contact avec l'échelon de la 
 
         24   division, qui était un niveau important dans la hiérarchie. 
 
         25   Q. Merci. 
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          1   Je passe à un autre entretien que vous avez accordé trois ans 
 
          2   plus tôt, en 1999, document <E3/10568>. 
 
          3   C'est un rapport sur l'interrogatoire du témoin par le tribunal 
 
          4   militaire. 
 
          5   La page ERN est la suivante: 00320756; en anglais: 00326773; et, 
 
          6   en français: 00326776. 
 
          7   D'abord, une question générale avant de passer à <une> question 
 
          8   plus précise. Vous rappelez-vous avoir été entendu en 1999 devant 
 
          9   le tribunal militaire? 
 
         10   R. J'ai été interrogé une fois devant le tribunal militaire. 
 
         11   [09.24.32] 
 
         12   Q. Était-ce dans le cadre du dossier ouvert contre Duch? 
 
         13   R. Je ne m'en souviens pas bien. 
 
         14   Q. Dans ce document, vous citez le nom de différentes personnes 
 
         15   ayant travaillé à S-21. J'aimerais vous interroger sur un ou deux 
 
         16   noms. Vous évoquez ici un certain Snguon - et j'espère ne pas 
 
         17   avoir écorché ce nom, Monsieur le Président. 
 
         18   Vous souvenez-vous de cette personne? 
 
         19   R. Snguon était membre d'une compagnie de gardiens. 
 
         20   Q. Quel niveau occupait-il dans la hiérarchie? 
 
         21   [09.26.11] 
 
         22   R. Je ne m'en souviens pas bien. 
 
         23   Je me rappelle, en revanche, qu'il était membre d'une compagnie 
 
         24   de gardiens. Il y avait là Snguon, Phal, <Pouch (phon.)>. Ils 
 
         25   faisaient partie initialement de la compagnie de gardes, avant 
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          1   que certains <de ses membres ne> soient arrêtés pour être 
 
          2   remplacés par d'autres. 
 
          3   Q. Dans ce même document, vous évoquez aussi la prison spéciale. 
 
          4   Je vais y revenir, mais avant cela je vous interroge sur la page 
 
          5   suivante de ce document. 
 
          6   Voici ce que vous dites: 
 
          7   "La première prison, la prison spéciale, était utilisée pour 
 
          8   accueillir les gens haut placés. Elle se trouvait à l'extérieur, 
 
          9   <côté> sud." 
 
         10   Fin de citation. 
 
         11   Vous rappelez-vous avoir dit cela devant le tribunal militaire? 
 
         12   R. Oui. 
 
         13   [09.27.38] 
 
         14   Q. Une question de suivi. Quand les prisonniers haut placés ou 
 
         15   <les plus> importants étaient placés en détention dans le 
 
         16   bâtiment A, à l'intérieur de l'enceinte, ils ont ensuite été 
 
         17   envoyés depuis la prison spéciale vers le bâtiment A; à quel 
 
         18   moment est-ce que cela s'est passé? 
 
         19   R. Je ne sais plus en quelle <> année c'était <quand> ils ont été 
 
         20   amenés <des> prisons de l'extérieur vers la prison principale. Je 
 
         21   ne pouvais pas les voir, ni quand ils étaient en détention à 
 
         22   l'extérieur, ni quand ils avaient été amenés <dans l'enceinte 
 
         23   principale>. 
 
         24   Q. <J'en ai> terminé <avec> mes questions relatives à vos 
 
         25   interrogatoires. Je passe à un autre thème. 
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          1   Avant 1975, vous avez été gravement blessé au combat, et, à un 
 
          2   moment, vous êtes devenu infirmier; est-ce exact? 
 
          3   R. C'est exact. 
 
          4   [09.29.30] 
 
          5   Q. En tant qu'infirmier, avant 1975, en quoi consistait votre 
 
          6   travail? 
 
          7   R. En tant qu'infirmier, j'étais affecté à un peloton, le 
 
          8   troisième au sein de la <123e> compagnie, bataillon 112. <Pendant 
 
          9   les combats, j'appartenais à un peloton.> Les soldats blessés au 
 
         10   combat m'étaient envoyés. Je pansais leurs blessures avant qu'ils 
 
         11   ne soient envoyés à l'arrière. J'étais donc aux côtés des soldats 
 
         12   sur le front. 
 
         13   Q. Alors que vous travailliez comme infirmier sur le champ de 
 
         14   bataille, avez-vous jamais dû donner du sang à des camarades 
 
         15   blessés? 
 
         16   R. Il n'y avait pas <beaucoup> de médicaments sur le champ de 
 
         17   bataille <>. <En général, nous> n'avions que des bandages et des 
 
         18   compresses "pour" appliquer sur les camarades blessés au combat<, 
 
         19   avant de les envoyer à l'arrière>. Nous n'avions pas de 
 
         20   médicaments <en injections puisque nous étions dans des tranchées 
 
         21   sur le front>. 
 
         22   Q. Ma question consistait "au" fait de donner du sang aux 
 
         23   camarades gravement blessés. Est-ce que, en tant qu'infirmier, 
 
         24   vous avez jamais donné du sang <à des> soldats blessés? Ou, <à 
 
         25   l'inverse,> lorsque vous-même vous aviez été gravement blessé, 
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          1   avez-vous reçu du sang? 
 
          2   R. À l'époque, il n'y avait pas de transfusion de sang pour les 
 
          3   soldats blessés. Comme je l'ai dit, à l'époque, nous n'avions pas 
 
          4   <beaucoup> de médicaments. 
 
          5   [09.32.32] 
 
          6   Q. Je vais un peu avancer dans le temps. En 1976, avez-vous 
 
          7   jamais entendu parler d'une politique ou d'une tentative visant à 
 
          8   donner du sang aux combattants blessés sur le champ de bataille 
 
          9   pour qu'ils puissent guérir de leurs blessures, du sang prélevé 
 
         10   sur d'autres combattants, sur d'autres personnes? 
 
         11   R. Je ne sais rien à ce sujet précis, car cela sortait du champ 
 
         12   de mes compétences. Je ne devais me concentrer que sur les tâches 
 
         13   qui m'étaient assignées, et rien de plus. 
 
         14   Q. Je vous comprends, Monsieur le témoin, mais je vais néanmoins 
 
         15   vous donner lecture d'un document que vous ne connaissez pas, 
 
         16   mais qui pourrait décrire <une> politique relative au don de 
 
         17   sang. 
 
         18   Document E3/226, Monsieur le Président, il s'agit d'un 
 
         19   compte-rendu d'une réunion sur la santé et les affaires sociales, 
 
         20   <qui aurait eu lieu> avec les membres du Comité permanent. 
 
         21   Je fais référence aux ERN, en khmer: 00017158; en anglais: 
 
         22   00183372; et, en français: 00296166. 
 
         23   Je vais lire un extrait de ce document, Monsieur le témoin: 
 
         24   [09.34.35] 
 
         25   "<C.> Questions concrètes de certains ministères: 
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          1   Tout d'abord, la question des dons de sang. Nous pouvons la 
 
          2   développer, nous avons rassemblé les forces publiques <> pour 
 
          3   recueillir davantage de sang et sauver la vie de nos combattants 
 
          4   aux frontières. Si cette question ne peut être résolue au niveau 
 
          5   des bases, elle devra l'être à Phnom Penh. Nous avons rassemblé 
 
          6   des forces auprès des bureaux<,> de l'armée, des industries, et 
 
          7   cetera. Il y a plus de 100000 personnes qui vivent à Phnom Penh. 
 
          8   Nous avons pu recueillir du sang auprès de 5000 personnes tous 
 
          9   les mois. À terme, nous pourrions recueillir davantage de sang, 
 
         10   car nous aurons suffisamment de <vivres>. La procédure était de 
 
         11   sélectionner les hommes et les femmes combattant dans les bureaux 
 
         12   et dans les unités militaires, et ceci ne posait pas de problème 
 
         13   pour nous, car il ne s'agissait pas d'un sacrifice important." 
 
         14   Fin de citation. 
 
         15   [09.35.53] 
 
         16   Monsieur le témoin, cet extrait semble décrire une tentative 
 
         17   consistant à recueillir du sang auprès de <> personnes à travers 
 
         18   <tout> le pays et <aussi> à Phnom Penh. 
 
         19   Le document date de juin 1976. 
 
         20   Vous souvenez-vous de ce fait lorsque vous <étiez> à S-21? 
 
         21   R. Comme je l'ai déjà dit, je ne prêtais pas attention aux 
 
         22   circulaires ni à aucun document diffusé à l'époque. Je me 
 
         23   concentrais uniquement sur les multiples tâches que je devais 
 
         24   accomplir. J'avais trop peur de me faire arrêter <si je faisais 
 
         25   des erreurs>, et je me concentrais donc sur ce que j'avais à 
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          1   faire. 
 
          2   Q. Je comprends. 
 
          3   Je vais poser la question différemment. 
 
          4   Vous rappelez-vous si le personnel de S-21 ou vos anciens 
 
          5   collègues de la division 703 <ont> jamais dû donner du sang pour 
 
          6   les personnes blessées sur le champ de bataille? 
 
          7   R. À ma connaissance, je travaillais à l'intérieur du centre, et 
 
          8   je n'ai donc aucune idée <sur> la question des dons de sang. 
 
          9   [09.37.52] 
 
         10   Q. Je vais passer à mon <> sujet <suivant>, Monsieur le témoin. 
 
         11   Je vais aborder des questions relatives au commandement, à la 
 
         12   hiérarchie, à la structure au sein des régiments et des 
 
         13   divisions. Je commencerai par vous donner lecture de ce que vous 
 
         14   avez dit vous-même dans votre déposition devant la Chambre dans 
 
         15   le cadre du dossier 001, le 28 juillet 2009, document E3/7466. 
 
         16   Vers "9h58" du matin, vous avez dit ce qui suit: 
 
         17   "Je présume qu'à S-21 je faisais le travail d'un soldat ou de 
 
         18   l'unité militaire, car l'état-major était pleinement responsable 
 
         19   de S-21." 
 
         20   Fin de citation. 
 
         21   Vous rappelez-vous avoir tenu ces propos, Monsieur le témoin, 
 
         22   devant les juges en 2009? 
 
         23   R. À l'époque, j'ai dit aux juges que S-21 relevait <du bureau> 
 
         24   de l'état-major. 
 
         25   Q. Est-ce exact de dire qu'entre le jour de la libération, en 
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          1   avril 1975, jusqu'au dernier jour, en janvier 1979, vous-même 
 
          2   avez toujours été un soldat, un militaire? 
 
          3   R. De 1975 jusqu'au jour où j'ai été transféré à S-21, j'ai été 
 
          4   soldat. <Quand j'étais à S-21, j'établissais les listes.> 
 
          5   [09.40.25] 
 
          6   Q. Je le comprends. 
 
          7   Étiez-vous également soldat ou militaire en 1977, 1978 et pendant 
 
          8   la première semaine de 1979? 
 
          9   R. Je ne saurais le dire. 
 
         10   <> Je faisais partie du personnel de S-21, et je ne savais pas 
 
         11   alors si je faisais partie de <l'armée> ou <si> mon statut avait 
 
         12   changé et j'étais devenu un membre du personnel de ce centre. 
 
         13   Q. Je vais y revenir un peu plus tard, Monsieur le témoin. 
 
         14   Pour l'instant, je vais vous présenter un document. 
 
         15   Monsieur le Président, c'est un document <qui se trouve dans le 
 
         16   classeur,> le premier document que je vais présenter <>, document 
 
         17   E3/8365. 
 
         18   Peut-être le document peut-il être projeté à l'écran? 
 
         19   Je vois que l'avocat de permanence est en train de regarder ce 
 
         20   document, E3/8365. 
 
         21   [09.42.25] 
 
         22   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         23   Votre demande est accordée. Le document peut être projeté. 
 
         24   (Présentation d'un document à l'écran) 
 
         25   Me KOPPE: 
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          1   Q. Monsieur le témoin, il ne s'agit pas d'un document que vous 
 
          2   pouvez reconnaître, je suppose. 
 
          3   C'est un document qui contient une liste de noms de personnes 
 
          4   ayant <> participé à la première <séance d'étude> de l'état-major 
 
          5   le 20 octobre 1976. 
 
          6   Le premier nom apparaissant sur ce document, c'est Duch, si je ne 
 
          7   me trompe; deuxième nom, Hor; troisième nom, Huy; Snguon, c'est 
 
          8   le quatrième nom. 
 
          9   Est-ce la même personne à laquelle vous avez fait référence dans 
 
         10   votre audition devant le tribunal militaire? 
 
         11   M. SUOS THY: 
 
         12   R. Comme je l'ai dit au tribunal militaire, Snguon était membre 
 
         13   d'une compagnie <ou d'une unité> de 100 hommes, dans l'unité des 
 
         14   gardiens <à S-21>. 
 
         15   [09.44.25] 
 
         16   Q. La dernière personne sur cette liste, Meng. 
 
         17   Est-ce le même Meng, chef de l'unité des interrogateurs, "dont" 
 
         18   vous avez fait référence <plusieurs fois> la semaine dernière? 
 
         19   R. Meng n'était pas le chef de l'unité des interrogateurs, il 
 
         20   était le chef du bureau chargé de la section… le bureau chargé 
 
         21   des interrogatoires. Et je relevais de lui. 
 
         22   Q. Je reviendrai un peu plus tard sur ce Meng. 
 
         23   Je vais finir d'exploiter ce document tout d'abord. 
 
         24   Monsieur le témoin, il y a plusieurs noms sur ce document, Phau, 
 
         25   Run, Than, Sok et Khat, ainsi que Peng; pouvez-vous nous dire qui 
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          1   sont ces personnes? 
 
          2   R. Hor, Peng, je les connaissais. <En revanche, en ce qui 
 
          3   concerne> Sok et Khat, je ne les connais pas <bien>. 
 
          4   Hor et <Peng> faisaient partie de la compagnie <des gardiens. Hor 
 
          5   a fait partie de la compagnie des gardiens avant Peng.> 
 
          6   [09.46.52] 
 
          7   Q. Monsieur le témoin, gardez ces noms à l'esprit, et je vous 
 
          8   renvoie au document E3/1585, Monsieur le témoin. 
 
          9   C'est un document peu long, et je vous renvoie particulièrement à 
 
         10   la page en khmer: 00095532; en anglais: <00897665>. 
 
         11   Je vous renvoie plus précisément aux numéros 284 et suivants. Il 
 
         12   s'agit d'une liste de présence à la première réunion de 
 
         13   l'état-major. 
 
         14   Le document peut-il être projeté à l'écran? 
 
         15   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         16   Votre demande est accordée. 
 
         17   (Projection d'un document à l'écran) 
 
         18   Me KOPPE: 
 
         19   Q. Monsieur le témoin, vous voyez les noms sur cette liste du 
 
         20   camarade Duch, <> Hor, Huy, et ce sont les mêmes noms que vous 
 
         21   avez vus sur le document précédent. 
 
         22   Toutes ces personnes <ont> participé à cette réunion de 
 
         23   l'état-major <>. Ils figurent tous comme des membres du bureau 
 
         24   62. Lors de cette réunion, Duch, Hor et Huy apparaissent comme 
 
         25   étant des représentants du bureau 62. 
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          1   Qu'est-ce que le bureau 62, Monsieur le témoin? 
 
          2   [09.49.49] 
 
          3   M. SUOS THY: 
 
          4   R. Maître, je ne vous ai pas entendu, je n'ai pas suivi la 
 
          5   question que vous m'avez posée. 
 
          6   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          7   L'huissier d'audience veut-il vérifier le récepteur du témoin? 
 
          8   Me KOPPE: 
 
          9   En attendant, Monsieur le Président, l'ERN en français, c'est: 
 
         10   00611652. 
 
         11   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         12   Maître Koppe, est-ce que vous voulez me redonner l'ERN en 
 
         13   français? 
 
         14   [09.50.44] 
 
         15   Me KOPPE: 
 
         16   00611652. 
 
         17   Q. Monsieur le témoin, ma question était la suivante, 
 
         18   connaissez-vous ce que représentait le bureau 62? 
 
         19   M. SUOS THY: 
 
         20   R. J'ai déjà dit à la Chambre que je ne connaissais pas les 
 
         21   personnes qui constituaient l'échelon supérieur. 
 
         22   Q. Ce n'était pas là ma question. <Les noms que vous voyez au 
 
         23   numéro 284 sont les mêmes que vous venez de voir, c'est-à-dire> 
 
         24   Duch, Hor et Huy, <et cetera. Ils travaillaient avec vous au 
 
         25   régiment indépendant 21, au sens large.> 
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          1   Or, dans ce document, ils apparaissent comme étant des membres du 
 
          2   bureau 62. 
 
          3   Ma question est donc la suivante, savez-vous pourquoi Duch, Hor 
 
          4   et <d'autres> ont été inscrits sur cette liste comme travaillant 
 
          5   au bureau 62? 
 
          6   R. Comme je l'ai dit, j'étais un subordonné de rang inférieur, et 
 
          7   je ne savais pas ce qu'il se passait à l'échelon supérieur. Je 
 
          8   travaillais dans l'enceinte <de la prison>. 
 
          9   [09.52.40] 
 
         10   Q. Je comprends. Si je vous disais que le bureau 62 est le nom de 
 
         11   code <du bureau> de l'état-major <>, cela vous dit-il quelque 
 
         12   chose? 
 
         13   R. Ça ne me dit rien. 
 
         14   J'ignore si le code <du bureau> de l'état-major était le 62. Je 
 
         15   n'étais pas habilité à savoir quelles étaient les activités de 
 
         16   l'échelon supérieur. 
 
         17   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         18   Monsieur le juge Lavergne, vous avez la parole. 
 
         19   M. LE JUGE LAVERGNE: 
 
         20   Maître Koppe, pour les besoins du transcript, est-ce que vous 
 
         21   pouvez nous dire sur quel document vous vous appuyez pour cette 
 
         22   affirmation selon laquelle le code 62 est le code de 
 
         23   l'état-major? 
 
         24   [09.53.45] 
 
         25   Me KOPPE: 
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          1   C'est le document E3/1585. Comme je l'ai dit, c'est une liste de 
 
          2   statistiques des participants à la première session d'étude de 
 
          3   l'état-major, datant du 20 octobre 1976. 
 
          4   Nous avons le participant 284, Duch, et les autres y apparaissent 
 
          5   comme étant des membres du bureau 62. 
 
          6   Mme LA JUGE FENZ: 
 
          7   La question consistait à savoir sur quel document vous vous 
 
          8   appuyez pour dire que le bureau 62 et l'état-major 
 
          9   correspondaient? 
 
         10   Me KOPPE: 
 
         11   Il y a <beaucoup de> références, plusieurs sources que je n'ai 
 
         12   pas sous la main. Je pourrai vous les fournir <après> la pause, 
 
         13   mais sachez qu'à plusieurs reprises Duch a dit que le bureau 62 
 
         14   était l'état-major, mais j'y reviendrai. 
 
         15   [09.55.01] 
 
         16   Q. Monsieur le témoin, passons au prochain document, document 
 
         17   E3/1136. 
 
         18   ERN en khmer: 00160081; en français: 00548764; et, en anglais: 
 
         19   <00543743>. 
 
         20   Il s'agit d'un plan de consommation de riz pour toutes les 
 
         21   divisions et régiments indépendants. 
 
         22   Monsieur le Président, pouvons-nous également projeter ce 
 
         23   document à l'écran? 
 
         24   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         25   Votre demande est autorisée. 
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          1   (Projection d'un document à l'écran) 
 
          2   Me KOPPE: 
 
          3   Q. Monsieur le témoin, voici un autre document que vous ne 
 
          4   connaissez pas, c'est une liste de différentes divisions, 
 
          5   divisions 164, 170 et <aussi la> 703, dirigée par le Camarade 
 
          6   Pin. 
 
          7   En anglais, au numéro 11, il <> liste <> le bureau 21, 
 
          8   <président> Camarade <Sen (sic)>. 
 
          9   Qui est le Camarade <Sen (sic)>? 
 
         10   [09.57.01] 
 
         11   M. SUOS THY: 
 
         12   R. Je ne connaissais pas de Camarade <Sen (sic)> à S-21. 
 
         13   Q. Savez-vous si <Sen (sic)> est un autre nom du <commandant> 
 
         14   Nat? 
 
         15   R. Je <ne connais> que le commandant de la division 703 <qui> 
 
         16   était dénommé Nat. 
 
         17   Q. Vous avez vous-même travaillé à la division 12, qui est par la 
 
         18   suite devenue la division 703. 
 
         19   Savez-vous si, au début janvier 1976, la division 703 comptait 
 
         20   6128 combattants? 
 
         21   R. J'avais un grade inférieur, j'ignore donc le chiffre exact de 
 
         22   soldats relevant de telle ou telle division. 
 
         23   <J'étais dans un bureau rattaché au bataillon 112 et je dressais 
 
         24   les listes. Mais quant au nombre de soldats dans la division, je 
 
         25   n'en sais rien>. 
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          1   Q. Passons maintenant au régiment 21, ou au bureau 21. 
 
          2   "En" début janvier 1976, il y avait environ 2048 soldats ou 
 
          3   combattants qui travaillaient pour ce bureau, bureau 21. 
 
          4   Mme LA JUGE FENZ: 
 
          5   Pouvez-vous donner une référence? 
 
          6   [09.59.26] 
 
          7   Me KOPPE: 
 
          8   C'est le même document, Madame la juge, au numéro 11, et le 
 
          9   chiffre, c'est 2048 <>. 
 
         10   Q. Monsieur le témoin, d'après votre biographie <révolutionnaire, 
 
         11   vous avez rejoint le régiment 21> en décembre 1975; <c'est un 
 
         12   document qui date d'un mois plus tard>. Est-ce que vous pouvez 
 
         13   nous dire où était stationnée <la plus grande partie de ces 2000> 
 
         14   combattants? 
 
         15   M. SUOS THY: 
 
         16   R. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises, j'ignore le nombre 
 
         17   <exact> de travailleurs, l'effectif total du personnel du bureau 
 
         18   21. <Cependant, tout ce que je sais à propos de l'unité des 
 
         19   gardiens, c'est qu'elle comptait 18 groupes en tout.> 
 
         20   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         21   Monsieur le juge Lavergne, vous avez la parole. 
 
         22   [10.00.41] 
 
         23   M. LE JUGE LAVERGNE: 
 
         24   Oui, merci, Monsieur le Président. 
 
         25   Juste une précision. 
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          1   Je note qu'en fait, concernant cette ligne, il y a trois chiffres 
 
          2   en réalité. Il y a un chiffre concernant apparemment quantité 
 
          3   réelle ou effectif réel, une quantité de réserve et un chiffre 
 
          4   total. 
 
          5   Donc, lorsqu'on dit… parle de l'effectif total, je ne sais pas à 
 
          6   quoi Me Koppe fait référence. 
 
          7   Est-ce qu'il fait référence à ce qui est dans la colonne 
 
          8   "effectif réel" ou est-ce qu'il fait référence effectivement à la 
 
          9   dernière colonne, "effectif total"? 
 
         10   Et je précise que l'effectif total n'est pas de 2048, mais de 
 
         11   3048, puisque l'effectif de réserve est de 1000. 
 
         12   [10.01.34] 
 
         13   Me KOPPE: 
 
         14   D'après mon interprétation du document, en janvier 1976, 
 
         15   l'effectif réel des forces <au sein du régiment 21> était 2048, 
 
         16   mais il s'agit d'un plan de consommation de riz. 
 
         17   On prévoit que, <probablement,> 1000 autres membres <rejoindront 
 
         18   le> bureau 21 cette année-là, ce qui porte le nombre total de 
 
         19   personnes devant être nourries <au sein du régiment> 21 à 3048. 
 
         20   Voilà mon interprétation. Donc, je prends l'effectif réel, en 
 
         21   janvier 76, de combattants de S-21, et je me base sur ce chiffre. 
 
         22   Q. Je vais reformuler ma question, Monsieur le témoin. D'après 
 
         23   votre déposition, <lorsque> vous <> travailliez à Tuol Sleng en 
 
         24   <mars-avril> 76, il y avait environ 400 à 500 cadres qui y 
 
         25   travaillaient. 
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          1   Si c'est le cas, où travaillaient les autres <1500> cadres <du 
 
          2   régiment 21>? 
 
          3   M. SUOS THY: 
 
          4   R. Je n'ai pas d'information à ce sujet. 
 
          5   <Je connaissais seulement le nombre exact de personnes qui 
 
          6   travaillaient à l'unité des gardiens. Quant à ceux qui 
 
          7   travaillaient à l'unité des interrogateurs, seul Meng pouvait en 
 
          8   connaître le nombre. Personnellement, je ne connaissais que les 
 
          9   18 groupes et les gens qui y travaillaient>. 
 
         10   [10.03.34] 
 
         11   Me KOPPE: 
 
         12   <Je ne vais pas présenter ce document au témoin, en réponse à la 
 
         13   question du> juge Lavergne; document E3/849, c'est une autre 
 
         14   liste de statistiques concernant les différentes divisions. 
 
         15   Le document se trouve dans le classeur. <Il est écrit que le> 
 
         16   "centre" ou "bureau de S-21" <n'inclut pas> les éléments, je 
 
         17   suppose que ça veut dire les prisonniers, et <> en 1977 
 
         18   <dénombre> un total de 2328 membres ou combattants. 
 
         19   Q. Monsieur le témoin, je vais revenir au travail que vous 
 
         20   faisiez en tant que militaire de la division 12 avant qu'elle ne 
 
         21   devienne la division 703. 
 
         22   Combien de brigades comportait la division 12? Vous en 
 
         23   souvenez-vous? 
 
         24   M. SUOS THY: 
 
         25   R. Comme je viens de le dire, je ne connaissais pas bien la 
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          1   structure de la division 12. <Et vous> m'avez montré une liste 
 
          2   appartenant à la division 12. J'appartenais au <> bataillon <112> 
 
          3   et je ne pouvais <donc> pas connaître la composition de toute la 
 
          4   division 12, <ou de tous ses bataillons>. 
 
          5   Moi, j'étais responsable des listes au bataillon 112, et je 
 
          6   savais ce qu'il se passait jusqu'à ce niveau et pas au-delà, même 
 
          7   si nous faisions partie de la division 12. Je m'occupais 
 
          8   uniquement des listes qui m'étaient confiées au bataillon 112. 
 
          9   [10.06.18] 
 
         10   Q. Quand vous avez été interrogé par l'Accusation en 2006, 
 
         11   apparemment, vous en saviez davantage sur la structure de la 
 
         12   division 12. 
 
         13   C'est le document E3/9140. 
 
         14   C'est un interrogatoire qui est constitué un peu différemment, 
 
         15   puisque l'anglais et le khmer sont à la même page. Je dois donc 
 
         16   citer uniquement un ERN, l'anglais, car on trouve le khmer juste 
 
         17   en dessous du passage correspondant en anglais: 00181059. 
 
         18   On trouve une des réponses données par ce témoin, interrogé par 
 
         19   l'Accusation: 
 
         20   Monsieur le témoin, vous dites que la division 12 comportait 
 
         21   quatre brigades, la brigade 207, la 208, une brigade de femmes et 
 
         22   une brigade de l'artillerie. 
 
         23   Vous souvenez-vous avoir dit cela? 
 
         24   R. Pouvez-vous répéter? Je n'ai pas bien compris. 
 
         25   Q. <Avant que> la division 12 <ne devienne la> division 703, 
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          1   <elle> comportait quatre brigades: la brigade 207, la 208, une 
 
          2   brigade de femmes et une brigade de l'artillerie. 
 
          3   Vous rappelez-vous avoir dit cela à l'Accusation quand vous avez 
 
          4   été interrogée par elle en 2006? 
 
          5   [10.08.30] 
 
          6   R. Je ne m'en souviens pas bien, car cela remonte à de nombreuses 
 
          7   années, or, j'ai des problèmes de mémoire. D'après moi, cette 
 
          8   division ne comportait pas de brigade, elle comportait seulement 
 
          9   des régiments et des bataillons. Je <ne> me souviens <pas> de ces 
 
         10   régiments et bataillons <avec exactitude>. En dessous de la 
 
         11   division, il y avait les régiments et les bataillons, mais pas de 
 
         12   brigade. 
 
         13   Q. Il y a peut-être un problème de traduction. 
 
         14   Je vais vous interroger sur un autre passage de ce document, deux 
 
         15   pages plus bas, E3/9140 - ERN en anglais et en khmer: 00181061. 
 
         16   Je vais vous citer: 
 
         17   "En réalité, le commandant de la division 12 était Huy." 
 
         18   Est-ce exact? Est-ce que Huy était le chef de la division 12? 
 
         19   R. Non, Huy était chef du bataillon 112. Il n'était pas chef de 
 
         20   division. 
 
         21   Q. Dans ce cas-là, qui était le chef de la division 12? 
 
         22   R. Ta Nat était le chef de cette division 12. 
 
         23   [10.10.32] 
 
         24   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         25   Merci, Maître. 
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          1   Le moment est venu d'observer une pause jusqu'à 10h30. 
 
          2   Huissier d'audience, veuillez accompagner le témoin dans la salle 
 
          3   d'attente et le ramener dans le prétoire accompagné de son avocat 
 
          4   pour 10h30. 
 
          5   Suspension de l'audience. 
 
          6   (Suspension de l'audience: 10h10) 
 
          7   (Reprise de l'audience: 10h29) 
 
          8   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          9   Veuillez vous asseoir. Reprise de l'audience. 
 
         10   La parole est passée à l'équipe de défense de Nuon Chea, "pour" 
 
         11   reprendre son interrogatoire. 
 
         12   Vous avez la parole, Maître. 
 
         13   Me KOPPE: 
 
         14   Merci, Monsieur le Président. 
 
         15   Avant de commencer, je vais répondre à la question du juge 
 
         16   Lavergne en ce qui concerne le bureau 62. 
 
         17   Les bureaux 62 et 63 <n'apparaissent> pas seulement <> sur le 
 
         18   document E3/849, "dont" j'ai fait référence tantôt. 
 
         19   Mais, comme je l'ai dit, <il en est aussi fait mention dans une 
 
         20   déclaration de Duch.> Le <28 mars> 2012, dans <sa> déposition <>, 
 
         21   à 15h02, Duch a parlé de Son Sen, et il dit: 
 
         22   "Mon supérieur avait plusieurs surnoms. Dans l'armée, il <était> 
 
         23   appelé 'Frère 89'. À S-21, lorsqu'on lui adressait des courriers, 
 
         24   on marquait 'à l'attention du Frère 62'." 
 
         25   [10.32.04] 
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          1   Et, dans sa déposition dans le cadre du dossier 001, document 
 
          2   E3/5804, à 9h25 du matin, il parle des bureaux 62 et 63 comme 
 
          3   étant le bureau de la logistique de l'état-major. 
 
          4   J'espère que ceci répond à votre question. 
 
          5   Q. Monsieur le témoin, je vous ai parlé avant la pause <des 
 
          6   différentes> divisions <et un peu> de la hiérarchie au sein de 
 
          7   ces structures militaires. <J'ai commencé> par vous citer un 
 
          8   extrait de ce que vous aviez dit. Vous avez affirmé que vous 
 
          9   accomplissiez les tâches d'un soldat ou les tâches <d'une> unité 
 
         10   militaire, car S-21 relevait pleinement de l'état-major. 
 
         11   Je vais vous lire un extrait de la déposition de Duch sur ce même 
 
         12   sujet, et je vous demanderai si oui ou non vous êtes d'accord 
 
         13   avec lui. 
 
         14   Monsieur le Président, il s'agit de la déposition de Duch dans le 
 
         15   dossier 002 du 10 avril 2012, document E1/62.1, à 15h33 de 
 
         16   l'après-midi. 
 
         17   Voici ce que Duch a dit à la Chambre, Monsieur le témoin: 
 
         18   [10.33.56] 
 
         19   "En tant que régiment indépendant, S-21 relève de l'état-major. 
 
         20   Pour ce qui est de la logistique<, des armes, des fournitures 
 
         21   médicales,> des vêtements, des uniformes par exemple, tout ceci 
 
         22   relève directement de l'état-major." 
 
         23   Fin de citation. 
 
         24   Êtes-vous d'accord avec cette déposition de Duch, Monsieur le 
 
         25   témoin? 
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          1   M. SUOS THY: 
 
          2   R. Je suis d'accord avec cette affirmation, car <S-21> relevait 
 
          3   de l'état-major. 
 
          4   Ta Nat <était un> ancien membre de la division 703, <et 
 
          5   l'état-major> exerçait la supervision générale de <toutes les 
 
          6   divisions>. 
 
          7   Je suis donc d'accord avec cette affirmation. 
 
          8   Q. Les choses ont-elles changé entre 1975 et 1979 ou la situation 
 
          9   était-elle restée la même, à votre connaissance, la même en 
 
         10   termes de hiérarchie et de structure militaire, entre autres? 
 
         11   R. J'ignore si la hiérarchie ou la structure militaire <a> changé 
 
         12   ou <est> restée la même. Comme je l'ai dit, je me concentrais 
 
         13   uniquement sur mon travail. 
 
         14   [10.36.00] 
 
         15   Q. Très bien, Monsieur le témoin. 
 
         16   Je vais maintenant parler de Duch et de la position qu'il 
 
         17   occupait dans l'armée ou dans la hiérarchie. 
 
         18   Lorsqu'il a été entendu dans le cadre de sa propre affaire, 
 
         19   devant les juges d'instruction, lui, ou plutôt son avocat, son 
 
         20   avocat l'a comparé à un colonel dans l'armée. 
 
         21   Document E3/5725 - <anglais, ERN 00145457;> en khmer: 00145434. 
 
         22   Je vous donnerai la cote en français un peu plus tard. 
 
         23   Me KOPPE: 
 
         24   Monsieur le témoin, l'avocat de Duch le qualifie de colonel dans 
 
         25   l'armée… 
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          1   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          2   Veuillez patienter. 
 
          3   L'Accusation a la parole. 
 
          4   [10.37.20] 
 
          5   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
          6   Merci. 
 
          7   L'interprète en français n'a pas entendu le numéro d'ERN en 
 
          8   anglais, donc, nous ne pouvons pas vérifier ce qu'a dit Duch. 
 
          9   D'autre part, j'aimerais demander à la Défense de pouvoir donner 
 
         10   le numéro du document d'abord avant de poser… avant de faire une 
 
         11   longue introduction parce que sinon on n'a pas le temps de 
 
         12   rechercher le document et de voir si la citation correspond. 
 
         13   Donc, au lieu de dire "l'avocat l'a comparé à un colonel de 
 
         14   l'armée", et puis après nous donner l'E3, peut-être nous donner 
 
         15   l'E3 d'abord et ensuite lire ce qu'a dit l'avocat à l'époque, 
 
         16   parce que sinon ça va trop vite, on ne peut pas suivre. 
 
         17   Merci. 
 
         18   [10.38.10] 
 
         19   Mme LA JUGE FENZ: 
 
         20   <> <Maître,> qu'est-il advenu des questions ouvertes comme vous 
 
         21   aimez à le dire? 
 
         22   Je sais qu'il est très tentant d'utiliser <les documents, vu leur 
 
         23   nombre, mais> il faudrait d'abord <poser une question ouverte au 
 
         24   témoin avant de lui présenter> le document, <c'est ainsi que nous 
 
         25   procédons,> surtout lorsqu'il s'agit <de présenter au témoin non 
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          1   pas ses propres propos mais ceux> tenus par l'avocat de quelqu'un 
 
          2   d'autre. 
 
          3   Me KOPPE: 
 
          4   Je n'ai aucun problème à poser une question ouverte. 
 
          5   Pour répondre au procureur, il s'agit du document <E3/5725> - en 
 
          6   anglais: 00145457; et en khmer: 00145434. 
 
          7   Q. Monsieur le témoin, si vous deviez comparer Duch à un 
 
          8   militaire <dans la hiérarchie militaire en vigueur> de nos jours 
 
          9   ou <dans celle qui existait> sous le régime de Lon Nol, comment 
 
         10   le décririez-vous? Serait-il un commandant, un colonel, ou plutôt 
 
         11   un général? 
 
         12   M. SUOS THY: 
 
         13   R. Je ne suis pas sûr de pouvoir répondre à cette question. 
 
         14   D'après mes conclusions, lorsqu'il est arrivé, il avait un rang 
 
         15   du niveau de la division. <Quand il était à la PJ,> il était 
 
         16   l'adjoint de Ta Nat. <On peut peut-être dire qu'il occupait le 
 
         17   même rang que Ta Nat, au niveau de la division.> 
 
         18   C'est ma conclusion, mais, comme je l'ai dit, je n'en suis pas 
 
         19   sûr. 
 
         20   [10.40.28] 
 
         21   Q. Je vais embrayer sur cette réponse. 
 
         22   Vous avez dit qu'il avait le même grade qu'un commandant de 
 
         23   division. Est-ce que je vous ai bien compris? 
 
         24   R. C'était là ma conclusion, qu'il avait un grade <au niveau de 
 
         25   la> division. 
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          1   Il avait été l'adjoint de Ta Nat, <lequel était commandant de 
 
          2   division, donc je peux dire qu'il était l'adjoint au niveau de la 
 
          3   division. Il> avait donc un rang du niveau de la division. 
 
          4   Q. Est-ce une affirmation de source sûre ou est-ce là une 
 
          5   conclusion de votre part? 
 
          6   R. Ce n'était pas là <l'annonce officielle des> fonctions <> de 
 
          7   cette personne. Comme je l'ai dit, j'ai présumé qu'étant 
 
          8   l'adjoint <de Ta Nat,> il avait un rang du niveau de la division. 
 
          9   <Encore une fois, cet individu était après> Ta Nat. J'en avais 
 
         10   donc conclu qu'il avait un rang du niveau de la division. 
 
         11   Q. Avez-vous jamais vu Duch en présence <de> commandants de la 
 
         12   division? L'avez-vous <jamais> vu mener des études en présence 
 
         13   <des> commandants ou <des> commandants adjoints de la division? 
 
         14   R. Je ne sais rien sur ce point, notamment la présence de cette 
 
         15   personne aux séances de formation organisées par la division, car 
 
         16   moi je n'étais qu'un subordonné <et j'étais à l'intérieur de 
 
         17   l'enceinte. Donc, je n'en sais pas plus>. 
 
         18   [10.42.55] 
 
         19   Q. Je le comprends. Je vais essayer de poser la question 
 
         20   autrement. 
 
         21   "Connaissez"-vous aujourd'hui qui est le Premier ministre de ce 
 
         22   pays? 
 
         23   R. Pouvez-vous reposer votre question? Je ne l'ai pas entendue. 
 
         24   Q. Ma question est la suivante: savez-vous qui est le Premier 
 
         25   ministre de ce pays à l'heure actuelle? 
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          1   R. Oui, l'actuel Premier ministre est Samdech Hun Sen. 
 
          2   Q. Savez-vous s'il occupait des fonctions militaires sous le 
 
          3   régime du Kampuchéa démocratique? 
 
          4   R. Je l'ignore, j'ignore le rôle qu'il jouait ou les fonctions 
 
          5   qu'il exerçait sous le Kampuchéa démocratique. 
 
          6   Q. Je vais vous aider en vous disant ce qu'a dit Duch <sur 
 
          7   l'ancienne> position de l'actuel Premier ministre. 
 
          8   C'est le document E3/106 - ERN en khmer: <0177625; français, 
 
          9   00177645 à 646; et anglais, 00177635.> 
 
         10   Duch a dit: 
 
         11   "Hun Sen avait le même rang que moi, à savoir commandant de 
 
         12   régiment, mais il avait sous ses ordres des combattants." 
 
         13   Fin de citation. 
 
         14   [10.45.13] 
 
         15   Duch semble <se> comparer à un commandant de régiment <plutôt 
 
         16   qu'à un commandant de division>. 
 
         17   Est-ce que vous pouvez réagir à cette affirmation? 
 
         18   R. En ce qui concerne cette comparaison, je ne suis pas certain 
 
         19   de la position <qu'il occupait> <>. Nat étant le commandant de 
 
         20   division, son adjoint avait les mêmes pouvoirs. <C'est ce que 
 
         21   j'ai conclu.> Et, comme je l'ai dit, je ne connaissais pas 
 
         22   quelles étaient les fonctions officielles de cette personne. 
 
         23   Q. Laissons le Premier ministre de côté. 
 
         24   Vous êtes un membre de l'armée, vous avez été dans la division 
 
         25   12, <dans la division> 703, dans le régiment indépendant 21. 
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          1   La position hiérarchique de Duch dans l'armée était-elle celle 
 
          2   d'un commandant de régiment? 
 
          3   R. Je ne peux pas tirer de conclusion sur cette question. Il n'y 
 
          4   avait pas de nominations officielles à l'époque. Je ne suis donc 
 
          5   pas sûr s'il était commandant de régiment ou plutôt commandant de 
 
          6   division. Tout ce que je sais, c'est qu'il était <> effectivement 
 
          7   le chef de S-21. 
 
          8   [10.47.15] 
 
          9   Me KOPPE: 
 
         10   L'ERN en français de cette citation, c'est 00145476, Monsieur le 
 
         11   Président. 
 
         12   Q. Je vais essayer de poser la question différemment, Monsieur le 
 
         13   témoin. 
 
         14   Duch a dit quelque chose au sujet de S-21, du régiment 21, 
 
         15   document E3/1578 - en khmer: 00178023; ERN en anglais: 
 
         16   <00194549>. Je vous donnerai l'ERN en français plus tard. 
 
         17   Duch dit <que> S-21 est comparable à un comité de district 
 
         18   lorsqu'il s'agit de prendre des décisions pour l'arrestation des 
 
         19   personnes à rééduquer. 
 
         20   En termes de niveau, il compare S-21 à un comité de district. 
 
         21   Est-ce que vous pouvez réagir à ce propos? 
 
         22   M. SUOS THY: 
 
         23   R. Je ne peux pas faire de comparaison… comme ma compréhension de 
 
         24   la structure <ou du niveau> du comité de district <par rapport à 
 
         25   celui de S-21> est limitée. Je ne sais pas quels étaient les 
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          1   pouvoirs de ce comité de district. 
 
          2   [10.49.16] 
 
          3   Me KOPPE: 
 
          4   Je le comprends, Monsieur le témoin, il n'y a pas de problème. 
 
          5   L'ERN en français, c'est: 00178035 à 36. 
 
          6   Q. Je vais revenir à ce qu'a dit l'avocat de Duch lorsqu'il a 
 
          7   comparu pour la première fois dans son dossier devant les 
 
          8   co-juges d'instruction. 
 
          9   Son avocat a <non seulement> dit <- c'est le même> ERN "dont" 
 
         10   j'ai fait référence - <> que Duch pouvait être comparé à un 
 
         11   colonel de l'armée <mais aussi que> - je cite: 
 
         12   "Il était très distant de ceux de l'échelon supérieur." 
 
         13   Fin de citation. 
 
         14   Mme LA JUGE FENZ: 
 
         15   C'est bizarre. Est-ce que l'avocat est un témoin? 
 
         16   Quelle est votre position? 
 
         17   Si je <> comprends bien, ceci a été débattu dans le cadre d'une 
 
         18   décision juridique. <Ce n'est pas parce qu'un avocat dit quelque 
 
         19   chose… Quel <poids> les propos d'un avocat <ont-ils en 
 
         20   eux-mêmes>? 
 
         21   Me KOPPE: 
 
         22   Parce que, <dans la phrase suivante, il> dit qu'il est totalement 
 
         23   d'accord avec ce que son avocat <vient de dire> aux juges, donc, 
 
         24   ce n'est pas seulement l'avocat qui a fait cette affirmation, 
 
         25   mais Duch a adhéré <pleinement> à ses propos. 
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          1   [10.50.42] 
 
          2   Q. L'avocat a donc dit que Duch était très distant de ceux de 
 
          3   l'échelon supérieur. Est-ce que vous avez pu observer ce fait à 
 
          4   l'époque? Étiez-vous en mesure de le faire? 
 
          5   M. SUOS THY: 
 
          6   R. Je ne peux pas établir une telle comparaison. 
 
          7   Tout ce que je sais, c'est que lorsqu'un commandant de division 
 
          8   était nommé à la tête d'un bureau, son adjoint avait <à peu près> 
 
          9   les mêmes pouvoirs<, et je peux dire que l'adjoint était 
 
         10   l'équivalent du commandant de régiment>. 
 
         11   C'est ma conclusion, <mais je n'en suis pas certain>. 
 
         12   Q. Très bien. Je vais avancer. 
 
         13   Que pouvez-vous nous dire sur le lien existant entre la division 
 
         14   703, précédemment division 12, et le régiment 21 <en termes de 
 
         15   personnel?> Pouvez-vous nous donner une estimation du nombre de 
 
         16   personnes <> du régiment 21 qui provenaient de la division 703? 
 
         17   Et combien de personnes, comme Duch, par exemple, ne venaient pas 
 
         18   de la division 703? 
 
         19   [10.52.35] 
 
         20   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         21   Veuillez patienter, Monsieur le témoin. 
 
         22   L'Accusation a la parole. 
 
         23   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
         24   J'ai l'impression qu'il y a un glissement sémantique progressif 
 
         25   de la part de la Défense parce que maintenant il semble que la 
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          1   Défense ait… considère comme établi qu'il s'agisse bien d'un 
 
          2   régiment 21. 
 
          3   Je ne crois pas que ce soit ce que le témoin ai dit en tout cas, 
 
          4   donc, je ne pense pas que ce soit utile de qualifier S-21, dans 
 
          5   ce cas-là, dans le cadre de ces questions, de "régiment 21". 
 
          6   Merci. 
 
          7   Me KOPPE: 
 
          8   Je suis un peu perplexe par rapport à cette dernière remarque. 
 
          9   Non seulement on peut voir dans tous les documents de l'armée que 
 
         10   c'est effectivement le régiment indépendant 21, mais je viens 
 
         11   également de citer Duch. 
 
         12   Dans sa déposition le 10 avril, en cette affaire, <il> dit, "en 
 
         13   tant que régiment indépendant, S-21 relève de l'état-major", et 
 
         14   je crois que c'est très clair. 
 
         15   [10.54.01] 
 
         16   Q. Permettez-moi de revenir à ma question. 
 
         17   Monsieur le témoin, pouvez-vous nous dire combien de cadres du 
 
         18   régiment 21 provenaient de la division 703 et combien n'en 
 
         19   provenaient pas - y compris Duch, Pon et Chan, j'imagine? 
 
         20   Pouvez-vous nous le dire? 
 
         21   M. SUOS THY: 
 
         22   R. J'ai déjà dit que j'ignorais quel était l'effectif total du 
 
         23   personnel de S-21. Il y avait <une unité de riziculture, une 
 
         24   unité> des gardiens <et une unité> des interrogateurs. 
 
         25   Tout ce que je <connais>, c'est le nombre total de personnel de 
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          1   l'unité des gardiens <à laquelle j'appartenais. Si vous voulez 
 
          2   plus d'informations sur le nombre total de membres du personnel 
 
          3   de S-21, c'est l'unité des interrogateurs, c'est-à-dire> Meng, 
 
          4   qui pourrait vous renseigner <>. 
 
          5   Me KOPPE: 
 
          6   Je vais vous soumettre ce qu'a dit Duch pour avancer rapidement, 
 
          7   Monsieur le témoin. 
 
          8   Monsieur le Président, c'est l'une de ses dépositions devant le 
 
          9   tribunal militaire. C'est un document en cote D. Il n'a pas 
 
         10   encore de E3. C'est le document <D/288/6.52/4.40>. <Anglais, ERN 
 
         11   00329399; et khmer, 00095680; je communiquerai l'ERN français 
 
         12   plus tard.> 
 
         13   Duch a dit devant le tribunal militaire que 95 pour cent des 
 
         14   cadres de S-21 provenaient de la division 703. 
 
         15   Est-ce que ce pourcentage de 95 pour cent est exact? 
 
         16   [10.56.38] 
 
         17   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         18   L'Accusation, vous avez la parole. 
 
         19   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
         20   Désolé pour l'interruption, mais la référence du document a été 
 
         21   citée très, très vite, l'interprète n'a pas pu vraiment la 
 
         22   restituer. 
 
         23   Nous n'avons pas non plus les ERN. 
 
         24   Et puis, concernant la question, il faudrait savoir à quel moment 
 
         25   la citation intervient, c'est-à-dire est-ce que c'est au début du 
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          1   fonctionnement de S-21 ou c'est vers la fin, puisque cette 
 
          2   proportion pourrait avoir changé. Donc, ce serait peut-être utile 
 
          3   que la question porte sur une période précise. 
 
          4   Merci. 
 
          5   [10.57.27] 
 
          6   Me KOPPE: 
 
          7   Je vais redonner la cote du document, c'est le document 
 
          8   <D/288/6.52/4.40> - ERN en anglais: 00329399; en khmer: 00095680; 
 
          9   l'ERN en français, je le donnerai plus tard. 
 
         10   Q. La période à laquelle se réfère Duch n'est pas très claire, 
 
         11   car son témoignage devant le tribunal militaire n'est pas très 
 
         12   approfondi. 
 
         13   Cela dit, Monsieur le témoin, est-ce qu'à un moment donné le 
 
         14   régiment 21 ou le <bureau> 21 comprenait à plus de 95 pour cent 
 
         15   des cadres de l'ancienne division 703? 
 
         16   M. SUOS THY: 
 
         17   R. Je vais donner des éclaircissements. 
 
         18   S-21 était <auparavant> placé sous le commandement de Ta Nat, 
 
         19   <lequel venait> de la division 703. <Il était le commandant de la 
 
         20   division 703. Il avait donc sélectionné> des cadres de la 
 
         21   division 703, mais j'en ignore le nombre exact<, et je ne connais 
 
         22   même pas le pourcentage de ces cadres venus de la 703>. 
 
         23   Lorsque <> la PJ <a été créée>, Ta Nat était chargé de la gestion 
 
         24   des forces, et <donc les effectifs provenaient en fait> de la 
 
         25   division 703. 
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          1   [10.59.42] 
 
          2   Q. Est-ce que Huy, Him Huy, Peng, Hor, Meng étaient tous des 
 
          3   anciens cadres de la 703? 
 
          4   R. Oui, c'est exact. 
 
          5   Q. Je vais maintenant vous soumettre un autre document, un 
 
          6   document qui vous a déjà été soumis la semaine dernière. 
 
          7   Document E3/8493 - ERN en anglais: 00181623; en français, il n'y 
 
          8   a pas de version française; en khmer: 00095505. 
 
          9   Et ça c'est un document que je demande à voir projeté à l'écran, 
 
         10   Monsieur le Président. 
 
         11   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         12   Vous y êtes autorisé. 
 
         13   Me KOPPE: 
 
         14   Q. La semaine passée, si mes souvenirs sont bons, vous avez dit 
 
         15   ne pas reconnaître ce document, mais, si je ne m'abuse, vous avez 
 
         16   dit que ce document provenait de l'époque à laquelle Nat était 
 
         17   encore responsable. Est-ce exact? 
 
         18   [11.01.50] 
 
         19   M. SUOS THY: 
 
         20   R. Non, ce document ne date pas de l'époque où Nat était 
 
         21   responsable. 
 
         22   Q. Je n'ai pas sous les yeux la citation exacte dans la 
 
         23   transcription. Cela étant, à l'intention de votre avocat, je fais 
 
         24   référence à ce document, car il s'agit en réalité de deux 
 
         25   documents. 
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          1   J'ai en mains le document en question - en khmer: 00095505. 
 
          2   La liste s'appelle "Liste de contrôle quotidienne des 
 
          3   prisonniers". 
 
          4   Et, en haut, on voit la mention "<Bureau> 21A", "<Bureau> 21C", 
 
          5   et ensuite "Nombre total de détenus". 
 
          6   Mme LA JUGE FENZ: 
 
          7   On pourrait peut-être afficher ça à l'écran. 
 
          8   Me KOPPE: 
 
          9   Monsieur le témoin, pouvez-vous regarder ce qui apparaît à 
 
         10   l'écran? 
 
         11   (Projection d'un document à l'écran) 
 
         12   [11.03.57] 
 
         13   Me KOPPE: 
 
         14   Q. Je répète ma question, Monsieur le témoin. Est-ce que ce 
 
         15   document date encore de l'époque à laquelle Ta Nat était le 
 
         16   responsable? 
 
         17   M. SUOS THY: 
 
         18   R. C'est un document qui date de bien longtemps. Je ne sais pas 
 
         19   très bien <si Ta Nat était le> responsable au moment où a été 
 
         20   établi ce document. 
 
         21   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         22   Juge Lavergne, je vous en prie. 
 
         23   [11.04.47] 
 
         24   M. LE JUGE LAVERGNE: 
 
         25   Oui. Peut-être que, pour l'information du public et pour les 
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          1   besoins du transcript, il serait utile de donner la date qui 
 
          2   figure sur ce document. 
 
          3   Me KOPPE: 
 
          4   C'était justement ma question suivante. 
 
          5   Q. Monsieur le témoin, en bas de cette page, il y a une date. 
 
          6   Autrement dit, cette liste quotidienne pour le contrôle des 
 
          7   prisonniers a été établie - peut-on lire - le 11 avril 1976. 
 
          8   Voyez-vous cette date? 
 
          9   M. SUOS THY: 
 
         10   R. Oui, je vois cette date, au mois d'avril 1976. 
 
         11   Q. Je pose à nouveau ma question. 
 
         12   Je pense que, <auparavant,> vous avez dit que ce document datait 
 
         13   de l'époque où Nat était encore responsable. Maintenant, vous 
 
         14   avez aussi vu la date. Dans ce contexte, ce document 
 
         15   correspond-il à la période où Nat était encore responsable du 
 
         16   bureau S-21? 
 
         17   [11.06.17] 
 
         18   R. Comme je l'ai dit, <quand j'étais> à Tuol Sleng, je n'ai pas 
 
         19   vu Ta Nat. 
 
         20   Je ne suis pas bien certain concernant ce document. 
 
         21   Toutefois, s'il a été établi le 11 avril 1976, à l'époque, Ta Nat 
 
         22   n'était pas le responsable. 
 
         23   Toutefois, je ne sais plus quand ça s'est passé exactement en 76. 
 
         24   Je sais que ça a eu lieu en 76, mais je ne sais plus durant quel 
 
         25   mois. 
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          1   Q. Je comprends. 
 
          2   Dernière tentative de ma part. 
 
          3   On peut voir "<Bureau> 21A" et "<Bureau> 21C" dans ce document. 
 
          4   Est-ce que ceci correspond à la période où Nat était encore 
 
          5   responsable ou bien est-ce que ceci correspond à la période 
 
          6   durant laquelle Duch lui avait succédé? 
 
          7   R. <S'agissant de S-21A et de S-21C, il>, m'est difficile de me 
 
          8   prononcer. Ce document a été établi par le bureau des 
 
          9   interrogateurs. Je ne peux pas dire avec certitude si ce document 
 
         10   a été établi quand Nat était le responsable. <Je ne me rappelle 
 
         11   pas parce que ça fait longtemps.> 
 
         12   Q. Pas de problème. 
 
         13   Je passe au document E3/10062 - 1-0-0-6-2. 
 
         14   Ce document n'a pas été traduit, il n'existe qu'un ERN en khmer. 
 
         15   Je ne vais guère aborder la teneur même du document - ERN, en 
 
         16   khmer: 01012815. 
 
         17   On pourrait peut-être, Monsieur le Président, faire apparaître ce 
 
         18   document à l'écran. 
 
         19   [11.08.56] 
 
         20   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         21   Allez-y. 
 
         22   Mme LA JUGE FENZ: 
 
         23   Est-ce que les services compétents peuvent garder ce document à 
 
         24   l'écran pendant que les parties l'utilisent? 
 
         25   Me KOPPE: 
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          1   Cela relève de la régie. 
 
          2   (Présentation d'un document à l'écran) 
 
          3   Et voilà! 
 
          4   Q. Monsieur le témoin, veuillez vous référer au deuxième nom qui 
 
          5   apparaît en partant du haut. Est-ce que vous voyez ce nom? 
 
          6   [11.10.06] 
 
          7   Veuillez me lire ce nom. 
 
          8   M. SUOS THY: 
 
          9   R. <Yim Sambath>. 
 
         10   Ensuite, on lit " Kbal Thnal, Phnom Penh, unité de 50 hommes, 
 
         11   division 170, zone Est", et il a été arrêté le 4 avril 1976. 
 
         12   Q. Reconnaissez-vous ce document? 
 
         13   R. Oui. Ce document provient du bureau 21. 
 
         14   Q. Est-ce que c'est vous qui avez établi ce document? 
 
         15   R. Oui, c'est moi. 
 
         16   Q. Vous rappelez-vous à quel endroit vous vous trouviez quand 
 
         17   vous avez établi ce document? Étiez-vous déjà à Tuol Sleng ou 
 
         18   étiez-vous ailleurs? 
 
         19   [11.11.49] 
 
         20   R. Comme je l'ai dit, je ne sais plus exactement à quel moment 
 
         21   <ou à quel mois> je suis allé travailler à la prison de la PJ ou 
 
         22   à Tuol Sleng. <C'est donc difficile pour moi de dire si j'ai 
 
         23   écrit ce document lorsque j'étais> à la PJ ou à Tuol Sleng. 
 
         24   Q. C'était précisément l'objet de ma question suivante. 
 
         25   Vous ne savez donc pas si vous avez établi ce document à la PJ ou 
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          1   bien si vous l'avez fait quand vous étiez désormais à Tuol Sleng. 
 
          2   R. C'est exact. 
 
          3   [11.12.46] 
 
          4   Q. Je passe au document suivant. 
 
          5   J'aimerais aussi, Monsieur le Président, le faire apparaître à 
 
          6   l'écran. 
 
          7   E3/1038 - ERN, en khmer: 00008144; en anglais: 00008147; et, en 
 
          8   français: 00280874. 
 
          9   Monsieur le témoin, vous ne pouvez pas reconnaître ce document 
 
         10   puisqu'il a été établi par Duch. Il concerne un ennemi qui s'est 
 
         11   emparé d'une arme qu'il a retournée contre lui. J'attends que la 
 
         12   page apparaisse à l'écran, ça y est. 
 
         13   (Présentation d'un document à l'écran) 
 
         14   Duch a établi ce document le 16 novembre 76. Mais, à cette page, 
 
         15   Duch parle de l'impression… de l'expérience des chefs - <pas de> 
 
         16   Duch, Hor. 
 
         17   Ça date de novembre 76. 
 
         18   Savez-vous si Nat jouait encore un rôle quelconque dans le cadre 
 
         19   du fonctionnement <du Bureau> 21? 
 
         20   R. Pouvez-vous répéter? Je n'ai pas bien compris. 
 
         21   Q. Pas de problème. 
 
         22   Savez-vous si Nat jouait encore un rôle quelconque par rapport au 
 
         23   bureau <> 21 en novembre 76? 
 
         24   [11.15.37] 
 
         25   R. Je ne suis pas certain. Je ne sais pas quelle était la 
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          1   position de Nat après novembre 76. Je ne sais pas s'il a exercé 
 
          2   de quelconques fonctions après qu'il a été retiré. 
 
          3   Q. Merci. Nous allons évoquer vos fonctions à S-21, mais, avant 
 
          4   cela, j'aimerais que vous pensiez à la <toute> dernière journée 
 
          5   où vous avez travaillé à S-21. 
 
          6   Vous avez déjà répondu à diverses questions sur ce point. 
 
          7   Savez-vous ce qui est arrivé aux documents de S-21 le jour où 
 
          8   sont arrivées les troupes vietnamiennes ou encore au cours des 
 
          9   semaines qui ont précédé cette arrivée des Vietnamiens en janvier 
 
         10   79? 
 
         11   R. Je ne sais pas bien <ce qu'il s'est passé> avant l'arrivée des 
 
         12   Vietnamiens. <S'agissant des documents, ils n'ont pas pensé à les 
 
         13   emporter quelque part.> Je n'étais pas bien au fait de 
 
         14   l'évolution de la situation à l'époque. <Tout est donc resté en 
 
         15   l'état à cet endroit.> 
 
         16   Q. Est-ce <qu'il y avait> le temps de détruire des documents de 
 
         17   S-21 le jour de l'arrivée des Vietnamiens ou durant les semaines 
 
         18   précédentes? 
 
         19   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         20   Témoin, veuillez attendre. 
 
         21   L'Accusation a la parole. 
 
         22   [11.18.03] 
 
         23   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
         24   Merci, Monsieur le Président. 
 
         25   Je crois que les questions devraient être dirigées vers le 
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          1   témoin, et en particulier… pardon, je voudrais dire que les 
 
          2   questions devraient porter sur les documents dont le témoin 
 
          3   pouvait s'occuper. 
 
          4   Déjà, la question précédente était trop large. On sait qu'il y 
 
          5   avait des documents un peu partout à S-21, y compris à 
 
          6   l'extérieur. 
 
          7   Donc, je crois qu'il faudrait centrer les questions sur les 
 
          8   documents qui étaient sous la charge de Monsieur et non pas 
 
          9   portant sur l'ensemble des documents de S-21 étant donné qu'il 
 
         10   était à l'intérieur de la prison, pas à l'extérieur. Merci. 
 
         11   Me KOPPE: 
 
         12   Non, je ne suis pas d'accord. Ma question vise tous les documents 
 
         13   et pas seulement les documents dont s'occupait le témoin. Ma 
 
         14   question est de savoir s'il sait si un ordre a été donné, en 
 
         15   général ou en particulier, de détruire quelque document que ce 
 
         16   soit parmi les documents de S-21. 
 
         17   Voilà bien l'objet de ma question. 
 
         18   [11.19.19] 
 
         19   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         20   La question est autorisée. La Chambre souhaite entendre la 
 
         21   réponse du témoin. 
 
         22   Veuillez répondre, Monsieur le témoin. 
 
         23   M. SUOS THY: 
 
         24   R. Avant l'arrivée des Vietnamiens à Phnom Penh, Hor ne m'a donné 
 
         25   aucune instruction tendant à détruire tel ou tel document. Les 
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          1   documents étaient donc encore sur place à l'arrivée des 
 
          2   Vietnamiens à Phnom Penh. 
 
          3   Me KOPPE: 
 
          4   Q. Comment se fait-il que vous le sachiez? Comment pouvez-vous 
 
          5   savoir que tous les documents étaient encore quelque part dans 
 
          6   l'enceinte de S-21 au moment de l'arrivée des Vietnamiens? 
 
          7   [11.20.24] 
 
          8   M. SUOS THY: 
 
          9   R. Comme je l'ai dit, je ne peux pas dire ce qu'il en est des 
 
         10   documents <autres que ceux> de l'unité des gardes, mais, pour ce 
 
         11   qui est des documents en ma possession <à S-21, et qui émanaient 
 
         12   de l'unité des gardes>, à savoir les biographies de prisonniers, 
 
         13   Hor ne m'a <nullement> donné pour instruction de détruire ces 
 
         14   documents <avant l'arrivée des Vietnamiens à Phnom Penh>. 
 
         15   Q. <L'ordre de détruire ou non les documents de S-21 a-t-il fait 
 
         16   l'objet de> conversations <après la fuite de tous les cadres de 
 
         17   S-21 devant l'arrivée des Vietnamiens>? 
 
         18   R. Je n'en ai pas parlé avec Duch ou avec Hor. 
 
         19   En effet, <nous nous sommes enfuis> de Phnom Penh <chacun de 
 
         20   notre côté>, et <peut-être que> la destruction des documents <n'a 
 
         21   pas été évoquée>. 
 
         22   Q. Le jour où vous-même et d'autres avez fui devant l'arrivée des 
 
         23   Vietnamiens, des troupes vietnamiennes, est-ce qu'une panique ou 
 
         24   une surprise a été ressentie lorsque vous avez entendu le bruit 
 
         25   des chars vietnamiens qui approchaient? 
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          1   R. Le jour de l'arrivée des Vietnamiens à Phnom Penh, c'est 
 
          2   seulement quand leurs chars sont arrivés à Phnom Penh, quand j'ai 
 
          3   entendu le bruit, que j'ai pris conscience de leur arrivée. Je 
 
          4   n'en avais pas connaissance auparavant. C'est à ce moment-là que 
 
          5   nous avons pris la fuite. 
 
          6   [11.22.45] 
 
          7   Q. Donc, ce jour-là, ça a été une grande surprise, et il y a 
 
          8   également <peut-être> eu de la panique, n'est-ce pas? 
 
          9   R. C'est exact. 
 
         10   Q. Toute dernière question sur ce point. Savez-vous où Duch 
 
         11   conservait ses documents ou encore des copies de documents de 
 
         12   S-21? Savez-vous s'il utilisait un endroit particulier pour 
 
         13   garder ces documents? 
 
         14   R. Je ne peux rien dire sur les documents <que> Duch <avait en sa 
 
         15   possession>, car son bureau était à l'extérieur de l'enceinte. Je 
 
         16   ne peux pas dire grand-chose concernant ces documents. 
 
         17   Q. Savez-vous s'il avait un garage contigu à sa maison, un garage 
 
         18   où il aurait entreposé ses documents? 
 
         19   R. Je ne savais pas bien où vivait et travaillait Duch puisque 
 
         20   c'était à l'extérieur de l'enceinte principale. Je ne puis donc 
 
         21   pas vous dire quoi que ce soit sur l'endroit où il a pu 
 
         22   entreposer ses documents. Je n'étais pas habilité à me rendre à 
 
         23   cet endroit. 
 
         24   [11.24.40] 
 
         25   Q. Merci, Monsieur le témoin. 
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          1   Laissons de côté cette dernière journée passée à S-21, revenons à 
 
          2   votre travail à S-21. Mais, avant cela, il me faut vous poser une 
 
          3   question portant à nouveau sur la structure hiérarchique. 
 
          4   <De quoi vous souvenez-vous au sujet de> Son Sen? 
 
          5   R. S'agissant des fonctions et du rôle de Son Sen par rapport à 
 
          6   S-21, je n'en suis pas sûr. Tout ce que je savais, c'est qu'il 
 
          7   était responsable de l'état-major de l'armée, mais je ne savais 
 
          8   pas quel était le rôle exact qu'il exerçait par rapport à S-21. 
 
          9   <Je sais seulement qu'il était le chef de l'état-major pour 
 
         10   l'ensemble du pays.> 
 
         11   Q. Vous avez été entendu par des enquêteurs de l'Accusation, 
 
         12   document E3/9140 - ERN anglais et khmer: 00181082. 
 
         13   Dans ce document, vous désignez Son Sen comme étant le secrétaire 
 
         14   général, le superviseur direct de S-21, et vous dites qu'on 
 
         15   l'appelait "Ta Khieu". Est-ce exact? 
 
         16   R. Auparavant, il avait été responsable de l'armée, et on 
 
         17   l'appelait "Ta Khieu", même si moi-même je ne l'ai jamais 
 
         18   rencontré en personne pendant la guerre. 
 
         19   Q. Mais, au cours de la même audition, vous avez dit qu'à un 
 
         20   moment, alors que vous travailliez à S-21, il a ouvert une 
 
         21   réunion destinée à tous les cadres de S-21. Vous dites qu'ensuite 
 
         22   il a donné la conduite de la réunion à Duch - c'est la même page, 
 
         23   Monsieur le Président. 
 
         24   Vous rappelez-vous l'avoir vu au cours d'une session d'étude 
 
         25   qu'il aurait ouverte avant d'en confier la conduite à Duch? 
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          1   [11.27.40] 
 
          2   R. C'est exact <parce qu'il est vrai qu'il venait> prononcer un 
 
          3   discours <dès qu'il y avait une célébration nationale 
 
          4   importante>. 
 
          5   Q. Savez-vous exactement en quelle année et en quel mois c'était? 
 
          6   R. Non, je ne m'en souviens pas bien. 
 
          7   Comme je l'ai dit, cela s'est produit il y a bien des années, je 
 
          8   ne me souviens donc plus de la date. 
 
          9   Toutefois, je me rappelle qu'il était présent au cours d'une 
 
         10   célébration au niveau national. 
 
         11   Q. Je vais tenter autrement. 
 
         12   Combien de mois avant l'arrivée des Vietnamiens l'avez-vous vu ou 
 
         13   combien d'années avant? 
 
         14   R. Je ne peux pas me prononcer de façon précise sur ce point. Ça 
 
         15   a pu être un an ou un an et demi avant cette date. 
 
         16   Q. Un autre témoin, ancien cadre de S-21, M. Prak Khan, a été 
 
         17   entendu ici même il y a quelques semaines. 
 
         18   Il a dit avoir vu Son Sen trois ou quatre fois en 1978. 
 
         19   Est-ce que cela pourrait être exact? 
 
         20   [11.29.39] 
 
         21   L'INTERPRÈTE ANGLAIS-FRANÇAIS: 
 
         22   Le Président interrompt. 
 
         23   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         24   Témoin, veuillez attendre. 
 
         25   La parole est à l'Accusation. 
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          1   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
          2   Merci. 
 
          3   Nous avons, je crois, les transcriptions des audiences, donc, ce 
 
          4   serait bien que la Défense, avant que le témoin puisse répondre, 
 
          5   indique à toutes les parties la date précise, l'heure précise où 
 
          6   Prak Khan aurait dit cela. Merci. 
 
          7   [11.30.09] 
 
          8   Me KOPPE: 
 
          9   C'est une question spontanée, je n'ai donc pas sous la main les 
 
         10   références, mais nous allons les rechercher. Mon équipe s'en 
 
         11   occupe pendant que je poursuis mon interrogatoire. 
 
         12   Mme LA JUGE FENZ: 
 
         13   Vous pouvez poser la question après la pause, armé des 
 
         14   références. 
 
         15   Me KOPPE: 
 
         16   Oui. De toute façon, c'est un bon moment pour suspendre les 
 
         17   débats. 
 
         18   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
         19   Juste pour préciser, il ne me semble pas que ce soit Prak Khan 
 
         20   qui l'ait dit, mais peut-être la Défense pourra vérifier. 
 
         21   Peut-être que c'était plutôt Lach Mean. Voilà. Je ne sais pas si 
 
         22   ça va aider, mais en tout cas il me semble qu'il faudrait les 
 
         23   références précises, avec la citation précise, parce que je ne me 
 
         24   souviens pas avoir entendu Prak Khan parler de trois ou quatre 
 
         25   fois en 1978. Ce n'est pas du tout mon souvenir. 
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          1   Merci. 
 
          2   [11.31.02] 
 
          3   Me KOPPE: 
 
          4   C'est exact. C'est en réalité Lach Mean, mais nous allons donner 
 
          5   les références exactes après la pause. 
 
          6   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          7   Merci. 
 
          8   Le moment est venu de suspendre l'audience pour le déjeuner. Les 
 
          9   débats reprendront à 13h30. 
 
         10   Huissier d'audience, veuillez accompagner le témoin dans la salle 
 
         11   d'attente réservée à cet effet et veuillez le ramener dans le 
 
         12   prétoire, accompagné de son avocat, pour 13h30. 
 
         13   Agents de sécurité, veuillez conduire Khieu Samphan à la cellule 
 
         14   du sous-sol et le ramener dans le prétoire cet après-midi avant 
 
         15   13h30. 
 
         16   Suspension de l'audience. 
 
         17   (Suspension de l'audience: 11h32) 
 
         18   (Reprise de l'audience: 13h28) 
 
         19   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         20   Veuillez vous asseoir. Reprise de l'audience. 
 
         21   La Chambre passe la parole à l'équipe de défense de Nuon Chea 
 
         22   pour reprendre son interrogatoire. 
 
         23   Vous avez la parole, Maître. 
 
         24   Me KOPPE: 
 
         25   Merci, Monsieur le Président. 
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          1   Bonjour, Honorables Juges, chers confrères. 
 
          2   Q. Monsieur le témoin, avant la pause déjeuner je vous renvoyais 
 
          3   à la déposition d'un autre cadre de S-21 - pas Prak Khan, mais 
 
          4   plutôt un dénommé Lach Mean. 
 
          5   Pendant l'audition du 26 avril 2016, à 14h29, je lui ai posé une 
 
          6   question sur Son Sen, à savoir quand avait-il vu Son Sen. 
 
          7   Je lui ai dit: 
 
          8   "Monsieur le témoin, vous avez vu Son Sen trois, ou quatre fois 
 
          9   en 1978?" 
 
         10   Réponse de Lach Mean: 
 
         11   "Oui, c'est exact. Je l'ai vu trois ou quatre fois pendant la 
 
         12   période où je travaillais comme interrogateur." 
 
         13   La question que je vous pose est la suivante: <vous avez parlé de 
 
         14   Son Sen plus tôt en disant qu'il avait participé à une> séance de 
 
         15   formation; vous rappelez-vous l'avoir vu en 1978, comme l'affirme 
 
         16   Lach Mean? 
 
         17   [13.31.00] 
 
         18   Mme LA JUGE FENZ: 
 
         19   Pendant que le témoin pense à sa réponse, pouvez-vous nous donner 
 
         20   la référence? 
 
         21   Me KOPPE: 
 
         22   C'est la transcription du 26 avril 2016, vers 14h29. 
 
         23   M. SUOS THY: 
 
         24   R. Son Sen <est venu prendre> la parole lors d'une séance de 
 
         25   formation. Je ne me rappelle pas de la date exacte <de sa venue>, 
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          1   mais <je participais généralement aux séances d'étude lors de> 
 
          2   cérémonies nationales. <Comme je l'ai déjà dit, j'étais la seule 
 
          3   personne affectée à mon poste et, par conséquent, il était rare 
 
          4   que je puisse participer> à de telles réunions. <Hor m'autorisait 
 
          5   rarement à participer aux séances d'étude. Cependant, les membres 
 
          6   des autres unités y participaient, eux, plus souvent.> Je ne me 
 
          7   souviens pas très bien à quel moment il a pris la parole à cette 
 
          8   assemblée. 
 
          9   [13.32.13] 
 
         10   Me KOPPE: 
 
         11   Ce n'est pas un problème. 
 
         12   Je vais finir avec le thème <du bureau 21 ou régiment 21> comme 
 
         13   faisant partie de l'armée en vous présentant un document qui ne 
 
         14   se trouve pas dans votre classeur, mais qui a été placé dans 
 
         15   l'interface auparavant. 
 
         16   C'est le document E3/2028, Monsieur le Président. Avec votre 
 
         17   permission, j'aimerais faire projeter ce document - ERN, en 
 
         18   anglais: 00185219; en khmer: <00021084>. 
 
         19   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         20   Vous pouvez y aller. En général, la <Chambre> autorise les 
 
         21   parties à faire projeter les documents, sauf si les autres 
 
         22   parties s'y opposent. 
 
         23   [13.33.40] 
 
         24   Me KOPPE: 
 
         25   Je m'excuse, ce document figure "sur" votre classeur. C'est le 
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          1   même document qui est projeté à l'écran. 
 
          2   Q. Monsieur le témoin, ce document porte le titre "Liste des 
 
          3   prisonniers <du bureau> de l'état-major". Regardez, par exemple, 
 
          4   aux prisonniers numéro 3, numéro 4, numéro 8, numéro 9, ce sont 
 
          5   tous des membres du personnel de S-21. Ils sont également 
 
          6   considérés comme prisonniers venant <du bureau> de l'état-major. 
 
          7   Vous ai-je… Ai-je… Est-ce que j'ai la bonne compréhension de ce 
 
          8   tableau? 
 
          9   M. SUOS THY: 
 
         10   R. Oui, c'est exact, ils relevaient de l'état-major. 
 
         11   [13.34.46] 
 
         12   Q. Pour être sûr, il y a un autre document qui figure dans votre 
 
         13   classeur, que nous allons faire projeter, le document E3/2100 - 
 
         14   ERN, en khmer: 00019233; en anglais: 00855374; je donnerai l'ERN 
 
         15   en français un peu plus tard. 
 
         16   Monsieur le témoin, ce document va être projeté à l'écran. 
 
         17   (Présentation d'un document à l'écran) 
 
         18   Voilà. 
 
         19   "À" l'en-tête, nous avons "<Bureau de> l'État-major <>" - en 
 
         20   français, "Bureau de l'état-major". 
 
         21   Regardez aux prisonniers 19, 20, 21, 25… <en gros,> du numéro 19 
 
         22   au numéro <> 32, ils appartiennent tous <au régiment 21 ou> 
 
         23   bureau 21, et ils sont enregistrés sous la catégorie "<Bureau> de 
 
         24   l'état-major". Est-ce exact? 
 
         25   R. <Ces> bureaux relevaient de l'état-major. Ces bureaux <ont 
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          1   donc été> inscrits <dans la> colonne <"État-major". Le bureau 
 
          2   S-21 figurait dans cette colonne>. 
 
          3   [13.36.53] 
 
          4   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          5   <Conseil de permanence>, faites attention lorsqu'il <est demandé> 
 
          6   au témoin d'examiner des documents. Parfois, les documents 
 
          7   projetés à l'écran ne sont pas suffisamment clairs pour que le 
 
          8   témoin puisse les examiner. <Vous devez alors> aider le témoin à 
 
          9   <trouver> le document <dans le classeur.> Je vous demande donc 
 
         10   <d'aider le témoin à examiner les documents et,> pendant la 
 
         11   pause, aidez le témoin à retrouver toutes les informations sur ce 
 
         12   document. 
 
         13   Maître, aidez le témoin en parcourant avec lui le document avant 
 
         14   qu'il ne réponde aux questions. 
 
         15   Me KOPPE: 
 
         16   ERN en français: 00848707. 
 
         17   Je vous dois un autre ERN en français, celui du document 
 
         18   D288/6.52/4.40. C'était une audition de Duch devant le tribunal 
 
         19   militaire. L'ERN en français était 00329405. 
 
         20   [13.38.30] 
 
         21   Q. Monsieur le témoin, nous avons parlé de la nature militaire du 
 
         22   bureau 21, nous avons parlé du directeur de ce centre <jusqu'aux> 
 
         23   membres de l'échelon supérieur. J'aimerais maintenant que nous 
 
         24   abordions… nous examinions la personne de qui vous… vous releviez 
 
         25   directement en termes hiérarchiques, et il me semble que c'était 
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          1   Hor. 
 
          2   À plusieurs reprises, vous avez dit appartenir à l'unité des 
 
          3   gardiens. Vous avez également ajouté que Hor était le chef de 
 
          4   cette unité des gardiens et que vous partagiez un bureau avec 
 
          5   lui. Est-ce exact? 
 
          6   M. SUOS THY: 
 
          7   R. J'aimerais que vous me posiez des questions précises, car je 
 
          8   ne comprends pas bien votre question. 
 
          9   [13.39.50] 
 
         10   Mme LA JUGE FENZ: 
 
         11   Maître, peut-être vous voulez poser une question à la fois? 
 
         12   Me KOPPE: 
 
         13   Je résumais <> ses affirmations, mais si la question n'est pas 
 
         14   claire je serais heureux de la reposer. 
 
         15   Q. Monsieur le témoin, veuillez répondre par oui ou non, si 
 
         16   possible. 
 
         17   Vous étiez un membre de l'unité des gardiens; est-ce exact? 
 
         18   M. SUOS THY: 
 
         19   R. Oui. 
 
         20   Q. <> Hor était <> chef de l'unité des gardiens; est-ce exact? 
 
         21   R. (Intervention non interprétée: microphone fermé) 
 
         22   Q. Je vous ai entendu dire "oui", mais votre microphone n'était 
 
         23   pas allumé. 
 
         24   R. Oui, c'est exact. 
 
         25   [13.40.53] 
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          1   Q. Vous partagiez le bureau avec Hor; est-ce exact? 
 
          2   R. Oui, c'est exact. 
 
          3   Q. J'aimerais obtenir un peu plus de précisions en ce qui 
 
          4   concerne vos relations de travail avec Hor et la nature de votre 
 
          5   travail suivant les instructions de Hor. 
 
          6   Je vais vous reporter à votre audition, à votre… au document 
 
          7   E3/9140, interview avec le procureur… ERN en anglais et en khmer 
 
          8   sont les mêmes: <00181096>. 
 
          9   Je vais vous demander si ce que je vous lis est exact. 
 
         10   "Lorsqu'il y avait un ordre consistant à <retaper> cette liste, 
 
         11   <> je devais le faire et la transmettre à Hor." 
 
         12   Fin de citation. 
 
         13   Il s'agit ici de dactylographier à nouveau un document. Lorsque 
 
         14   vous le faisiez, vous transmettiez ce document à Hor. Est-ce 
 
         15   exact? 
 
         16   R. Oui, c'est exact. 
 
         17   [13.42.25] 
 
         18   Q. Le deuxième extrait, deux pages plus loin - même ERN en khmer 
 
         19   et en anglais: 00181098: 
 
         20   "Généralement, Hor examinait les documents que je préparais pour 
 
         21   lui et il les signait pour les approuver." 
 
         22   Fin de citation. 
 
         23   Cette déclaration est-elle exacte? 
 
         24   R. Oui, c'est exact. 
 
         25   Q. Prochain extrait, <page suivante>. <ERN> en khmer <et en 
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          1   anglais: 00181099,> je cite: 
 
          2   "Ma tâche consistait <tout d'abord à prendre en note à la main 
 
          3   les noms de> tous les prisonniers entrants <puis> j'en faisais 
 
          4   rapport à Hor, et Hor le transmettait au bureau de Duch." 
 
          5   Fin de citation. 
 
          6   [13.43.28] 
 
          7   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          8   Veuillez patienter, Monsieur le témoin. 
 
          9   L'Accusation a la parole. 
 
         10   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
         11   Merci, Monsieur le Président. 
 
         12   Je m'inquiète un peu de la tournure de cet interrogatoire qui 
 
         13   devient… d'abord, lecture d'extraits, à chaque fois, des 
 
         14   déclarations du témoin en lui demandant de confirmer. Qu'est-ce 
 
         15   qui empêche la Défense de "demander" de temps en temps une 
 
         16   question ouverte? Ce serait très possible également. Et ensuite, 
 
         17   éventuellement, si la réponse ne correspond pas à ce qu'il a dit 
 
         18   précédemment, de le confronter à ce qu'il a dit avant. Mais là, 
 
         19   ça devient… "Est-il vrai que vous avez dit ceci?", et cetera, et 
 
         20   je ne pense pas que ce soit nécessairement la méthode qui est 
 
         21   utilisée… qui était utilisée jusqu'à présent devant cette 
 
         22   Chambre. 
 
         23   Je comprends que la Défense essaie de gagner du temps, mais des 
 
         24   questions ouvertes pouvaient être posées sur ces extraits-là. Il 
 
         25   n'y avait pas besoin de lire des extraits de déclarations 
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          1   précédentes puisque aucune question n'avait été posée à M. le 
 
          2   témoin avant. 
 
          3   [13.44.35] 
 
          4   Me KOPPE: 
 
          5   Toutes ces questions étaient des questions ouvertes de 
 
          6   <l'Accusation>. Je me contente de lire les réponses du témoin, 
 
          7   nous avançons plus vite. Plusieurs questions ouvertes avaient 
 
          8   déjà été posées. Et je pense que cette ligne de questionnement 
 
          9   est autorisée, Monsieur le Président. 
 
         10   Mme LA JUGE FENZ: 
 
         11   Il s'agit ici de déclarations faites devant <un <fonctionnaire de 
 
         12   justice> de <ce tribunal>, il ne s'agit donc pas d'un autre 
 
         13   <tribunal> dont on ne connaît pas les circonstances de 
 
         14   l'interrogatoire. Je suis encline à penser que cette approche est 
 
         15   permise et autorisée. 
 
         16   Il s'agit ici des réponses du témoin données à un <fonctionnaire 
 
         17   de justice de ce tribunal>. Il s'agit donc des circonstances qui 
 
         18   sont sous contrôle… sous notre contrôle. 
 
         19   [13.45.33] 
 
         20   Me KOPPE: 
 
         21   Q. <En effet, c'est l'Accusation elle-même qui avait posé ces 
 
         22   questions.> 
 
         23   Je vais vous redonner lecture de cet extrait. 
 
         24   <"Ma> tâche consistait <d'abord> à rédiger à la main tous les 
 
         25   noms des <prisonniers> qui arrivaient. <> J'envoyais la liste à 
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          1   Hor <> qui la transmettait au bureau de Duch." 
 
          2   Est-ce exact? 
 
          3   M. SUOS THY: 
 
          4   R. Oui, c'est exact. 
 
          5   Q. Prochain extrait - ERN, en khmer: 00181106. C'est une question 
 
          6   sur les formats, les formats de documents… le modèle sur 
 
          7   "lesquels" les documents sont produits, et vous dites ce qui 
 
          8   suit: 
 
          9   "L'idée d'adopter ce format n'est pas de moi. En fait, c'était un 
 
         10   ordre de Hor. Le format et l'organisation de cette liste venaient 
 
         11   de Hor, qui recevait ses ordres lui-même de l'échelon supérieur." 
 
         12   Ma question est la suivante: est-ce que Hor était impliqué dans 
 
         13   l'adoption du format et de l'organisation des listes? 
 
         14   [13.46.53] 
 
         15   R. C'était Hor qui organisait le modèle des listes pour que je 
 
         16   puisse y inscrire les noms. 
 
         17   Q. Est-ce juste de dire que vous travailliez… vous travailliez le 
 
         18   plus pour Hor, <ou qu'il était le plus proche de vous dans le 
 
         19   cadre de votre travail>? <> 
 
         20   R. Mes missions m'étaient confiées par Hor, en ce qui concerne 
 
         21   l'établissement de la liste de noms. 
 
         22   [13.48.02] 
 
         23   Q. Avant de revenir sur Hor et sur ce que vous avez dit de lui, 
 
         24   je vais passer à ce qu'a dit Duch sur les fonctions de Hor. Je 
 
         25   vais vous donner lecture de ce qu'il a dit puis vous demander si, 
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          1   à votre connaissance, d'après vos souvenirs, cette déclaration 
 
          2   est exacte ou non. 
 
          3   Premier extrait, Monsieur le Président, extrait de la déposition 
 
          4   de Duch sur Hor, document E3/5748 - ERN, en anglais: 00153568; en 
 
          5   français: <00153445>; en khmer: 00153459. 
 
          6   Duch dit que c'était Hor qui était chargé des prisonniers moins 
 
          7   importants. Est-ce exact ou pas? 
 
          8   R. Oui, c'est exact. C'est Hor qui s'occupait des prisonniers <> 
 
          9   importants. 
 
         10   [13.49.45] 
 
         11   Q. Duch a également dit ce qui suit de Hor - document E3/1570, 
 
         12   ERN, en khmer: 00154223; en anglais: 00154193; en français: 
 
         13   00154208. 
 
         14   "Hor s'occupait du secteur de Phnom Penh dans tous les domaines, 
 
         15   dans le domaine des interrogatoires et des documents. Tout ce qui 
 
         16   se passait dans le secteur de Phnom Penh passait par le bureau de 
 
         17   Hor avant d'arriver à mon niveau." 
 
         18   Fin de citation. 
 
         19   Cette déclaration est-elle exacte ou pas? 
 
         20   R. J'ignore tout des activités de Hor et des tâches qui lui 
 
         21   étaient assignées. 
 
         22   [13.50.51] 
 
         23   Mme LA JUGE FENZ: 
 
         24   <Maître, vous comprenez qu'il y a une différence entre soumettre> 
 
         25   au témoin ses propres déclarations ou les déclarations d'un autre 
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          1   <témoin>? <En effet, si vous ne posez pas de questions ouvertes 
 
          2   avant de lui soumettre les> déclarations d'un autre <témoin>, vos 
 
          3   questions pourraient être considérées comme tendancieuses. Donc, 
 
          4   faites attention à ne pas orienter le témoin. 
 
          5   Me KOPPE: 
 
          6   Je vais passer à un autre extrait. Il est difficile de poser des 
 
          7   questions ouvertes dans un premier temps, Madame la juge. 
 
          8   Document E3/1576 - ERN, en khmer: 00159563; en anglais: 00160722; 
 
          9   et, en français: 00159584 à 85. 
 
         10   Q. Duch a dit que Hor était relativement autonome dans son 
 
         11   travail. Ma question est la suivante: avez-vous pu observer un 
 
         12   tel fait? Est-ce que Hor était relativement autonome dans son 
 
         13   travail? 
 
         14   [13.52.21] 
 
         15   M. SUOS THY: 
 
         16   R. Je ne comprends pas très bien le terme "autonome". Pouvez-vous 
 
         17   utiliser un terme plus simple? 
 
         18   Q. Pas de problème. Hor était-il relativement indépendant 
 
         19   lorsqu'il prenait des décisions? Chaque fois que Hor donnait un 
 
         20   ordre, cet ordre venait-il de lui ou fallait-il qu'il obtienne 
 
         21   une autorisation d'autres personnes? 
 
         22   R. À ma connaissance, Hor avait besoin d'être autorisé par 
 
         23   l'échelon supérieur avant de faire quoi que ce soit. 
 
         24   Q. Je le comprends. Et qui était l'échelon supérieur? 
 
         25   R. Je fais référence à Duch. 
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          1   [13.53.43] 
 
          2   Q. Je vais vous soumettre ce que Duch lui-même a dit dans ses 
 
          3   précédentes auditions. Je vais me concentrer sur l'exécution des 
 
          4   prisonniers. 
 
          5   Vous avez dit à plusieurs reprises - raison pour laquelle je n'ai 
 
          6   pas besoin de vous poser une question ouverte à ce sujet -, vous 
 
          7   avez dit que c'est Duch qui décidait de l'exécution ou non d'un 
 
          8   prisonnier. 
 
          9   Or, Duch a dit ce qui suit dans le document E3/65 - ERN, en 
 
         10   khmer: 00146488; en anglais: 00147526; et, en français: 00147900 
 
         11   -, je dis ce qui suit… il dit - et je cite: 
 
         12   "À S-21, la personne qui planifiait les exécutions et donnait des 
 
         13   ordres à cet effet était Khim Vat, alias Hor. Le chef de mon 
 
         14   unité spéciale, Him Huy, était chargé <> de l'exécution de cet 
 
         15   ordre." 
 
         16   Fin de citation. 
 
         17   Duch a dit que la décision d'exécuter venait <d'abord> de Hor. 
 
         18   Est-ce exact? 
 
         19   R. <À ma connaissance, d'après les documents…> 
 
         20   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         21   Veuillez patienter, Monsieur le témoin. 
 
         22   L'Accusation, vous avez la parole. 
 
         23   [13.55.35] 
 
         24   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
         25   Tout d'abord, j'insiste de nouveau sur le fait que ça va vraiment 
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          1   vite. On a très peu de temps pour regarder les extraits tels 
 
          2   qu'ils sont, dans leur contexte. 
 
          3   Ce que j'ai entendu de la lecture de l'extrait de l'interview de 
 
          4   Duch, c'est que, à S-21, la personne qui planifiait les 
 
          5   exécutions et donnait des ordres à cet effet était Hor. Dans la 
 
          6   question qui est posée maintenant, cela a changé, ça devient "Hor 
 
          7   décidait des exécutions". Ce n'est pas ce que j'ai entendu dans 
 
          8   l'extrait qui a été lu. 
 
          9   Je n'ai pas eu encore l'extrait sous les yeux pour vérifier, mais 
 
         10   il me semble que l'avocat a de nouveau changé les termes utilisés 
 
         11   par Duch, en disant que maintenant c'était Hor qui décidait des 
 
         12   exécutions. Ce n'est pas ce que j'ai entendu lors de la lecture 
 
         13   de cet extrait. 
 
         14   C'est une chose de planifier les exécutions une fois que la 
 
         15   décision est prise ou de donner des ordres pour que les 
 
         16   exécutions soient effectives, et une autre chose c'est de décider 
 
         17   des exécutions. Ce sont deux choses différentes. Je ne crois pas 
 
         18   qu'on puisse mélanger les deux. 
 
         19   [13.56.53] 
 
         20   Me KOPPE: 
 
         21   Tout ce que je peux faire, c'est <relire> in extenso ce qu'a dit 
 
         22   Duch, sans pour autant l'interpréter. 
 
         23   Q. Alors, je donne lecture, Monsieur le témoin: 
 
         24   "À S-21, la personne qui planifiait et donnait des ordres à cet 
 
         25   effet - à savoir les exécutions à S-21 - était Khim Vat, alias 
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          1   Hor. Et la personne chargée d'exécuter cet ordre était le chef de 
 
          2   mon unité spéciale, Him Huy." 
 
          3   Quelle est votre réaction sur cette déclaration? 
 
          4   M. SUOS THY: 
 
          5   R. À la lumière de ce document, Hor recevait l'ordre de Duch. Il 
 
          6   n'était pas habilité à retirer telle ou telle personne, sauf sur 
 
          7   l'ordre de Duch. Après avoir reçu les ordres de Duch <concernant 
 
          8   des exécutions, c'est> Hor <qui> décidait de quelle manière 
 
          9   traiter ces personnes avec l'aide de la compagnie <ou de l'unité> 
 
         10   des 100 hommes. 
 
         11   [13.58.14] 
 
         12   Q. Je vais vous lire un autre extrait sur le même sujet. Document 
 
         13   E3/452 - ERN, en khmer: 00146559; en anglais: 00147567; en 
 
         14   français: 00147929 - je cite: 
 
         15   "La tâche de la détention et de l'écrasement relevait du camarade 
 
         16   Hor depuis la création de S-21." 
 
         17   Fin de citation. 
 
         18   Cette affirmation est-elle exacte ou pas? 
 
         19   R. C'est exact. <Mais,> comme je l'ai dit, Hor recevait de Duch 
 
         20   <> les ordres et faisait ce que lui commandait l'échelon 
 
         21   supérieur, à ma connaissance. 
 
         22   [13.59.23] 
 
         23   Q. Dans ce même document, à la page suivante, Duch dit, en ce qui 
 
         24   concerne l'exécution des prisonniers, que: 
 
         25   "Hor devait tout d'abord demander mon avis". 
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          1   Alors, il ne s'agit pas ici <> d'une autorisation, mais d'un 
 
          2   avis. Est-ce exact ou pas? 
 
          3   R. À ma connaissance, sauf ordre de Duch, Hor <ne> pouvait <pas> 
 
          4   faire le travail. 
 
          5   Q. La question porte sur l'approbation <par> Duch ou sur l'ordre 
 
          6   donné par Duch. Est-ce que Duch a ordonné les exécutions ou 
 
          7   est-ce qu'il a approuvé les exécutions suggérées? 
 
          8   R. Après décision de Duch, alors Hor pouvait accomplir des 
 
          9   <tâches> spécifiques. Hor <n'avait pas, lui, le pouvoir de 
 
         10   décider que soit exécuté> tel ou tel prisonnier. Tout dépendait 
 
         11   de Duch lorsqu'il s'agissait des interrogatoires et autres. 
 
         12   [14.01.10] 
 
         13   Q. Si je vous interroge ainsi, c'est parce que, tout récemment, 
 
         14   vous avez été entendu par les enquêteurs du co-juge d'instruction 
 
         15   international - E3/10571, question et réponse 7, même chose dans 
 
         16   toutes les langues. 
 
         17   On vous a montré un document. Ensuite, voici ce que vous dites: 
 
         18   "J'ai vu souvent l'écriture de Duch. J'ai surtout vu son écriture 
 
         19   et sa signature très souvent quand il approuvait un <écrasement 
 
         20   et> communiquait cela à Hor, lequel me donnait le document 
 
         21   portant l'écriture de Duch pour préparer la liste des noms <de 
 
         22   personnes à écraser>. Ensuite, <les commandants de compagnie> 
 
         23   Peng <et> Huy prenaient cette liste." 
 
         24   Fin de citation. 
 
         25   Je reprends ce terme, "approuver". Est-ce que Duch "approuvait" 
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          1   la décision de Hor ou bien est-ce que Duch donnait à Hor des 
 
          2   ordres? 
 
          3   R. Duch donnait un ordre à Hor. 
 
          4   [14.03.13] 
 
          5   Q. Avez-vous jamais vu Duch donner des ordres à Hor? 
 
          6   R. Je n'ai pas vu que des ordres directs étaient donnés, mais <il 
 
          7   y avait des documents portant des> annotations de Duch <qui 
 
          8   étaient remis à> Hor, <lequel me remettait ces documents pour que 
 
          9   je les dactylographie. Il est donc probable que Duch en avait 
 
         10   donné l'ordre à Hor.> 
 
         11   Q. Je comprends. Mais Duch a rapporté un incident au cours duquel 
 
         12   un prisonnier avait été exécuté alors qu'il devait encore être 
 
         13   interrogé… 
 
         14   Mme LA JUGE FENZ: 
 
         15   La référence, s'il vous plaît. 
 
         16   Me KOPPE: 
 
         17   Pourriez-vous avoir au moins la courtoisie de me laisser finir ma 
 
         18   phrase? 
 
         19   Mme LA JUGE FENZ: 
 
         20   On doit pouvoir vérifier l'exactitude des citations. On a déjà eu 
 
         21   des problèmes. Il faut donc les références. 
 
         22   [14.04.15] 
 
         23   Me KOPPE: 
 
         24   Je passe à la suite. Je vais passer au thème suivant. 
 
         25   Juge Fenz, je vais vous retrouver la citation. 
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          1   Q. Il s'agit d'une question portant sur les tâches effectuées à 
 
          2   S-21, les objectifs généraux de S-21. 
 
          3   Je vais vous présenter les propos tenus par Duch à deux reprises 
 
          4   concernant les tâches de S-21. 
 
          5   Quand il a déposé dans ce dossier le 9 avril 2012, à 15h35, il a 
 
          6   dit que S-21 était une unité chargée de mener à bien ses tâches 
 
          7   d'espionnage. Est-ce que, effectivement, S-21 était chargé du 
 
          8   contre-espionnage? 
 
          9   M. SUOS THY: 
 
         10   R. Je ne savais rien là-dessus. Mon travail consistait à établir 
 
         11   les listes à temps, <sinon j'aurais eu des ennuis>. 
 
         12   [14.05.56] 
 
         13   Q. Une autre tâche importante de S-21, selon Duch, était la 
 
         14   suivante. Document E3/451 - khmer: 00187652; anglais: 00204341; 
 
         15   et, en français: 00186171 -, il dit que la tâche principale de 
 
         16   S-21 était de rechercher les traîtres, retrouver du poison, des 
 
         17   armes et des agents vietnamiens. Et il accepte <en fait cette 
 
         18   proposition lorsqu'elle lui est présentée> par le juge 
 
         19   d'instruction. Il dit que c'était <la raison> d'être de S-21, 
 
         20   <rechercher> de tels agents en utilisant des aveux. 
 
         21   Vous-même, d'après vos souvenirs, est-ce que vous considérez 
 
         22   qu'il s'agissait là <de la> tâche principale de S-21? 
 
         23   [14.07.08] 
 
         24   R. Comme je l'ai dit dès le départ, Duch a évoqué plusieurs 
 
         25   tâches <de S-21>, mais moi, je me concentrais sur mes <propres> 
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          1   tâches <>. Je ne faisais pas attention au reste, aux autres 
 
          2   tâches; <en outre, je ne savais pas grand-chose au sujet des 
 
          3   tâches qui étaient effectuées à l'extérieur de l'enceinte>. 
 
          4   J'essayais de mener à bien mon travail, correctement et à temps 
 
          5   <parce que j'avais peur d'avoir des ennuis sinon>. 
 
          6   Q. Je vais essayer de procéder autrement. 
 
          7   La semaine passée, on vous a montré une liste du décompte 
 
          8   quotidien de prisonniers, notamment pour le 24 octobre 77 en 
 
          9   particulier. 
 
         10   Cela pourrait être projeté à l'écran, Monsieur le Président. 
 
         11   Document E3/8763 - ERN anglais: 00182983 et 84. 
 
         12   (Présentation d'un document à l'écran) 
 
         13   [14.09.19] 
 
         14   Me KOPPE: 
 
         15   Je ne pense pas que ce soit le bon document. 
 
         16   Je vais essayer différemment. 
 
         17   Q. Souvenez-vous, Monsieur le témoin, on vous a montré un 
 
         18   document - c'est, je pense, le juge Lavergne qui l'a fait. Dans 
 
         19   le document, il était question de toutes sortes d'unités 
 
         20   provenant de l'armée et des zones <dont provenaient> les 
 
         21   prisonniers <>. Cette liste parlait de la division 164, division 
 
         22   170… Il était question de toutes les zones et régions autonomes. 
 
         23   Souvenez-vous aussi que vous avez donné des explications sur les 
 
         24   abréviations employées concernant les ministères d'État. 
 
         25   Ma première question est la suivante: si vous vous rappelez cette 
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          1   liste, vous rappelez-vous si ces catégories étaient toutes celles 
 
          2   existantes ou bien s'il y en avait d'autres relatives aux 
 
          3   prisonniers? 
 
          4   M. SUOS THY: 
 
          5   R. Pourriez-vous préciser de quelle liste vous parlez? Est-ce la 
 
          6   liste relative au calcul quotidien des prisonniers ou bien 
 
          7   "d'"une autre liste? 
 
          8   [14.10.57] 
 
          9   Q. C'est la liste qui vous a été montrée la semaine passée. 
 
         10   Malheureusement, je n'ai pas sous la main la version en khmer. 
 
         11   E3/8763. Le document est peut-être dans le classeur? 
 
         12   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         13   Je prie l'avocat du témoin de consulter le classeur pour voir si 
 
         14   le document s'y trouve. 
 
         15   Huissier d'audience, veuillez aller chercher ce document auprès 
 
         16   de la Défense et le remettre au témoin. 
 
         17   (Présentation d'un document à l'écran) 
 
         18   Me KOPPE: 
 
         19   Excusez-moi pour ce retard, Monsieur le Président. 
 
         20   Q. Voilà donc le document qui vous a été montré. Il est question 
 
         21   de différents ministères d'État, il est question des différentes 
 
         22   divisions de l'armée. 
 
         23   Vous rappelez-vous ce document? 
 
         24   M. SUOS THY: 
 
         25   R. Oui, je le vois. 
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          1   [14.12.19] 
 
          2   Q. Vous souvenez-vous d'autres catégories de prisonniers, ou bien 
 
          3   est-ce que les présentes catégories sont les seules qui étaient 
 
          4   utilisées à S-21? 
 
          5   R. Il s'agit d'une liste <combinée> de prisonniers <de S-21>. 
 
          6   Toutefois, ces listes n'étaient pas établies chaque jour, mais 
 
          7   uniquement quand des instructions dans ce sens étaient données 
 
          8   par Hor. <Ce type de liste était établi une fois de temps en 
 
          9   temps.> 
 
         10   La liste quotidienne était différente de ce type de liste-ci. La 
 
         11   liste quotidienne, en effet, était plus courte, <> comportait 
 
         12   moins d'informations; on trouvait seulement les noms et les 
 
         13   fonctions des personnes concernées. Ici, je pense que c'est une 
 
         14   liste consolidée, une compilation <qui n'était effectuée 
 
         15   qu'occasionnellement>. 
 
         16   Q. Je comprends. Mais ma question est la suivante: y…. 
 
         17   existait-il une catégorie de prisonniers dont il n'est pas fait 
 
         18   mention dans cette présente liste? Y a-t-il une autre catégorie 
 
         19   ou bien est-ce que ces divisions de l'armée, les membres des 
 
         20   zones <et des> ministères d'État représentent les seules et 
 
         21   uniques catégories qui existaient? 
 
         22   R. C'est une sorte de liste consolidée. À ma connaissance, il n'y 
 
         23   avait pas d'autre liste de ce type. 
 
         24   [14.14.16] 
 
         25   Q. Gardons cela à l'esprit. 
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          1   E3/5772, PV d'audition de Duch - anglais: 00209170; khmer: 
 
          2   00186194; et, en français: 00186210. Il dit que: 
 
          3   "À S-21, les prisonniers provenaient seulement des rangs du Parti 
 
          4   et non pas des masses populaires". 
 
          5   Fin de citation. 
 
          6   Est-ce exact? 
 
          7   R. À ma connaissance, <c'était généralement le cas>, mais je ne 
 
          8   peux rien dire sur les propos de Duch. 
 
          9   Q. Je vais formuler différemment. 
 
         10   À S-21, tous les prisonniers appartenaient-ils à l'une de ces 
 
         11   catégories et venaient seulement des rangs du Parti et non pas de 
 
         12   la population civile; est-ce exact de dire ceci? 
 
         13   R. Les <listes> d'information <> incluaient aussi des civils. 
 
         14   Donc, je pense que ce que déclare Duch n'est pas exact. 
 
         15   [14.16.35] 
 
         16   Q. Mais s'il y a eu des civils à S-21, n'étaient-ils pas membres 
 
         17   de l'une des catégories dont nous venons de parler? 
 
         18   R. Les civils, <par exemple, s'ils venaient de> la zone 
 
         19   Nord-Ouest, <alors la zone Nord-Ouest et leurs fonctions étaient 
 
         20   indiquées>. S'il s'agissait d'anciens soldats de Lon Nol, <ou 
 
         21   s'ils avaient travaillé pour le régime de Lon Nol, on indiquait 
 
         22   la zone ou le secteur d'où ils avaient été envoyés. Il y avait 
 
         23   donc différentes catégories.> 
 
         24   Q. Donc, vous dites que Duch dit quelque chose de faux lorsqu'il 
 
         25   affirme que les prisonniers venaient uniquement des rangs du 
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          1   Parti, n'est-ce pas? 
 
          2   R. C'est exact. 
 
          3   Q. Passons à un autre de vos anciens collaborateurs proches, 
 
          4   Meng. Celui-ci était président du bureau des interrogatoires, 
 
          5   n'est-ce pas? 
 
          6   R. Non. Meng n'était pas le chef de la section des 
 
          7   interrogatoires, il était le chef du bureau des interrogatoires. 
 
          8   [14.18.25] 
 
          9   Q. C'est ce que j'ai dit en anglais. Il y a peut-être eu un 
 
         10   problème dans la traduction. 
 
         11   Quelle est la différence entre "chef du bureau des 
 
         12   interrogatoires" et "<chef> de la section des interrogatoires"? 
 
         13   R. Il y avait une différence. Le chef du bureau était chargé 
 
         14   d'établir les listes pour toutes les unités d'interrogatoire. 
 
         15   Quant au <chef> de l'unité des interrogatoires, cette personne 
 
         16   était responsable de tous les <> interrogateurs au sein de 
 
         17   l'unité des interrogatoires. 
 
         18   [14.19.17] 
 
         19   Q. Quand vous vous êtes entretenu avec les agents des services de 
 
         20   renseignement américains, vous avez aussi cité Meng. Document 
 
         21   E3/7837 - khmer: 00800613 (sic); français: 00775890; et, anglais: 
 
         22   00276844. 
 
         23   Ces <agents> américains ont résumé le travail de Meng comme ceci 
 
         24   - je cite: <"le greffier des interrogatoires>". Est-ce une 
 
         25   manière adéquate de décrire les fonctions de Meng? 
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          1   R. Meng était <celui qui était> chargé de toutes les listes pour 
 
          2   toutes les unités d'interrogatoire. Il était responsable <> de 
 
          3   toutes les listes principales <de prisonniers ainsi que de la 
 
          4   liste des cadres et combattants de S-21>. Et les dactylos 
 
          5   relevaient aussi du bureau de Meng. 
 
          6   [14.21.01] 
 
          7   Q. Y avait-il des chevauchements entre votre travail et le sien, 
 
          8   ou bien s'agissait-il de deux tâches nettement distinctes? 
 
          9   R. Nos tâches respectives étaient distinctes et différentes. 
 
         10   Premièrement, je devais lui faire rapport sur le nombre de 
 
         11   prisonniers. Meng lui-même était le responsable général des 
 
         12   différentes tâches au sein des trois bureaux. C'est lui qui était 
 
         13   en possession de la liste principale. 
 
         14   Q. Quand vous avez été entendu par les enquêteurs du Bureau des 
 
         15   juges d'instruction, durant vos entretiens avec le parquet, ici 
 
         16   aussi dans le prétoire en 2009, pendant le procès… à ces 
 
         17   différentes occasions, il est arrivé <assez> fréquemment que vous 
 
         18   ne reconnaissiez pas un document ou une liste de S-21. 
 
         19   Est-ce parce que la liste en question était le plus souvent 
 
         20   établie sous la supervision de Meng et parce que… vous n'avez pas 
 
         21   pu reconnaître un certain nombre de documents de S-21, de par les 
 
         22   fonctions que vous exerciez? 
 
         23   [14.22.52] 
 
         24   R. Je ne me souviens pas de toutes les listes. Je connaissais 
 
         25   uniquement les listes établies par l'unité des gardiens. 
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          1   Q. Pour présenter les choses différemment, Meng était responsable 
 
          2   de toutes sortes de documents qui étaient différents de ceux qui 
 
          3   relevaient de votre propre responsabilité, n'est-ce pas? 
 
          4   R. Oui. 
 
          5   Q. Pour que tout soit parfaitement limpide, Monsieur le témoin, 
 
          6   j'aimerais vous donner lecture d'un extrait de vos déclarations 
 
          7   dans le dossier 001 - E3/7466, à 9h40 du matin. Ces déclarations 
 
          8   sont peut-être entachées d'une erreur dans leur transcription, 
 
          9   car vous dites ceci: 
 
         10   "Je travaillais seulement sous la supervision de Peng…" - avec un 
 
         11   'P' - "… lequel était chef des interrogateurs. C'est moi qui 
 
         12   résumais la liste." 
 
         13   Vous dites donc que vous travailliez sous la supervision de Peng, 
 
         14   chef des interrogateurs. Est-ce que vous vouliez dire Meng <ou> 
 
         15   Peng? 
 
         16   [14.24.40] 
 
         17   Mme LA JUGE FENZ: 
 
         18   Est-ce que vous avez vérifié la transcription originale en khmer? 
 
         19   Me KOPPE: 
 
         20   Bonne question. Non, je ne l'ai pas fait, mais peut-être que le 
 
         21   témoin pourra préciser. 
 
         22   Q. Vous avez dit avoir travaillé seulement sous la supervision du 
 
         23   chef des interrogateurs. Vous faisiez référence à Peng ou à Meng? 
 
         24   M. SUOS THY: 
 
         25   R. Il y a apparemment une confusion entre Meng et Peng. Peng 
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          1   n'était pas responsable de la tenue à jour des listes; il <était 
 
          2   membre d'une compagnie de gardiens>. 
 
          3   [14.25.45] 
 
          4   Q. Vous vouliez donc dire "Meng" et non pas "Peng", n'est-ce pas? 
 
          5   R. Pour l'établissement des listes, je faisais rapport à Meng. 
 
          6   Concernant Peng, lui était responsable de l'unité de 100 hommes 
 
          7   ou d'une compagnie. <Lorsque j'étais le chef du 18e groupe, je 
 
          8   relevais de la compagnie de Peng>. 
 
          9   Me KOPPE: 
 
         10   Voici une de mes dernières questions concernant ces listes de 
 
         11   façon générale. 
 
         12   Monsieur le Président, j'aimerais faire passer un bref extrait 
 
         13   d'un documentaire de l'Allemagne de l'Est intitulé "Die Angkar". 
 
         14   Je crois que la régie est prête à projeter cet extrait, si vous 
 
         15   n'y voyez pas d'inconvénient. 
 
         16   [14.27.02] 
 
         17   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         18   Je vois que la co-avocate principale pour les parties civiles 
 
         19   demande la parole. 
 
         20   Je vous en prie. 
 
         21   Me GUIRAUD: 
 
         22   Merci, Monsieur le Président. 
 
         23   Une courte question pour notre confrère: est-ce que c'est 
 
         24   l'extrait qui était mentionné dans un e-mail la semaine dernière? 
 
         25   Est-ce que c'est de cet extrait dont il s'agit? Parce qu'il n'a 
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          1   pas précisé les minutes. 
 
          2   Et si oui, pour être très concrète, le problème que nous avons, 
 
          3   c'est que ce document existe uniquement en allemand, que c'est 
 
          4   donc un documentaire dans aucune langue officielle du tribunal, 
 
          5   qu'il y a eu simplement des traductions partielles du commentaire 
 
          6   du documentaire et que, de ce côté-ci, il nous est donc 
 
          7   absolument impossible de comprendre ce qui est dit dans l'extrait 
 
          8   qui a été cité par notre confrère. Donc, ça nous pose une 
 
          9   difficulté. 
 
         10   Je sais qu'il y a un juge germanophone présent, mais, en tout cas 
 
         11   de notre côté, compte tenu du fait qu'il s'agit d'un documentaire 
 
         12   qui est dans une langue qui n'est aucunement une des langues du 
 
         13   tribunal, ça nous pose une difficulté. 
 
         14   [14.28.19] 
 
         15   Me KOPPE: 
 
         16   Ce qui m'intéresse, ce n'est pas le commentaire qu'on peut 
 
         17   entendre - d'ailleurs, on peut très bien couper le son. Tout ce 
 
         18   que je veux montrer, c'est un livre contenant des listes de 
 
         19   prisonniers. Et je veux interroger le témoin sur ce qu'on voit et 
 
         20   non pas sur ce qu'on entend. 
 
         21   Mme LA JUGE FENZ: 
 
         22   On vous demande une référence précise. 
 
         23   Me KOPPE: 
 
         24   La régie est au courant. 
 
         25   Mme LA JUGE FENZ: 
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          1   C'est aux fins de la transcription. 
 
          2   Me KOPPE: 
 
          3   "Die Angkar", documentaire, E3/3095R, de "23.58" jusque "25.15". 
 
          4   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          5   La Chambre fait droit à votre demande. 
 
          6   Services techniques, veuillez faire passer cet extrait, comme 
 
          7   demandé par la défense de Nuon Chea. 
 
          8   [14.29.30] 
 
          9   (Présentation d'un document audiovisuel) 
 
         10   [14.30.50] 
 
         11   Me KOPPE: 
 
         12   Q. Monsieur le témoin, vous avez vu cet extrait vidéo. Il s'agit 
 
         13   d'un documentaire tourné en 1980 ou 1981, très rapidement après 
 
         14   l'abandon de S-21. 
 
         15   Lorsque vous regardez cet extrait, il y a un registre orange qui 
 
         16   contient <des> listes de prisonniers entrants. Est-ce que ce 
 
         17   registre orange était utilisé? Avez-vous travaillé avec un 
 
         18   registre <>? 
 
         19   M. SUOS THY: 
 
         20   R. J'étais responsable de ce grand registre. 
 
         21   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         22   Monsieur le juge Lavergne, vous avez la parole. 
 
         23   [14.31.51] 
 
         24   M. LE JUGE LAVERGNE: 
 
         25   Oui, je réagis parce que j'entends Me Koppe qui dit qu'il s'agit 
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          1   de listes contenant des noms de prisonniers. Ces listes ne 
 
          2   contiennent aucun nom de prisonnier. Ces listes sont des listes 
 
          3   quotidiennes des effectifs de prisonniers, avec les effectifs 
 
          4   entrants et sortants. Il s'agit exactement des documents qui ont 
 
          5   déjà été présentés dans ce procès. 
 
          6   Me KOPPE: 
 
          7   Peut-être que c'est une erreur de ma part. Je ne voulais pas 
 
          8   parler de noms. Ou alors, c'est un problème de traduction. 
 
          9   Q. Monsieur le témoin, ce registre qui contient <des listes> 
 
         10   d'entrées, ai-je bien compris que vous avez effectivement utilisé 
 
         11   <ce> registre <orange> lorsque vous <étiez> à S-21? 
 
         12   M. SUOS THY: 
 
         13   R. J'étais responsable des prisonniers qui entraient 
 
         14   quotidiennement. 
 
         15   [14.33.13] 
 
         16   Q. Je comprends. Et vous utilisiez ce registre orange à cet 
 
         17   effet? 
 
         18   Mme LA JUGE FENZ: 
 
         19   Est-ce qu'on pourrait montrer <une image fixe de la vidéo>? 
 
         20   Me KOPPE: 
 
         21   Oui, nous avons des <images fixes.> Nous avions prévu de le 
 
         22   faire, mais nous pensons que l'extrait vidéo est plus clair. 
 
         23   Nous pouvons peut-être repasser la vidéo, mais je pense que le 
 
         24   témoin a bien pu voir ce qui était projeté. 
 
         25   Q. Monsieur le témoin, est-ce que vous utilisiez, dans le cadre 
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          1   de votre travail, <ce> livre orange? <Est-ce que l'utilisation de 
 
          2   ce registre orange faisait partie de votre routine quotidienne au 
 
          3   travail?> 
 
          4   [14.33.52] 
 
          5   M. LE JUGE LAVERGNE: 
 
          6   Maître Koppe, j'avoue ne pas très bien comprendre la pertinence 
 
          7   de votre question. 
 
          8   Ce livre contient les mêmes fiches que celles qui ont été 
 
          9   présentées à ce témoin et qu'il a indiquées comme étant des 
 
         10   fiches qui lui étaient parfaitement étrangères. 
 
         11   Le témoin a indiqué qu'il établissait des listes nominatives de 
 
         12   prisonniers entrants, des listes de noms. Là, il n'y a aucun nom, 
 
         13   c'est simplement des données statistiques avec des nombres de 
 
         14   prisonniers entrants et sortants pour chaque unité concernée. Je 
 
         15   ne vois pas la pertinence. 
 
         16   Me KOPPE: 
 
         17   Peut-être qu'il y a un problème de traduction. Tout ce qui 
 
         18   m'intéresse - et c'est ce que j'ai compris ou entendu en anglais 
 
         19   -, c'est que le témoin utilisait ce livre orange. Et je pose 
 
         20   cette question parce que nous avons des documents distincts, et 
 
         21   nous ne sommes pas au courant de l'existence d'un registre ou 
 
         22   d'un livre. 
 
         23   Un livre orange n'existait pas - du moins c'est ma compréhension 
 
         24   -, et je voudrais que le témoin nous donne cette précision. 
 
         25   Q. Monsieur le témoin, <vous avez vu un livre orange - peu 
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          1   importe ce qu'il y avait dedans - mais> l'avez-vous utilisé? 
 
          2   [14.35.27] 
 
          3   M. SUOS THY: 
 
          4   R. J'utilisais un registre épais, mais je ne me rappelle pas de 
 
          5   la teneur de ce livre. Ce livre était épais, <avec une 
 
          6   couverture> de couleur rose et non pas <> jaune. 
 
          7   Me KOPPE: 
 
          8   Monsieur le Président, j'aimerais établir s'il y a une différence 
 
          9   entre <l'état original de ces listes d'entrées> et celles que 
 
         10   nous avons dans le dossier. Est-ce que ce serait possible de 
 
         11   montrer au témoin, à nouveau, cet extrait vidéo? 
 
         12   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         13   La régie est priée de "re-projeter" l'extrait vidéo à la demande 
 
         14   du conseil de la Défense. 
 
         15   Et veuillez arrêter l'image sur le livre orange. 
 
         16   [14.36.42] 
 
         17   (Présentation d'un document audiovisuel) 
 
         18   [14.38.22] 
 
         19   Me KOPPE: 
 
         20   Q. Monsieur le témoin, vous avez pu revoir le registre tel que 
 
         21   projeté. Est-ce là le registre que vous utilisiez? 
 
         22   M. SUOS THY: 
 
         23   R. Il s'agit ici de la liste principale… ou <du> registre 
 
         24   comportant la liste principale <> des prisonniers entrants au 
 
         25   quotidien. Et ce registre comportant la liste principale, je 
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          1   l'utilisais <généralement lorsque je devais, de temps à autre, 
 
          2   calculer pour eux le nombre> total de prisonniers. <En revanche, 
 
          3   pour ce qui est de la liste des noms de prisonniers, la liste des 
 
          4   prisonniers entrants était établie quotidiennement.> 
 
          5   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          6   Monsieur le juge Lavergne, vous avez la parole. 
 
          7   [14.39.15] 
 
          8   M. LE JUGE LAVERGNE: 
 
          9   Oui. Pour la clarté des débats, je précise qu'il s'agit d'un 
 
         10   registre qui compile les listes quotidiennes des prisonniers de 
 
         11   S-21. Ces listes quotidiennes sont semblables à celle qui figure 
 
         12   à la cote E3/8763, qui a été montrée vendredi, qui a été montrée 
 
         13   ce matin au prisonnier… au témoin. 
 
         14   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         15   Merci, Monsieur le juge. 
 
         16   Le moment est opportun pour la Chambre d'observer la pause 
 
         17   jusqu'à 15 heures. 
 
         18   Huissier d'audience, veuillez vous occuper du témoin pendant la 
 
         19   pause dans la salle d'attente et le ramener dans le prétoire à 15 
 
         20   heures au côté de son avocat. 
 
         21   Suspension de l'audience. 
 
         22   (Suspension de l'audience: 14h40) 
 
         23   (Reprise de l'audience: 15h00) 
 
         24   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         25   Veuillez vous asseoir. Reprise de l'audience. 
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          1   La parole va être donnée à la défense de Nuon Chea qui pourra 
 
          2   continuer à interroger le témoin. 
 
          3   Mais avant cela, un rappel est adressé aux deux équipes de 
 
          4   défense: vous disposez encore d'une session et demie <demain 
 
          5   matin>. Vous pouvez vous répartir entre vous le temps 
 
          6   d'interrogatoire qui vous reste, donc une session et demie pour 
 
          7   demain matin. 
 
          8   Me KOPPE: 
 
          9   Donc, une et demie demain, y compris aujourd'hui. Très bien. 
 
         10   Monsieur le Président, je vais revenir sur la question de savoir 
 
         11   qui décidait de procéder à l'exécution de prisonniers à S-21. 
 
         12   J'ai eu le temps de retrouver les références des propos de Duch. 
 
         13   En réalité, il en parle à trois reprises différentes. 
 
         14   [15.02.28] 
 
         15   Q. Monsieur le témoin, vous avez donc dit clairement que c'était 
 
         16   Duch qui décidait <qui devait être exécuté>. 
 
         17   Document E3/452 - en khmer: 00146554; en anglais: 00147567 et 68; 
 
         18   et, en français: 00147930. Duch décrit un incident au cours 
 
         19   duquel un prisonnier, Soeun Sany… Seun Sary, est concerné. 
 
         20   Ensuite, <il en reparle dans> sa déposition du 17 juin 2009, dans 
 
         21   le dossier 001, à 9h28 du matin, <E3/5801>. Et il y fait aussi 
 
         22   référence dans ses explications écrites, E3/1570 - ERN anglais: 
 
         23   00154201. 
 
         24   Comme je l'ai dit, à chaque fois, il s'agit d'un incident 
 
         25   impliquant <un certain> Seun Sary qui a été exécuté alors même 
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          1   que son interrogatoire n'était pas encore terminé. 
 
          2   [15.04.25] 
 
          3   Voici la question posée par les juges d'instruction <à Duch>: 
 
          4   "Beaucoup de gens disent que c'est vous qui décidiez de tout." 
 
          5   Et la réponse de Duch: 
 
          6   "Au départ, c'est le camarade Hor qui décidait d'emmener les 
 
          7   prisonniers pour les <écraser>, sans qu'il ne doive m'en 
 
          8   informer." 
 
          9   Ensuite, il évoque l'incident impliquant Seun Sary - je vais 
 
         10   citer: 
 
         11   "Son Sen a donné pour instruction à Hor de solliciter d'abord mon 
 
         12   opinion." 
 
         13   Je vais vous donner lecture de ce passage - il s'agit de ce qu'il 
 
         14   a dit dans le prétoire: 
 
         15   "Il y a eu deux étapes. <La première, c'est>, avant l'incident, à 
 
         16   savoir qu'un prisonnier a été tué avant <d'avoir terminé ses 
 
         17   aveux>, c'est le camarade Hor qui l'a fait pour ne pas être 
 
         18   surchargé. À l'époque, il n'y avait qu'un nombre raisonnable de 
 
         19   détenus. 
 
         20   <Après> l'incident de Seun Sary, <alias Brav, quand> 
 
         21   l'interrogatoire a été interrompu, il a été <mis en garde> par 
 
         22   son supérieur. Et, <dès lors, quiconque avait été interrogé et 
 
         23   dont l'interrogatoire était terminé, le camarade Hor venait m'en 
 
         24   faire> rapport. Je <confirmais> que l'interrogatoire était 
 
         25   achevé, et c'était l'ordre du supérieur <qu'ils ne seraient> 
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          1   emmenés qu'une fois les aveux obtenus." 
 
          2   [15.06.05] 
 
          3   L'INTERPRÈTE ANGLAIS-FRANÇAIS: 
 
          4   L'interprète signale que l'avocat lit très rapidement et sans 
 
          5   articuler. 
 
          6   Me KOPPE: 
 
          7   Q. <Dans cette explication donnée dans ce document écrit, E3/157, 
 
          8   il parle également de deux phases.> Le camarade Hor prépare un 
 
          9   plan, organise le transport à sa propre initiative, et une 
 
         10   deuxième phase ensuite, <comme décrite>. 
 
         11   Donc, à nouveau, Monsieur le témoin, pour achever sur ce point, 
 
         12   Duch dit <très> clairement que c'est Hor qui prenait la décision 
 
         13   d'exécuter les gens, et Duch ne faisait que donner des <conseils> 
 
         14   à Hor concernant les interrogatoires <quand ils étaient 
 
         15   terminés>. Est-ce exact ou non? 
 
         16   M. SUOS THY: 
 
         17   R. Je <ne suis pas sûr>. Toutefois, <selon moi,> Hor ne pouvait 
 
         18   agir qu'après avoir reçu l'aval de l'échelon supérieur, autrement 
 
         19   dit celui de Duch, dès lors que Hor était sous la supervision de 
 
         20   Duch. 
 
         21   [15.07.17] 
 
         22   Q. Très bien. Je passe au thème suivant. 
 
         23   Je vais vous montrer un document qui est dans votre classeur. 
 
         24   Document E3/8648 - ERN anglais: 00292816; en khmer: 00288471; et, 
 
         25   en français: 00303515. 
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          1   J'aimerais aussi faire afficher ça à l'écran. 
 
          2   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          3   Juge Lavergne, allez-y. 
 
          4   M. LE JUGE LAVERGNE: 
 
          5   Oui, je prends l'opportunité de ce que le document n'est pas 
 
          6   encore affiché à l'écran pour indiquer à Me Koppe que dans les 
 
          7   cabines d'interprétation on serait, je pense, assez heureux si 
 
          8   vous puissiez… si vous pouviez ralentir votre rythme. Ils ont du 
 
          9   mal à vous interpréter. 
 
         10   [15.08.31] 
 
         11   Me KOPPE: 
 
         12   Aucun problème. 
 
         13   E3/8648 - en khmer: 00288471; en anglais: 00292816; et, en 
 
         14   français: <00303515>. 
 
         15   Q. Est-ce que vous voyez ce document? 
 
         16   Peut-on l'afficher à l'écran? 
 
         17   (Présentation d'un document à l'écran) 
 
         18   M. SUOS THY: 
 
         19   R. Oui, je vois ce document. 
 
         20   Ce n'est pas moi qui l'ai établi. À Tuol Sleng, il n'y avait pas 
 
         21   de liste de prisonniers relâchés. <Peut-être quelqu'un est-il 
 
         22   venu et a libéré une personne mais alors je ne suis pas au 
 
         23   courant de cela.> 
 
         24   Q. C'est très intéressant. 
 
         25   Convenez-vous que le titre est "Noms des personnes libérées le 26 
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          1   novembre 1977, division 920"? 
 
          2   [15.10.06] 
 
          3   Mme LA JUGE FENZ: 
 
          4   Est-ce que la régie <> peut maintenir ce document à l'écran? 
 
          5   Me KOPPE: 
 
          6   Je suppose que <dès que> c'est moi <ou vous à l'écran>, le 
 
          7   document doit automatiquement disparaître de l'écran. Enfin, je 
 
          8   me trompe peut-être. 
 
          9   Q. Monsieur le témoin, convenez-vous que le titre est "Noms des 
 
         10   personnes relâchées le 26 novembre 1977, division 920"? 
 
         11   M. SUOS THY: 
 
         12   R. Ce n'est pas une liste établie par notre unité des gardiens. 
 
         13   <Je ne sais pas où elle a été établie.> 
 
         14   [15.11.04] 
 
         15   Q. Qui a établi cette liste? 
 
         16   R. Trois bureaux établissaient des listes: l'unité de la 
 
         17   riziculture et celle des interrogateurs <>. À ma connaissance, <à 
 
         18   la prison,> il n'y avait pas de liste de prisonniers libérés. 
 
         19   Q. C'est ce que vous dites en vous fondant sur vos connaissances, 
 
         20   mais il n'en reste pas moins que nous avons un document 
 
         21   <indiquant la libération de 100 membres de> la division 920. Si 
 
         22   vous le pouvez, pouvez-vous indiquer qui a établi ce document? 
 
         23   R. Il n'y avait pas de telle liste dans mon unité, <je veux dire 
 
         24   de liste de prisonniers relâchés>. Il se peut que cette liste ait 
 
         25   été établie par une unité extérieure ou d'autres unités, 
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          1   lorsqu'il s'agit <d'une liste avec les> noms de prisonniers 
 
          2   relâchés. <J'ignore comment cette liste a été établie ou comment 
 
          3   des prisonniers ont été libérés.> 
 
          4   [15.12.27] 
 
          5   Q. Et pourquoi? Qu'est-ce qui vous fait dire que ce document ne 
 
          6   provient pas de votre unité? Se peut-il que ce document émane du 
 
          7   bureau de Meng? 
 
          8   R. Quand j'établissais un rapport, je n'avais aucune liste de 
 
          9   <noms de> prisonniers relâchés. Notre bureau n'avait pas de telle 
 
         10   liste. 
 
         11   Q. Dans ce cas-là, à nouveau, d'où vient cette liste? De quelle 
 
         12   unité? 
 
         13   Mme LA JUGE FENZ: 
 
         14   Vous l'invitez à spéculer. Il dit qu'il ne sait pas. C'est comme 
 
         15   ça que je le comprends. 
 
         16   Me KOPPE: 
 
         17   Je vais poser la question de façon à ne pas inviter le témoin à 
 
         18   émettre des suppositions. 
 
         19   Q. Monsieur le témoin, est-ce que vous ne savez pas qui a établi 
 
         20   cette liste? 
 
         21   M. SUOS THY: 
 
         22   R. C'est exact. 
 
         23   [15.13.42] 
 
         24   Q. Je passe au document suivant, E3/10555. Ce document n'existe 
 
         25   qu'en khmer: 01219685 à 87; ça, c'est pour le khmer. 
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          1   Peut-on l'afficher à l'écran - E3/10555? 
 
          2   (Présentation d'un document à l'écran) 
 
          3   Je crois comprendre que ce sont deux biographies: une biographie 
 
          4   de Chheang Phoeung, alias Sal, et ensuite la biographie de Sieng 
 
          5   Bophat, alias San. Ces noms sont mentionnés dans la liste du 
 
          6   BCJI, numéros 14886 et 14888. 
 
          7   Je crois comprendre que ces deux personnes ont été envoyées dans 
 
          8   les rizières. Peut-être que vous pourrez m'aider à ce sujet, 
 
          9   Monsieur le témoin. 
 
         10   Dans la partie droite en haut, dans les deux documents, on peut 
 
         11   voir que ces gens ont été envoyés le 5 mars 78 - je cite - "dans 
 
         12   les rizières". 
 
         13   [15.16.18] 
 
         14   R. <Au sujet de cette liste,> je ne savais rien concernant des 
 
         15   prisonniers envoyés à la rizière. Ou bien peut-être que j'ai du 
 
         16   mal à me rappeler, car cela remonte à de nombreuses années. 
 
         17   Q. Est-ce que vous reconnaissez l'écriture, là où il est indiqué 
 
         18   "envoyé à la rizière"? 
 
         19   R. Je ne sais plus à qui appartient cette écriture. 
 
         20   Q. L'expression "envoyé à la rizière", savez-vous ce qu'elle 
 
         21   signifie? De quelle rizière s'agit-il? 
 
         22   R. Ça veut dire que la personne était envoyée à <Prey Sar ou> 
 
         23   S-21D. 
 
         24   [15.17.53] 
 
         25   Q. Est-ce que ces deux biographies sont des documents de S-21? 
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          1   R. À en juger par le format, il doit s'agir de biographies de 
 
          2   S-21, mais je n'ai pas été au courant de cas de prisonniers 
 
          3   envoyés à la rizière. 
 
          4   Q. Une question générale: comment les gens atterrissaient-ils à 
 
          5   la rizière de Prey Sar? <S'ils> étaient punis pour une raison ou 
 
          6   une autre et <qu'on> les envoyait à Prey Sar ou S-24, <> 
 
          7   savez-vous <comment> ils se retrouvaient là-bas? 
 
          8   R. Je n'ai aucun détail concernant des gens qui auraient été 
 
          9   envoyés à la rizière. Comme cela remonte à longtemps, je ne me 
 
         10   souviens de rien de tel. 
 
         11   [15.19.20] 
 
         12   Q. Savez-vous s'il y avait un espace de réception près du 
 
         13   <périmètre> extérieur de S-21? 
 
         14   R. Il y avait des forces spéciales dans le périmètre extérieur. 
 
         15   Ces forces étaient là pour réceptionner les prisonniers <qui 
 
         16   venaient de partout>. 
 
         17   Q. Les prisonniers qui arrivaient à <ce bâtiment> extérieur où 
 
         18   ils étaient réceptionnés, savez-vous s'ils étaient envoyés à Prey 
 
         19   Sar, à la rizière? 
 
         20   R. Je ne sais pas exactement ce qui se passait, car les 
 
         21   <prisonniers> n'étaient envoyés qu'à cet endroit extérieur, 
 
         22   tandis que moi je travaillais à l'intérieur. 
 
         23   [15.20.35] 
 
         24   Q. Les gens envoyés à Prey Sar, savez-vous s'ils entraient 
 
         25   d'abord à l'intérieur de Tuol Sleng, là où vous travailliez, et 
 

E1/432.1
01310160



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 
Chambre de première instance 
Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CPI 
6 juin 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 95 

 
 
                                                          95 
 
          1   ce, pour que leur arrivée soit documentée et pour qu'ils soient 
 
          2   pris en photo, après quoi ils étaient à nouveau emmenés vers 
 
          3   l'extérieur et amenés à Prey Sar? 
 
          4   R. Les gens amenés <pour être photographiés> n'étaient pas 
 
          5   envoyés à la rizière, à ma connaissance. 
 
          6   Q. Votre bureau était dans celui de Hor. Est-ce que l'unité de 
 
          7   photographie était également dans le même bâtiment? 
 
          8   R. Oui, l'unité de photographie et mon unité se trouvaient au 
 
          9   même endroit. 
 
         10   [15.21.41] 
 
         11   Q. Qui était le chef de l'unité de photographie? Est-ce que vous 
 
         12   vous en souvenez? 
 
         13   R. Je ne sais plus qui en était le chef. Je savais qu'il y avait 
 
         14   deux photographes, mais je ne savais pas qui était le chef. 
 
         15   Q. Est-ce que le nom de Sreang ou Nim Kimsreang vous dit quelque 
 
         16   chose? 
 
         17   R. Concernant les deux photographes, je suis bien certain, 
 
         18   c'était Song et Sreang. 
 
         19   [15.22.35] 
 
         20   Q. Oui - excusez-moi pour ma prononciation -, Sreang. 
 
         21   Je vais vous lire un extrait des propos de Sreang tels que 
 
         22   recueillis par les enquêteurs du BCJI. Document E3/7639 - en 
 
         23   khmer: 00162710; en anglais: 00162736; et, en français: 00338079. 
 
         24   Sreang s'entend poser la question suivante: 
 
         25   "Une fois leur photo prise, où les prisonniers étaient-ils 
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          1   envoyés?" 
 
          2   Et il répond: 
 
          3   "La plupart des prisonniers qui avaient été photographiés étaient 
 
          4   envoyés cultiver du riz. Mais hormis cela, je n'en sais rien. Les 
 
          5   prisonniers envoyés cultiver du riz étaient souvent des gens peu 
 
          6   importants. Je les accompagnais et prenais des photos. Je les ai 
 
          7   vus cultiver du riz." 
 
          8   [15.23.56] 
 
          9   Dans le même document, Sreang rapporte un incident - c'est deux 
 
         10   pages plus haut, en khmer. Je cite: 
 
         11   "Un jour, alors que je développais des photos, certaines ont été 
 
         12   endommagées. Quand j'ai demandé à reprendre des photos, je n'en 
 
         13   ai retrouvé que deux. Et je me suis adressé à Duch: 'Frère, les 
 
         14   prisonniers amenés hier, où sont-ils partis?' Il a dit qu'ils 
 
         15   étaient tous partis à la rizière. Il m'a dit d'aller les 
 
         16   photographier à la rizière." 
 
         17   Fin de citation. 
 
         18   Donc, Sreang affirme que les gens envoyés à Prey Sar avaient 
 
         19   d'abord été photographiés, supposément au sein de votre bureau. 
 
         20   Est-ce exact? 
 
         21   [15.25.04] 
 
         22   R. Je ne connaissais pas les détails de la prise de photo. 
 
         23   Peut-être que ces gens étaient photographiés dans une section 
 
         24   externe avant d'être <envoyés> à la rizière. À ma connaissance, 
 
         25   les gens envoyés à l'intérieur et photographiés n'étaient jamais 
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          1   envoyés à la rizière. <Ils étaient détenus dans le bâtiment.> 
 
          2   Q. Alors, où se trouvait le bureau de Sreang? Était-ce à 
 
          3   l'extérieur des locaux de Tuol Sleng? Est-ce que Sreang disposait 
 
          4   d'un autre endroit où il pouvait prendre des photos? 
 
          5   R. Je ne sais pas bien. J'ignorais les modalités de prise de 
 
          6   photo à la section extérieure, par rapport aux photos prises à 
 
          7   l'intérieur. 
 
          8   [15.26.29] 
 
          9   Me KOPPE: 
 
         10   En plus du classeur contenant les documents, j'ai aussi remis au 
 
         11   témoin un ensemble de photos. J'aimerais brièvement lui présenter 
 
         12   ces photos pour ensuite l'interroger à ce sujet. J'aimerais aussi 
 
         13   faire afficher ces photos à l'écran pour que chacun puisse 
 
         14   suivre. 
 
         15   Document E3/9214. Il comporte deux parties. 
 
         16   À l'intention de l'avocat du témoin, c'est le classeur bleu que 
 
         17   j'ai remis au témoin. 
 
         18   Si vous m'y autorisez, j'aimerais faire… j'aimerais que l'on 
 
         19   montre ce classeur au témoin. 
 
         20   [15.27.27] 
 
         21   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         22   Allez-y. 
 
         23   Me KOPPE: 
 
         24   J'espère que cela pourra rapidement être affiché à l'écran. 
 
         25   (Présentation d'un document à l'écran) 
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          1   [15.28.10] 
 
          2   Me KOPPE: 
 
          3   Q. Vous voyez ici un grand nombre de photos. En réalité, la 
 
          4   première partie comporte 435 photos. Pour chaque photo, il y a 
 
          5   une annotation au dos. Veuillez examiner chaque photo et 
 
          6   également examiner <> la mention manuscrite au dos de ces photos. 
 
          7   (Courte pause) 
 
          8   [15.29.06] 
 
          9   Me KOPPE: 
 
         10   Q. Reconnaissez-vous cette écriture? 
 
         11   M. SUOS THY: 
 
         12   R. Non, je ne reconnais pas cette écriture. 
 
         13   Q. Saviez-vous si, en général, il y avait une procédure 
 
         14   consistant à écrire certaines choses au dos des photos? 
 
         15   R. Cela remonte à bien longtemps. Je ne me souviens pas des 
 
         16   détails relatifs à cette procédure. Je ne sais plus ce qu'il 
 
         17   fallait écrire au dos des photos. En général, on n'écrivait rien 
 
         18   au dos des photos. 
 
         19   [15.30.03] 
 
         20   Q. Dans la première partie de ce recueil de photos, on peut voir 
 
         21   que les gens qui y apparaissent se sont vu assigner un nombre 
 
         22   accroché à leurs habits. Je ne parle pas de l'étiquette blanche 
 
         23   accolée par le DC-Cam, mais je fais plutôt référence au numéro 
 
         24   qui a supposément été attribué aux prisonniers au moment de leur 
 
         25   prise de photo. 
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          1   Est-ce que vous voyez ces nombres? 
 
          2   R. Oui. 
 
          3   Q. Qui attribuait ces nombres, ces numéros aux prisonniers? 
 
          4   R. Je ne sais pas la procédure utilisée pour apposer des nombres 
 
          5   sur <la chemise> des prisonniers. <Ces numéros étaient attribués 
 
          6   par ces photographes, et peut-être qu'ils procédaient ainsi pour 
 
          7   se souvenir du numéro.> 
 
          8   [15.31.31] 
 
          9   Q. Ces numéros n'étaient-ils pas aussi importants pour vous, afin 
 
         10   que vous vous assuriez de la correspondance des numéros sur les 
 
         11   chemises des prisonniers avec les biographies que vous 
 
         12   établissiez? 
 
         13   R. D'après ce que je vois sur ces photos, ces numéros peuvent 
 
         14   être des numéros de séquence des photographies <des prisonniers>. 
 
         15   Par exemple, si <c'était la> photo <> numéro <32>, alors ce 
 
         16   numéro était <attaché à la biographie> du prisonnier. 
 
         17   Q. Alors, l'attribution de ces numéros relevait <uniquement> de 
 
         18   la tâche de Sreang et des photographes, et non pas de vous? 
 
         19   R. C'est les photographes qui étaient chargés de le faire et 
 
         20   <c'était le moyen pour eux de reconnaître les photographies>. 
 
         21   [15.32.57] 
 
         22   Me KOPPE: 
 
         23   Je vais passer à la prochaine série de photographies, <qui 
 
         24   commence> à l'ERN 01223764. 
 
         25   Est-ce qu'on peut projeter cette deuxième série de photos à 
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          1   l'écran? 
 
          2   (Présentation d'un document à l'écran) 
 
          3   Est-ce qu'on peut dérouler le document pour voir les 
 
          4   photographies? 
 
          5   Q. Monsieur le témoin, cette série de photographies vient de 
 
          6   quelqu'un d'autre mais elles ont <toutes> une chose en commun: 
 
          7   elles utilisent <toutes une autre> méthode <> d'identification de 
 
          8   personnes. 
 
          9   Je vais vous donner un exemple: plutôt que d'avoir un numéro 
 
         10   accroché à leur chemise, ils ont maintenant une <petite> plaque 
 
         11   indiquant la date ainsi que <leur> nom et un numéro de séquence. 
 
         12   Est-ce que vous le voyez? 
 
         13   [15.34.33] 
 
         14   R. Oui. Les photographes faisaient tout ce <qu'ils pouvaient> 
 
         15   pour relever ou prendre note des prisonniers photographiés. 
 
         16   Q. Savez-vous <comment> ce système marchait… fonctionnait? 
 
         17   Savez-vous comment étaient établis les numéros figurant sur ces 
 
         18   plaques? Comment cela se passait-il? 
 
         19   R. En ce qui concerne la numérotation portée par les 
 
         20   photographes, <généralement,> les numéros étaient attribués à un 
 
         21   prisonnier selon "leur" biographie. Par exemple, si cette 
 
         22   personne était désignée comme le numéro 3, alors dans sa 
 
         23   biographie je marquais également <> numéro 3. 
 
         24   [15.36.04] 
 
         25   Q. Savez-vous si les photographes utilisaient une séquence de 
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          1   numéros en partant <de chaque> mois ou du trimestre de l'année, 
 
          2   plus précisément en 1978? Pouvez-vous nous donner des précisions 
 
          3   sur ce système? 
 
          4   R. En ce qui concerne la numérotation, les photographes avaient 
 
          5   le droit de changer le numéro séquentiel. <Par exemple, tous les 
 
          6   deux jours, ils changeaient les numéros séquentiels. Cela 
 
          7   dépendait donc des photographes.> 
 
          8   Q. Savez-vous quand ce système a été mis en œuvre par les 
 
          9   photographes, qui consistait à indiquer non seulement la date 
 
         10   d'entrée, mais également <un> numéro et le nom? 
 
         11   R. Lorsque les prisonniers arrivaient au centre, je <rédigeais 
 
         12   leurs biographies. Pour ce qui est des numéros séquentiels sur 
 
         13   les biographies, par exemple, ils nous disaient d'inscrire des 
 
         14   numéros de un à dix en fonction des entrées pendant deux jours. 
 
         15   Puis, les trois jours suivants, ils changeaient les numéros 
 
         16   séquentiels. Cela dépendait des photographes.> 
 
         17   [15.37.58] 
 
         18   Q. Vous et les photographes avez-vous mis en place, en 1978, un 
 
         19   système qui <a d'abord inclus> une numérotation jusqu'à la fin du 
 
         20   mois, et à partir du mois suivant l'on commençait à attribuer de 
 
         21   nouveaux numéros… une nouvelle numérotation. <Ou> est-ce que ce 
 
         22   système se faisait par trimestre? Pouvez-vous nous dire quel 
 
         23   était le système mis en place en 1978? 
 
         24   R. Cela dépendait, <et, généralement, cela variait. Cela 
 
         25   changeait>, par exemple, <une fois par semaine ou> toutes les 
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          1   <deux> semaines ou tous les trimestres. Tout dépendait du nombre 
 
          2   de prisonniers entrants au quotidien. 
 
          3   Q. Vous souvenez-vous si, en 1978, vous avez commencé à faire un 
 
          4   décompte trimestriel, et, à un moment donné, <probablement> en 
 
          5   avril, vous êtes passés à un décompte mensuel? 
 
          6   R. Je ne me souviens pas très bien de la numérotation des 
 
          7   prisonniers entrants, car les faits remontent à il y a longtemps. 
 
          8   [15.39.35] 
 
          9   Q. Je le comprends. Aucun problème. 
 
         10   Monsieur le témoin, je vais passer maintenant à la question des 
 
         11   combattants envoyés <pour> rééducation à l'aéroport de Kampong 
 
         12   Chhnang. 
 
         13   Savez-vous quoi que ce soit au sujet des combattants envoyés en 
 
         14   rééducation ou envoyés pour forger leur caractère? 
 
         15   R. J'ignore ce qui se passait <à l'extérieur>. 
 
         16   Q. Je vais vous rafraîchir la mémoire un tout petit peu. 
 
         17   Le DC-Cam vous a posé une question, je ne sais pas exactement 
 
         18   quand, mais c'est dans le document E3/9320 - ERN, en khmer: 
 
         19   <000520321 (sic)>. Je ne suis pas sûr si c'est correct. Je 
 
         20   reprends: <00052032>; en anglais: 00337986; en français: 
 
         21   00280530. 
 
         22   [15.41.25] 
 
         23   Le DC-Cam vous a posé cette question - je vais citer l'extrait: 
 
         24   "À travers plusieurs entretiens, l'on m'a rapporté que des 
 
         25   prisonniers avaient été mis au travail à l'aéroport de Kampong 
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          1   Chhnang. Ils avaient été emprisonnés <dans les bâtiments> aux 
 
          2   alentours de la prison de Tuol Sleng et non pas dans l'enceinte 
 
          3   même de <la prison de> Tuol Sleng. Ils prétendent <avoir été 
 
          4   amenés> de diverses unités. Ils ont été relâchés et envoyés 
 
          5   travailler à l'aéroport de Kampong Chhnang. Étiez-vous au courant 
 
          6   de cela?" 
 
          7   [15.42.04] 
 
          8   Votre réponse: 
 
          9   "Je n'en sais rien, car cela ne faisait pas partie de mes tâches 
 
         10   quotidiennes. Tout dépendait de Duch et de Hor. <Ils auraient pu 
 
         11   être relâchés et envoyés là-bas car je sais que ceux qui étaient 
 
         12   amenés à cet endroit> survivaient rarement." 
 
         13   <Je passe à la question suivante.> 
 
         14   "Certains disent <qu'ils ont été> emprisonnés à Tuol Sleng et 
 
         15   d'autres à Prey Sar, mais <que leurs> photos <se trouvaient> à 
 
         16   Tuol Sleng. Comment cela se fait-il? <Leurs> photos étaient 
 
         17   affichées à Tuol Sleng <mais ils avaient été emprisonnés> à Prey 
 
         18   Sar. <Saviez-vous cela?>" 
 
         19   <Et vous avez répondu "Non".> 
 
         20   Monsieur le témoin, vous semblez impliquer vaguement, dans votre 
 
         21   réponse, que des personnes ont <pu être> relâchées et envoyées à 
 
         22   l'aéroport de Kampong Chhnang. Vous souvenez-vous d'un tel fait? 
 
         23   R. Je ne m'en souviens pas très bien. 
 
         24   [15.43.32] 
 
         25   Q. Vous souvenez-vous avoir jamais entendu parler de l'aéroport 
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          1   de Kampong Chhnang alors que vous travailliez à S-21? 
 
          2   R. À l'époque, je travaillais à S-21, et j'ignore ce qui se 
 
          3   passait au site de construction de l'aéroport de Kampong Chhnang. 
 
          4   Q. Je vais vous présenter un document qui figure dans votre 
 
          5   classeur, document E3/8761. 
 
          6   Avec votre permission, Monsieur le Président, j'aimerais que l'on 
 
          7   projette ce document à l'écran. 
 
          8   (Présentation d'un document à l'écran) 
 
          9   [15.45.13] 
 
         10   Me KOPPE: 
 
         11   Q. Reconnaissez-vous ce document, Monsieur le témoin? 
 
         12   M. SUOS THY: 
 
         13   R. Ce n'est pas moi qui ai établi ce document. Mes documents ne 
 
         14   comportaient généralement <jamais> le type d'infraction. 
 
         15   J'inscrivais <seulement> les fonctions <et les dates d'arrivée>. 
 
         16   Q. Savez-vous qui a établi ce document? 
 
         17   R. L'unité des interrogateurs <combinait tous les documents des 
 
         18   prisonniers>. 
 
         19   [15.46.33] 
 
         20   Q. Ai-je bien compris qu'il s'agit d'une liste de personnes 
 
         21   venant des régions 25, 15, 33 et 37? 
 
         22   À la dernière colonne, il y a une colonne intitulée "Catégorie 
 
         23   des crimes", et on voit apparaître les termes "CIA", "Khmer 
 
         24   blanc", "Espion", "Bandit", <"colonel",> et cetera. 
 
         25   Si vous regardez plus précisément cette colonne, pouvez-vous être 
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          1   en mesure de nous dire qui a établi cette liste, <ou qui aurait 
 
          2   pu en être le responsable>? 
 
          3   R. À ma connaissance, c'est <> l'unité de Meng qui a établi cette 
 
          4   liste. 
 
          5   Q. Quand était-ce? Était-ce avant le transfert de S-21 dans les 
 
          6   locaux actuels de Tuol Sleng ou après? 
 
          7   R. Comme je l'ai déjà dit, je ne sais pas très bien quand S-21 a 
 
          8   été déplacé à Tuol Sleng. À ma souvenance, les listes que 
 
          9   j'établissais ne comportaient pas de catégorie de crime. 
 
         10   [15.48.36] 
 
         11   Q. Merci, Monsieur le témoin. 
 
         12   Je vais revenir à un document que je vous ai présenté tantôt, 
 
         13   c'est le document E3/2100. 
 
         14   Monsieur le Président, peut-on projeter ce document à l'écran? 
 
         15   (Présentation d'un document à l'écran) 
 
         16   [15.49.24] 
 
         17   Me KOPPE: 
 
         18   Q. Je suis particulièrement intéressé par les numéros 20 et 21 
 
         19   sur cette liste. 
 
         20   Si je ne me trompe pas, le numéro 20, c'est un dénommé Sao Ken, 
 
         21   alias Vun, âgé de 30 ans. <Il doit être interrogé.> Ses fonctions 
 
         22   <> "chef du bureau 24, S-21D". 
 
         23   Connaissiez-vous un dénommé Sao Ken, alias Vun, qui aurait été le 
 
         24   chef du bureau 24, <ou aurait appartenu> à S-21D? 
 
         25   M. SUOS THY: 
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          1   R. À ma connaissance, mon groupe n'était pas chargé de 
 
          2   l'établissement de cette liste. 
 
          3   Sur une colonne, il est marqué "Interrogatoire <> achevé". Je 
 
          4   pense que cette liste a <peut-être> été établie par l'unité de 
 
          5   Meng. 
 
          6   Je ne sais pas qui était Sao Ken <alias Vun>. À moins que je ne 
 
          7   me trompe, cette personne n'était pas le chef de S-21D, mais 
 
          8   peut-être qu'il était effectivement chef d'un bureau. 
 
          9   [15.51.24] 
 
         10   Q. J'ai été moi-même surpris de voir que Sao Ken est le chef du 
 
         11   bureau 24. 
 
         12   Ceci s'applique également au numéro 21 de cette liste, But Heng, 
 
         13   qui est <présenté comme> le chef du groupe de documentation à 
 
         14   S-21. Connaissez-vous cette personne? 
 
         15   R. Je vous… je vous ai déjà dit que je ne connaissais rien au 
 
         16   sujet… au sujet de l'unité de documentation faisant partie de 
 
         17   l'unité des interrogateurs. Et cette unité des interrogateurs <> 
 
         18   comportait plusieurs sous-groupes <tels que le groupe de 
 
         19   documentation, le groupe des dactylos et cetera, donc je ne sais 
 
         20   pas bien sur ce point>. 
 
         21   [15.52.20] 
 
         22   Q. Je sais que vous <travailliez étroitement avec> Meng <et il se 
 
         23   peut que ce fût quelqu'un qui faisait, peut-être, la même chose 
 
         24   que vous? Mais je ne crois pas que nous ayons jamais entendu 
 
         25   parler d'une personne appelée> But Heng? Ce nom ne vous dit rien? 
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          1   R. Je ne m'en souviens pas. Je ne me souviens pas de ce nom. 
 
          2   Je connais le chef de l'unité des 100 hommes. Pour le reste, je 
 
          3   l'ignore. J'étais affecté dans l'enceinte de la prison et je ne 
 
          4   me concentrais pas sur les tâches d'autres personnes qui 
 
          5   travaillaient <dans d'autres unités>. 
 
          6   Q. Je vais passer à trois documents qu'on va examiner en même 
 
          7   temps. Ce sera un peu compliqué. 
 
          8   Il s'agit des documents E3/9898, E3/9897 et E3/2251. Je reprends: 
 
          9   9898, 9897 et 2251. 
 
         10   (Présentation de documents à l'écran) 
 
         11   [15.54.49] 
 
         12   Me KOPPE: 
 
         13   Q. Est-ce que vous y êtes, Monsieur le témoin? 
 
         14   M. SUOS THY: 
 
         15   R. Oui, j'ai retrouvé les documents. 
 
         16   [14.55.19] 
 
         17   Q. Dans ces trois documents, une personne est citée trois fois. 
 
         18   Je commencerai par le document E3/2251 - ERN, en khmer: 
 
         19   <00086783>. Dans votre classeur, vous verrez ce document 
 
         20   surligné. Vous voyez ensuite cette même personne au document 
 
         21   E3/9897 - à l'ERN 01011214 - et au document E3/9898 - ERN, en 
 
         22   khmer: 01011226. Je ne m'intéresse pas à cette personne en tant 
 
         23   que telle, mais au fait qu'elle soit mentionnée trois fois dans 
 
         24   trois listes différentes. 
 
         25   Ma question est la suivante: arrivait-il que des prisonniers se 
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          1   retrouvent dans plusieurs types de listes? 
 
          2   [15.57.02] 
 
          3   Mme LA JUGE FENZ: 
 
          4   Pouvez-vous… Pouvez-vous nous donner le nom pour les besoins du 
 
          5   transcript - le nom de cette personne qui apparaît trois fois? 
 
          6   Me LIV SOVANNA: 
 
          7   Im Chheng Im. Im Chheng Im est le nom de cette personne. 
 
          8   Me KOPPE: 
 
          9   Je vois que vous avez retrouvé le nom. 
 
         10   Q. Ce nom apparaît trois fois dans trois listes différentes, 
 
         11   Monsieur le témoin. Disons qu'une liste provient de la zone Est, 
 
         12   et les autres concernent les gens de la zone Nord-Est. 
 
         13   Arrivait-il que des personnes soient mentionnées sur des listes 
 
         14   différentes? 
 
         15   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
         16   Monsieur le Président, effectivement, c'est compliqué, l'avocat 
 
         17   l'avait… avait prévenu. Je ne suis pas vraiment en mesure de 
 
         18   suivre ce qui se passe. 
 
         19   Effectivement, il y a un "Im Chheng Im" sous la rubrique "Zone 
 
         20   Nord-Est" dans le document E3/2251. 
 
         21   Est-ce que la Défense pourrait au moins nous lire les titres des 
 
         22   autres documents, qu'on puisse s'agir (sic) de quoi il s'agit, 
 
         23   puisque c'est en khmer? Peut-être que le collègue national 
 
         24   pourrait nous aider à ce niveau-là, qu'on ait au moins une 
 
         25   traduction sommaire immédiate de l'objet de ces deux autres 
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          1   documents pour qu'on puisse effectivement savoir s'ils viennent, 
 
          2   par exemple, de zones différentes, ce qui ne m'apparaît pas 
 
          3   clair. 
 
          4   Merci. 
 
          5   [15.59.15] 
 
          6   Me LIV SOVANNA: 
 
          7   Si je peux me permettre, Monsieur le Président, le premier 
 
          8   document, c'est E3/2251 - ERN, en khmer: 00086783. Au numéro 5, 
 
          9   le nom, c'est Im Chheng Im, alias Sipha, âgée de 40 ans, sexe 
 
         10   féminin, épouse du méprisable But <ou A But>. Et <le nom de 
 
         11   l'interrogateur>, c'est Tuy. 
 
         12   Deuxième document - ERN <E3/9898>, en khmer: 01011226, au numéro 
 
         13   3 -, le titre, c'est "Zone Nord-Est", le nom: Im Chheng Im, 
 
         14   <alias Sipha>, âgée de 40 ans, femme, épouse du méprisable But, 
 
         15   <et> le nom de l'interrogateur <est> Tuy. 
 
         16   Me KOPPE: 
 
         17   Troisième document: document E3/9897 - ERN, en khmer: 01011214. 
 
         18   L'intitulé du document, c'est "Prisonniers de la zone Nord-Est". 
 
         19   <Au numéro 3, on trouve> Im Chheng Im - c'est le nom -, âgée de 
 
         20   40 ans, alias Sithar (sic). 
 
         21   Merci, Monsieur le Président. 
 
         22   [16.01.22] 
 
         23   Mme LA JUGE FENZ: 
 
         24   La date, est-ce <> le 24 octobre 1978 <inscrite sur toutes les 
 
         25   listes>? 
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          1   Me KOPPE: 
 
          2   C'est une question difficile. Nous avons tous le même problème; 
 
          3   <> je reçois des informations <> des membres de mon équipe 
 
          4   parlant le khmer. Je ne peux donc pas répondre à cette question 
 
          5   <car je ne lis pas le khmer>. 
 
          6   <Peut-être> mon confrère… 
 
          7   Me LIV SOVANNA: 
 
          8   Dans une colonne, il est marqué "24 octobre 1978". Et toutes les 
 
          9   dates sont les mêmes. Je ne peux dire s'il s'agit de la date 
 
         10   d'arrestation, mais les dates sont les mêmes, à savoir le 24 
 
         11   octobre 1978, <sur ces trois documents>. 
 
         12   [16.02.41] 
 
         13   Me KOPPE: 
 
         14   Q. Monsieur le témoin, s'agit-il de la même personne mentionnée 
 
         15   trois fois? Si tel est le cas, est-ce une pratique qui arrivait 
 
         16   souvent? 
 
         17   M. SUOS THY: 
 
         18   R. Une seule liste était envoyée à l'extérieur. <> Pourquoi le 
 
         19   même nom apparaît-il trois fois dans les documents? <Parce que 
 
         20   cette liste était établie et dactylographiée par l'unité des 
 
         21   interrogateurs puis envoyée à Duch.> En général, <Duch avait> une 
 
         22   petite note <> indiquant le nom de la personne interrogée, le nom 
 
         23   de l'interrogateur et d'autres détails. <La note était alors 
 
         24   dactylographiée, c'est pourquoi le même nom apparaît trois fois 
 
         25   mais, en réalité, il s'agit du même nom.> 
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          1   [16.03.50] 
 
          2   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          3   Je vous remercie. 
 
          4   Le moment est venu de lever l'audience. Les débats reprendront le 
 
          5   7 juin 2016 à 9 heures du matin. 
 
          6   Demain, la déposition du présent témoin va se poursuivre et 
 
          7   s'achever et ensuite, on entendra 2-TCW-916. Soyez-en informés et 
 
          8   veuillez être à temps. 
 
          9   Monsieur le témoin, votre déposition n'est pas terminée. Vous 
 
         10   êtes prié de vous présenter à nouveau demain à 9 heures du matin. 
 
         11   Merci aussi, Maître Mam Rithea. Vous aussi, vous êtes prié de 
 
         12   revenir demain à 9 heures du matin. 
 
         13   [16.04.39] 
 
         14   Huissier d'audience, en collaboration avec l'Unité d'appui aux 
 
         15   témoins et experts, veuillez veiller à ce que le témoin puisse 
 
         16   rentrer là où il loge et revenir demain pour 9 heures. 
 
         17   Agents de sécurité, veuillez reconduire les deux accusés au 
 
         18   centre de détention des CETC et les ramener dans le prétoire 
 
         19   demain matin avant 9 heures. 
 
         20   La Chambre a été informée que le témoin 2-TCW-916 était au centre 
 
         21   de détention des CETC. 
 
         22   Agent de sécurité, veuillez conduire ce témoin-là, le 916, dans 
 
         23   la salle d'attente demain - dans la salle d'attente adjacente au 
 
         24   prétoire. Toutefois, les accusés et le témoin 916 ne devront pas 
 
         25   se trouver dans la même salle d'attente. 
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          1   L'audience est levée. 
 
          2   (Levée de l'audience: 16h05) 
 
          3    
 
          4    
 
          5    
 
          6    
 
          7    
 
          8    
 
          9    
 
         10    
 
         11    
 
         12    
 
         13    
 
         14    
 
         15    
 
         16    
 
         17    
 
         18    
 
         19    
 
         20    
 
         21    
 
         22    
 
         23    
 
         24    
 
         25    
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