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PLAISE A LA CHAMBRE DE LA COUR SUPREME
1. Au stade actuel des procedures dans Ie dossier 002, il est crucial que les capacites de I'Unite
d'interpretation et de traduction (<< UIT ») soient renforcees de toute urgence afin de satisfaire
les besoins des Chambres et des Parties en matiere de traduction.

A

defaut, les retards

a produire les traductions des ecritures en temps utile
risquent de s' aggraver au fil du temps et faire obstacle a I' « obligation jaite aux CETC de
engendres par les difficultes de I'UIT

statuer dans un delai raisonnable »1 sur les accusations portees contre MM. NUON Chea et

KHIEU Samphan. Ainsi que I' a affirme la Chambre de la Cour supreme (la «Cour
Supreme »), « il est imperatif que les CETC utilisent Ie moindre jour disponible pour veiller it
ce qu 'il soit statue sur ces accusations aussi rapidement que possible »2.

2. Aujourd'hui, la Defense de M. KHIEU Samphan (<< la Defense ») sollicite l'intervention de la
Cour supreme afin qu'elle enjoigne a l'Administration du Tribunal de renforcer en urgence les
capacites de l'UIT en matiere de traduction. Par ailleurs, la Defense a formule la meme
demande a la Chambre de premiere instance (la« Chambre »).

I. L'IMPORTANCE DE CHACUNE DES TROIS LANGUES DE TRAVAIL DES CETC
3. Se referant aux textes regissant les CETC, la Cour Supreme a eu l'occasion de rappeler que:
«Les langues de travail des CETC sont Ie khmer, I 'anglais et Ie jranc;ais. En
consequence, tous les documents doivent etre deposes en khmer ainsi qu 'en anglais ou en
jranc;ais, et les parties peuvent demander une traduction dans I 'autre langue etrangere »3.

4. La Cour Supreme a encore rappele que Ie depot des documents dans plusieurs langues «vise it
permettre aux deux cOtes, cambodgien et international, des organes competents des CETC de
pouvoir examiner et traiter les documents deposes comme il convient »4.
1 Voir par exemple : Decision relative a l'appel immediat interjete par les co-Procureurs contre la decision de la
Chambre de premiere instance relative a la portee du premier proces dans Ie cadre du dossier n0002, 8 fevrier 20l3,
E163/5/1/13, par. 51.
2 Idem.
3 Decision relative a la demande de la Defense de KHIEU Samphiin tendant a ce que les decisions de la Chambre de
la Cour Supreme soient notifiees dans les trois langues officielles des CETC, 30 avri12013, E163/5/1/15 (<< Decision
E163/5/1/15 »), par. 8 (nous soulignons). La Cour Supreme se rMere a l'article 45 nouveau de la Loi relative a la
creation des CETC et a l'article 7.l de la Directive pratique relative au depot des documents aupres des CETC
(<< Directive pratique »). Voir egalement l'article 7.3 de la meme Directive, selon lequel : «La Section de fa Gestion
de fa Cour s 'assure que fa traduction des documents deposes est effectuee en temps utile conformement fa presente
Directive pratique ».
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5. La COlif Supreme a en outre declare qu'il etait «gimeralement souhaitable de deposer
simultanement les documents dans les trois langues ojjicielles des CETC »5.
6. II n'est pas inutile de souligner qu'en effet, aucun texte regissant les CETC ne mentionne une
quelconque obligation en vertu de laquelle les parties ou les juges devraient etre trilingues ou
meme bilingues 6 .
7. Tandis que les autres parties au dossier 002 travaillent en anglais et en khmer, la Defense de
M. KHIEU Samphan travaille en franc;ais et en khmer. Si la Chambre est composee de juges
khmerophones, anglophone et francophone, la COlif Supreme est composee de juges
khmerophones et anglophones.
8. Les membres des Parties et des Chambres sont des juristes et non des linguistes.
II. INCAPACITE DE L'illT DE REPONDRE AUX BESOINS ACTUELS ET A VENIR

1. Besoins en matiere de traduction des ecritures de l'anglais vers Ie francais
9. Etant la seule partie a. travailler en franc;ais en plus du khmer, la Defense demande quasiment
systematiquement la traduction en franc;ais des ecritures des autres parties et des decisions des
chambres dont la version franc;aise n'a ni ete deposee ni demandee.
10. Au COlifS des mois de redaction du jugement dans Ie proces 002/01 - a. laquelle l'UIT a ete
devouee en priorite -, de nombreuses demandes de traduction effectuees par la Defense n'ont
pu etre satisfaites. Mais force est de constater que la situation ne s' est pas amelioree depuis
que Ie jugement a ete rendu Ie 7 aout 2014. Le retard accumule vis-a.-vis des demandes
effectuees avant cette date est loin d'avoir ete comble. En outre, les demandes effectuees
posterieurement ne sont pas satisfaites non plus.
11. Ainsi, la Defense est encore dans l'attente de 29 7 traductions en franc;ais demandees avant Ie
7 aout 2014 et de 9 demandees apres cette date.

A titre d'exemple,

la traduction en franc;ais

Decision relative a l'appel immediat interjete contre la decision de la Chambre de premiere instance statuant sur la
demande de mise en liberte immediate de KHIEU Samphiin, 22 aout 2013, E275/2/3, par. 13.
5 Decision E163/5/1/15, par. 8.
6 Voir par exemple en ce qui conceme les equipes de defense: ht1p:llwww.cccc.gov.kh/fi-Jdss/la-listc-dcs-avocats.
7 La Defense croit comprendre que 5 de ces 29 traductions ont ete effectuees mais n'ont pas ete notifiees.
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d'une decision rendue par la COlif Supreme Ie 29 juillet 2014 8, demandee simultanement par
la COlif et par la Defense, n'a toujours pas ete foumie a ce jour d'octobre 2014. Or, la
Defense a indique a d'innombrables reprises a l'UIT que cette traduction etait sa premiere
priorite.
12. La Defense est donc tres inquiete pour l'avenir. En effet, elle va - sans surprise - continuer de
demander la traduction en franc;ais des ecritures des parties et au besoin de celles des
chambres dans Ie cadre de l'appel du proces 002/01 et des procedures du proces 002/02. Vu la
complexite et l'importance des questions soulevees en appel, la Defense demandera a ce que
les delais pour repondre et repliquer aux procureurs commencent a courir a partir de la
notification en franc;ais des ecritures de ces demiers9.
2. Besoins en matiere de traduction des ecritures du francais vers Ie khmer

l3. Etant la seule partie a travailler en franc;ais en plus du khmer, la Defense n'a generalement
pas rencontre de difficultes majeures avec ses demandes de traduction du franc;ais vers Ie
khmer jusqu' a present.
14. Pour autant, Ie surcroit d'ecritures de la Defense engendre par l'appel (requetes, memoire,
reponse, replique) et les procedures dans 002/02 va entrainer des retards considerables si les
capacites de 1'UIT ne sont pas la aussi renforcees a tres court terme. En effet, Ie depot des
documents en khmer en plus du franc;ais ou de l'anglais constitue Ie point de depart des
delais lO .
15. Par exemple, la Defense vient de demander a la COlif Supreme de pouvoir deposer un
memo ire d'appel de 300 pages en franc;ais, necessitant 84 jOlifS pour sa traduction en khmer
au rythme habituel!!.

8 Decision on KHIEU Samphan 's Immediate Appeal Against the Trial Chamber's Decision on Additional Severance
of Case 002 and Scope of Case 002102, 29 juillet 2014, E30l/9/l/l/3.
9 Article 8.5 de la Directive pratique; Decision statuant sur la demande presentee par les co-avocats de KHIEU
Samphiin aux fins de prorogation du delai de reponse a l'appel immediat interjete par les co-Procureurs contre la
decision relative a la portee du premier proces dans Ie cadre du dossier 002, 20 novembre 2012, E163/S/l/2/l, par. 7.
10 Article 8.5 de la Directive pratique; Decision on IENG Sary's Expedited Request to File Appeal in English Only
with Khmer Translation to Follow, 30 janvier 2013, E2S4/3/l/1.2, par. 4.
11 Demande urgente de la Defense de M. KHIEU Samphiin aux fins de prorogation du delai et d'extension du nombre
de pages du memoire d'appel, 6 octobre 2014, F7, par. 19.
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3. Besoins en matiere de traduction des ecritures du francais vers l'anglais
16. Jusqu'a present, la Defense a tres rarement demande la traduction de ses ecritures en anglais.
Elle l'a fait une fois en premiere instance lorsqu'elle s'est rendue compte que personne
n'avait demande la traduction en anglais de son memo ire final depose Ie 26 septembre 20l3 12 .
Le 24 decembre 20l3, dans l'espoir que cette traduction pourrait au moins interesser les juges
de la COlif Supreme dans Ie cadre du tres probable appel du jugement, la Defense a effectue la
demande aupres de l'UIT et la lui a rappelee il y a quelques semaines.

A ce

jour, cette

traduction n'a toujours pas ete effectuee.
17. La Defense a fait une deuxieme demande de traduction de ses ecritures en anglais tres
recemment dans Ie cadre de l'appel. TOUjOlifS dans l'idee que la traduction en anglais de sa
declaration d'appel 13 serait susceptible d'interesser les juges de la COlif Supreme, la Defense
en a effectue la demande juste apres avoir demande la traduction en khmer. Or, Ie
surlendemain de ces demandes, Ie chef de l'UIT a contacte la Defense par telephone afin que
cette demiere retire sa demande de traduction en anglais. Le chef de l'UIT a d'abord reproche
a la Defense de monopoliser ses ressources. II a ensuite affirme que cette demande n'etait pas
conforme aux obligations des parties et qu'il n'etait donc pas oblige de la satisfaire. II a ajoute
que les parties etaient censees travailler dans les trois langues et que toutes les traductions
effectuees jusqu'ici de l'anglais vers Ie franc;ais pour la Defense l'avaient ete «it titre
exceptionnel ». La Defense lui a demande de se reporter aux textes en vigueur et a refuse de

retirer sa demande.
18. Les propos du chef de l'UIT sont non seulement contraires a tout ce qui a ete rappele supra
(en partie I), mais elles demontrent que l'UIT est depassee et n'est pas disposee a satisfaire
les demandes de la Defense de traduction de ses ecritures en anglais.
19. Or, a moins que la COlif Supreme annonce que la traduction en anglais des ecritures de la
Defense est inutile, cette demiere indique d'ores et deja qu'elle va demander a l'UIT de
traduire en khmer et aussi en anglais son memo ire d'appel, sa reponse au memo ire des
procureurs ainsi que sa replique a la reponse des procureurs a son memoire.
Conclusions finales, 26 septembre 2013, E295/6/4.
Declaration d'appel de la Defense de M. KHIEU Samphiin contre Ie jugement rendu dans Ie proces 002/01, 29
septembre 2014, E313/2/1.
12
13
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4. Besoins en matiere de traduction des corrections des transcriptions d'audience

20. Au debut du proces 002/01, la Defense s'est rendu compte qu'il existait de consequentes
disparites entre les differentes versions linguistiques des transcriptions d'audience. Elle avait
alors demande a la Chambre de faire reviser toutes les transcriptions en version franc;aise a
partir des transcriptions en langue khmere l4 . Conformement a la procedure a laquelle la
Chambre a renvoye la Defense 15, cette demiere a passe un temps considerable a identifier
precisement certaines disparites puis a effectuer des demandes de corrections, y compris en
pleine redaction de son memo ire final. La Defense avait en dIet l' espoir que les parties et la
Chambre puissent beneficier de ces corrections pour la redaction de leurs conclusions finales,
pour les plaidoiries finales mais aussi pour Ie delibere.
2l. Ainsi, la Defense avait identifie puis requis la correction de 473 extraits de transcriptions en
2013 (dont 271 relatifs a la deposition de Franc;ois PONCHAUD) ainsi que d'un extrait en
2014. Le 17 juillet 2014, la correction de l'integralite des transcriptions d'audience de la
deposition en khmer de Franc;ois PONCHAUD qui avait ete demandee par la Chambre a ete
foumie. A cejour d'octobre 2014, la correction de seulement 20 extraits de transcription a ete
effectuee conformement aux demandes de la Defense.
22. Or, non seulement ces demandes ne sont pas perimees depuis que la Chambre a rendu son
jugement, mais elles vont au contraire continuer de s'accroitre. En effet, en commenc;ant a
verifier les notes de bas de page du jugement, la Defense a commence a decouvrir de
nouvelles disparites entre les differentes versions linguistiques des transcriptions sur
lesquelles la Chambre s' est basee pour tirer ses conclusions.
23. II est donc la encore indispensable que les capacites de l'UIT soient renforcees a tres court
terme pour satisfaire les demandes de la Defense en temps utile pour son appel.

14 Requete de la Defense de M. KHIEU Samphiin aux fins de la revision des transcriptions d'audience en franc;ais, 16
mai 2012, E195.
15 Reponse de la Chambre de premiere instance a la demande de la Defense de KHIEU Samphan (Doc. n° E195) et
procedures futures envisagees pour la correction des transcriptions des debats en audience, 24 juillet 2012, E195/1.
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III. POUVOIR D'INJONCTION DES CHAMBRES

24. II ne fait aucun doute que les Juges ont Ie pouvoir d'enjoindre a l'Administration du Tribunal
de renforcer en urgence les capacites de l'UIT. La Chambre a d'ailleurs deja use d'un tel
pouvoir par Ie passe « ajin que I' [UIT} dispose de ressources sujjisantes pour repondre aux
besoins des Chambres et des Parties au dossier 002

»16.

25. II ne fait aucun doute non plus que la Defense ne deploie pas un temps et une energie non
negligeables a solliciter I'UIT pour la posterite. Ses demandes de traduction sont necessaires
ala capacite de la Defense de faire son travail et de remplir ses obligations vis-a-vis de son
client. Chacune de ses demandes est justifiee et conforme aux textes applicables. L'UIT ne
fait donc jamais de faveur a la Defense lorsqu'elle satisfait l'une quelconque de ses
demandes. Rappelons qu'il s'agit avant tout de permettre aux Chambres d'avoir a disposition
l'ensemble des arguments de la Defense et des elements de preuve vises par les Parties pour
Juger.
26. II ne fait encore aucun doute que I'UIT est actuellement incapable de repondre aux besoins
des Chambres et des Parties et que cette situation va s'aggraver s'il n'y est pas remedie
immediatement.
27. Enfin, la Defense insiste particulierement sur Ie fait qu'elle la premiere a vouloir qu'il soit
statue Ie plus rapidement possible sur son appel. Elle est consciente que certains delais sont
incompressibles (redaction, deliberations). Mais les delais de traduction peuvent etre reduits
si I'UIT dispose des res sources necessaires.

16 Contraintes en matiere de traduction auxquelles est confrontee la Chambre de premiere instance dans Ie dossier
002 et postes vacants au sein de l'Unite d'interpretation et de traduction, 9 fevrier 2011, E38/1.
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PARCESMOTIFS
28. La Defense de M. KHIEU Samphfm demande it la Chambre de la Cour Supreme:
- d'ENJOINDRE it l'Administration du Tribunal de renforcer de toute urgence les
capacites de I'UIT ;
- d'ENJOINDRE it l'UIT de traiter l'integralite des demandes de la Defense, passees et it
venir, et ce Ie plus rapidement possible.

Me KONG Sam Onn

Phnom Penh

&!!L

Me Anta GUISSE

Paris

V~-

Me Arthur VERCKEN

Paris
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