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Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia
Chambres Extraordinaires au sein des Tribunaux Cambodgiens
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Kingdom of Cambodia
Nation Religion King
Royaume du Cambodge
Nation Religion Roi

LA CHAMBRE DE PRE1\HERE INSTANCE

A:

Bureau de I'administration ;
Toutes les parties, dossier nO 002

DE:

M. Ie Juge NIL Nonn, President de la Chambre ;

COPIE:

Tous les juges de la Chambre de premiere instan
de la Chambre de premiere instance

OBJET:

Demande de la Defense de KHIEU

1. La Chambre de premiere instance est saisie d'une demande presentee par la Defense
de KHIEU Samphan d'enjoindre au Bureau de \'administration de renforcer les
ressources de \'Unite d'interpretation et de traduction et de lui ordonner de traiter toutes
les demandes de traduction passees et futures de la Defense aussi rapidement que
possible (document nO E317). La Defense fait valoir que \'Unite d'interpretation et de
traduction se trouve actuellement dans \'incapacite de combler Ie retard accumule en ce
qui conceme ses demandes de traduction, une situation qui, selon la Defense, ne va
qu'empirer alors qu'elle est en train de preparer son memo ire d'appel. La Defense
affirme que cette situation, it moins d'etre reglee, retentira sur la capacite des CETC it
rendre unjugement definitif dans un delai raisonnable.
2. La Chambre re\eve que l'Unite d'interpretation et de traduction et \es services
qu'elle fournit relevent de Ia responsabilite du Bureau de I'administration. 11 appartient
donc it ce Bureau, et non pas it la Chambre, de veiller it ce que les res sources de l'Unite
d'interpretation et de traduction soient suffisantes pour repondre aux besoins de to utes Ies
Chambres et parties concemees ainsi que de decider de leur bonne utilisation, etant donne
notamment que ces res sources sont reparties pour satisfaire les besoins afferents it
plusieurs dossiers et sont destinees it servir les interets de plusieurs Chambres et parties.
Ainsi, la Chambre de premiere instance charge Ie Bureau de I'administration d'examiner
les questions soulevees dans la demande de la Defense de KHIEU Samphan Ie plus tOt
possible. La Chambre charge egalement Ie Bureau de l'administration de veiller it ce que
I'Unite d'interpretation et de traduction dispose des ressources necessaires pour permettre
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aux Chambres et aux parties de s'acquitter de leurs taches et eviter de prendre inutilement
du retard dans Ie deroulement du deuxieme proces dans Ie dossier n° 002.
3. Ce memorandum constitue la reponse officielle de la Chambre de premiere instance
en ce qui conceme Ie document nO E317.
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