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OBJET:

Demande de la Defense de KHIEU Samphan (Doc. nO E195)
et procedures futures envisagees pour la correction
des transcriptions des debats en audience

1.
La Chambre de premiere instance (la «Chambre ») est saisie d'une demande
de la Defense de KHIEU Samphan visant a voir ordonner la revision de toutes
les versions franyaises des transcriptions des debats tenus depuis I' ouverture
des audiences au fond dans Ie cadre du dossier n° 002 (en comparant les passages
interpretes vers Ie franyais de ce qui s' est dit en khmer a I' audience et ceux
correspondants dans la version en langue khmere des transcriptions). Selon la Defense
de KHIEU Samphan, un premier examen des transcriptions en version franyaise permet
de constater un grand nombre d'erreurs et d'omissions liees au fait que I'interpretation
simultanee des debats ne se fait pas directement du khmer vers Ie franyais mais
en passant par I'anglais comme langue de relais (Doc. n° E195). Toutes les transcriptions
aux CETC sont actuellement realisees en conformite avec les normes acceptees devant
tous les tribunaux internationaux en matiere d'interpretation et de transcription
des debats, normes qui prevoient Ie recours a des langues de relais. La Chambre
a par consequent fait suivre la presente demande it l'Unite d'interpretation
et de traduction pour que cette derniere fasse part de ses observations sur la question,
et elle communiquera en temps voulu aux parties la reponse qu'eUe aura reyue
de cette unite.
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2.
S'agissant de la question soulevee par la Defense de KHIEU Samphan au sujet de
I'exactitude et de la fidelite de la traduction de ce qui est dit en audience, la Chambre fait
observer, de maniere generale, qU'elle concerne davantage I'Unite d'interpretation
et de traduction ou l'Unite de la transcription qU'elle-meme. Pour permettre aux parties
de solliciter plus facilement la correction d'erreurs manifestes dans I'interpretation
et la transcription des de bats au proces, la Section d' Administration judiciaire
a recemment arrete, apres avoir consuite l'Unite d'interpretation et de traduction
et I'Unite de la transcription, une procedure standard it suivre en la matiere et qui permet
it ces unites d'effectuer elles-memes les corrections necessaires dans les transcriptions.
Une fois les erreurs qU'elles contenaient modifiees, les transcriptions ainsi revisees seront
versees au dossier par la Section d'administration judiciaire sans qU'elle n'ait it solliciter
I'intervention de la Chambre it cette fin.

