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PLAISE ALA CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE

Problemes lies a l'interpretation simultanee indirecte en francais
1. Depuis Ie debut des audiences sur Ie fond, la n&fense de M. KHIEU Samphan
rencontre des difficultes liees

a l'interpretation

simultan6e indirecte des d6bats. Ce

probleme se pose particulierement lorsque des temoins deposent en langue khmere.
En effet, la version originale khmere est soumise

a deux traductions

d'abord du khmer vers I'anglais puis de l'anglais vers Ie

fran~s.

successives,

Cette situation

entraine des erreurs et des pertes.
2. A plusieurs reprises la Defense de M. KHIEU Samphan a demand6 oralement

a la

Chambre de premiere instance d'ordonner aux temoins de ralentir Ie debit de leur
deposition ainsi qu'aux parties de marquer une pause entre les questions et les
rq,onses. Ces demandes avaient pour objectif d'eviter une perle dans la substance des
temoignages dans I'interpretation fran9aise 1• Le President rappelle regulierement de
telles exigences2 ce qui demontre la recurrence du probleme.

3. En effet, qu'il s'agisse d'un dialogue en khmer entre deux interiocuteurs ou d'un
dialogue khmer-anglais, il est :frequent que l'interpre"te en

fran~

soit dans

l'impossibiliM de terminer I'interpretation d'une phrase avant la Iiplique. Ces
difficultes s'ajoutent aux problemes techniques lies it. I'interpretation simultan6e des
d6bats 3•

I Audience du 19 mars 2012, El/SO.I, p. 44 ; audience du 21 mars 2012, EIIS2.1, p. 8 et p. II ; audience
du 19 avril 2012, EI/64.I, p. 49 et p. 58.
2 A titre non exhaustif: audience du 6 decembre 2012, EI/17.1, p. 47; audience du 12 janvier 2012,
ElI26.1, p. 31 ; audience du 25 janvier 2012, El/33.1, p. 73 et p. 81; audience du 26 janvier 2012,
E1I34.1, p. 20; audience du 31janvier 2012, EI136.1, p. 11; audience du 26 mars 2012, ElI53.I, p. 1 ;
audience du 9 avril 2012, E1l61.1, p. 37 ; audience du 23 avril 2012, Elf66.1, p. 63.
3 Audience du 7 decembre 2011, EI/IS.1 : I'interpretation de I'audience est rendue difficile en raison de
problemes techniques lies a. la videoconference; audience du 26 avril 2012, E1I69.1, p. 2: Ie debut de
I'intetvention de Me Kamavas est inaudible en raison d'UD canal occupe; audience du 2 mai 2012,
EI171.1, p. 13 : un probleme de canal emp&he I'interpretation franyaise de plusieurs questions et Iiponses
entre Me KONG Sam Onn et M. SALOTII Ban (TCW-586).

REQurn AUX FINS DE LA REVISION DES TRANSCRIPTIONS D' AUDIENCE EN FRAN(:AIS

Page 2 sur 12

00808116

E195

002'19.{l9-2007-ECCCrrc

4. Ces difficultes aboutissent
touchent

a la

a des

confusions dans Pinterpretation fran\!aise qui

substance des depositions des temoins. Le President a rappele la

necessire pour les interpretes d'&re particulierement vigilants lorsqu'ils doivent
traduire des dates car, en cas d'erreur, les depositions s'en trouvent «tronquees »4.

Or, une tene exigence est impossible it respecter lorsque Pinterprete fran\!ais reyoit la
traduction anglaise du khmer simultanement avec 1a suite des debats.

5. De

tell~s

confusions, regulierement relev-ees et debattues en audience par les parties,

ont pour effet de ralentir la procedure5• A titre d'exemple, I'audience du 25 avril 2012
a donne lieu it des objections des equipes de defense de M. IENG Sary et de M.
KHmU Samphan suite it une discordance entre 1'interpretation

versions

khmere

fran~aise

et les

et anglaise au sujet de l'objectif de la visite de M. SALOTH Ban

(TCW-586) aBoeung Trabek6 .

6. L'inexactitude de l'interpretation franc;:aise peut rute un obstacle

a la

formulation

d'objections par 1es parties. Elle est egalement prejudiciable it la preparation des
interrogatoires en cas d'absence de transcription.

Problemes lies it l'inexactitude des transcriptions francaises des audiences
7. Tout ce qui est dit en audience doit etre interprete. L'article 97 par. 3 du Reglement
interieur prevoit que «les notes quotidiennes d'audience etablies par Ie greffier sont
presumees faire fo; du deroulement de I 'audience. » Or, La perte de la substance des

remoignages dans l'interp:retation se repercute sur la version franyaise des
transcriptions d' audience.

4 PoUr illustrer les etreurs dans les dates: audience du 11 janvier 2011, Elf2S.1, p. 48; audience du 12
janvier 2012, EI126.1, p. 31 ; audience du 29 man; 2012, EI/55.1, p. 94 et 95 ; audience du 5 avril 2012,
El160.1, p. 17 et 18 : mauvaise i:ntetpretation de 1a date de transfert de SON Sen lors de la deposition de M.
KAING Guek Eav, alias Duch (TCW-281) relevee par Me Pestman.
, Audience du 25 avril 2012, El168.1, p. 85 : Ie Juge Lavergne est intervenu afin d' eclaircir un probleme de
traduction sur KHIEU Thirith ou KHmU Thirat.
6 Audience du 25 avril 2012, EI/68.1, p. 100 a 102.
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8. La relecture des transcriptions franyaises d'audience livele un certain nombre
d'erreurs et de pertes susceptibles de denaturer Ie sens des depositions.

9. Dans un certain nombre de cas non exhaustifs, la Defense de M. KHIEU Sampban a
effectuc une comparaison des versions khm6-e et franyaise. Dans ces traductions, les
parties soulignees n'ontjamais ere transcrites en fram;ais, et les parties en gras ont ere

transcrites de maniere erronee.

10. Les transcriptions de la deposition de M. KAING Guek Eav, alias Duch (TCW-2S1)
revelent ces difficultes qui sont une seneuse source d'inqui&ude pour l'equipe de M.

KHlEU Samphan.
11. A I'audience du 19 mars 2012, pas moins de 5 phra.ses manquent it la version finale

de la transcription franyaise7• Ces phrases portent sur Ie fond de la deposition du
temoin :

({ 5 En 1966, comme vous Ie savez peut-etre, il ya eu des evenements
6 importants qui se sont produits. Tout eela nous a permis de
7 comprendre qu'un coup d'Etat pouvait se produire n'importe quel
8 moment. »

a

Notre traduction:

«En 1966, comme vous vous souvenez peut-etre, l' Assembl6e de la legislature
de 1966-1970 de Lon No} a ere :instauree. Leg forces du Sellat et de }' Assemblee
nationate de l'epogue etaient completement pro-lonnolienne. Et ;'insiste sur «
completement » sauf trois progressistes : Khieu Sampban, Hou Yun et Hu Nim.
A part ces trois personnes. il y avait encore deux forces centristes. celie de K.ao
San, par exemple. Le reste etait entierement celles de Lon No!. Tout eela nOllS a
permis de comprendre qu'un coup d'Etat pouvait se produire a n'importe quel
moment

»)

12. Dans la transcription franyaise de I'audience du 20 mars 2012,

a la ligne 108, une

reponse de M. KAING Guek Bav, alias Duch (TCW-2SI) pr6cisant que ses
observations resultent de son analyse personnelle et relevent uniquement de son point
de vue n'apparait pas.
1 Audience
8

do 19 mars 2012, El/SO.l, p. 40.
Audience do 20 mars 2012, El/51.1, p. 77, Jigne 10.
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9

13. Plusieurs erreurs apparaissent dans la transcription d'audience du 28 mars 2012 , it la
page 49 :
Transcription franyaise :
« 14 En 1967, Khieu Samphful a disparu, de meme que Hu Nim. n
15 s'agissait de membres de la petite bourgeoisie qui etaient des
16 progressistes, et Khieu Samphan recevait des instructions de Pol
17 Pot n a 6t6 charge de prendre la tac du Bureau central. )}

Notre traduction:
«En 1967, Khieu Samphan a disparu, de m.eme que Hu Nim. n s'agissait de
membres de la petite bourgeoisie qui etaient des progressistes, et Khieu Samphan
recevait des instructions de Pol Pot Ouand j'ai ete recrute auores de Pol Pot, 1'ai
appris notamment de la part des intellectuels qu'it a ete charge de prendre la t~te
du Bureau central. )~

14. A la page 92 :

Transcription franyaise :
« 11 Yom Vet n'a pas voulu prendre pacti. Lorsque la
12 decision a ete prise d'arrerer Suas Nan, alias Chhouk, Ie Frere
13 Khieu m'a demande de preparer piusieurs dossiers.
14 [15.27.35]
15 En fait, il ne m'a pas demande de Ie faire; mais moi j'ai prepare
16 plusieurs dossiers ason attention. J'ai demande aPang si Ie
17 Frere Vom avait des choses it dire pour empecher cette
18 arrestation. Ala reumon du Comit6 permanent, Pang m'a rut que
19 c'etait difficile de travailler avec Vom Vet parce qu'il n'avait
20 rien rut durant la reunion. »

Notre traduction diff'ere :
«Vom Vet n'a pas voulu prendre parti. Comme les Procureurs ont pu constater
dans mes precedentes declarations lorsque la decision a

ete prise d' arreter Suas

Nau alias Chhouk, Ie frere Khieu m'a demande de prepare! 7 dossiers. Je rai
fait ED fait, n De m'a pas ordonne de preparer ees 7 dossiers, je les ai
prepares pour luL Done, je pense que pour l'arrestation de Chou Chet, membre
de plein droit du Comite central. il a fallu une reunion du Comite permanent. J'ai

demande a Pang 8i Ie frem Vom avait des choses A dire pour emp8cber cette
arrestation. Pang m 'a dit non. et frere Vorn est tres difficile. A ebaque
reunion, parfois n se mettait assis, n faisait la t~te et il De parlait pas. »

9

Audience du 28 mars 2012, El/55,1, p. 49.
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15. A la page 94 de la mBme transcription :
13 C'6tait vers 90u 10 hew-es,le 6 janvier] 974, c'etait]a
14 reunion au Iycee bouddhique Suramarit. Dne reunion it propos de
15 l'entrep6t d'Etat et c'est pourquoij'ai renJ.aJ"que ... que j'ai su
16 que Bong Hem avait Ie oontrole d'une autre unite et. _. d'une autre
17 cellule, et it ne travaillait pas toujoW"S au meme endroit.
18 Par la suite, quand les Vietnamiens sont mrives et nous nollS
19 sommes enfuis, on m'a dit qu'ils etaient sur Ie site de Ta... ou du
20 elite de Ta Khang, Ta Khang etant Bong Hem, c'est la meme
21 personne. ~~
«(

Notre traduction:
«C'etait vers 9 ou 10 heures, Ie 6 janvier 1979, c'etait la reunion au lyc6e
bouddhique Suramarit. Une reunion apropos de l'entrep6t d'Etat et c'est pourquoi
j'ai pense que Bong Hem avait encore Ie contrOie de cet entrep6t d'Etat.
Ceci poor moutrer que Bong Hem avait it gerer nne unite, que ce n'etait pas
un bureau qui ne S'OttUpait que des papiers.
Par Ia suite, quand les Vietnamiens sont arrives et nollS nous sommes enfuis, on
m'a dit qu'ns etaient sur Ie site de Ta Khang. Je leur ai rut que, de mon rore, on
faisait partie aussi de Ta Khang.
Bref, ce sont les histoires que j' ai sues et vecues. )}

16. A 1a page 96 de la meme transcription :
Transcription fran~se:
« 14 Q. Comment saviez-vollS que Ie lien .. , comment avez-vous fait Ie
15 lien entre l'entrepOt d'Etat et Bong Hem?
16 R Je connaissais Ie responsable de l'entrep6t d'Etat, mais Ie 6
17 janvier 1979 Ie chef de eet. .. quandj'ai vu que Ie responsable de
18 cet entrep6t d'Etat participait ala m&ne reunion SOllS la
19 supervision de Bong Hem, j'ai compris qm: Bong Hem en avait la
20 supervision. »

Notre traduction:
« 14 Q. Comment saviez-vous que Ie lien... comment avez-vous fait Ie
15 lien entre l'entrep6t d'Etat el Bong Hem?
16 R Je connaissais Ie responsable de l'entrep6t d'Etat, mais Ie 6
17 janvier 1979 quand j'ai vu que le responsahle de
18 eel entrep6t d'Etat participait ala meme reunion sons la
19 supervision de Bong Hem, n se peut que Bong Hem en ait 1a supervision. )}
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17. n est evident que Ie sens des declarations s' en trouve fausst':o La Defense joint it cette
requet:e une annexe contenant d'autres exemples non exhaustifs d'erreurs et de pertes
n'ayant pas ete releves en audience.

IS- La Defense a releve d'autres inexactitudes lors des depositions d'autres temoins_

19. Ainsi,

a l'audience du 25 janvier 2012 10, deux r6ponses successives de Mme PRAK

Yut (TCW-542) ont ete mal interpretees dans les transcriptions :
Transcription fran~aise :

« 15 R En ce qui IDe eonceme,j'aidais Ie secretaire de la zone, par
16 exempIe, j'ai aide Ie secretaire de la zone de Kampot, Ta Phan
17 etait aTuk Meas; et ils etaient dans des endroits differents.
18 Q. Done, vons souhaitez dire que differentes per80nnes avaient
19 differentes responsabilites, dans diff6rents endroits?
20 L'INTERPRETE ANGLAIS-FRANCAIS:
21 La rq,onse n'a pas ete entendue par l'interprete_
22 R. (debut de l'intervention non interpretee) Kang Chap devait
23 particj.per Aune reunion aTuk Meali et it d'autres endroits, hi OU
24I'endroit etait propiee. )

Notre traduction differe :
«Qui, ehacun a son role. Comme moi, par exemple, j'accompagnais le comite
de district de Kampot_ Puisgue Ie secretaire de district de Kampot n'etrut pas
assez cu1tive (instruit). je I'm done accompagne, je I'm oriente. je n'itais pas son
chef hierarchigue. n etait chef et moi son auxiliaire. Ta PhAn etait au district de
Touk Meas, Ta Sien de Kompong TmIaeh. Ta Tyn de Chhouk. Nous nons
distribuions done des roles_ Mais lit, ils sont deeedes. Tous deeedes.
Q: Done VOllS souhaitez dire que differentes personnes avaient diff6rentes

responsabilites daDs diff6rents endroits ?
R: Oui.
Q : Vous souvenez-vous du bureau e la region 35 ? Oil se trouvait-il ?
R : Ce n'it&t pas determine. »

20_ Enfin, pour donner un exemple

recent, a I'audience du 25

avril 2012 11 , lors de la

deposition de M. SALOTH Ban (TCW-586), la reponse litigieuse mal interpretee n'a
pas ete eorrigee dans la tmnscription finale de l'audience.
est
10
11

n en ressort que Ie temoin

alle aBoeung Trabek pour evacuerles soldats alors qu'il s'agit deforces_

Audience du 25 janvier 20 12, El/33.1, p. 80.
Audience dn 25 avril 2012, El/68.1, p_ 80.
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Les consequences au regard de l'integrite de 13 procedure
21. Dans les exemples precedemment cites, aucun eIem_ent des transcriptions ne signale

l' existence d'un probleme d'interpret:ation pendant l' audience.

22. La Defense rappelle les articles 26 de l'Accord de 2003 entre les Nations Unies et Ie
Gouvernement Royal du Cambodge et l'article 45 nouveau de la loi de 2004 sur les
CETC: les langues officielles de travail au sem des CETC sont Ie khmer, l'anglais et
Ie franyais.

23. La regIe 11 du Reglement interieur sur la Section d'Appui it la Defense impose aux
avocats intemationaux de «parler couramment khmer, fran~ais ou anglais »12. Or,
les trois avocats intemationaux de M. KHIEU Samphan sont francophones et n'ont
pas d' obligation de travailler dans une autre langue.

24. La Defense de M. KHIEU Samphan est une equipe mixte composee de
khmerophones et de francophones, mais les membres khmers de l'equipe n'ont pas la
fonction et n'ont pas de temps

a consacrer,

en plein proces sur Ie fond,

a la

verification de la fiabilite de toutes les transcriptions.

25. La Defense s'inquiete de l'existence d'autres erreurs, qu'il lui est impossible de
rei ever systematiquement, au regard de l'integrite de la procedure.

26. En effel, il convient de citer l'article 12 de l'Accord entre les Nations Unies et Ie
Gouvernement Royal du Cambodge :

«2. Les chambres extraordinaires exercent leur competence
conformement aux normes intemationales de justice, d'equite et
de respect des formes regulieres. specifiees dans les articles 14
et 15 du Pacte international relatiJ aux droits civils et politiques
de 1966, auquelle Cambodge est partie. »

12

RegIe 11, paragraphe 4, c), v) du Reglement interieur.
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27. La regIe 21 du Reglement Interieur :

« 1. La £oi sur les CETC, Ie Reglement interieur. les directives
pratiques et les reglementations internes doivent etre interpretes
de maniere toujours proteger les interers des suspects, des
personnes mises en examen, des accuses et des victimes, et de
maniere
garantir fa securite juridique ainsi que La
transparence des procedures, compte tenu de la specijicite des
chambres extraordinaires, telle qu 'elle resulte de la 1.oi sur les
CETC et de I 'Accord. Acet egard :
La procedure des CETC doit eire equitable et contradictoire et
preserver l'equilibre des droits des parties. »

a

a

28. Le respect de l'integrite de ]a procedure implique que tous les avocats puissent
b6neficier des memes documents pour preparer la defense de leur client. Or, les
avocats internationaux de M. KHIEU SampbAn se basent sur les transcriptions
franyaises pour preparer les interrogatoires des temoins. Les versions franvaises
serviront egalement de support

a la preparation des conclusions finales.

Il est donc

indispensable de pouvoir disposer de, transcriptions fran9aises incontestables au
risque que l'equipe francophone soit desavantagee.

L'atteinte aux droits de la defense
29. Par ailleurs, la faillibilite des transcriptions finales :franyaises preoccupe la Defense au
regard des droits fondamentaux de son client et des droits de la defense.

30. n convient de citer l'article 13 de I'Accord entre les Nations Unies et Ie
Gouvernement Royal du Carnbodge :
<<Article 13 Droits de l'accuse

1. Les droits de I 'accusl; consacres aw: articles 14 et 15 du Pacte international
relati! aux droits civils et politiques de 1966 sont respectes pendant toute la duree
du proces. Ces droits consistent en particulier

a ce que sa cause soit entendue
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ace qu 'il soit prc?sum.e innocent jusqu 'a ce que sa

a ce qu 'i/ benifzcie de I'assistance d 'un dij'enseur de
son chou, ace qu'if dispose du temps et des !acilites necessaires ala preparation
culpabilite aU ete hablie,
de sa defense,
pas

ace qu 'il se voie attribuer d 'office un difenseur, sans frais, s'if n 'a

les moyens de Ie remunerer et acequ 'il puisse interroger ou faire interroger

les temoins acharge. »
31. L' article 35 nouveau de la Loi de 2004 sur les CETC :

« Article 35: - nouveau

[. ..j
Dans 10 determination des charges conire I 'accuse, ce demier a droit, en pieine
egalite, au moins aux garanties minimales suiva1"Jtes. conformernent a['article 14
du Pacte international relati!aux droits civils et politiques :
[ ...j

acharge et obtenir que les preuves a decharge solent
presentees et examinees dans les memes conditions que les preuves acharge .. »
e) A examiner les preuves

32. Cette garantie est egalement mppetee dans I'article 14 du Pacte International sur les

droits Civils et PoIitiques 1J •
33. Les transcriptions d'audience contiennent des depositions de temoins qui constituent
des preuves fondant Ie delibere des juges. La regIe 87 du Reglement inteneur prevoit
que Ia preuve en matiere penaIe est libre l4 et que « lo Chambre Jonde sa decision sur

les seules preuves qui ont ele produites au cours de ['audience et debattues
contradictoirement )} 15.
34. Or, les erreurs ou les pertes non corrigees dans les depositions des temoins portent

potentiellement sur des elements it decharge. Les avocats internationaux doivent
pouvoir interroger les temoins it partir d'uoe version exacte des depositions.
Article 14, paragraphe 3, e) du Pacte International sur les Droits Civils etPolitiques de 1966.
Regie 87, paragraphe 1 du Reglement int6rieur.
15 Regie 87, paragraphe 2 du Reglement interieur.
13

14
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35. La Chambre doit etre consc:iente qu'une simple erreur dans les termes utilises peut
aboutir

aune appreciation erronee du fond des depositions etant donne la complexite

du dossier 002.
36. La Defense de M. KHIEU Sampban soutient que l'absence de transcriptions fideIes
aux depositions des temoins porte atteinte aux droits de la defense.

Demandes
37. L'article 97 du Reglement interieurprevoit que :

«3. Les notes quotidiermes d 'audience etablies par Ie greffier sont presumees
Jaire foi du deroulement de I 'audience. TouteJois, on pourra

a tout

moment

recounr aux transcriptions et, si necessaire. aux enregistrements audiovisuels.
pour completer ou carriger Ie contenu de ces notes quotidiennes d 'audience.
4. Toute demande de correction des transcriptions peut etre adressee par emt

a

la Chambre de premiere instance, qui statuera apres un delai de 3 jours suivant

Ie depot de la demande. })
38. Compte tenu de l'ampleur et de la trequence des erreurs et des pertes relevees depuis
Ie debut des audiences, il est impossible

a la

Defense de M. KHIEU SampbAn de

demander la correction de transcriptions specifiques.

39. Par consequent, la Defense de M. KHIEU Sampban soutient qu'il est indispensable
qu'il soit procooe it la revision de toutes les transcriptions fran.yaises

a partir des

transcriptions en langue kbmere depuis Ie debut des audiences sur Ie fond

n est

Dotamment essentiel qu'eUe puisse disposer de transcriptions d'audience exactes lors
des depositions

des temoins.

40. La Defense de M. KHIEU Samphan souligne egalement l'absolue necessite de mettre
en place des mesures techniques lors des audiences afin d'eviter les problemes lies

a

l'absence de pause entre les reponses et les questions et au debit de paroles tmp
rapide. Ces mesures pourraient consister en l'installation de signaux lumineux
REQuErE AUX FINS DE IA REVISION DES TRANSCRIPTIONS D' AUDIENCE EN FRANCAIS
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actionnes par Ie dernier interprete afin de signakr la fin de son intervention et
d' activer les microphones des parties.
41. La Defense de M. KHIEU Samphan considere qu'il est important de soulever cette
question it ce stade des debats dans Ia mesure

ou

Ia £requence et Ie nombre des

depositions des temoins s'accentuent devant la Chambre. Nous estimons que cette
situation peut encore

etre resolue it ce stade de la procedure avant qu'elle n'ait des

consequences irremediables.

PAR CES MOTIFS
42. Il est demand6 it la Chambre de premh~re instance de :

•

FAIRE REVISER toutes les transcriptions d' audience en version franc;aise it
partir des transcriptions en langue khmere depuis Ie debut des audiences sur
Ie fond,

•

FAIRE METIRE EN PLACE des mesum; techniques lors des audiences

afin d'eviter les problemes lies it l'absence de pause entre les Iiponses et les
questions et au debit de paroles trop rapide.
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