
 
 

21 Juin 2017 

Clarification par la Section des Affaires Publiques 

Informations inexactes à propos de l’issue des dossiers n°003, 004 et 004/2 

 

Les co-juges dʼinstruction ont informé la Section des affaires publiques quʼils ont 

relevé avec inquiétude les informations ou opinions inexactes exprimées dans certains 

médias au regard de l’issue possible des dossiers n°003 (Meas Muth), 004 (Yim Tith)  

et 004/2 (Ao An). 

Il est inexact légalement et dans les faits d’affirmer que ces dossiers « ont été 

classés » ou quʼil a été décidé quʼil « n’y aurait pas de suite ». 

 Conformément à la règle 66 1) du Règlement intérieur, les co-juges 

d’instruction ont considéré que l’instruction dans le dossier n°004 était 

terminée. Les parties disposent maintenant dʼun certain délai pour demander 

de nouveaux actes dʼinstruction avant que ce dossier ne soit transmis aux co-

procureurs pour la rédaction du réquisitoire définitif. 

 Le dossier n° 004/2 connaît une situation similaire. Les co-juges d’instruction 

ont récemment transmis le dossier aux co-procureurs afin que ces derniers 

rédigent un réquisitoire définitif, en préparation dʼune ordonnance de clôture 

qui sera délivrée en temps voulu. 

 S’agissant du dossier n° 003, les co-juges d’instruction ont également 

considéré que l’instruction était terminée conformément à la règle 66 1) du 

Règlement intérieur. Ils transmettront le dossier aux co-procureurs dans les 

meilleurs délais pour la rédaction du réquisitoire définitif. 

Les co-juges dʼinstruction ont également informé la Section des affaires publiques 

quʼils examinent actuellement les arguments des parties et du Bureau de 

lʼadministration concernant la demande de conclusions relatives à un arrêt des 

poursuites. La décision ne devrait pas être prise avant le 30 Juin 2017. 

Toutefois, par souci de bonne administration de la justice, tous les dossiers sont 

actuellement traités au mieux en attendant qu’une décision soit prise concernant un 

arrêt ou non des poursuites. 
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