
 
 

13 juin 2017 

Communiqué de presse du Bureau des co-juges d’instruction  

L’instruction concertant Yim Tith est terminée 

Les co-juges d’instruction ont informé toutes les parties dans les dossier n° 004, 004/01 et 

004/02 qu’ils considéraient que l’instruction concernant Yim Tith dans le dossier n° 004 était 

terminée.  

 

Le co-juge d’instruction international a rendu une décision séparée par laquelle il réduisait la 

portée de l’instruction en application de la règle 66 bis du Règlement intérieur. 

 

La notification de fin d’instruction déposée aujourd’hui marque la fin de plus de huit ans 

d’instruction concernant Yim Tith pour des crimes qui auraient été commis entre le 17 avril 

1975 et le 6 janvier 1979. L’instruction concernant Yim Tith avait été diligentée après que le 

co-procureur international ait saisi les co-juges d’instruction du Troisième Réquisitoire 

introductif le 20 novembre 2008. Le co-procureur international a ensuite étendu la portée du 

dossier n° 004 en transmettant aux juges d’instruction les réquisitoires supplétifs datés du 

18 juillet 2011, 24 avril 2014, 23 juin 2014 et 20 novembre 2015.   

 

Rappel concernant les instructions dans le dossier n°  004 

La notification rendue aujourd’hui marque la fin de la dernière des quatre procédures 

d’instruction dont les co-juges d’instruction étaient saisis.  

Les poursuites à l’encontre de Im Chaem ont été disjointes du dossier n° 004 pour être 

menées dans le cadre du dossier n° 004/01, qui a fait l’objet de l’ordonnance de clôture en 

date du 22 février 2017. 

 

L’instruction à l’encontre de Ao An dans le dossier n° 004 a été terminée le 16 décembre 

2016, et les poursuites à son encontre on fait l’objet d’une disjonction en date du 16 décembre 

2016 pour être menées dans le cadre du dossier n° 004/02. Le 29 mars 2017, le co-juge 

d’instruction international a rendu la deuxième notification de fin d’instruction. Les parties 

ont déposé plusieurs appels après la notification de fin d’instruction, et la Chambre 

préliminaire doit encore statuer à leur sujet. 

Pour plus d’informations, s’adresser à : 



Hayat Abu-Saleh 
Attachée de presse 
Téléphone portable : +855 (0) 12 488 936 
Téléphone fixe : +855 (0) 23 860 191 
Courriel : abusaleh@un.org 
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Attaché de presse 
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