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5 mai 2009 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
LA CHAMBRE PRÉLIMINAIRE REJETTE L’APPEL CONTRE LA PROLONGATION DE 

LA DÉTENTION PROVISOIRE DE NUON CHEA 
 

Dans une Décision rendue le 4 mai 2009, la Chambre préliminaire a rejeté l’Appel contre 

l’Ordonnance prolongeant la détention provisoire de Nuon Chea, et a rejeté la Requête de mise en 

liberté conditionnelle. Suite à cette Décision de la Chambre préliminaire, Nuon Chea peut être placé 

en détention provisoire jusqu’au 19 septembre 2009. 

 

Nuon Chea, qui a tenu les positions de Secrétaire adjoint du Parti communiste du Kampuchéa et de 

membre des Comités central et permanent du PCK, est mis en examen pour crimes contre 

l’humanité et violations graves des Conventions de Genève de 1949 (l’affaire est encore en cours 

d’instruction). Nuon Chea a été placé en détention provisoire le 19 septembre 2007, initialement 

pour un an et conformément à une Ordonnance des co-juges d’instruction. Le 16 septembre 2008, 

les co-juges d’instruction ont ordonné une prolongation de la détention provisoire pour une durée 

maximale d’un an (jusqu’au 19 septembre 2009). 

 

Dans le Mémoire en appel contre l’Ordonnance prolongeant la détention provisoire, les co-avocats 

représentant Nuon Chea ont affirmé qu’une détention prolongée n’est pas justifiée juridiquement ni 

après examen des faits, et ont requis la mise en liberté provisoire et conditionnelle de Nuon Chea. 

 

Dans sa Décision rejetant l’Appel, la Chambre préliminaire déclare que la détention provisoire 

demeure une mesure nécessaire pour empêcher la personne mise en examen d’exercer de la 

pression sur les témoins ou de détruire des éléments de preuve. De plus, la Chambre de première 

instance considère la détention nécessaire afin de garantir la présence de la personne mise en 

examen durant la procédure, afin de garantir sa sécurité et afin de préserver l’ordre public. 

 

La Décision de la Chambre préliminaire peut être consultée à l’adresse suivante : 

http://www.eccc.gov.kh/english/cabinet/courtDoc/304/C9_4_6_EN.pdf (en anglais) 

http://www.eccc.gov.kh/khmer/cabinet/courtDoc/274/C9_4_6_KH.pdf (en khmer) 
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