
 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

Le 23 janvier 2019 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE DE LA SECTION D’APPUI À LA DÉFENSE 

 

  

La Section d’appui à la Défense des Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 

(« CETC ») a désigné Me Doreen Chen (Australie) nouvelle co-avocate internationale pour représenter 

M. Nuon Chea dans le deuxième procès dans le cadre du dossier no 002.  

 

Me Chen est une avocate spécialisée dans le domaine des droits de l’homme qui, de 2014 à 2018, a 

travaillé à titre de juriste hors classe dans l’équipe de défense de M. Nuon Chea devant les CETC. Ses 

activités juridiques couvrent les défenseurs des droits de l'homme et les communautés vulnérables 

persécutés en Asie, y compris devant les mécanismes des droits de l'homme des Nations unies et en tant 

que procureure principale près le Tribunal permanent des peuples sur la Birmanie. Elle est co-fondatrice 

et co-directrice de Destination Justice, organisation non gouvernementale qui se concentre sur les 

questions liées à l’État de droit, l’accès à la justice et l’accès à l’information au Cambodge et ailleurs. 

Elle est également coordinatrice des questions de droit international pour l’association Free Rohingya 

Coalition. Parmi les rôles qu’elle a occupés, Me Chen a été consultante auprès du Bureau des droits de 

l'homme des Nations Unies, notamment pour élaborer le premier code de procédure pénale annoté du 

Cambodge. Elle a également donné de nombreux cours sur le droit international, les droits de l’homme 

et les sciences politiques dans des universités au Cambodge, en France et en Australie. Elle est titulaire 

d’une maîtrise en droit de la Columbia University de New York et est habilitée à plaider devant la Cour 

suprême de la Nouvelle-Galles du Sud, en Australie. 

 

Me Chen travaillera avec Me Son Arun, le co-avocat cambodgien, pour représenter M. Nuon Chea devant 

les CETC. En procédant à cette désignation, la Section d’appui à la Défense a tenu compte des 

préférences exprimées par M. Nuon Chea et de tout conflit d’intérêts pouvant exister. 

       

 


