
 

 

 

 

 

 

 

 

   Phnom Penh, le 15 août 2022 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

 

Me Falguni Debnath désignée nouvelle co-avocate principale internationale  

pour les parties civiles 

 

Me Falguni DEBNATH, de nationalité canadienne, a été désignée en tant que nouvelle co-avocate 

principale internationale pour les parties civiles devant les Chambres extraordinaires au sein des 

tribunaux cambodgiens (les CETC). Sa nomination prendra effet le 29 août 2022. Me DEBNATH 

remplace Me Megan HIRST, qui a démissionné avec effet au 30 juin 2022. 

Me Debnath a plus de 20 ans d'expérience dans le domaine du contentieux, ayant représenté le 

Procureur général du Canada dans des litiges liés à des cas d'agressions sexuelles et de sinistres 

collectifs impliquant des milliers de victimes. Elle a auparavant occupé le poste d'Avocate directrice 

de la plus grande Cour d'appel du Canada, où elle a assuré un rôle de direction et dispensé des services 

juridiques, ainsi que le poste de Premier substitut au sein du Bureau des co-procureurs des CETC. Plus 

récemment, Me Debnath a été sous-ministre déléguée et directrice générale d'une Commission 

d'enquête sur un projet d'infrastructure de plusieurs milliards de dollars dans la province d'Ontario. 

Me Debnath travaillera avec le co-avocat principal cambodgien pour les parties civiles, Me PICH Ang, 

dans le cadre de la procédure du deuxième procès dans le dossier n° 002. Les co-avocats principaux 

pour les parties civiles assurent l'organisation efficace de la représentation des parties civiles qui sont 

victimes de crimes relevant de la compétence des CETC et qui peuvent prendre part à la procédure et 

introduire une demande de réparation morale et collective. Les fonctions essentielles des co-avocats 

principaux pour les parties civiles comprennent la représentation des intérêts du collectif de parties 

civiles, la responsabilité des questions générales de plaidoirie, de stratégie et de présentation orale des 

intérêts du collectif de parties civiles, en collaboration étroite avec les avocats de chaque partie civile. 

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter: 

 

M. NETH Pheaktra  

Chef de la Section des affaires publiques, attaché de presse   

Téléphone portable: +855 (0) 12 488 156   

Courriel: neth.phektra@eccc.gov.kh 

 

 
 


