
 
 

 

Conseillère spéciale pour le Darfour 

 

Biographie succincte | Mme Amal Clooney 

Mme Amal Clooney est avocate spécialisée en droit international 

et en droit relatif aux droits de l’homme au cabinet Doughty 

Street Chambers. Elle défend les victimes de crimes 

internationaux, en particulier les victimes de violences sexuelles 

et à caractère sexiste, et a plaidé devant la Cour pénale 

internationale (la « CPI » ou la « Cour »), la Cour internationale 

de Justice et la Cour européenne des droits de l’homme. 

 

Plus récemment, dans le cadre de l’affaire portée devant la CPI à l’encontre du chef janjaouid 

Ali Kushayb, Mme Clooney a été la représentante légale de 126 victimes ayant survécu à des 

crimes commis au Darfour (Soudan). Elle représente en outre les Yézidis, victimes d’un 

génocide, devant des tribunaux nationaux et plaide notamment dans la première affaire de 

génocide portée en Allemagne contre un membre de l’EIIS. Auparavant, elle a participé au 

procès de Slobodan Milošević devant le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie et 

a été substitut du Procureur au Tribunal spécial pour le Liban.  

 

Mme Clooney a également exercé en tant que conseil du Rapporteur spécial de l’ONU sur les 

questions de lutte antiterroriste et de défense des droits de l’homme, conseillère juridique à la 

Commission d’enquête internationale indépendante de l’ONU, et conseillère principale auprès 

de Kofi Annan sur la Syrie. Elle a été nommée au sein du Groupe d’experts en droit 

international public de l’Attorney général du Royaume Uni et du Groupe d’experts constitué 

par le Gouvernement britannique pour les questions de violences sexuelles en période de 



conflit. Elle a également exercé aux États-Unis et au Royaume-Uni en tant qu’avocate pénaliste 

de la défense et a aidé à obtenir la libération de prisonniers politiques dans le monde. 

 

Mme Clooney est coauteure (avec Philippa Webb) de l’ouvrage intitulé The Right to a Fair Trial 

in International Law, publié par Oxford University Press en 2020. Elle est également professeur 

invité à la faculté de droit de l’Université Columbia, cofondatrice de la fondation Clooney 

Foundation for Justice, et a été avocate plaidante collaboratrice du cabinet Sullivan & Cromwell 

LLP à New York. 

 

 

 


