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2009-présent (sélection) 

Président de la Commission consultative pour l’examen des candidatures de juges à la Cour pénale 
internationale, Assemblée des États parties au Statut de Rome, 2012-2018. 
 
Président de la Commission d’appel ad hoc relatif à une décision administrative du Secrétaire 
Général de la Cour permanente d’arbitrage, 2015. 
 
Président du Groupe de travail sur le principe de légalité, Conférence internationale d’experts sur 
l’avancement des droits humains, Vienne, 2013. 
 
Membre de la mission d’établissement des faits au Myanmar, International Bar Association, 2012-
2013. 
 
Président de la Commission internationale d’enquête établie par le Conseil des droits de l’homme 
de l’ONU sur les violations des droits de l’homme en Libye, 2011-2012. 
 
Commissaire,  Commission d’enquête indépendante du Bahreïn, 2011. 
 
Juge ad hoc à la Cour internationale de Justice dans l’affaire relative à des Questions concernant 

l’obligation de poursuivre ou d’extrader  (Belgique c. Sénégal, affaire Hissène Habré), 2009-2012. 
 
1998 -2009 : Cour pénale internationale  

Président de la Cour pénale internationale et juge à la Chambre d’appel de la Cour, 2003-2009. 

Président de la Commission préparatoire de la Cour pénale internationale, 1999-2002. 

Président de la Commission plénière de la Conférence diplomatique de plénipotentiaires sur la 
création d'une Cour pénale internationale, 1998. 

1972-2003 : Gouvernement du Canada    

Ambassadeur du Canada auprès du Royaume de Suède, 1999-2003. 
 
Jurisconsulte, Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international, Ottawa, 1994-1999 ;  
Directeur général du Bureau des Affaires juridiques, 1992-1994. 
 
Ambassadeur et agent du Canada devant la Cour internationale de Justice dans l'affaire relative à la 
Licéité de l'emploi de la force, 1999-2003 et dans l'affaire de la Compétence en matière de 

pêcheries, 1995-1998. 
 
Chef de la délégation du Canada devant le groupe spécial en vertu de de l'Accord de Libre-échange 
entre le Canada et les Etats-Unis dans l'affaire de la Réglementation de Porto Rico sur l'Importation 
de lait UHT du Québec, 1993. 
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Ambassadeur et représentant permanent adjoint du Canada auprès des Nations Unies, New York, 
1988-1992. 
 
Directeur, Direction des Opérations juridiques, Ministère des Affaires extérieures, Ottawa, 1983-
1988. 
 
Ambassadeur et agent du Canada dans le différend concernant le filetage à l'intérieur du golfe du 
Saint-Laurent (arbitrage de l'affaire "Bretagne"), 1985-1986. 
 

Affectations antérieures : Directions du droit économique et des traités, 1981-1983, des Etats-Unis, 
1975-79 et des Opérations juridiques, 1972-1973 , Ministère des Affaires extérieures, Ottawa ; 

Mission permanente du Canada auprès des Nations Unies, New York, 1977-1981 ; Ambassade du 

Canada au Pérou, avec accréditation en Bolivie, 1973-1975. 

 

Activités connexes (sélection)  

 
Président du Comité des Nations Unies pour la répression d'actes de terrorisme, 1997-1999 ; du 
Comité des Nations Unies pour la Convention internationale sur la sécurité du personnel des 
Nations Unies et du personnel associé, 1993-1994 ; de la Conférence internationale de droit aérien 
pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports, 1988; de la Commission 
plénière de la Conférence internationale sur la répression d'actes illicites contre la sécurité de la 
navigation maritime, 1988.  Chef de la délégation du Canada devant le Comité spécial pour 
l'élaboration d'une Convention internationale contre la prise d'otages, 1979. 
 
Membre du Groupe des Conseillers internationaux du Comité international de la Croix-Rouge, 
2000-2003; président du Comité de rédaction des 27ème et 26e Conférences internationale de la 
Croix-Rouge et du Croissant Rouge, 1999, 1995, et du Comité de rédaction de la Conférence 
internationale pour la protection des victimes de la guerre, 1993 ; Président du Comité national 
canadien du droit humanitaire, 1998-1999. 
 
Représentant adjoint du Canada au Conseil de sécurité, 1989-1990; Vice-président du Comité des 
sanctions contre l'Irak, 1990; Président du Sous-comité sur la situation des Etats en difficulté 
économique du fait des sanctions, 1990. 
 
Président de la Sixième Commission (Juridique) de l'Assemblée générale des Nations Unies, 1982-
1983 ; Président du Comité des demandes de réformation de jugements du Tribunal administratif 
des Nations Unies, 1981, 1983. 
 
Auteur d’une cinquantaine d’articles et contributions à des ouvrages juridiques; nombreux discours 
et conférences sur la justice pénale internationale et sur divers sujets relatifs au droit international 
et aux relations internationales.  Membre de plusieurs institutions connexes. 

Autres 

Grand-Croix de l’Ordre de la Couronne de Belgique; Commandeur de la Couronne de Chêne du 
Grand-Duché du Luxembourg, Officier de l’Ordre du Canada; Queen’s Counsel (1988) ; Divers 
prix liés au droit international, aux droits de l’homme et à la politique étrangère.  Création de 
l’Institut Philippe Kirsch pour la formation juridique, Canada, 2013. 
 
Titulaire d’une licence (1969) et d’une maîtrise en droit de l’Université de Montréal (1972).  
Membre du barreau de la province de Québec depuis 1970.  Titulaire de doctorats honoris causa en 
droit de l’Université de Montréal, de l’Université du Québec à Montréal, de l’Université d’Ottawa, 
de l’Université nationale d’Irlande et de l’Académie de Droit international d’Odessa (Ukraine).   


