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M. Tim McCormack est professeur de droit international à 

l’Université de Tasmanie et enseigne à la faculté de droit de 

l’Université de Melbourne. Il apporte actuellement son concours 

à l’ancien Gouverneur de Tasmanie, Mme Kate Warner, 

professeur d’université, dans le cadre des concertations avec les 

communautés aborigènes de Tasmanie en vue de tracer une 

feuille de route pour la manifestation de la vérité et la 

négociation d’un traité avec le Gouvernement de Tasmanie. Il a occupé les fonctions de 

professeur de droit international humanitaire (Croix-Rouge australienne) à la faculté de droit 

de l’Université de Melbourne (1996-2010) et de directeur de la fondation Asia Pacific Centre for 

Military Law, une initiative conjointe de la faculté de droit de l’Université de Melbourne et du 

service juridique des forces de défense du Gouvernement australien (2001-2010). 

M. McCormack a reçu une bourse de recherches dans le cadre du programme Fulbright Senior 

Scholarship pour occuper le poste de chercheur émérite invité au Stockton Center for 

International Law du US Naval War College à Newport, Rhode Island (2015-2016), et la chaire 

James Barr Ames de professeur invité à la faculté de droit de l’Université Harvard (2016).  

 

Il a occupé les fonctions de conseiller expert sur le droit de la guerre pour l’équipe de défense 

de David Hicks lors de son procès devant la commission militaire américaine de Guantanamo 

Bay (2004-2007) et est intervenu en tant qu’amicus curiae sur les questions de droit international 

dans le cadre du procès de Slobodan Milošević devant le Tribunal pénal international pour 

l’ex-Yougoslavie à La Haye (2002-2006). M. McCormack a été membre de la délégation du 

Gouvernement australien lors de la Conférence diplomatique sur la création d’une cour 



criminelle internationale qui a donné lieu à l’adoption du Statut de Rome (1998) et a exercé les 

fonctions de Conseiller spécial pour les crimes de guerre auprès des anciens Procureurs de la 

Cour pénale internationale, M. Ocampo (2010-2012) et Mme Fatou Bensouda (2012-2021). 

 

M. McCormack est le rédacteur en chef de la collection International Humanitarian Law Series, 

publiée par les éditions Brill Nijhoff, et est l’auteur de nombreuses publications dans les 

domaines du droit international humanitaire et des poursuites relatives aux crimes de guerre.  

 

Il est également l’auteur de nombreux ouvrages dont, parmi les plus récents, Asia Pacific 

Perspectives on International Humanitarian Law (Cambridge University Press 2019 – publié en 

collaboration avec Suzannah Linton et Sandesh Sivakumaran), Australia’s War Crimes Trials 

1945-51 (Brill Nijhoff 2016 – corédigé avec Georgina Fitzpatrick et Narrelle Morris), et Routledge 

Handbook of the Law of Armed Conflict (Routledge 2016 – publié en collaboration avec Rain 

Liivoja). 

 

 


