
Information personnelle 
 
Nom : Hugh Adsett 
 
Expérience professionnelle 
 
2008 – à ce jour Directeur de la Direction du droit criminel, de la sécurité et des traités, 

ministère des Affaires étrangères et du Commerce international (Canada) : 
chargé de diriger une équipe de 13 juristes, parajuristes et personnels 
d’appui, de fournir des conseils et une assistance dans le domaine du droit 
international en matière de coopération juridique et d’assistance dans le 
cadre d’affaires civiles et pénales, de criminalité transnationale, de lutte 
contre la corruption et contre le terrorisme, et de privilèges et immunités. Je 
suis notamment chargé, en ce qui concerne le budget et les ressources 
humaines, de gérer le budget de la Direction, de recruter le personnel et de 
représenter la Direction auprès du Comité consultatif en matière de 
ressources humaines du ministère (2009-2011). 

 
2004-2008 Conseiller en affaires juridiques, économiques et sociales, Mission 

permanente du Canada auprès de l’ONU, New York, NY (États-Unis 
d’Amérique) : chargé de représenter le Canada devant la Sixième 
Commission (chargée des questions juridiques) et de diriger le personnel 
d’appui et une équipe de cinq agents chargés de représenter le Canada 
devant les Deuxième et Troisième Commissions.  
Président du Comité de gestion du Tribunal spécial pour la Sierra Leone 
(2005-2008) et chargé de veiller à ce que le Comité de gestion, composé de 
représentants de plusieurs États membres de l’ONU, soit en mesure de 
s’acquitter de sa mission de veiller à la gestion efficace et efficiente du 
Tribunal, notamment par un examen et une surveillance détaillée du budget 
du Tribunal, en fournissant en temps utile un examen des propositions 
visant à renforcer l’utilisation optimale des ressources, en organisant des 
visites annuelles au Tribunal, en facilitant le contact et les relations entre le 
Tribunal et les États membres de l’ONU à New York et en menant des 
activités de sensibilisation continues auprès des États membres de l’ONU 
au nom du Comité de gestion. 
Avant d’être président du Comité de gestion du Tribunal spécial pour la 
Sierra Leone, j’en ai été membre de 2004 à 2005. 
 

2002-2004 Directeur adjoint, droit de l’environnement, ministère des Affaires 
étrangères et du Commerce international (Canada) : management d’une 
équipe de cinq juristes chargés de fournir des conseils dans le domaine du 
droit international de l’environnement. J’ai également été membre du 
Comité de contrôle du respect de la Convention d’Espoo. 

 
2000-2002 Juriste, droits de l’homme et droit humanitaire, ministère des Affaires 

étrangères et du Commerce international (Canada) : chargé de fournir des 
conseils sur toute un éventail de questions relatives au droit international 
des droits de l’homme et au droit international humanitaire, et de 
représenter le Canada lors des négociations sur l’Accord sur les privilèges et 
immunités de la Cour pénale internationale. 

 
1998-2000 Troisième Secrétaire / deuxième Secrétaire, Ambassade du Canada en 

Éthiopie, accrédité pour l’Érythrée, Djibouti et le Soudan : chargé de rendre 
compte de l’évolution de la situation et de représenter le Canada dans ses 
relations avec l’Érythrée, Djibouti et le Soudan. 



1998 Juriste, droits de l’homme et droit humanitaire, ministère des Affaires 
étrangères et du Commerce international (Canada) : chargé de fournir des 
conseils sur tout un éventail de questions relatives au droit international des 
droits de l’homme et au droit international humanitaire. 

 
1997 Conseiller junior, Mission permanente du Canada auprès de l’ONU, New 

York, NY (États-Unis d’Amérique) : chargé de participer à des réunions et à 
des négociations, et rendre compte, au besoin, des travaux de la Troisième 
Commission (droits de l’homme et affaires humanitaires) de l’Assemblée 
générale de l’ONU. 

 
1996-1997 Responsable, Direction de la consolidation de la paix, ministère des 

Affaires étrangères et du Commerce international (Canada) : chargé de 
fournir des conseils sur les politiques de consolidation de la paix, 
notamment l’assistance canadienne à des missions internationales 
d’observation électorale. 

 
1995 Fonctionnaire sur le terrain, Opérations de l’ONU sur le terrain dans le 

domaine des droits de l’homme (Rwanda) : chargé, en tant que membre 
d’une petite équipe locale située à Cynagugu (Rwanda), de fournir des 
conseils et de suivre l’évolution de la situation sur le plan des droits de 
l’homme, notamment en ce qui concerne l’éducation aux droits de 
l’homme, d’assurer la liaison avec les autorités locales et d’effectuer des 
visites dans des centres de détention. 

 
1993-1995 Stagiaire en droit, Cabinet d’avocats Osler, Hoskin et Harcourt, Ottawa 

(Canada). 
 
Adhésion à des organismes professionnels 
 
1995 à ce jour Ordre des avocats et membre du Barreau du Haut-Canada (Ontario). 
 
Formation 
 
1993 LL. B, Queen’s University. 
 
1988 M.A. (journalisme, université de Western Ontario. 
 
1987 B.A. (Hon.), histoire et sciences politiques, Mount Allison University. 
 
Enseignement et publications 
 
- Chargé de cour, droit international avancé, université d’Ottawa, faculté de droit, automne 2010 ; 
- Chargé de cours, droit international des droits de l’homme, Queen’s University, faculté de droit 

(Herstmonceux Castle, Angleterre), juin 2009, juin 2010 et juin 2011. 
- Chargé de cours, droit international des droits de l’homme, université d’Ottawa, faculté de droit, 

automne 2001, 2002 et 2003. 
- Chargé de cours, droit pénal international, université d’Ottawa, faculté de droit, hiver 2004.  
- Co-auteur, avec le professeur Ted McDorman, Anne Daniel et Masud Husain, de Compliance 

Committees and Recent Multilateral Environment Agreements: The Canadian Experience with their 
Negotiation and Operation (2004), 42 Canadian Yearbook of International Law 91-142. 

 
Langues Anglais, français 
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